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Chapitre 1: 
Pourquoi avons-nous besoin d'un but ? 

u début de l‟année 2009, un avion américain, peu de temps après

son décollage à New York est descendu en chute libre après avoir

heurté une volée d'oiseaux qui a causé une panne de moteur. Restant

calme, le pilote a descendu l'avion en toute sécurité, mais dans la rivière 

Hudson. Les passagers terrifiés ont pensé que c‟était leur dernière heure, à la 

fois pendant le crash et lorsque l‟eau glacée a commencé à remplir la cabine. 

C‟est devenu la merveille des merveilles que toutes les 155 personnes à bord 

soient sauvées. Par la suite, l‟un des survivants a raconté à un journaliste 

comment, pensant qu‟il était sur le point de mourir, s‟était-il demandé: « Si 

c‟était la fin, est-ce que j‟ai pu être la personne que je voulais être toute ma 

vie? » 

La plupart d‟entre nous partons probablement avec au moins quelques idées 

vagues sur ce que nous voudrions que l‟avenir nous réserve. Quand nous 

étions très jeunes, des adultes bienveillants demandaient souvent: « Que 

veux-tu devenir quand tu seras grand? », Et nous avions habituellement une 

réponse. À quel point ce que nous avons dit correspond t-il à ce que nous 

sommes maintenant? 

Différentes ambitions 

Les enfants d‟aujourd‟hui peuvent répondre: "Je veux être un astronaute", 

"un chanteur de pop", ou peut-être, "un chirurgien du cerveau". J'ai 

rencontré une fois un très jeune Américain étudiant en médecine qui espérait 

devenir un spécialiste en électroencéphalographie. J'ai ensuite perdu sa trace, 

donc je ne sais pas s'il a élargi ses idées avant l'obtention du diplôme. 

D'autres d‟entre nous ont peut-être eu des moments d'incertitude sur quoi 

faire du tout. Ou nous nous accrochons sur une ambition de longue date. 

Un brouillard dense a cloué au sol l'avion que je devais prendre pour assister 

à un entretien important. Je me suis senti très déçu et incertain sur quelle 

porte frapper ensuite. Beaucoup d'autres devraient avoir connu ce genre 

d'expérience. 

A 
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 Y a-t-il quelqu'un par là et est-il intéressé ? 

C‟est souvent quand nos projets s‟effondrent, quelle que soit la cause, que 

nous commençons à nous poser ces questions: "Suis-je ce que je voulais 

être?" Suis-je sur la bonne voie? "" Qu‟est-ce que la vie dans toute ça? 

"Peut-être que les conseils de nos aînés ne nous inspirent pas et peuvent 

même nous bouleverser. Le conseiller d‟une de mes amies docteures, après 

son échec à son grand examen médical, lui a demandé si elle avait déjà 

pensé à devenir infirmière. Elle avait beaucoup de respect pour la profession 

d‟infirmière, mais elle avait travaillé si dur pour réaliser son rêve de réussir 

sa médecine au point que la suggestion l‟a offensée grandement. Elle a donc 

fait des efforts encore plus grands pour réussir dans la carrière de son choix 

et a finalement réussi. 

Le découragement pousse beaucoup d‟entre nous à se demander vers qui 

aller pour de l‟aide. Cet ami aurait-il raison de dire qu'il existe un Dieu qui 

se préoccupe de ses projets et de ses perspectives? Le passager américain 

sauvé aurait pu se demander: "Suis-je le genre de personne que Dieu a voulu 

que je sois?" Nous pourrions dire: "Si Dieu existe, il a un univers à gérer, 

alors pourquoi devrait-il se soucier de moi?" Pourtant, si Dieu est vraiment 

celui qui nous a créés, alors il est susceptible de s'intéresser à la façon dont 

nous vivons les vies qu‟Il a créées. 

Quelqu'un d'autre peut tenter une sorte de tableau de classement personnel, 

en additionnant les bonnes actions ou les meilleurs scores et en comparant 

les résultats avec ceux d'autres personnes. Sûrement un neurochirurgien 

sortirait plus haut qu'une pop star, quels que soient leurs gains respectifs. Ne 

vaut-il pas mieux sauver des vies que de divertir les gens? En tant que bon 

manager, si Dieu intervient, il voudra sûrement que je me rende au sommet 

de ma carrière. Une compétition réussie est sûrement ce dont il s‟agit. 

