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INTRODUCTION

Et la quête se poursuit…

La vie peut être drôle parfois, dans le genre vraiment fâcheux. Prenons le 
cas de l’exploit unique de Bobo (Alva) Holloman : il réussit une partie 

sans point ni coup sûr lors de sa première sélection en ligue majeure et ne 
rejoua jamais vraiment un autre match complet jusqu’à la fin de sa carrière. 

Oui, le 6 mai 1953, Bobo dégomma l’équipe des Athletics de 
Philadelphie par un score de 6-0 pour le compte des Browns de 
Saint-Louis, habituellement malchanceux. Ce ne fut même pas un match 
terriblement bien servi au niveau des lancers. Chaque fois que l’un des 
Athletics frappait la balle, il y avait là, comme par miracle, un joueur des 
Browns pour l’intercepter. 

Naturellement, Bobo n’a pas attribué son exploit uniquement à la 
chance. Lui et sa femme ont d’ailleurs écrit un livre, This One and That 
One, pour raconter l’histoire de Bobo, qui est loin d’avoir reproduit son 
exploit. Il termina la saison et sa carrière en ligue majeure avec un score 
vraiment banal de trois victoires contre sept défaites. 

Considérons également le cas des indigènes de la jungle durant 
la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, la logistique des 
approvisionnements dans le théâtre militaire de la Guerre du Pacifique 
fut rendue compliquée par le fait que les pilotes américains devaient 
parcourir de longues distances au-dessus de l’océan. Les avions-cargos 
étaient souvent obligés de se poser en catastrophe ou ils s’écrasaient tout 
simplement sur des îles éloignées. Certaines étaient peuplées d’indigènes 
n’ayant jamais vu un avion de près, et encore moins la cargaison que nous 
chargions à bord de ces engins : nourriture en boîte, prêt-à-porter, radios, 
médicaments. Après la guerre, ce phénomène prit fin. Mais pas l’espoir.
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Une sorte de religion émergea alors : le « culte de l’avion-cargo ». 
Les fidèles adoraient ces gros oiseaux métalliques (ceux qui étaient en 
train de rouiller dans la jungle et ceux qui volaient au-dessus de leurs 
têtes), tout en priant qu’ils s’écrasent et déversent sur eux leurs cargaisons 
magiques… ce qui n’arriva jamais. 

On raconte aussi l’histoire d’un jeune couple qui rapporta un chiot à 
la maison et le laissa sortir dans la cour pour jouer. Le chiot débusqua un 
bébé écureuil qui grimpa aussitôt dans un arbre. Le chiot s’assit au pied 
de l’arbre en aboyant sans s’arrêter. Tout paniqué, le bébé écureuil tenta 
de prendre la fuite en sautant de branche en branche. Il rata la branche et 
tomba tout droit dans la gueule du chiot en train d’aboyer. 

Pendant les quinze années qui suivirent, et jusqu’au jour de sa mort, 
le chien s’assit sous l’arbre exactement au même endroit, et attendit 
qu’un autre écureuil tombe du ciel dans ses mâchoires ouvertes… ce qui 
n’arriva jamais1. 

Les signes sont parfois trompeurs. On pense savoir les déchiffrer, 
mais que se passe-t-il lorsqu’ils prennent une tout autre tournure que celle 
que l’on espérait ? On est un peuple soucieux des signes, constamment à 
leur recherche pour déterminer la marche à suivre. En tant que chrétiens, 
nous sommes également à l’affût de signes, quoique sanctifiés. Nous 
sommes continuellement à la recherche d’indicateurs susceptibles de 
nous dévoiler la volonté de Dieu, au présent, au futur, au passé ou au 
conditionnel. Eh bien, disons simplement qu’il existe beaucoup de 
confusions sur la question de la volonté divine. 

Certains malentendus concernant la façon de découvrir la volonté de 
Dieu nous mènent à des histoires rocambolesques ; d’autres, en revanche, 
nous conduisent au bord des larmes. Dans les deux cas, cependant, on 
peut se sentir frustré en essayant de « découvrir » la volonté de Dieu. 

L’histoire recèle de quêtes très célèbres, notamment la quête de la 
fontaine de jouvence, la quête de l’arche de Noé, la quête du filon mère, 
la quête du chaînon manquant, et la quête de la chaussette perdue. Mais 
peu de choses semblent plus pressantes dans l’esprit des chrétiens que la 
quête de la volonté de Dieu pour leur vie.

Quelle est l’orientation de Dieu pour ma vie ? Comment puis-je 
savoir ? Quels sont les signes ? Loin d’être une interrogation purement 
théorique, cette question est terriblement pratique. On est confronté 

1 Harvey Mackay, « If at First You Do Succeed—Watch It », Orange County Register, 
25 Septembre 1995, p. 9.
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à un nombre de choix apparemment infini dans la vie, et l’on ne peut 
en retenir que quelques-uns seulement. Le simple fait de choisir le 
bon dentifrice peut devenir un casse-tête. J’imagine l’homme dans le 
centre commercial à qui l’on demande s’il veut un sac en papier ou un 
sac en plastique pour emballer ses articles. Aussitôt, tous les enjeux du 
recyclage, de la déforestation et des décharges lui viennent à l’esprit. Le 
cerveau surchargé, il se fige, incapable de répondre.

