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Nous sommes si petits… 

 
 

 
Certaines intentions de prières sont particulièrement intéressantes. Ainsi, dans les 
missels nous pouvons lire les intentions suivantes adressées au Seigneur: 
 
-Accorde à tous les peuples la justice et la paix. 
-Rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton nom. 
-Conduis tous les hommes à la lumière de l’Évangile. 
-Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service. 
-Élève nos désirs vers les biens éternels. 
-Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs. 
-Donne à chacun les fruits de la terre, pour que nous puissions te rendre grâce. 
 
Que de demandes ! La justice, la paix, l'unité, la lumière de l'Évangile, la fidélité à Dieu, 
les biens éternels, le bonheur de notre prochain, notre nourriture et la force de rendre 
grâce à Dieu. Ainsi, si nous avons la foi, Dieu nous donnera tout, absolument tout. 
D'ailleurs Jésus nous a fortement conseillé de nous adresser à Dieu dans nos besoins: 
"Demandez, et vous recevrez…" 
 
Soudain nous nous sentons petits, si petits que nous restons sans parole. Chacun de 
nous doit tout à Dieu, et même ce qui lui vient de son prochain, vient de Dieu, car ce 
prochain a été choisi très soigneusement par Dieu, pour nous faire grandir, nous 
éduquer, nous fortifier, et nous soutenir jusqu'à aujourd'hui. Même ce que nous avons 
acquis par notre travail nous vient de Dieu. 
 
Chacun d'entre nous peut et doit se dire : par moi-même je ne peux rien, et même si j'ai 
une volonté forte, cette volonté est, en réalité bien fragile, et elle aussi vient de Dieu. 
Sans Dieu, je ne peux rien : mon corps vient de Dieu ; mon intelligence, c'est son Esprit 
dont Il m'envoie un rayon ; ma mémoire, c'est celle de Dieu dont Il m'a confié un atome. 
Tout ce que je suis vient de Dieu. Seuls, nous ne pouvons rien : 
 
-Nous ne pouvons rien contre la nature que Dieu a créée et à qui Il a donné ses lois, 
-Nous ne pouvons rien contre les intempéries, les cataclysmes, 
-Nous ne pouvons rien contre les événements extérieurs, 
-Nous ne pouvons rien sur la rotation de la terre et les mouvements du cosmos… 
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-Nous ne pouvons rien, ni sur la nature, ni sur les événements, ni sur les tempêtes, ni 
sur l'être que chacun de nous a reçu de Dieu : notre corps et notre âme. Nous pouvons  
seulement les conserver en bon état, selon la volonté de Dieu. 
 
Chacun d'entre nous peut encore se dire :  
-Je suis chez moi, tranquille, occupé ou bien je prie ; ou encore, je suis sur mon lieu de 
travail, entouré de bons collègues. Tout semble solide autour de moi, mais tout peut 
s'effondrer d'un seul coup. 
-J'aime la vie et tout ce que je fais, mais cela aussi vient de Dieu qui m'inspire, 
-J'aime la vie que Dieu me donne, mais je ne peux rien contre la mort inévitable, cette 
mort que tous les hommes redoutent, mais que Dieu m'enverra pour que je Le rejoigne. 
La mort est le passage obligé vers la vie éternelle. Mais je ne choisirai pas la date de ma 
mort, comme je n'ai pas choisi la date de ma naissance.  
 
Tout cela est très troublant, surtout actuellement lorsque les événements du monde nous 
dépassent, nous déconcertent ou nous font cruellement souffrir. Nous devrions rester uni 
à Dieu, et ne vouloir que sa Volonté, sa volonté qui parfois nous dérange… Au fond, que 
sommes-nous ? Nous ne décidons rien de nous-mêmes. Nous sommes entre les mains de 
Dieu qui seul peut décider. Pourtant, nous qui appartenons au commun des mortels,  
nous n'avons pas à nous prendre, comme faisait la Petite Thérèse, pour une petite balle 
avec laquelle Jésus peut jouer. Nous sommes des êtres vivants que Dieu conduit pas à 
pas, d'une manière incroyablement sûre, vers un but que nous ignorons, mais que Dieu 
connaît bien : le lieu de son amour et de notre bonheur. 
 
Il nous faut comprendre combien nous sommes dépendants de Dieu qui veut de chacun 
de nous quelque chose que nous ne découvrirons pas toujours sur cette terre. Nous ne 
sommes rien, et pourtant nous sommes quelque chose et même davantage. Chacun 
d'entre nous est quelqu'un, quelqu'un créé par le grand Quelqu'Un qui est l'ÊTRE créateur 
de tous les êtres, dont la volonté d'Amour domine tout, bien qu'Il nous ait faits libres de 
dire OUI ou NON à son amour. 
 
Comment comprendre un tel mystère ? Les saints nous montrent qu'il suffit d'aimer et de 
répondre à l'Amour de Dieu. Nous ne pouvons rien de plus, et même ce que nous faisons 
de bien nous vient de Dieu. Et si nous péchons, c'est que nous refusons son Amour. D'où 
la conséquence incroyable: il n'y a pas de petit péché ; il n'y a que des refus d'amour, 
même si ces refus ne sont pas toujours conscients. Seigneur, délivrez-nous de tout ce 
qui pourrait être des refus d'amour, des refus de ton Amour… 
 
Étrange ! Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, et pourtant nous vivons et nous 
pouvons dire non à Dieu… Quel mystère! Nous ne comprenons plus! Il nous reste une 
seule chose à faire. Recueillons-nous et disons au Seigneur: "Seigneur, vraiment je ne 
veux pas pécher, je ne veux pas blesser votre Amour." Alors, nous comprenons que nous 
voulons aimer Dieu et faire ce qu'Il nous demande et nous demandera, car sa volonté est 
amour. Oui ! Aimons Dieu ; aimons sa volonté d'amour et de bonheur pour nous. Cela, 
c'est le secret du bonheur, du vrai bonheur qui reste toujours au fond de notre cœur 
même quand surviennent des épreuves. 
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