
Enseignement 8- Ce que Dieu fait pour moi 

 
 
 

Salut les amis (e) ! 
 

 
On m’a suggéré ce soir de parler aux Cellules d’une partie de notre réunion qu’est la question : «  
Qu’est-ce que Dieu a fait pour toi? »  Parce que pour certaine personne, ça semble plus difficile de 

découvrir ce que Dieu a fait pour moi dans mon quotidien.   
 

Alors pour approfondir, je pense qu’il faut partir du « Je crois en Dieu ».  Nous les chrétiens nous 
croyons en Dieu le Père tout Puissant, Créateur.  Qu’est-ce qu’on entend par Dieu Créateur?  
Rapidement, on pourrait dire que c’est Celui qui est à l’origine de tout, excepté le mal et le péché.   

 
C’est Lui la Source d’où vient tout.  Tout ce qui est bon.  On  a le récit de la Création dans la Bible 
qui nous dit ça avec toute une série de détails.  Quelques fois, on s’est un peu perdu dans les détails et 
on a pensé que les détails étaient vraiment de la haute révélation.  Mais on s’est trompé je pense bien.   
 

Alors, on a découvert il y a quelques années la théorie de l’évolution.   Puis souvent on s’est dit : 
« Non, je ne crois plus en la création mais en l’évolution. »  Puis la théorie de l’évolution les 
scientistes commencent ça par un Big Bang.  Une espèce d’explosion gigantesque, après ça les 
choses ont évolué pour arriver à ce que nous sommes maintenant.  Mais on ne se pose pas la question 
assez profondément encore.  Pour qu’il y ait cette explosion, ce Big Bang là, il fallait qu’il y ait 

quelque chose.  Il fallait qu’il y ait une énergie.  D’où venait cette énergie?  D’où venait ce quelque, 
chose avant le Big Bang.  Ça actuellement, au niveau scientifique, on aime autant ne pas se poser la 

question, je crois bien.  Puis on dit : « On croit en l’évolution point. »   
 
Nous les chrétiens, on voit croire en l’évolution, mais on va se poser la question : « D’où ça vient la 
première chose. »  Si j’arrive dans mon bureau, puis il y a un verre plein d’eau, je ne me dis pas : « Il 
y a un verre d’eau plein, point. »  Mais j’ai tendance à me dire : «Qui l’a mis là? »  Parce qu’en 
général, s’il y a quelque chose, il y a quelqu’un qui l’a mis là.  
  
 C’est la même chose pour la Création.  Qui l’a mis là dès le début.  Au début des débuts.  Alors nous 
les chrétiens, on croit que Dieu par amour a créé le monde.  Je crois en Dieu le Père Créateur qui est 
à l’origine de tout.  Il y a différentes façons de créer.  Il y a une façon de créer tout d’un coup, comme 
un magicien.  Ça peut être une interprétation qu’on peut tirer du récit de la Genèse mais qui  est 
fausse.  Il y a une autre façon de créer.  Je crée quelque chose en évolution, quelque chose qui va 
évoluer à travers le temps.  Puis l’évolution va être inscris à l’intérieur de l’affaire, puis vraiment bien 
programmé.  
 

 C’est merveilleux de voir comment tout le système des astres est bien fait, est bien programmé.  Ça 
va être la même chose au niveau de toutes les cellules humaines, l’embryon comment il est bien 
programmé.  Je crois en Dieu Créateur, mais un Dieu Créateur qui crée en évolution.  Et ce Dieu 

Créateur ne crée pas juste autrefois.  Comme on dirait nous autres les humains : « J’ai fait telle chose, 
ben maintenant c’est faite. »  Non Dieu n’a pas de passé et n’a pas de futur, Il est toujours présent.  Il 
est toujours en train de créer.  Sa création en évolution, n’est jamais terminée.  Puis aujourd’hui, cette 
création là, passe par nous. 
Dans l’Évangile de Saint-Jean on nous dit: « Par Lui tout a été fait et rien de ce qui a été fait n’a été 
fait sans Lui. »  Dieu est en train actuellement de faire.   



Bon, il y a encore deux façons de faire.  Il peut faire directement, ça veut dire qu’Il intervient 
directement, puis on se rend bien compte que c’est bien Lui qui agit.   Puis Il peut agir indirectement 
à travers des personnes, à travers la nature, à travers des évènements.  Son mouvement de création se 
continue directement ou indirectement.  Alors, tu arrives, à un moment donné, en regardant la nature, 

tu te dis : « Ben oui, ce sapin là, il est là, il est très bien habillé de blanc avec la neige.  C’est de toute 
beauté, la nature est  belle. »  C’est vrai qu’elle est belle la nature, mais d’où vient ce sapin?  Alors là 
tu vas dire : « Ben d’une graine. »  Mais d’où vient la graine?  D’un autre sapin.  Mais ce sapin là 
vient d’où?   
 

Et là on remonte dans l’histoire, puis on revient à ce début.  Qui a fait le début?  C’est là que devant 
un beau sapin je peux rendre grâce au Seigneur pour sa Création qui m’atteint aujourd’hui, pour sa 
Création merveilleuse qui se développe.  Donc ça peut être directement ou indirectement par autre 
chose.  Si je prends la personne humaine, c’est encore plus fascinant.   
 

