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Aujourd’hui, j’avais prévu de partir en 
Colombie. Je devais quitter Amsterdam 
sur le vol de Delta Airlines à 3 heures 
cet après-midi. Mais du fait de 
problèmes de santé, ma femme et moi 
avons décidé il y a deux jours d’annuler 
ce voyage de 3 semaines. Je suis 
actuellement assis, avec des sentiments 
partagés. Dans mon esprit, je sais que 
notre décision de ne pas partir est la 
bonne, et pourtant, j’étais prêt. Il est 
évident qu’il n’y a aucun lien direct entre 
nos pensées et nos sentiments. Les 
sentiments évoluent, avec des hauts et 
des bas ; nous traversons des moments 
de paix et de souci, de joie et de 
frustrations. C’est sans doute pour cette 
raison qu’il est si important que notre 
marche avec Jésus soit fondée sur la 
connaissance de Sa révélation et sur la 
foi en Ses promesses, et pas sur nos 
émotions. Les sentiments et les 
expériences peuvent être magnifiques, 
mais elles ne doivent pas nous mener. 
Parfois, nos sentiments nous déçoivent, 
ou bien nous sommes appelés à faire 
quelque chose qui va à leur encontre. 
Ceci est illustré par de nombreux 
exemples bibliques ! 

Si c’est la volonté du Seigneur  
Le changement inattendu de nos 
circonstances a des conséquences 
pratiques. Pendant ces deux derniers 
jours, j’ai contacté ceux qui étaient 
touches par notre annulation pour 
expliquer et présenter nos excuses.  

Lorsque nous bâtissons des projets, 
nous nous attendons à les suivre 
jusqu’au bout. Ce n’est pas mal de faire 
des projets. En fait, c’est plutôt bon et 
nécessaire, mais toujours avec un 
crayon et jamais à l’encre ! En 
Colombie, il est habituel de dire « si 
Dios quiere » (Si Dieu le veut) après 
avoir exposé un plan ou un événement 
futur. Je pense que même les athées 
colombiens le disent automatiquement ! 
La génération de chrétiens européens 
qui nous a précédés utilisait également 
souvent cette expression. Par écrit, on 
inscrivait couramment une version 
abrégée « DV », soit en latin ‘Deo 
Volente’ ‘Dieu voulant’. Cela est tiré de 
Jacques 4 :15 : Si le Seigneur le veut, et 
si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou 
cela.  

Le Seigneur conduit nos pas  
Avez-vous des projets pour vos études 
après cet été ? Avez-vous programmé 
vos vacances ? Pensez-vous à un autre 
bébé ? à une nouvelle relation ? à un 
autre emploi ? Quelle place avez-vous 
donnée au 
Seigneur 
Jésus et aux 
besoins de 
son église et 
du royaume 
de Dieu dans 
votre 
processus de 
décision ?  
Êtes-vous 
ouvert à la 
possibili té de son intervention ? 
Pouvez-vous voir la main du 
Seigneur également dans ces 
contretemps fâcheux ou ces 
annulations ? Le sage Salomon 
écrivait :  Le cœur de l’homme se 
propose sa voie, mais l’Éternel dispose 
ses pas.  Prov. 16:9. Après tout, c’est 
notre Dieu qui est aux commandes, et 
c’est vraiment bon de s’en souvenir. 
Cela m’aide à calmer mon sentiment de 
frustration actuel. 
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