En tant que chrétiens, nous savons que Dieu souhaite nous guider 
et nous orienter. Nous avons également conscience que nos choix ont 
souvent une incidence sur l’orientation de notre vie, de sorte qu’ils sont 
terriblement importants. Aussi notre réflexion est-elle élémentaire : 
impliquer Dieu dans notre prise de décision. Le processus en question 
semble relativement simple, comme le fait de se décider entre un sac en 
papier et un sac en plastique. 

Hélas ! c’est précisément là que les choses se corsent habituellement. 
Tout le monde semble avoir une méthode distincte pour déterminer la 
volonté de Dieu pour sa vie. Certains nous disent simplement de faire 
confiance à nos sentiments, tandis que d’autres passent en revue des 
versets de la Bible dans lesquels « votre nom se trouve inscrit ». D’autres 
encore réduisent la volonté de Dieu à une formule de base « un, deux, trois, 
quatre ». D’autres sont occupés à poser des toisons (quand ils peuvent en 
trouver une).

Tandis que certains revendiquent le succès, les résultats nous laissent 
plus que sceptiques quant à la bonne « méthode » à suivre. Ainsi, les 
adeptes de telle ou telle formule ont le sentiment d’être un jour à même de 
discerner la volonté de Dieu ; ils s’y appliquent avec acharnement, puis sont 
bien obligés d’abandonner leurs illusions à la fin du mirage. Je compatis, 
car j’ai vu le même mirage. J’ai eu recours à toutes les méthodes présentées 
ci-dessus, outre quelques-unes que je ne nommerai pas, par pure gêne. Or, 
à tout moment, je cherchais avec sincérité la volonté de Dieu pour ma vie. 
J’en plaisante aujourd’hui, mais à l’époque cela n’avait rien d’une blague.

L’enjeu n’est pas seulement de trouver l’insaisissable volonté de Dieu 
pour ma vie. J’ai passé de nombreuses heures à conseiller des chrétiens 
âprement déçus et totalement désillusionnés, qui avaient l’impression 
d’avoir été mal conduits ou délaissés par Dieu. La question prioritaire 
n’était plus désormais la volonté de Dieu, car pour eux, le caractère même 
de Dieu était remis en cause. Blessés et profondément désenchantés, ils 
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pensaient que leur croyance en la bonté de Dieu, en sa miséricorde et en 
son attention personnelle, avait été trahie. 

C’est à cette question que ce livre est consacré. Il n’y aura pas de 
réponses faciles, pas de formules garanties, car nous allons examiner 
la volonté de Dieu d’un point de vue distinct. Nous appréhenderons 
la volonté de Dieu comme un voyage plutôt qu’une destination, un 
cheminement plutôt qu’une quête. J’espère que nous découvrirons que la 
recherche de la volonté divine pour nos vies ne consiste pas simplement 
à savoir à quel moment tourner à droite ou à gauche, s’il faut vendre ou 
acheter, devenir un expert-comptable ou un plombier.

Mon plus grand désir pour ce livre, et pour vous qui le lisez, c’est 
qu’il puisse jouer un rôle dans la cicatrisation des plaies de déception et 
de découragement. Dieu n’a pas joué au chat et à la souris avec vous ; il 
n’est pas non plus insensible ou inattentif concernant les détails de votre 
vie. En fait, je prie pour que vous compreniez l’amour et l’engagement de 
Dieu envers vous, à un niveau plus profond que jamais. 

En gardant cela à l’esprit, nous allons poursuivre notre quête. 
 La volonté de Dieu, 
 Rien de plus, rien de moins. 
  G. Campbell Morgan2

APPROFONDIR 

1.  Si je pouvais poser à Dieu une question concernant sa volonté pour 
ma vie en ce moment, ce serait :

2.  L’approche que j’ai utilisée dans le passé pour déterminer la volonté 
de Dieu pour ma vie consistait à : 

2 Edyth Draper, Draper’s Quotations for the Christian World, Wheaton, Tyndale House, 
1992, #8087.
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3.  Dans quelle mesure suis-je satisfait de mon approche actuelle pour 
découvrir la volonté de Dieu ? (Encerclez une réponse et expliquez 
pourquoi.) 

 Amplement Majoritairement Modérément Légèrement 

4.  Je m’identifie le plus à : (Expliquez pourquoi.)  

 Bobo-Holloman 

 Les indigènes de la jungle

 Le chiot avec l’écureuil

5.  Dans quelle proportion suis-je conscient des signes ? Donnez un 
exemple. 

6.  Je crois que Dieu est impliqué dans ma prise de décision  %  
du temps. (Précisez.)

Établir le contact 
Prenez une feuille de papier et notez ce que vous avez le plus besoin 

d’apprendre dans le cadre de cette étude. Adressez une lettre personnelle 
à Dieu en lui faisant part, en toute franchise, de vos doutes, frustrations, 
préoccupations et espoirs. Partagez le contenu de cette lettre avec d’autres 
personnes de votre groupe. 

Si votre lettre est trop personnelle, évoquez simplement l’orientation 
générale du contenu. Gardez cette lettre à portée de la main, et invitez 
d’autres membres de votre groupe à prier avec vous concernant vos 
objectifs. À la fin de l’étude, notez le nombre de questions personnelles 
auxquelles Dieu a répondu, celles qui restent sans réponses, et 
l’importance des questions subsistantes.


