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« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » 

04 quatrième intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 

 

PLAN 

5) Les événements 

 

Introduction 

Dieu se révèle par Jésus Christ, et cette révélation passe par différentes médiations 

Nous avons vu la première fois une première grande médiation : la Bible 

Nous avons vu la dernière fois une deuxième médiation : les témoins de la foi, l’Eglise 

Nous allons voir aujourd’hui une troisième médiation : les événements 

C’est un sujet je pense plus délicat à aborder 

 

J’avais sollicité votre témoignage 

Merci à celles et ceux qui me l’ont envoyé 

Voici ce qui ressort, de manière anonyme bien sûr 

 

Sur les 8 témoignages reçus, 2 font mention d’évènements dans leur vie, qu’ils ont lu comme intervention de la 

Providence divine 

Pour une personne, Dieu a répondu plusieurs fois à des prières, en permettant des signes forts à travers des 

évènements notamment de guérisons qui allaient contre les pronostics des médecins et que les médecins n’ont 

pas pu expliquer ; elle m’a fait part de son témoignage par oral au téléphone, trop prise par l’émotion pour 

pouvoir l’écrire 

J’ai également recueilli le témoignage d’une autre personne sur une guérison physique vécue en pélé à Lourdes 

en 2017, que je remets ici : 

Nous avons vécu cette expérience lors du dernier pèlerinage à Lourdes de Relais Lumière Espérance en 2017.  

Un diacre, connu de nous tous depuis des années, d’abord « debout », puis « avec une canne », puis « souvent 

assis » et depuis quelques temps « toujours en fauteuil roulant » était l’animateur de la démarche spirituelle du 

pèlerinage. Personnage de conviction, il n’hésitait pas à nous faire répéter « Nous rendons gloire à Dieu » pour 

exprimer un niveau de motivation à la hauteur de ce pèlerinage. C’est donc lui qui à la fin de la soirée 

d’adoration est tombé à genoux et s’est relevé sans aucune aide, est rentré à sa chambre en poussant lui-même 

son fauteuil.  Plus de 200 personnes présentes à cette soirée d’adoration, pendant plus d’une heure dans la 

grande salle de la cité Saint Pierre… impressionnant de silence et de recueillement… nous avons tous ressenti « 

le vent du boulet »… et retiré une grande grâce de se sentir à la fois concernés et rassurés car chacun, parent ou 

ami de malade psychique, a pu voir que « le Seigneur était là ».  

Secoués aussi par la Confiance de cet homme qui, dès le lendemain matin, donnait son fauteuil à la cité St 

Pierre et changeait son billet de retour SNCF « handicapé » en un billet « ordinaire ». Il guérit ! Ce n’est pas 

une rémission… 

(Et il ajoute : pour plus de détails, voir article dans la revue du mouvement « Le Lien » n°36 : que je vous mets 

en pièce jointe pour celles et ceux qui veulent lire le témoignage de ce diacre permanent Jean-Michel Audureau 

qui a été guéri) 

 

Je vais maintenant reprendre cela 

 

5) Les événements 
Nous croyons que Dieu se révèle à travers des évènements 

 

Des évènements qui semblent positifs  

Jésus Christ est l’évènement par excellence, l’évènement de Dieu venu parmi les hommes 

Dieu est entré dans l’histoire : c’est le mystère de l’incarnation 

Texte 22 
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"Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous" (Jn 1,14) 

 

Le grand évènement de la Première Alliance, c’est la libération de l’esclavage d’Egypte 

 

Dieu intervient ; c’est lui qui abîme les roues des chars de Pharaon ! 

