
Topo #4 : la Volonté propre

 Lien vers la vidéo du topo  

Rappel de l’épisode : Pour rejeter son passé mondain et vivre
pauvrement là où le Christ a vécu, Ignace a l’idée a priori excellente de rester à 
Jérusalem. Mais par obéissance au Provincial des franciscains, responsables de la 
Terre Sainte, et sous peine d’excommunication, il doit rentrer en Europe. La réalité 
ne correspond pas à ses attentes. Il s’agit pour lui de quitter sa volonté propre pour 
entendre une volonté de Dieu qui passe par des évènements et des décisions qu’il 
ne maîtrise pas. 

De quoi s’agit-il exactement ? Dans le « Notre Père », nous disons « Que ta volonté 
soit faite ! » mais nous pensons souvent intérieurement que ce serait bien si c’était 
Dieu qui faisait un peu comme nous le voulions ! Comme l’écrit Bruno Régent, « la 
volonté propre, c'est le côté têtu et égoïste de l'homme qui veut être indépendant, 
qui aspire à la tranquillité et au bien-être sans prendre en considération plus loin 
que lui-même » (1). Et cette volonté propre est d’autant plus nécessaire à débusquer
qu’elle prend parfois la forme d’un projet généreux et spirituel. 

Qu’en disent les évangiles ? On peut repérer cette tentation de la volonté propre 
d’abord chez les disciples, par exemple juste après la Profession de foi de Pierre (Mt 
16, 13-23). Tout content d’avoir été choisi pour être la première « pierre » de l’Église,
Pierre refuse le côté rude de l’annonce de la Passion, fait de vifs reproches à Jésus et 
pense sans doute être plein de compassion en lui disant : « Dieu t’en garde, 
Seigneur, cela ne t’arrivera pas ! » Mais Jésus est ferme : « Passe derrière moi, Satan,
car tes pensées ne sont pas celles de Dieu ». La volonté de Dieu va passer par un 
amour qui ira jusqu’au bout même si ce plan semble saugrenu. On repère cette 
tentation chez Jésus lui-même au jardin des Oliviers (Mt 26, 36-44) : « Père, si tu le 
veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, 
mais la tienne. » Face à la mort, Jésus est tenté de fuir et d’imaginer d’autres 
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stratégies mais il choisit de faire confiance à Dieu, alors même qu’il ne comprend pas
tout des évènements à venir. 

Et pour nous aujourd’hui ? Il y a clairement combat entre la volonté de Dieu et la 
volonté propre. Bruno Régent précise : « Ce combat n'est pas entre un extérieur – la 
volonté de Dieu – et un intérieur – la volonté propre ; il est dans le cœur de chacun, 
la deuxième étant à la surface du cœur, tandis que la première est au cœur du cœur. 
Adhérer à la volonté de Dieu ouvre à la joie, à la paix, tout en ayant une dimension 
de sacrifice, celui de son autonomie, de sa volonté de puissance ». 

Revenons à Ignace. Le danger était grand pour lui de plonger dans une tentation 
idolâtrique vis-à-vis du Christ en le « figeant » d’une certaine manière dans un lieu 
alors que le Christ est à chercher dans le quotidien et le réel de nos vies. Par ailleurs, 
son obligation de rentrer en Europe l’invite à se demander : « Que dois-je faire ?» 
que l’on peut entendre comme « Qu’est-ce que je veux vraiment en lien avec 
Dieu ? » De fait, s’il veut aider les âmes, il lui faudra faire des études, ce qu’il n’avait 
pas prévu et aussi faire confiance à l’Église. 

1 Bruno Régent, De la vie spirituelle, Repères, Editions jésuites, 2017, p. 95-98

Pistes de réflexion…
• Qu’est-ce que m’inspire ce topo ? Est-ce qu’il fait écho avec une situation connue, que j’ai 

pu traverser ou dont j’ai été témoin ?

• Est-ce que j’ai pu repérer quelque chose qui désire rester indépendant de Dieu dans ma 
vie ?

• Ai-je pu sentir à un moment de ma vie, ce combat intérieur entre ma volonté propre qui 
veut son indépendance vis-à-vis de Dieu et la volonté de Dieu qui me veut uni à lui ?

• Par l’intercession d’Ignace, je peux demander au Seigneur de mieux accueillir les 
évènements que je ne maîtrise pas et d’apprendre à mieux écouter sa volonté ! 

