
 

 

5ème impulsion de jeûne le 17 mars 2021 
La sagesse des hommes et le plan de Dieu 

 
Je vous invite à nouveau aujourd'hui à faire face à l'impulsion suivante au cours de 
cette semaine de jeûne (du mercredi au mardi). 
Prenez du temps pour vous; recherchez un endroit calme, une position assise 
confortable, de la musique douce si nécessaire. Vous pouvez tenir ce que l'on 
appelle un «journal de jeûne» si vous le souhaitez. Vous pouvez allumer une 
bougie. C'est à vous de décider comment vous voulez utiliser cette impulsion pour 
vous-même! 
 
Combien de fois souhaitons-nous quelque chose et le demandons-nous à Dieu - 
seulement pour faire l'expérience que notre souhait ne se réalise pas! 
Pourquoi donc? Avons-nous souhaité quelque chose d'impossible à réaliser? Ou ce 
souhait n'était-il pas utile ou pas bon du tout pour nous? Dieu a-t-il quelque chose 
de complètement différent en tête pour nous? 
Comment puis-je le détecter? 
Comment puis-je découvrir ce que Dieu a en réserve pour moi, quel est son plan 
pour moi? Comment puis-je décider comment me comporter, quelle direction 
prendre dans ma vie? 
De quels signes suis-je né dans ce monde, de quels talents, de quelles inclinations 
Dieu m'a-t-il doté? À quel genre de vie m'a-t-il appelé? 
Si je veux prendre mon christianisme au sérieux, alors je peux m'orienter sur la 
première lettre de Pierre, dans laquelle elle dit: "Enfin, ayez tous les mêmes 
pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, 
de bienveillance." (1 Pet 3: 8) 
 

Être miséricordieux et humble signifie ne pas juger la personne à côté de moi, ne 
pas condamner son altérité, lui permettre ce que je me permets aussi de faire: aimer 
et être aimé, être heureux de tout ce qui le définit. Car comment puis-je présumer 
de décider ce que Dieu a en tête et ce que Dieu veut pour lui? 
Comment puis-je présumer qu'il mène sa vie dans la mauvaise direction - 
contrairement à moi ... 
 

Il faudrait alors que je touche mon propre nez, dans l'esprit de l'Évangile de 
Matthieu, qui dit: «Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la 
même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous 
vous serez servis. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne 
remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton 
frère: ‘Laisse-moi enlever la paille de ton œil’, alors que toi, tu as une poutre dans le 
tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour 
retirer la paille de l'œil de ton frère.» (Mt 7:1-5) 
 
 
 



 

 

Pour me fonder, pour me faire comprendre que c'est Dieu qui écrit mon projet de 
vie, je peux prendre un exemple du roi Salomon, qui est devenu célèbre pour sa 
sagesse et qui a prié pour cela, sachant que l'homme est limité en sa connaissance.  
 

Voici comment nous trouvons ce qui suit dans le Livre de la Sagesse: 
«Donne-moi la sagesse qui trône à tes côtés et ne me chasse pas de ton groupe 
d'enfants! Je suis votre serviteur, le fils de votre servante, une personne faible, dont 
la vie est courte et dont la compréhension de la justice et de la loi est insuffisante ... 
Pour quelle personne peut reconnaître le plan de Dieu ou qui comprend ce que le 
Seigneur veut? Les délibérations des mortels sont incertaines et nos pensées sont 
simples ... Nous devinons à peine ce qui se passe sur terre, et ne trouvons que 
difficilement ce qui est évident; qui découvre ce qu'il y a au ciel?" (Wis 9,4f.13f.16) 
 
Ne devrions-nous pas croire que Dieu a créé chacun pour qui il est au lieu de choisir 
comment il serait meilleur? Comment regarder mes semblables? Qu'est-ce que je 
ressens pour ils par opposition à moi? Est-ce que je leur donne le droit de vivre leur 
individualité au lieu de vivre selon mes idées? 
 

Un programme complet pour une semaine de jeûne et au-delà! 


