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Boîte à outils n°8 

Ecouter la parole de Dieu et accomplir sa volonté

Dans l’espace de la prière, nous 
pouvons imprimer notre marque dans 
le Champ, mais nous pouvons aussi 
ouvrir un espace en nous pour accueillir 
la parole de Dieu, nous ouvrir à d’autres 
possibilités quantiques que celles 
auxquelles nous avons pensé puisque 
nous n’avons plus peur de quoi que ce 
soit. Nous accueillons à la fois ce qui est 
et ce qui est possible. 

Ecouter la parole et la mettre 
en pratique 
Dans tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, j’’attire votre attention sur le danger de 
considérer la rencontre avec Dieu comme un refuge spirituel quand nous nous sentons mal 
dans notre vie, en décalage avec nos contemporains, déconnectés du monde, ayant du mal à 
vivre l’incarnation, etc. L’espace de la prière n’est pas simplement un espace de dépôt de nos 
blessures, il est aussi un endroit où nous nourrir. 

L’attitude de la prière est aussi celle d’aller chercher au plus près de la source ce qui cherche à 
se manifester à travers nous, afin d’accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c’est 
vivre pleinement l’incarnation dans la destinée humaine, c’est nous permettre d’embrasser 
pleinement notre condition humaine. La prière est donc plutôt un tremplin qui nous propulse, 
avec élan, dans la réalité de nos existences. 

Cette exigence de la prière se traduit dans la bouche de Jésus : il s’agit d’écouter la parole ET la 
mettre en pratique. Les deux vont ensemble. 

Vous ne pouvez pas demander de regarder la vie avec un oeil neuf et repartir dans la vie avec 
vos yeux anciens. Vous ne pouvez pas demander à co-créer un nouveau monde, un nouveau 
paradigme, plus aligné sur le plan divin, plus lumineux et rempli d’amour et retourner faire 
toujours un peu plus de la même chose.  

Là encore, il faut beaucoup de courage pour sortir des sentiers battus et oser mettre en oeuvre 
ce qui nous a été délivré dans la prière. Si cela peut vous aider, pensez à Marie et la manière 
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dont elle a accueilli le cadeau de Dieu avec reconnaissance : tout s’est ensuite mis en place 
pour que ce cadeau voit le jour dans les meilleures conditions possibles. Soyez assuré que vous 
êtes capable d’assumer tout ce qui vous a été délivré dans la prière. Vous avez nécessairement 
toutes les ressources en vous pour marcher sur ce chemin, sinon, vous n’auriez pas été conduit 
à ce chemin. 

Vous avez demandé une réponse. A vous de vous en emparer et de la faire vivre à travers qui 
vous êtes. 

Donner du pouvoir à vos prières 
La vie vers notre réalisation est un chemin. La mise en oeuvre de la parole recueillie dans la 
prière en est un également. 3 éléments peuvent nous assurer sur ce chemin : 
• la foi 
• l’action 
• la persévérance 

La foi 
Après l'écoute, le regard est essentiel pour développer tout le potentiel qui sommeille en 
chacun de nous. Il s’agit de poser sur la vie un regard emprunt de foi : croire sans voir et ne pas 
s’attacher au comment, voir les choses comme un chemin pour grandir, faire confiance au plan 
divin dont on n’a pas toutes les clés, cultiver la vision que « tout est juste » et que si je ne 
comprends pas pourquoi, c’est qu’il me manque des clés (acception qui n’est pas résignation). 
L’attitude ici est celle de l’acceptation qu’il existe d’autres possibilités quantiques que celle que 
j’ai imaginées avec mon mental et que celle que l’on me propose ici est la plus appropriée pour 
moi. 

L’action 
Face aux difficultés de l'existence, la prière n’est pas un alibi commode pour ne rien faire. Elle 
ne remplace pas l’action : la Parole de Dieu n’est pas faite que pour être écoutée, mais pour 
guider notre vie et être mise au monde. 

La prière est au coeur de l'action comme la sève au coeur d'un arbre. Elle exprime à la fois 
notre vision limitée de la vie et du monde mais aussi l’élan de chercher à se rapprocher de 
notre nature spirituelle profonde. Au coeur de l'action, demander l'amour du Père, la lumière 
du Christ et la force de l'Esprit Saint n'est ni une évasion ni une forme d'intellectualisme, mais 
un souffle qui permet d'avancer, soutient dans les difficultés, invite sans cesse à aller plus loin. 

Loin de nous détacher du monde, la prière est un engagement de tout l'être au coeur de la vie 
du monde : prière vaut engagement. 
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Persévérer 
Quand vous semez une graine, il se passe un certain temps avant que les premières pousses 
vertes ne sortent de terre. Et pourtant vous continuez d’arroser tous les jours : il ne vous 
viendrait pas à l’idée de gratter la terre pour vérifier que la graine a germé. Vous plantez, vous 
arrosez et vous attendez. Tout processus prend du temps.  

Il y a certains processus dont le temps est connu : quand vous voulez un oeuf dur, ça prend 10 
minutes à partir de l’ébullition. Mais pour tout ce qui concerne la croissance personnelle et les 
projets, on sait combien de temps ça a pris une fois que le processus est terminé.  

Et ce temps est directement proportionnel à notre foi.  

Pour vous aider à persévérer pendant que le temps passe, souvenez-vous que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières et que nous avons dû apprendre à marcher avant de savoir 
courir.  

Chaque pas compte vers la réalisation de votre objectif, il faut donc un jour commencer, même 
en titubant comme le fait le jeune enfant et faire tous les pas les uns après les autres, pour être 
certain de parvenir à destination. 

Accomplir la volonté de Dieu 
Comme nous venons de le voir, la prière nous invite à accueillir d’autres possibilités quantiques, 
autrement dit à écouter la Parole, mais surtout à la mettre en oeuvre afin d’accomplir la volonté 
de Dieu. Nous l’avons déjà vu, mais je préfère le repréciser, accomplir la volonté de Dieu n’est 
en rien un acte de soumission mais au contraire un acte de liberté. C’est me relier à ma nature 
spirituelle, faire un avec le plan divin, dans la confiance que cette place dans le plan divin est 
celle qui va m’apporter les plus grandes joies, les plus grandes satisfactions, celles qui 
consistent à faire ce pour quoi je suis fait. En accomplissant la volonté de Dieu, j’embrasse ma 
destinée humaine, je puise au coeur de mon être les merveilleuses ressources que j’ai à ma 
disposition (dont je n’avais parfois même pas conscience), je mets en oeuvre mes talents les 
plus fabuleux (ceux qui étaient enfouis jusqu’à ce que l’écoute la Parole les réveille et me les 
révèle).  






