Faites des projets …
Proverbe 16:1
L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Eternel. (SEM)
L'être humain s'organise; c'est du SEIGNEUR que vient la réponse. (NBS)
A l’homme les projets du coeur, de Yahvé vient la réponse. (JER)

Il nous a semblé que ce verset avait quelque-chose à nous dire malgré un environnement plus que
morose.
La version de Jérusalem ou celle de la Nouvelle Bible Second sont plus ouvertes que celle de la
version du Semeur. Elles laissent à l’Homme la possibilité de faire des projets sans que Dieu ait le
dernier mot ! On n’est pas obligé de suivre la réponse de Dieu. C’est très dommageable certes, mais
n’est-ce pas aussi la réalité ?… de temps en temps seulement !
Nous avons souligné deux points dans ce verset, faire des projets et la réponse que Dieu y apporte.
D’abord les projets, ils sont à l’initiative de l’Homme. C’est même du cœur de l’Homme qu’ils
naissent, du plus profond de lui-même. On pense même que c’est dans la nature de l’Homme de faire
des projets. Dans tous les cas, ce verset nous dit que « Dieu ne fait pas tout » (il est aberrant de croire
que la Providence consiste à attendre que ça tombe des arbres), l’Homme est impliqué
personnellement.
Quels projets dans le travail quotidien ?
Suivant notre niveau de responsabilité nous n’avons pas nécessairement la possibilité de proposer des
projets dans notre entreprise ; on nous demande parfois de seulement exécuter des tâches qui
participent à un projet plus vaste. On peut même se sentir frustrer. Notre participation peut être passive
ou au contraire participative. En nous impliquant dans les projets des autres nous montrons que le
chrétien est celui qui se donne. A défaut de faire des projets personnels, on apporte notre pierre active,
là où Dieu nous place, car faire des projets c’est avant tout être actif.
Etre « actif » peut aussi vouloir dire « choisir de se donner » dans la tâche qui nous incombe, la faire le
mieux possible (comme si c’était pour Dieu !).
Quel projet de carrière, quel choix de métier ?
Dans ces exemples, le verset du Proverbe prend toute sa force. Il n’y a pas de projet que notre Seigneur
ne désire conduire. Jérémie nous le rappelle (10.23) l’Homme ne peut diriger sa vie seul.
Nous sommes donc « remplis » de projets, mais nous devons aussi les soumettre à notre Seigneur.
Et c’est le deuxième point de ce verset.
En effet, comment obtenir la réponse de Dieu si nous ne lui soumettons pas nos projets ?
Nous sommes alors dans une situation paradoxale, avancer dans des projets, et attendre la réponse de
Dieu.
Mais s’agit-il d’attendre ?
Pas vraiment. Il s’agit d’avancer à la mesure de ce que l’on « voit » à la lumière du Saint Esprit, un pas
après l’autre, pour découvrir la direction Divine, progressivement.
Le Chrétien est en marche.
Nous vous souhaitons de réaliser vos projets sous le regard de notre Seigneur !
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