Texte 23 

« 22 Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur 

gauche. 23 Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent 

derrière eux jusqu’au milieu de la mer. 24 Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne 

de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. 25 Il faussa les roues de leurs chars, et ils 

eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur 

qui combat pour eux contre nous ! » (Exode 14,22-25) 

 

Un évènement que le peuple de la Bible ne cessera ensuite de se remémorer comme le point d’ancrage de sa foi 

 

Autre exemple : le roi Cyrus, fondateur de l’empire perse, remporte la victoire sur les babyloniens (vers 539 av 

JC) ; dès l’année suivante, ce souverain perse prend des mesures en faveur du peuple de l’alliance dont il 

cherche à se faire des alliés ; il assure le retour des déportés en Palestine, fait restituer au temple les ustensiles 

cultuels qui avaient été dérobés par Nabuchodonosor, et décide par un édit la reconstruction du temple de 

Jérusalem. 

Dans l’interprétation qu’on peut trouver par exemple dans le second livre d’Isaïe, c’est Dieu qui a choisi Cyrus 

pour en faire l’instrument de son dessein de salut pour son peuple 

 

Texte 24 

« 02 Qui a fait surgir de l’Orient celui que la victoire rencontre à chaque pas ? Qui lui donne des nations et lui 

soumet des rois ? Son épée les réduit en poussière, et son arc, en paille qui vole. 03 Il les poursuit, il passe en toute 

sécurité ; ses pas ne font qu’effleurer le chemin. 04 Qui a fait cela, qui l’a réalisé ? Celui qui dès le commencement 

appelle les générations. Moi, le Seigneur, Je suis le premier et, avec les derniers, encore, Je suis. » (Isaïe 41,2-5) 

 

Ce sont des relectures d’évènements en faveur des personnes, qui les ont relus comme manifestation de la 

Providence divine 

 

Pour ma part, je fais souvent l’expérience de la Providence divine dans mon ministère ; les choses s’arrangent 

bien, pour que je puisse honorer au mieux le ministère qui m’est confié, alors que je sais que ne suis pas à la 

hauteur. Certains diraient que j’ai plutôt de la chance dans la vie ; je veux bien à condition d’écrire la chance, 

avec un grand Dieu comme Dieu qui m’accompagne de son Amour ! 

 

Des évènements qui semblent négatifs 

Mais il y a dans la Bible des relectures plus délicates à aborder : ce sont celles des évènements qui 

semblent négatifs au premier abord ; sont-ils signes de la providence de Dieu ? 

 

Le livre de Job 

C’est le thème du livre de Job, qui, au cœur même de la Bible, fait entendre une voix dissonante par rapport à 

une vision harmonieuse d’une « histoire sainte ». 

L’auteur en est sans doute un poète contemporain de l’exil (587 – 538 av. J.-C.) ; il utilise la légende de Job, 

juste souffrant, pour s’interroger sur la tragédie qui vient de s’abattre sur Israël. 

Emmenés en déportation, les fils d’Israël se demandent comment ils ont pu mériter une telle adversité… 

 

Dans cette légende, l’un des amis de Job, Bildad, essaye de faire reconnaître à Job qu’il a péché ; puisque Dieu 

punit ceux qui ont péché, et qu’il récompense les justes, si Job subit le malheur, c’est qu’il est coupable. 

Bildad et ses compagnons invoquent la révélation divine, la sagesse des anciens et l’expérience de chacun : 

bref, la doctrine très humaine qui veut que Dieu récompense les justes et châtie les méchants. 
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Job refuse cette logique simpliste ; il ne veut pas se reconnaître coupable de fautes qu’il n’a pas commises, car 

il n’a commis aucun des crimes que son entourage l’invite à reconnaître. 

 

Texte 25 :  

 « 01 Job reprit le fil de son propos et dit : 02 « Par la vie de Dieu qui a récusé mon droit, par le Puissant qui m’a 

rempli d’amertume, 03 tant que la respiration sera en moi, et le souffle de Dieu dans mes narines, 04 mes lèvres 

ne vont pas dire de paroles injustes, ni ma langue murmurer la fausseté. 05 Loin de moi la pensée de vous 

donner raison ! Tant que je vivrai, je ne renoncerai pas à mon intégrité. 06 Je tiens à ma justice, et n’en 

démordrai pas ; mon cœur ne condamne aucun de mes jours. » (Jb 27,1-6) 

 

Ce livre de Job pose dans toute son ampleur le problème des rapports de Dieu et de l’histoire des hommes. 

