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Bonjour mes amis!☺ ☺ ☺ ☺ Je me trouve devant une difficulté à résoudre, et 
je ne vois aucune solution possible. J'envisage la question par tous les 
cotés, mais je ne trouve pas de réponse, et je ne vois pas qui pourrait 
m'aider. 

Mais surtout ce qui domine, c'est le sentiment que c'est "à cause de 
moi" que je suis coincée: ce sont mes limites, mon manque de 
perspective, mon réseau trop étroit qui font que je ne trouve pas. 
Beaucoup de choses diffuses qui tournent dans ma tête, dont aucune 
n'a beaucoup de racines, mais qui n'en sont pas moins présentes et me 
bloquent. Autrefois, dans ce genre de situation, je me serais enfermée 
longuement dans ce sentiment d'impuissance, en le laissant me 
boucher l'horizon durablement. 

Avec les années j'ai tout de même un peu progressé, et reconnaissant 
ce sentiment de pauvreté et cette tentation d'enfermement je les 
présente tels-quels au Seigneur, en essayant de ne pas me juger, 
d'être simplement là aujourd'hui, telle que je suis, avec mes questions 
et mon absence de perspective. Je n'attends pas du Seigneur qu'il 
résolve tout pour moi, mais qu'il m'écoute et m'éclaire de sa lumière, 
avec ce que j'apporte, avec les données du moment. 

Puis un début de piste se dessine, une ébauche de chemin. Ce n'est 
pas spectaculaire, mais c'est un fil à suivre. 

Ma petite voix intérieure, toujours la même, me murmure : à quoi ça 
sert? Ça ne va rien résoudre ! Sûrement il y a mieux à faire, quelqu'un 
d'autre trouverait mieux, mais moi je suis trop nulle ... 

J'entrouvre tout de même la porte qui se présente devant moi, et petit à 
petit elle s'ouvre plus grand, et la difficulté se résout pas à pas. 

Seigneur, cela me dit qu'il suffit de la porte appropriée, grande, petite, 
haute, basse, large ou étroite. Pour sortir de la bergerie les moutons 
n'ont pas besoin d'une porte cochère, ni de multiples portes entre 
lesquelles ils pourraient choisir. Juste la porte qui convient au besoin. 
Et la confiance dans Celui qui invite à sortir. Seigneur, je t'en prie, affine 
ma perception, pour que je reconnaisse les portes que tu mets sur mon 
chemin. 
J’ai trouvé ce beau texte de Dominique Pollet dans la Nouvelle revue Vie Chrétienne, 
numéro 67, de septembre 2020 - Bonne année, mes amis ! 
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