
Journée du samedi 27/01/2018 

Le thème de la journée : Le chrétien chercheur de Dieu dans la vie quotidien. 

Résumé de la conférence du Doyen abbé Pierre Renard 

 

L’abbé commence par nous féliciter d’être présents à cette journée car pour lui, Dieu a besoin des 

« Veilleurs » qui se mettent à son écoute et qui prient pour son peuple.  

Nous avons raison de chercher le bonheur, et ce bonheur ne peut être comblé que par Dieu. Saint 

Augustin ne dit-il pas ceci : « Tu nous a fait pour Toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il 

ne demeure en Toi » ? 

Chercher la paix, c’est chercher le bonheur. Le Père veut le vrai bonheur  pour  son peuple. Il veut 

habiter avec ses enfants pour qu’ils aient le bonheur même dans la souffrance. Même s’il est 

paradoxal de le dire, l’abbé Pierre nous a affirmé que le Christ donne le bonheur dans la souffrance. 

En effet, Dieu donne sens à tout. La personne qui souffre s’associe au Christ, c’est un même amour 

qui les unit à Lui. 

 Il faut des Veilleurs pour dire aux autres où est le vrai bonheur. 

Il existe bien sûr de faux bonheurs, comme l’argent, les relations recherchés pour eux-mêmes. Cela 

peut provoquer des complications inutiles. Et nous savons que ce n’est pas dans l’accumulation qu’il 

y a le vrai bonheur 

Il  y a encore des personnes qui cherche le bonheur en eux : le culte de sois : mon ego, mes 

ambitions, (devenir président)… Ces personnes souffriront et feront souffrir les autres. 

Le vrai bonheur : c’est Dieu, le vrai bonheur vient de Dieu. 

La volonté de Dieu, c’est le bonheur de ses enfants. On peut avoir au fond de soi : toute une 

fournaise intérieure : jalousie, envie, ainsi de suite.  

Cette fournaise intérieure est le contraire de ce que le Christ propose dans les béatitudes : « Heureux 

les artisans de paix, les doux, les cœurs purs, ceux qui souffrent… » On ne peut l’obtenir cela que par 

la grâce de Dieu. 

Le vrai chrétien, celui qui veut le vrai bonheur est un chercheur de Dieu dans le quotidien. 

Le chrétien est quelqu’un qui a compris que le Christ est le vrai chemin vers Dieu. Il cherche à vivre 

dans la vérité et ne veut plus vivre avec des masques. Vivre avec des masques : maquiage, recherche 

d’une beauté éclatante pour séduire, attirer les autres vers soi et se montrer tel qu’on n’est pas, 

n’apaise pas mais peut rendre malade. On peut vivre sans vivre, mais mort, vivant dans la détresse 

même si on a tout ce qu’il faut au niveau matériel. Pour plaire, on fait le pacte avec le diable et nous 

le savon, le démon attire par la séduction. 

 



Bien sûr, la route de la sainteté est exigeante. Si au début cela peut paraitre difficile, rassurons-nous, 

au fur et à mesure que l’on avance, le cœur se dilate. Par ailleurs, il y a une décision à prendre, il ne 

s’agit pas de dire que Dieu n’a qu’à venir me chercher, à me transformer. Non, nous devons décider  

de suivre le Christ dans le quotidien. Oui, il y a notre part, même si c’est toujours la grâce de Dieu qui 

nous aide à le chercher. En plus, Dieu ne s’impose pas, il ne force pas. Il est comme un amoureux, il 

ne peut pas nous forcer. Dieu ne peut pas nous dire : tu dois m’aimer, tu dois me suivre. Mais, il nous 

dit : « Veux-tu me suivre » ? 

Le Dieu de Jésus-Christ est un Père, il cherche le bonheur de ses enfants.  

S’il y en a qui cherche leur épanouissement dans des balades au milieu de beaux paysages, ou de 

belles escalades  en  montagne (même si Dieu peut les y rejoindre), le vrai épanouissement réside 

dans l’union à Dieu. 

L’abbé Pierre, nous a exhortés à lire le passage de l’évangile selon Saint Mathieu 6, 25 ss. Dans ce 

texte, il y a une promesse : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous 

sera donné par surcroit ». 

Cela entraine un combat, car Satan ne supporte pas que nous cherchions Dieu. Il fait miroiter à nos 

yeux trente-six raisons d’excuse, en nous montrant tout autre travail à faire : Tévé ou autre. Mais 

disons –nous bien que nous avons raison de chercher Dieu. Même si nous avons notre rôle dans la 

vie, nous devons cependant « d’abord chercher le Royaume de Dieu ». Par exemple, si je fais la 

vaisselle, je la fais pour le Royaume de Dieu. Si je suis seul(e), je peux profiter de ce temps pour 

rendre grâce à Dieu. Si je suis avec mon fils, je profite de ce temps pour m’intéresser à sa vie, ou 

demander pardon pour un manquement quelconque… C’est cela chercher le Royaume de Dieu dans 

le quotidien. Je demande pardon. Sachons bien que sans Dieu le pardon est difficile à demander ou à 

donner.  Par ailleurs, il n’y a pas de honte à demander pardon. 

Le Christ nous dit : « Chercher le Royaume de Dieu ». Bien sûr, le Seigneur me donne ce qu’il veut et 

non pas toujours ce que je veux. Je dois alors être disponible et accepter ce que Dieu me donne. 

Au début de sa vie publique, le Christ a demandé à ses premiers disciples : « Que Cherchez –vous ? » 

La question nous est aussi posée : que cherchons-nous ? Cherchons-nous à être mis en valeur  ou 

c’est le Christ que nous cherchons ? Même en suivant le Christ, est-ce que c’est Lui vraiment que je 

cherche ? 

Qu’est-ce que c’est prier ? 

Prier, c’est être cœur à cœur avec Dieu dont on se sait aimé ». 

 Par ailleurs, il nous faut aller vers Dieu toujours en descendant. Dieu nous dit comme à Zachée : 

« Descend vite, aujourd’hui il me faut  demeurer chez toi » 

Même si ces paroles peuvent être mal perçues, Dieu me dit : « Je suis pauvre sans toit » comme se 

disent les amoureux. Il nous dit : j’ai besoin de toi. Moi j’ai encore plus  besoin de Lui évidemment. 

Chercher le silence c’est fuir le diable qui me talonne et me trouble. Je me mets au banc des 

pécheurs : je pèche par ce que je ne suis pas parfait dans l’amour. 



 Le diable nous culpabilise et nous décourage dans notre recherche de Dieu. Dieu, Lui ne nous accuse 

pas, il nous console, Il est là pour nous aider. Dieu est patient pour nous relever. Chaque être a été 

créé avec un cœur d’amour de Dieu. 

L’abbé Pierre nous conseille de lire le texte de Jn 15, 1-17. Ce texte qu’il faut avoir toujours dans le 

cœur.  

Dieu est toujours pour nous, même si nous sommes éprouvés. Dieu nous supplie de demeurer en Lui. 

Sans Lui, il n’y aura pas de fruits car celui qui s’écarte de l’amour de Dieu se dessèche. 

Le pointe du texte  est au verset 9 : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurer 

dans mon amour ». 

 Nous pouvons voir par exemple regarder l’Icône de la Trinité : Les trois personnes divines s’aiment et 

nous invitent à les rejoindre dans cet amour. Dieu nous dit : « Ta maison c’est mon amour pour toi et 

c’est pour l’éternité ». 

Chercheurs de Dieu, vous avez raison de l’être ! 

 


