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Dieu : une force puissante, sous-estimée 

Par Amber Wsiaki 

Ce matin je suis retournée au travail après deux semaines de vacances. Je travaille 

comme enseignante de religion dans une école catholique. J’aime beaucoup mon 

travail et je suis très heureuse dans cet emploi, mais c’est difficile de retourner au travail 

après des vacances. 

Dans les dernières semaines avant la pause de Noël, j’ai négligé ma routine de prière 

matinale. Je ne voulais pas retourner à cette mauvaise habitude, alors ce matin je me 

suis levée d’assez bonne heure afin de pouvoir prendre du temps de prière. A peine 

réveillée, je me suis versé une tasse de café, j’ai allumé ma chandelle de prière et j’ai 

changé la date sur mon calendrier de citations quotidiennes des saints et des saintes. 

La citation était de Saint Philippe Néri: 

“Jetez-vous dans les bras de Dieu et soyez assurés que, s’il veut quelque chose de 

vous, il vous préparera à cela et vous donnera sa force » 

J’étais bouleversée! Cette citation était exactement ce que j’avais besoin d’entendre, et 

Dieu le savait. Malgré que je ne me sentais pas complètement prête à retourner au 

travail, j’ai compris tout de suite qu’il fallait que je fasse confiance à Dieu. En toute 

honnêteté, Dieu m’a souvent communiqué qu’il est plus puissant que je ne pense. C’est 

comme s’il me disait “donne-moi la place d’agir, et je te montrerai combien je t’aime.” 

Une façon dont je ressens Dieu dans ma vie est lorsque je me sens débordée de 

travail. J’aime beaucoup faire des listes de choses “à faire” mais des fois, la liste est 

longue et semble impossible à compléter. Dernièrement, j’ai choisi, à la place, de faire 

des listes de “choses accomplies”, car selon la recherche, ceci est plus encourageant et 

nous donne plus de motivation. En composant la liste à la fin d’une journée, souvent je 

constate que j’ai beaucoup accompli (même si je me sens comme si j’ai toujours 

beaucoup à faire). En voyant tout ce qui est sur la liste, je reconnais que c’est Dieu qui 



m’a rendue si capable. C’est Dieu qui travaille en moi pour accomplir tant de projets. 

Cela m’encourage à lui laisser encore plus de place dans ma vie. 

On dit que, plus on se plaint, plus on trouve de raisons de se plaindre. C’est pourquoi 

j’essaie de trouver Dieu dans ma vie, car je crois que l’opposé peut être vrai aussi. Je 

crois que plus je cherche à voir Dieu dans ma vie, plus je verrai sa présence et sa 

puissance. Une de mes prières préférées est, “Dieu, aide-moi à voir ta présence et la 

façon dont tu travailles dans ma vie.” Je pense que si plus de personnes croyaient que 

Dieu travaille dans leur vie, elles auraient moins d’anxiété. Ça ne nous enlèverait pas 

tous nos problèmes, mais ça nous aiderait à reconnaître que Celui qui est le plus 

puissant est là pour nous protéger et nous guider. Celui qui a créé la terre, crée 

toujours, chaque moment de chaque jour.  

J’espère qu’en ce début d’année vous vous laissez guider par Dieu et sa puissance. 

N’oublions pas les paroles de Jésus, “Pour les hommes c’est impossible, mais pour 

Dieu tout est possible.” (Matthieu 19, 26) 


