Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Que ta volonté soit fête !
Il y a de cela quelques années, un ami m’a dit que s’il y a un don qu’il demande à Dieu de lui accorder, c’est celui du
discernement. Une analyse rapide de notre société peut nous montrer à quel point ce don est plus que nécessaire. Devant
la foule de possibilités qui s’offrent à nous, face à la pléthore de messages qui revendiquent notre adhésion, il s’agit de
discerner. Et ce qu’il faut discerner c’est la volonté de Dieu : non seulement le possible ou le souhaitable, mais vraiment
le désirable, c'est-à-dire ce que Dieu veut ; ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait, comme le dit l’apôtre
Paul dans Romains 12. 1-2.
Dans ce passage justement, l’apôtre préconise trois attitudes qui permettent d’arriver à ce sage discernement. Il appelle
d’abord à ne pas se conformer au monde présent. Comprenant mal ces paroles, certains chrétiens sont parfois tentés de
se conformer au siècle passé. Or si Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au monde présent, c’est pour nous
conformer à la dynamique du monde qui vient, à tourner nos regards vers le Royaume qui vient. Concrètement il s’agit
de prendre du recul par rapport aux valeurs du monde et de vivre dans ce siècle présent avec les valeurs du Royaume de
Dieu. Ces valeurs nous sont révélées par Jésus et en particulier dans les Béatitudes : la pauvreté d’esprit, la douceur, la
faim et la soif de justice, la miséricorde, la pureté de cœur, la recherche de la paix, l’espérance…
La deuxième attitude à laquelle l’apôtre nous exhorte, c’est le renouvellement de l’intelligence. C’est la face positive du
non-conformisme. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un recul critique par rapport au conformisme, mais d’être soimême transformé. Ce renouvellement de l’intelligence, c’est le fruit d’un patient compagnonnage avec l’Esprit et la
Parole, avec la Parole qui donne voix à l’Esprit, avec l’Esprit qui donne vie à la Parole.
Il y a encore une dernière attitude à adopter pour acquérir le discernement, c’est l’appel à consacrer nos corps à Dieu.
Ce n’est pas le refus du corps, mais la voie de la consécration du corps. Quand il est concret et complet, ce sacrifice est
libérateur. Il nous libère de la peur du « qu’en dira t-on ? ». Il nous libère du conformisme aux valeurs de ce monde. Ne
nous étonnons pas que Paul fasse une telle exhortation, car le corps est le lieu où la volonté de Dieu doit s’accomplir. Et
tout ce qui ne s’incarne pas risque de rester une pieuse intention.
Si au début de cette courte réflexion, la question du discernement de la volonté de Dieu pouvait être encore très
théorique, très extérieure à nous. Elle se fait maintenant plus concrète et pressante que jamais : Veux-tu réellement
discerner la volonté de Dieu ? Es-tu prêt pour cela, à y engager ton existence, à adopter ces trois attitudes que sont, le
non-conformisme aux valeurs du monde, le renouvellement de ton intelligence et la consécration de ton corps ?
Avec mes meilleures pensées fraternelles,
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