Pourtant, un jeune chanteur de pop pourrait avancer dans le même sens, dans 

l‟espoir d‟atteindre le sommet des palmarès – si ne sauvant pas 

effectivement des vies en chemin, alors au moins il rend la vie plus agréable 

pour beaucoup de gens. 

La sagesse du monde peut être une folie 

La réussite professionnelle est-elle le but de Dieu pour tous? N‟est-il pas 

intéressé par les « gens ordinaire » de la vie? De toute évidence, si nous 

arrivions tous au sommet, il n'y aurait aucune différence entre les patrons et 

les travailleurs, les stagiaires et les consultants. Dans le roman de George 

Orwell, Animal Farm, l'ambitieux cochon Napoléon dit aux autres animaux 

de la ferme que « Tous les animaux sont égaux », avant d'ajouter « Mais 
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certains animaux sont plus égaux que d'autres ». Il a secrètement voulu que 

tous les autres de la ferme fassent ce qu‟il a dit. Est-ce ainsi que les humains 

devraient penser et se comporter? Le fait que certains d'entre eux le fassent 

ne donne pas raison à cela. Une jeune amie à moi, élevée dans un pays dirigé 

sous le règne d‟un dictateur, avait pensé que le livre d‟Orwell devait 

concerner sa patrie. 

Vouloir se tenir au-dessus des autres, ou simplement gagner leur admiration, 

sont de mauvais objectifs. Une fois, j'étais avec un camarade de classe 

lorsqu'un automobiliste qui passait s'arrêta pour demander son chemin. Mon 

compagnon lui a si vite indiqué le chemin à parcourir et cela m‟a ensuite 

surpris, admirant sa connaissance du parcours. "Je ne sais vraiment pas où il 

voulait aller", a-t-il dit. "Mais le chauffeur penserait que je le savais." 

L'intérêt personnel nous empêche de servir véritablement les autres. 

Ceci est confirmé par les leçons de l'histoire. Au temps du Christ, 

l‟impériale Rome régnait sur de nombreux pays et une série d‟empereurs 

montèrent tour à tour au sommet de Rome. La plupart d'entre eux étaient 

devenus si orgueilleux, gourmands et corrompus que tout l'empire a souffert 

et s'est finalement effondré. 

Une meilleure alternative 

L'empire romain était encore florissant lorsque Paul, un des premiers 

chrétiens et citoyen romain, écrivit à ses confrères croyants vivant à Rome: 

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 

et parfait. »
1
 

Une partie des pensées de Paul ici est qu‟ils doivent débarrasser leur esprit 

des attitudes romaines communes d‟intérêt personnel et égoïste. En lieu et 

place, ils devraient se lier à la parfaite sagesse de Dieu, même si cela allait à 

l‟encontre des normes de la majorité. Ne compter que sur la seule raison 

humaine serait finalement fatal à la survie nationale, mais il est vraiment 

impressionnant de se voir offrir l‟accès à la pensée de Dieu. 

Il n'est pas populaire de penser que Dieu choisit souvent de faire son travail 

par le biais de personnes faibles, au lieu d'utiliser celles qui sont bien fortes. 

Par conséquent, Paul a mis en garde les Grecs de Corinthe contre le fait 
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d‟ignorer la sagesse de Dieu et de demander plutôt l‟avis de quelques-uns 

portant de grands noms 
2
. Il existe une histoire vraie concernant un groupe 

d'enfants handicapés ayant participé à une course importante lorsque l'un 

d'entre eux est tombé. Sans hésiter, les autres se sont arrêtés pour aider celui 

qui était tombé. Les plus rapides ont ensuite suivi le rythme de leurs 

compagnons les plus lents jusqu'à ce qu'ils soient tous arrivés ensemble à la 

bande de finition pour recevoir une ovation de la foule débout. La foule dans 

le stade avait assisté à une victoire plus grande que celle habituellement 

observée dans le sport de compétition. Faibles aux yeux du reste du monde, 

et considérés à certains endroits comme totalement inadaptés, ces jeunes 

avaient publiquement souligné un principe important. Nous sommes ici pour 

s‟entraider les uns les autres et non pour profiter de la perte de quelqu'un.  

Si c‟est le genre de personne que Dieu veut que je sois, j‟ai clairement 

besoin de considérer un ensemble de normes différent de celles 

généralement en vigueur. Peut-être que Dieu est plus intéressé par le bon 

déroulement de notre course que par le fait de gagner la course. Il est peut-

être moins préoccupé par mon objectif de carrière réussie que par le fait que 

je m‟accroche à Lui pour me laisser guider par sa sagesse en aidant les 

autres. Si cela devait quand même apporter le succès, les remerciements 

seraient d'abord adressés à lui. 