Je crois en l’évolution, je crois en la Création du début, du lancement de tout, puis je crois qu’à un 
moment donné, que la personne humaine arrive là-dedans.  Nous autres nous croyons en plus que ce 

n’est pas juste du matériel mais que Dieu met une âme dans la personne humaine en cours de route.  
Puis là, actuellement, cette personne humaine que je suis, Dieu est encore en train de la créer, de la 
faire évoluer, de me faire évoluer.  Dieu est en action en moi.  Dieu est en action dans les personnes 

qui sont autour de moi.   Il est en train de nous parfaire pour qu’on devienne de plus en plus comme 
lui, à sa ressemblance.  La personne humaine, c’est tout un chef d’œuvre de Dieu, en construction 
aujourd’hui.  Dans la Parole de Dieu, on a des beaux textes qui nous disent ça c’une façon poétique.  
Le psaume du bon berger : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.  Sur des prés d’herbe 
fraîche, Il me fait reposer.  Si je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. »  

 
 Et dans le prophète Ezéchiel, il  va parler du bon berger aussi, mais de bon berger qui nourrit ses 

brebis, qui les prend sur son cœur, qui en prend soin, qu’il prend soin de celle qui est bien portante de 
celle qui porte un bébé, de celle aussi qui est malade.  La Création de Dieu en évolution encore 
aujourd’hui.  Le Seigneur fait ça pour les autres mais aussi pour moi. 
 
Dans la Bible, on va dire c’est Lui qui nous a fait.  On pourrait aussi dire c’est Lui qui est en train de 

me faire aujourd’hui.  Il est en train de me transformer pour que je devienne de plus en plus un chef 
d’œuvre entre ses mains.  Et Il agit soit directement ou la plupart du temps, c’est indirectement.  
Alors si dans nos réunions on est invité à partager ce que Dieu a fait pour moi.  

  
Ben ça dépend de ta foi en la Création.  Puis ça dépend de ta foi en la Création aujourd’hui, Dieu en 
train de créer aujourd’hui, et la personne humaine et toi et moi.  Ça dépend de ça.  Et lorsque je veux 
partager ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux partager uniquement ce que Dieu a fait directement 
pour moi. C’est très très clair.  Mais la plupart du temps je vais partager ce que Dieu a fait pour moi, 
mais indirectement, à travers quelqu’un, à travers un évènement, à travers la lecture de la Parole, à 
travers la liturgie, à travers un chant, une chanson que j’ai écouté à la radio, à travers toutes sortes de 
choses.  C’est là qu’Il fait quelque chose pour moi.  
 
 C’est pour ça que dans ma vie, il faut que je fasse un peu attention.  On dit le hasard n’existe pas.  
C’est Dieu qui existe à travers tout ça.  C’est vrai ça, pour la plupart du temps, de ce que l’on dit 
hasard.  C’est Dieu qui agit.  Mais est-ce que je le reconnais en action?  Puis, est-ce-que je suis 

émerveillé de voir, à un moment donné, comment les choses se sont tricotées, pour que à un moment 
donné j’arrive à telle ou telle chose.   
 

Je pense aussi des fois, qu’est-ce-que Dieu a fait pour moi, il faudrait que pour certaines personnes, 
voir que Dieu a exaucé telle de mes prières.  Comme si Dieu c’était quelqu’un qui doit m’obéir.  Ce 



n’est peut-être pas tout à fait comme ça, Il m’obéit aussi.  Mais ce n’est pas d’abord de cette façon là 

qu’on s’y prend pour découvrir le Dieu agissant dans ma vie.  En réfléchissant un peu, je me 
demande si dans nos réunions, il ne faudrait pas, au moins de temps en temps, se poser la question, 
non pas : qu’est-ce que Dieu a fait pour moi depuis la dernière réunion?   

Mais se poser la question : qu’est-ce que Dieu a fait pour nous, pour d’autre aussi que nous?  Parce 
que Dieu n’agit pas juste pour nous.  Ça serait peut-être intéressant de voir, qu’est-ce que Dieu a fait 

aussi pour d’autre.  Ça serait peut-être aussi intéressant et peut-être encore plus enrichissant. 
 
PA. Gilbert sm. 

 
 

Ce que Dieu fait pour moi 

 

Ce que j’ai et qui 
est important 
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1)………………. 
 
2……………….. 
 
3)………………. 

…vient de moi 
ou reçu ? 
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Reçu de Dieu 
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Ce que Dieu a 
fait pour moi ? 
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Questions pour l’échange : 
 

1) Est-ce plus clair pour toi, la manière dont Dieu agit et crée ?  Explique. 
2) Qu’est-ce que tu as mieux saisi dans cet enseignement ? 
3) Qu’est ce que ça te fait de voir que « Dieu est toujours en train de te créer ? 

 
 

 

«  La lumière du premier Noël fut comme un feu allumé dans la nuit. 
Autour tout était sombre, tandis que dans la grotte 

resplendissait « la vraie lumière qui éclaire tout homme (Jn 1, 9) 
Toutefois, tout se passa dans la simplicité et la discrétion, 

selon le style par lequel Dieu opère dans toute l’histoire du salut. 
Dieu aime allumer des lumières circonscrites 
pour éclairer ensuite sur un vaste rayon. » 

                                                         Benoît XVI, 25 décembre 2009 
 
« Tout ce que la main de Dieu fait, nous sert admirablement,  

quoique nous n’en voyons pas tout de suite les effets. » François de Laval 
 

 

 


