samedi 15 novembre 2008

Vouloir et Faire

Petite méditation, à partir de Pil. 2.12-15
12 Ainsi, mes bien–aimés, vous qui avez toujours été obéissants, soyez–le non seulement en ma
présence, mais bien plus maintenant, en mon absence ; avec crainte et tremblement mettez en oeuvre
votre salut,
13 car c’est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant.
14 Agissez en tout sans murmures ni réticences,
15 afin d’être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu sans tache au milieu d’une
génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde,.
Texte bien connu.
Vouloir et faire, nous sommes là dans l’action décidée, dans le mouvement.
N’est-ce pas ce que nous demande notre milieu professionnel ? Il réclame de nous une activité
importante … et de plus en plus, peut-être bien. Les temps sont compressés, les moments où la
réflexion est possible sont devenus très rares. Il faut produire, il faut vendre, il faut « faire de la
valeur » … l’action prime la réflexion.
A n’importe quel prix ? Pas toujours, mais parfois en désaccord avec ma volonté.
Quelle volonté ?
Celle que Christ « fait en moi » (v13).
C’est elle qui oriente mes actions selon les intentions de Dieu, elle me pousse à suivre Ses projets.
Mais aussi, elle porte une Morale car elle n’est pas pilotée par l’argent ou par la recherche du pouvoir
ou bien encore par la recherche du paraître.
Cette Volonté Divine-en-moi m’incite parfois à dire : « non, cette action n’est pas conforme aux
desseins du Maître ». Car vouloir être fidèle à Dieu ne signifie pas s’aplatir.
Comment le dire, comment se faire comprendre ? Quel compromis possible ?
Ce n’est pas facile et pas toujours sans conséquence ; mais le verset 15 nous y engage.
De plus, comme le verset 14 nous le rappelle il faut mettre de la bonne volonté dans notre travail.
Cette expression courante « Mettre de la bonne volonté » pourrait bien être une expression populaire
de ce verset 13. Mais avec des majuscules : « Bonne Volonté» il s’agit alors mettre en œuvre la
Volonté de Dieu !
Pourquoi pas ?
En effet, dans le milieu professionnel, si chacun met de la bonne volonté pour faire son ouvrage,
l’Entreprise tourne rond. Dans le cas contraire, quelles pertes de temps et d’énergie si l’on doit faire ce
que les autres n’ont pas accomplis !
Pour un chrétien, ce sera donc un minimum : il mettra de la Bonne Volonté ; il fera les actions que le
Seigneur produit en lui. Il sera non seulement un « bon ouvrier » pour la Société qui l’emploie, mais ce
faisant il sera aussi « un bon ouvrier de son salut » (v12) et par voie de conséquence la lumière pour
son entourage (v15).
Avec en prime la grâce de voir « ses desseins pleins d’amour se réaliser » (selon la version Parole
Vivante du v.13).
Car voilà la finalité de la Volonté de Dieu en nous : réaliser ses projets pleins d’amour, à travers nous
et pour nous.
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