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Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Par Monique Couture 

La vie surabonde de signes divins. Dieu nous parle sans cesse par l’entremise des 

gens et des événements. Souvent ce sont les plus simples des circonstances ou les 

plus petits d’entre nous qui nous ouvrent les yeux à la présence divine. Encore une fois, 

grâce à un enfant, le Seigneur s’est révélé. 

Il y a quelques semaines, une de mes étudiantes, Élisabeth, m’arrive un sourire aux 

lèvres, pleine d’énergie et prête à apprendre. Comme d’habitude elle s’assoie au piano 

et me joue avec fierté ses accomplissements de la semaine. Après avoir terminé 

l’exécution de ses pièces, elle se tourne vers moi et me demande toute curieuse: 

“Madame Monique, comment joues-tu du piano sans voir?” Sans hésitation, je lui 

explique mes techniques mais cette fillette cherchait plus qu’une explication : elle 

voulait jouer comme moi. Elle se précipita donc vers le piano, s’installa confortablement 

sur le banc et se ferma les yeux. “Madame Monique, je suis prête… j’ai les yeux 

fermés, je veux jouer comme toi.” Assise près d’elle, je lui prends les mains et je 

commence à l’orienter sur les touches du piano. Je lui donne des points de repères tout 

en guidant ses doigts entre les touches noires et blanches du clavier. Elle avait 

pleinement confiance en moi et suivait mes directives sans appréhension. Rien aurait 

réussi à la distraire tant elle était déterminée à atteindre son but. Elle avait pleinement 

confiance en moi et savait que j’allais la guider vers le bon chemin. 

En réfléchissant à ma petite Élisabeth, je me rends compte que cette fillette avait mis 

toute sa confiance en moi. Elle me laissait la guider dans un monde complètement 

inconnu et incertain. Toute curieuse et enthousiaste, elle me suivait. Elle était prête à 

quitter son environnement confortable afin d’explorer et de vivre une nouvelle 

expérience. Grâce à son ouverture d’esprit elle a vécu une expérience nouvelle et 

excitante. 

Et si moi je me mettais dans la peau d’Élisabeth et que je laissais le Seigneur me guider 

en toutes circonstances? Ai-je la sagesse de mettre toute ma confiance dans mon 



Maître même si je suis aveuglée par le quotidien? Est-ce que je laisse le Seigneur 

m’orienter vers l’essentiel de la vie? Combien de fois est-ce que je récite le “Notre Père” 

en proclamant: “Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel”? Est-ce que j’y 

crois vraiment? Suis-je véritablement ouverte et prête à abandonner ma réalité afin de 

pleinement vivre la volonté de Dieu? Je suis humaine et je veux que les choses soient 

faites à ma façon. Je veux choisir ma carrière, ma famille, mes amis, mes dons, mes 

succès et mes défaites, mais si je songe sérieusement au “Notre Père”, tout ce que je 

suis et tout ce que je fais est la volonté du Seigneur et non la mienne. N’est-ce pas une 

prise de conscience qui fait peur parfois? Je peux tout organiser et planifier ma vie mais 

essentiellement, c’est Dieu qui décide. C’est bien Lui qui me connaît le mieux et qui sait 

ce qui est meilleur pour moi. C’est bien facile à dire tout cela mais bien plus difficile à 

vivre! 

La prochaine fois que le Seigneur nous prend par la main et guide nos doigts sur le 

piano de la vie, ayons confiance en Lui, ayons la sagesse de le reconnaître et de le 

suivre malgré nos incertitudes de l’inconnu. 

 

Vous pouvez aussi lire la Chronique religieuse de la semaine, ainsi que les chroniques antérieures au 

site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface : http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=217 
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