Où commencer 

 Lorsque nous sommes sur le point de nous rendre vers un lieu 

inconnu, nous regarderons une carte et parlerons peut-être à 

d'autres personnes qui y ont déjà été. Devrions-nous être moins 

attentifs à notre parcours dans la vie? Quelle différence cela fait-il 

de croire que Dieu, dans sa sagesse, guidera et dirigera les pas de 

ceux qui lui font confiance? Si, comme l‟a écrit Paul, il existe une « 

bonne volonté, une volonté agréable et parfaite » pour chacun de 

nous, comment la trouvons-nous? C‟est une question primordiale si 

nous voulons vivre pleinement notre vie. 

Sommes-nous disposés à entendre ce qu’il faut faire et comment 
le faire ?  

Il y a des gens qui réussissent et prétendent avec une certaine fierté qu'ils 

sont arrivés là où ils sont par leurs propres efforts. Pourtant, nombre d'entre 

eux ne cessent jamais de demander d'où proviennent leur intelligence et leur 

motivation innées. 

Cela peut être vrai même pour ceux qui exercent une profession de soins. 

Beaucoup ont commencé par réussir mieux que d‟autres à l‟école avant de 

poursuivre des études universitaires ou de médecine. Au fil des ans, leurs 
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familles et leurs amis les ont constamment traités comme des êtres spéciaux 

jusqu'à ce qu'ils commencent à penser qu'ils sont vraiment très spéciaux. 

Qu‟il s‟agisse de médecins ou de chirurgiens, de stars de la pop ou de 

footballeurs, l‟élévation peut devenir une question de fierté personnelle. Les 

films plaisantent parfois sur les chirurgiens qui jettent leurs instruments et 

jurent beaucoup, mais les plaisanteries nous disent parfois quelques vérités 

de la maison. Nous devrions tous prendre garde à cela, et quand nous 

sommes perplexes sur la meilleure solution, nous devrions consulter d'autres 

personnes plus loin sur la route, en évitant ceux qui diraient simplement ce 

que nous voulons entendre. 

Le besoin d’être guidé 

J'ai connu une fois, un chirurgien qui devait travailler seul en mission dans 

un hôpital pendant un certain temps. Il a parfois estimé que les opérations 

qu'il devait faire étaient au-delà de ses compétences. Il avait un vieux 

manuel de chirurgie et, dans ces circonstances, il lisait d'abord ce qu'il devait 

faire. Comme il aurait aimé que l'auteur de ce manuel regarde par-dessus et 

l‟apporte plus de secours!  

De la même manière, alors que nous recherchons des conseils pour planifier 

des opérations chirurgicales ou des voyages, nous devons donc trouver des 

directions pour notre voyage dans la vie. Dieu a fourni toutes les instructions 

dont nous avons besoin dans son guide inspiré, la Bible. Cela ne nous donne 

pas beaucoup de descriptions de travail évidentes, mais il peut être 

surprenant de trouver des assurances similaires que Dieu se soucie de nous 

avec un amour sans faille et qu'il a un bon plan pour chacun de nous. Il 

promet de guider ceux d‟entre nous qui sommes prêts à le prier, à lui faire 

confiance et à lui obéir tout au long de notre voyage. Il offre de nombreuses 

assurances qu'il ne nous laissera pas seul si les choses se compliquent 
3
.  Il 

n'agit pas simplement comme un observateur critique, il nous offre sa 

sagesse - une sagesse qui est totalement fiable 
4
. Il a même dit à son peuple 

élu que s‟il lui obéissait avec soin, il lui « donnera la supériorité sur toutes 

les nations de la terre » et «il sera toujours en haut, et jamais en bas »
5
. 

Malheureusement, l'alternative a été vérifiée dans l'histoire de certains 

peuples qui craignaient autrefois Dieu. Il a hâte que nous lui accordions 

notre attention et trouvions le meilleur moyen de vivre. 

Au fur et à mesure que nous approfondissons notre réflexion, les lecteurs qui 

marchent déjà dans les voies de Dieu sont priés de faire preuve de patience 

pour ceux qui cherche encore le chemin, et peut-être de leur donner un coup 
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de main. Dans tous les cas, un cours de recyclage pourrait être une bonne 

chose, même pour vous!  

Pour plus de réflexion : 

 Quel est votre objectif? 

 Comment comptez-vous y arriver? As-tu besoin d'aide? 
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