 

 

La relecture chrétienne de la mort du Christ en croix 

La mort de Jésus en croix, en première lecture, est un évènement négatif : Dieu, venu chez les hommes, a été 

rejeté par eux 

Texte 26 

« Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu » (Jean 1, 11) 

 

Mais à la lumière de la résurrection, une relecture de la croix va s’opérer : 

 

Texte 27 

« 18 Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être 

sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu ... Dieu n'a-t-il pas rendue folle la sagesse du monde ? ... 22 Les Juifs 

demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse ; 23 mais nous, nous prêchons un messie crucifié, 

scandale pour les Juifs, folie pour les païens, 24 mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est 

Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 25 Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce 

qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes » (1 Co 1,18 ss) 

 

Heureuse faute, qui nous valut un tel rédempteur  

Nous connaissons l’adage de notre tradition chrétienne : « Heureuse faute, qui nous valut un tel rédempteur » 

(passage de l’hymne chantée par le diacre au moment de l’irruption de du Cierge pascal le soir de la veillée 

pascale, qu’on appelle l’Exultet) 

Affirmation qui paraît choquante au premier abord !  

La faute de l’homme, sa chute, son péché, n’est pas une réalité bonne en soi ; mais la grâce de Dieu est venue à 

l’occasion de cette chute de l’homme pour non seulement le relever, mais l’élever encore davantage que la 

condition qu’il avait avant la chute ;  

Le mal dont nous sommes responsables n’est pas qu’une expérience négative, car il peut devenir un moyen 

étonnant pour rencontrer le Sauveur, nous faisant entrer dans une dynamique de conversion selon l’Evangile. 

Tandis qu’une négation de reconnaître notre péché peut être un refus, conscient ou non, de l’accueil du Sauveur 

 

St Paul nous dit : 

Texte 28 

« là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Rm 5, 20). 

Non pas que le péché soit bon, bien au contraire ; mais la grâce nous est donnée par Dieu, qui surabonde pour 

vaincre le péché, et se servir même du péché pour nous permettre de progresser spirituellement 

 

Une relecture très délicate  

Cette relecture est très délicate et « on marche sur des œufs » si j’ose dire… 

 

S’agit-il de croire que Dieu envoie des épreuves ?  

Nous venons de changer la traduction française du « Notre Père » : « ne nous laisse pas entrer en tentation » 

remplace l’ancienne traduction « ne nous soumets pas à la tentation », jugée mal comprise car beaucoup de 

personnes pensaient du coup que Dieu pouvait envoyer une tentation pour voir si l’homme résisterait 
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En cette période de pandémie, on a pu voir ici ou là fleurir des interprétations qui induisent plus ou moins que 

ce serait Dieu qui aurait envoyé le covid-19…. 

  

S’agit-il de croire que Dieu permet des épreuves ? Ce ne serait pas lui directement qui enverrait les épreuves, 

mais Il les « permettrait » 

Comme dans le livre de Job, où Dieu accepte que Satan mette Job à l’épreuve… 

 

Pour ma part, je suis très prudent sur ce genre d’interprétations… 

Pour ma part, je crois que Dieu donne sa grâce à l’homme pour faire face à son existence, et donc aux épreuves 

qui peuvent survenir (sans chercher à rendre Dieu responsable de manière directe ou indirecte des épreuves qui 

surviennent) 

En réfléchissant à l’épreuve de cette pandémie que nous sommes en train de traverser, je crois que Dieu nous 

donne la grâce de pouvoir continuer notre chemin spirituel à travers cette épreuve ; on peut la traverser ; elle ne 

fait pas obstacle à notre chemin spirituel. 

