
Ne point se diriger soi-même 

 

Il est dit dans les Proverbes : "Ceux qui n'ont point de guide tombent comme des feuilles. Le salut se 

trouve dans beaucoup de conseil " (Prov 11,14). Examinez, frères, le sens de ces paroles, et voyez ce 

que nous apprend la sainte Ecriture. Elle nous met en garde contre la confiance en nous-mêmes et 

contre l'illusion de nous croire avisés et capables de nous diriger nous mêmes.  

Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de guides après Dieu. Il n'est rien de plus misérables ni 

de plus vulnérable que ceux qui n'ont personne pour les conduire sur la voie de Dieu [...]. De ceux qui 

révèlent leurs pensées et font tous en prenant conseil, l'Ecriture dit: "Le salut se trouve dans 

beaucoup de conseil. Elle ne veut pas dire qu'il faille consulter tout le monde, mais consulter celui en 

qui on doit avoir pleine confiance [...]. 

Si en effet, un homme ne confie pas tout ce qui est en lui, surtout s'il vient de quitter une vie et des 

habitudes mauvaises, le diable découvrira chez lui une volonté propre ou une prétention de justice 

qui lui permettront de le renverser. Car lorsque le diable voit quelqu'un décidé à ne pas pécher, il 

n'est pas assez sot dans sa méchanceté, pour lui suggérer d'emblée des fautes manifestes. Mais voici 

qu'il nous trouve en possession d'une seule volonté propre ou d'une seule prétention de justice, et 

c'est par là qu'il nous nuit avec de belles raisons. 

Le Mauvais fait du mal, quand il s'associe une prétention de justice, c'est à dire quand il s'associe à 

notre prétendue justice. Chaque fois que nous attachons à notre volonté propre et que nous nous 

fions à notre prétention de justice, alors tout en pensant faire merveille, nous nous tendons des 

pièges à nous-mêmes, et nous ne savons pas que nous allons à notre perte. Comment pourrions-

nous connaître la Volonté de Dieu, ou la chercher vraiment, si nous mettons en nous-mêmes notre 

confiance et tenons ferme notre volonté propre ? 

C'est ce qui faisait dire à l'Abbé Poemen que la volonté propre est un mur d'airain entre l'homme et 

Dieu. Et il ajoutait: "C'est un roc de répulsion", en tant qu'elle s'oppose et fait obstacle à la volonté 

de Dieu. C'est quand en effet on a renoncé à sa volonté propre qu'on voit sans reproche la voie de 

Dieu. Mais si on lui obéit, on ne peut s'apercevoir que la voie de Dieu est irréprochable. Reçois-t-on 

une mise en garde, aussitôt on récrimine, on se détourne avec mépris, on se rebelle.  

L'Abbé Poemen parle ensuite de la prétention de justice: « Si la prétention de justice prête son appui 

à la volonté, cela tourne mal pour l'homme » [...]. Que l'âme se mette en sureté en révélant toute et 

s'entendant dire par quelqu'un de compétent: « fais-ceci, ne fais pas cela; telle chose est bonne, telle 

autre est mauvaise »; et encore « Ce n'est pas le moment de faire cela; Maintenant, il est temps ». 



Alors le diable ne trouvera plus par quel prétexte lui nuire, ni comment le faire tomber, puisqu'elle 

est constamment guidée et protégée de toutes parts [...]. 

Vous voyez pourquoi l'ennemi « déteste la parole de sécurité »: c'est qu'il veut constamment notre 

perte. Vous voyez pourquoi il aime ceux qui ont confiance en eux-mêmes: c'est que ceux-là 

collaborent avec le diable, se tendent eux-mêmes des pièges. Rien n'est plus grave que de se diriger 

soi-même, rien de plus fatal [...]. 

Ainsi jamais je ne permettrais de suivre ma pensée sans prendre conseil. Ayez soin vous aussi, frères, 

d'interroger et de ne pas vous diriger vous-mêmes. Sachez quelle insouciance, quelle joie, quel 

repos il y a là [...]. De quel repos et de quelle insouciance jouissent en toute sécurité ceux qui ne 

mettent pas leur confiance en eux-mêmes, mais s'en remettent de tout ce qui les concerne à Dieu et 

à ceux qui après Dieu peut les guider. Cela est bon, c'est l'humilité, repos, joie. Il n'est pas possible 

de sa sauver autrement. 

Que doit faire celui qui n'a personne à qui demander conseil ? Si quelqu'un cherche vraiment de tout 

son cœur la volonté de Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais, mais le guidera en tout selon Sa volonté. 

Oui, réellement, si quelqu'un dirige son cœur vers la volonté divine, Dieu éclairera plutôt un petit 

enfant pour la lui faire connaître. Si quelqu'un, au contraire, ne cherche pas sincèrement la volonté 

de Dieu et va consulter un prophète, Dieu mettra dans le cœur du prophète une réponse conforme à 

la perversité de son cœur à lui, salon la parole de l'Ecriture : "Si un prophète parle et s'égare, c'est 

moi, le Seigneur, qui l'ai égaré » (Ezech, 14,9) [...]. 

C'est pourquoi nous devons, de toutes nos forces, nous diriger selon la volonté de Dieu et ne pas 

faire confiance à notre propre cœur [...]. Que Dieu nous protège contre le danger de nous diriger 

nous-mêmes et qu'il nous accorde de tenir ferme la voie de nos Pères! 

[...] Quand à toi qui est sous l'obéissance, ne te fie pas à ton cœur, car les anciennes passions l'ont 

rendu aveugle. Garde-toi de suivre ton jugement propre en quoi que ce soit et ne décide rien de toi-

même, sans demander conseil. Ne va pas t'imaginer ni juger que tes pensées sont plus raisonnables 

et plus justes que celles de ton directeur, ne t'institue pas le censeur de tes actions, un censeur qui 

s'est souvent trompé. Car c'est une ruse du Mauvais pour mettre obstacle à la soumission, et tu 

suivras sans danger ni erreur la route des Pères. Fais-toi violence en toutes choses et retranche ta 

volonté.  

Quand par la grâce de Dieu, tu auras pris l'habitude, tu te le feras sans effort et sans peine. Ainsi, tout 

arriveras selon ton désir, car tu ne voudras plus que les choses soient telles que tu les veux, mais tu 



les voudras telles qu'elles sont, et de la sorte tu seras en paix avec tous. Ceci du moins dans les 

choses qui n'impliquent pas violation d'un commandement de Dieu ou des Pères. 

[...]. Nous ignorons les desseins de Dieu et nous devons lui abandonner le gouvernement de nous-

mêmes; c'est cela que nous devons surtout faire maintenant. Car si tu veux juger avec des 

raisonnements humains ce qui se présente, au lieu de jeter en Dieu ton souci, tu te mets dans la 

peine. Quand donc des pensées viennent t'oppresser, il faut crier vers Dieu : « Seigneur, comme tu le 

veux et comme tu le sais, arrange l'affaire ». Car la Providence de Dieu fait beaucoup de choses à 

l'encontre de nos pensées et de nos espoirs, et ce que l'on espérait de telle manière, apparaît 

autrement à l'expérience. Convaincu que cela est vrai, abandonne, enfant, toute pensée 

personnelle, si prudente soit-elle, et tiens ferme l'espoir en Dieu « qui réalise infiniment au-delà de 

ce que nous demandons ou concevons » ( Ephés 3,20).  

(Source : "Dorothée de Gaza - Œuvres spirituelles" - sources chrétiennes n° 92 - Année 1963) 

 

 

 

 

 

 

 


