
Enseignement-32 

Montre-moi Dieu Père 

 

Mes frères et sœurs,  commençons  aujourd’hui  par  un texte de la  Parole de Dieu, dans un texte de   St-Jean 
chapitre 14 : « Jésus disait à ses disciples, ne soyez pas si inquiets.   Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. 
Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. 
Et dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu. Philippe lui dit : Seigneur montre-nous le Père et nous 
serons satisfaits. Jésus lui répond : il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe? 
Celui qui m’a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu montre-nous le Père? » 

Je trouve ça merveilleux, à nous qui voulons évangéliser, apporter Jésus et Dieu au monde, c’est dont 
merveilleux de voir que Jésus a essayé de montrer aux disciples qui était Dieu. Et les disciples avaient le goût 
de savoir qui était Dieu. Philippe l’a traduit : « Seigneur montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » 
Connaître Dieu ça donne une satisfaction. C’est merveilleux de savoir ça.  Puis Jésus va leur dire : « si vous 
voulez connaître qui est Dieu notre Père vous avez juste à me regarder. Qui me voit,  voit le Père. Et dès 
maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu. »  Alors nous autres, pour connaître Dieu, on regarde Jésus 
vivre et agir et parler et c’est ainsi qu’on connaît qui est Dieu. 

Mais j’aimerais avec vous autres, aujourd’hui, développer cette mission que le Seigneur nous donne de montrer 
aux gens qui est Dieu. C’est la même mission que Jésus avait, et qu’il a encore, mais il va se servir de nous 
autres comme intermédiaires pour montrer à un tel, à une telle qui est Dieu. Puis ça, ça fait partie de notre 
mission de membre des Cellules d’Évangélisation. Alors, des gens qui savent qu’on est dans une Cellule 
d’Évangélisation pourraient nous arrêter puis nous dire : «  Aye-là montre-moi donc qui est Dieu. » Et moi, je 
suis là pour leur rendre ce service-là, de leur montrer qui est Dieu. Et le Dieu qu’on va leur montrer, c’est le 
Dieu de Jésus Christ, tel qu’il le présente, tel qu’il l’incarne. C’est le Dieu Père qui plein d’amour, plein de 
tendresse, plein de miséricorde, plein de pardon pour tous, ses enfants ou pas. Le Dieu qui fait pleuvoir sur les 
bons comme sur les méchants.  C’est ce Dieu-là qu’on a à présenter à notre monde d’aujourd’hui. Montre-nous 
le Père pour que je puisse l’accueillir dans ma vie et que je puisse en vivre. 

Alors quel moyen on a pour montrer Dieu aux gens?  Dans nos conversations, c’est de mettre Dieu sur la table. 
Dans nos conversations, c’est de parler de Lui, de temps en temps, sans écœurer le monde. Puis c’est 
d’exprimer aussi dans nos paroles la place que Dieu peut prendre dans ma vie. Être capable de dire à des gens : 
« Je pense telle chose, mais je ne sais pas ce que Dieu dirait de ça? Ou, je ne sais pas ce que Jésus dirait de ça? » 
Être capable, à un moment donné, de dire aux gens comment moi, Dieu s’intègre dans ma vie. C’est comme ça, 
un peu, au niveau de la parole. On disait aussi : «  si tu veux, je vais prier pour toi ». C’est une autre façon aussi 
de mettre Dieu sur la table dans nos conversations.  Puis, il faut aussi être capable de voir que Dieu, Il est là 
dans ma vie, Il m’influence. 

C’est le Pape Benoît XVI qui, en novembre 2011, insistait sur l’urgence, je le site, l’urgence de reproposé la 
question de Dieu aux gens.   Leur reproposé la question de Dieu, qui est Dieu, puis comment ça permet de vivre 
et de vivre peut-être autrement. Et il faut que je puisse par différents exemples de ma vie ou différentes 
attitudes, être capable de montrer aux gens, que l’important ce n’est pas juste savoir que Dieu existe et qu’Il est 
là, mais il faut savoir que Dieu est un bon Père comme j’ai dit tout à l’heure.  



Puis dernière chose, il faut que les gens touchent du doigt que ça change ma vie de croire en Dieu. Puis, c’est là 
qu’il faut que je puisse partager que le fait que je crois en Dieu, ça change ma façon de penser. À première vue, 
je pense que telle personne, c’est un crapuleux, c’est un bon rien, puis tout le monde dit ça. Mais toi, dans le 
fond de toi, tu es capable de dire : « il me semble que cette personne-là est plus que ça, puis il me semble que le 
Bon Dieu ne doit pas l’avoir raté. » Tu sais, on ne pense pas pareil si on a la foi en Dieu, on n’agit pas pareil 
non plus, parce qu’on est en train de se laisser influencer par Dieu qui a le souci du petit et du faible et qui aime 
le petit et le faible. Alors, des fois je dis ça comme ça : « Si je me laissais aller, je serais dur contre telle 
personne, mais je sais que cette personne-là, elle a besoin d’être aimée. Puis que Dieu l’aime, puis que moi je 
veux l’aimer malgré tout.» Tu sais Dieu m’influence dans ma façon de penser, dans ma façon d’agir. Il 
m’influence aussi dans mes choix fondamentaux de la vie.  Laisser un emploi, en prendre un autre, prendre une 
orientation de vie comme se marier ou de s’accoter, d’avoir des enfants, avoir un enfant de plus que ce que 
j’avais prévu.  Dieu m’influence dans mes différents choix. Puis, il y a toujours ma première réaction qui est de 
telle façon, puis il y a ma deuxième réaction influencée par Dieu, qui peut être dans la même ligne, mais qui 
peut être aussi différente. 

Alors, j’aimerais qu’on se rappelle tout simplement que le Seigneur nous appelle à faire connaître Dieu. Et le 
Pape va nous dire que c’est la question des questions aujourd’hui dans notre monde. Parce que si les gens ne 
connaissent pas Dieu et n’accueillent pas Dieu dans leur vie, ils vont se faire d’autres dieux. Ça peut être le 
succès, ça peut être les voyages dans le sud, ça peut être l’argent, ça peut être le plaisir, ça peut être le sexe à 
tout prix, ça peut être œil pour œil dent pour dent. Tu sais, on va se faire des dieux. Alors, nous allons devenir 
une gang d’esclaves. Tandis que si on a Dieu dans nos vies, Dieu ne nous rend pas esclaves, Il nous rend 
toujours libres. Mais Il nous éclaire sur la façon de penser, la façon d’agir puis la façon de faire nos choix. 
Essayons de faire connaître aux gens qui est Dieu. Et les gens qu’on rencontre, c’est peut-être des gens qui me 
disent, comme Philippe a dit : « Seigneur montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » 

PA. Gilbert s.m. 

 

Questions : 

1) Comment remplir ma mission de « Montrer à mon oikos, le Dieu-Père ? 

 Donne quelques façons de faire ? 

(Après avoir lu la question, prendre 2 minutes de silence, puis on répond sans discussion.) 

 

2) Comment expliques-tu l’expression du Pape : La question de Dieu, c’est « la question des questions » ? 

 

3) D’autres points qui me frappent dans l’enseignement ? 

 

 