Elle n’était a priori pas souhaitable mais puisqu’elle est là, Dieu nous donne Sa Grâce pour qu’on puisse en 

faire l’occasion de progresser 

Comme dit St Paul : « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu  puisqu'ils 

sont appelés selon le dessein de son amour (Romains 8,28) ;  

 

« Toutes choses » : celles qui nous semblent bonnes, mais aussi celles qui nous semblent moins bonnes… 

 

Revenons ce que nous sommes en train de vivre ; cette pandémie est une épreuve terrible ; pensons à tout ce 

que cette pandémie génère comme malheurs, aux nombreuses familles endeuillées, aux nombreux malades (qui 

affrontent la maladie sans pouvoir être soutenus par leurs familles), aux nombreuses personnes qui se retrouvent 

confinées dans des conditions très difficiles (on voit grandir le nombre de violences conjugales par exemple) ; 

aux nombreuses personnes isolées ;  ; aux nombreuses personnes démunies de tout à cause du confinement, 

notamment dans tous ces pays du monde où elles avaient déjà beaucoup de mal à se nourrir… 

 

Mais je crois dans ma foi que nous pouvons, avec la grâce de Dieu, essayer de traverser cette pandémie « par le 

haut », en progressant spirituellement :  

On peut s’aider à repérer quelques belles lumières d’espérance  

- Nous voyons se multiplier les actes de générosité : dans le monde des soignants où beaucoup donnent leur vie 

au jour le jour (ce sont les saints d’aujourd’hui !) mais aussi bien ailleurs : il n’y a qu’à voir le nombre de 

personnes qui sont mises à faire des masques pour en proposer gratuitement autour d’elles ! On peut noter aussi 

l’attention que nous portons aux personnes plus fragiles ; les raisons économiques ont été moins fortes que les 

raisons sanitaires, et nous avons tous accepté le confinement pour le bien de tous, mais notamment des plus 

faibles d’entre nous. 

- l’homme est en quelque sorte humilié avec ce qu’il vit en ce moment, lui qui se croyait tout puissant (ne 

parlait-on pas de trans-humanisme) ; le voilà pour le moment vaincu par un virus… le voilà ramené au réel. 

Cela peut être du coup l’occasion pour nous de grandir en humilité. 

- l’homme est obligé de s’arrêter ; il était pris dans une course folle dont beaucoup prédisait qu’elle finirait dans 

le mur (on ne savait pas bien vers quelle crise il allait : crise économique, écologique, sanitaire, mais on 

pressentait que cela ne pourrait pas continuer longtemps comme cela) : l’être humain est amené à s’interroger 

sur son essentiel : on redécouvre l’importance des relations qui nous font vivre ; dans les familles confinées, il y 

a de beaux témoignages de rapprochements, alors qu’on a du temps ensemble 

- certains témoignent qu’ils redécouvrent ou approfondissent leur vie intérieure à cause du confinement ; on a 

du temps devant soi ; et l’on est moins pris par tout ce qui remplit ; on peut du coup en faire l’occasion de 

revenir à notre « cœur profond » ;  

- certains témoignent qu’ils redécouvrent ou approfondissent leur relation à Dieu ; beaucoup redécouvrent la 

prière, et la prière en famille ; que la première Eglise est « l’Eglise domestique » ; et beaucoup font l’expérience 

de la joie que Dieu donne, même au milieu de l’épreuve. 

- des foyers de guerres ont pu s’arrêter, car des trêves ont été signées (par exemple en Syrie) 
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- une dépollution de l’atmosphère a lieu en ce moment (qu’on estime à 30% de l’atmosphère ce qui est énorme 

pour la planète) ; pour celles et ceux qui ont un jardin, certains disent qu’ils ont profité de la beauté de la nature 

en cette période de printemps, car on a le temps ; beaucoup entretiennent leur jardin ! 