Je peux laisser un mot sur le mur spirituel de la retraite
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Méditation guidée #4 : Le songe de Gabaon

Je prépare ce temps de prière personnel :
• En m’approchant du lieu de la prière, je me souviens que je vais passer un

moment d’intimité avec le Seigneur.
• Je décide d’une durée pour ce temps de prière (15 minutes ? 20 minutes?)
• Je cherche un espace et une position qui m’aident à être présent.
• Je fais silence, j’éteins mon portable, je respire lentement : tout mon corps s’apaise.
• Je réalise que j’entre en présence du Seigneur. Je le regarde comme lui me regarde.
• Après un signe de croix, je demande à l’Esprit Saint de me soutenir pour être à l’écoute du 

Seigneur durant le temps de la prière. Que tout ce qui se passera m’aide à trouver Jésus 
Christ pour mieux le connaître, l’aimer davantage et le suivre de plus près.

Chant : Your Ways © Salt of the Sound

 Lien vers la     méditation  

Texte biblique : 1 R 3, 5.7-12

Introduction
En ce jour, nous sommes invités à contempler l’origine du règne de Salomon et s’interroger sur ce qu’on 
désire réellement. Je demande la grâce de savoir reconnaître comme lui qui est Dieu et ce qui est bon à ses 
yeux, afin de l’accomplir autant que je le pourrai. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Texte sur la musique
Salt of the Sound chante Your Ways. Tes chemins sont plus hauts, que mon cœur ne cesse de les chercher.

Référence du passage biblique
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 du premier livre des Rois.

Passage biblique
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « 
Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as 
fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant 
comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si 
nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache 
gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si 
important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as 
demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé 
le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur 
intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. »

Textes liturgiques © AELF, Paris

Point 1
Je contemple Salomon, un tout jeune homme, en difficulté : oui, il a été choisi par David pour lui succéder, 
mais sa légitimité reste douteuse pour beaucoup. Il a besoin de tous les appuis possibles, et il va chercher à 
se concilier Dieu lui-même. Moi, quel est mon désir ?

© jesuites.com – Voir toute chose nouvelle en Christ
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Point 2
Avec Salomon, j’entends la parole de Dieu : « Demande ce que je dois te donner ». Les dieux imaginés par 
l’homme sont des prédateurs, à qui il faut tout sacrifier. Le Dieu qui parle à Salomon ne veut que donner. 
Moi, quelle est mon image de Dieu ? Celui qui exige toujours plus, ou celui qui donne toujours plus ?

Point 3
J’entends la demande de Salomon et la réponse de Dieu. Dieu lui accorde ce qu’il a demandé, le félicite, et 
rajoute tout ce qu’il aurait pu demander, s’il n’avait pas préféré à tout cette attention du cœur. Qu’est-ce 
que cela représente pour moi ? Est-ce bien cela que, moi, je désire plus que tout ?

Introduction à la deuxième écoute
En écoutant de nouveau cette histoire, je me laisse conduire, comme Salomon, vers la découverte de ce 
Dieu qui ne veut que combler l’homme.

 
Invitation à une prière personnelle
En terminant cette prière, je me joins à Salomon pour demander à Dieu la sagesse qui vient de lui, afin de 
découvrir quelle est sa volonté, et de l’accomplir entièrement.

Prière finale
Notre Père

À la fin de prière
• Je prends un temps pour regarder la manière dont elle s’est passée, pour voir si le cadre 

était approprié (lieu, moment, durée etc.)

• Je note un fruit de cette prière sur mon carnet et je peux laisser un mot sur le mur spirituel 
de la retraite

Témoignage #4 : « une grande paix après le combat » – P. Claude
Espitalier-Noël sj

 Lien vers le tém  oignage audio  

Le père Claude Espitalier-Noël est un jour appelé par son provincial pour être nommé supérieur en Grèce. 
Lui qui est de l’Île Maurice, le choc est plus que rude à encaisser… et pourtant Dieu passe par là ! 

À la fin de l’écoute
• Qu’est-ce que m’évoque ce témoignage ? 

Fait-il écho à une expérience personnelle ou d’une personne que je connais ?

• Ai-je déjà demandé à quelqu’un ou à un groupe de prier pour moi ? Qu’est-ce qui s’y 
oppose ?

• Je note une réflexion sur mon carnet ou peux laisser un mot sur le mur spirituel de la 
retraite
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