- beaucoup redécouvrent la joie de cuisiner ; et les produits locaux 

- nous sommes privés de messe en ce moment, et donc privés aussi de la communion eucharistique ; beaucoup 

approfondissent à cette occasion la « communion spirituelle », et se sentent aussi en communion plus profonde 

avec les nombreuses personnes qui ne peuvent pas communier habituellement (par exemple ceux qui vivent en 

contexte de persécution chrétienne, ou ceux qui n’ont pas de prêtres dans leur communauté : pensons à ces 

communautés dans la forêt amazonienne et plus près de nous à ces paroisses rurales reculées) ; beaucoup disent 

qu’ils ont creusé leur « faim eucharistique », leur désir de l’eucharistie… 

 

 

Voici ce que disait le bienheureux Jean XXIII:  

Texte 29 

« Il arrive souvent que (…) nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien 

qu’enflammés de zèle religieux, manquent de justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les 

choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruines et calamités (…) Il nous semble nécessaire 

de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des catastrophes, comme 

si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un 

tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la Providence divine qui, à travers la succession 

des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout 

avec sagesse pour le bien de l’Église, même les événements contraires » (Discours d’ouverture du Concile 

œcuménique Vatican II (11 octobre 1962), 4, 2-4 : AAS 54 (1962), 789.) 

 

 

travail personnel 

chacun de nous peut se remettre en mémoire des événements dans sa vie : 

- soit comme en soi positifs qu’il a lus comme providentiels, comme signes de la présence et de l’action de 

Dieu dans sa vie 

- soit comme en soi négatifs, mais à travers lesquels, avec la grâce de Dieu, il a pu grandir quand même 

spirituellement 

 

 

Mais ce n’est pas de l’ordre de l’évidence… 

 

Force est de constater que beaucoup de nos contemporains ne lisent pas les signes de l’intervention de Dieu 

dans leur vie, même à travers les évènements positifs, c’est un fait 

 

Et  

On ne peut pas dire que les événements de l’histoire sont toujours positifs pour l’homme ; il y a aussi des 

événements qui sont destructeurs, nous le savons bien, et pour lesquels on n’arrive pas toujours après-coup à 

voir comment on a pu grandir spirituellement… peut-être est-ce par manque de foi chez nous ? Peut-être 

n’accueillons-nous pas suffisamment la grâce de Dieu ? peut-être ne la laissons-nous pas suffisamment agir en 

nous ?… 

 

 

Si nous disons que certains évènements sont pour nous signe de la Providence de Dieu, c’est parce que nous 

avons fait l’expérience que Dieu nous a rejoint à travers eux ;  

Cela s’expérimente, mais cela ne se prouve pas 

Et c’est seulement dans une relecture après-coup qu’on peut le dire 

 

C’est après-coup, dans une relecture, qu’on peut mesurer les fruits que tel événement a priori positif a pu 

produire dans notre vie et qu’on va alors pouvoir le lire comme providentiel 
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C’est après-coup, dans une relecture, qu’on peut mesurer les fruits qu’on a pu voir grandir dans notre vie alors 

même que l’évènement n’était pas positif en soi 

 

C’est chacun qui peut faire sa relecture 

Et on ne peut surtout pas l’imposer à l’autre 

Mère Teresa raconte dans ses mémoires qu’un jour, jeune religieuse, elle s’était approchée d’un malade en 

fauteuil, et lui avait dit que Dieu devait l’aimer beaucoup pour lui imposer cette épreuve, qui lui donnait d’être 

ainsi associé à la passion de son Fils… le malade lui a alors répondu : « surtout, que Dieu ne m’aime pas 

trop ! » 

 

Pour terminer, reconnaissons qu’une part de dessein de Dieu de sa Providence, nous échappe 

C’est ce que dit Job en finale : 

Après avoir dit haut et fort qu’il considère qu’il n’est pas responsable des épreuves qu’il subit (ce n’est pas un 

châtiment qu’il reçoit de Dieu en punition pour son péché), il finit par reconnaitre  que les desseins de Dieu le 

dépasse… attitude d’humilité… 

« De fait, j’ai parlé, sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien » (Jb 42,3) 

 

Nous sommes invités à la confiance en Dieu,  

en cherchant à donner du sens à nos existences,  

Pensons à Marie 

L’évangile nous dit qu’elle méditait les évènements de sa vie, pour en chercher le sens 

« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Lc 2,19) 

 

mais sans toujours bien comprendre le sens des évènements de nos vies… 

il faut aussi compter avec le temps, pour laisser en quelque sorte se décanter ce que nous vivons… 

 

 

 

 


