
La Révélation divine : Dieu me parle ! 
 
 
Par cette brève intervention, nous voudrions témoigner devant vous de ce que nous percevons de 
la Révélation divine dans notre vie de famille. 
 
I. Dieu me parle aujourd'hui 
 
A travers la liturgie de l'Église, a travers les Sacrements , a travers la Parole, Dieu me parle. 
Nous avons été frappé régulièrement dans notre vie de famille par l'actualité d'une parole de 
l'Écriture Sainte par rapport à une situation concrète et par les réponses ainsi apportées. En 2007, 
alors que Philippe était muté dans l'est de la France, nous avons réfléchi et prié intensément à ce 
que nous devions faire:tous déménager, ou bien rester à Rambouillet (où tout était objectivement 
plus profitable pour les enfants: écoles, activités, paroisse, scoutisme, amitiés...),ce qui supposée 
le célibat géographique pour Philippe. Face à ce dilemme, nous avons été touchés par les paroles 
de l'Évangile qui incitent à avancer vers l'inconnu : »Jésus prit courageusement la route de 
Jérusalem » 
 
Dieu nous parle de la même façon par les rencontres. Pour prolonger  l'exemple précédent, c'est 
un concours de circonstances (le refus d'un propriétaire de nous louer la « maison idéale ») et la 
parole d'un ami allemand qui nous ont fait nous installer dans une petite ville allemande plus 
éloignée encore et sans aucune attache avec d'autres Français. Nous nous y sommes sentis chez 
nous, et le fameux refus de ce propriétaire fut vite reconnu comme un instrument de la 
Providence car à 200 mètres de cette nouvelle maison se trouvait un lieu de pèlerinage  animé par 
des franciscains polonais avec qui nous sommes toujours en contact. Nous avions laissé beaucoup 
à Rambouillet mais le Seigneur nous a beaucoup donné là bas et nous a clairement fait 
comprendre que la réunion (la non séparation de la famille) était première. A Blieskastel  notre 
maison sentait le moisi et nos affaires en pâtissaient, mais nous étions entourés  par nos nouveaux 
amis comme nulle part ailleurs. Comment ne pas se rappeler la parabole des petits oiseaux des 
champs que le Seigneur nourrit ?  
 
Ce qui nous frappe dans l'actualité de la Parole divine est son caractère adapté à notre temps 
malgré l'ancienneté de la rédaction des livres de la Bible: nous y expérimentons l'universalité de 
la destinée et des préoccupations humaines.  
 
Bien plus, nous sommes touchés par l'aspect matériel, humain, « terre à terre » des sacrements 
voulus par Dieu: l'importance du repas, la présence d'aliments de base (le pain, l'eau, le vin), le 
signe de la paternité et de la maternité, de « chair et de sang », pour signifier la réalité toute 
spirituelle de l'amour de Dieu.  
 
II. La Révélation divine reste cependant difficile pour nous  à saisir dans toute son ampleur 
Nous savons bien que Dieu nous parles mais entendons nous bien tous ce qu'il nous dit?Avons 
nous un cœur et une âme assez délicate pour tout entendre? 
Nous ressentons l'appui précieux que représente la somme des innombrables intelligences 
humaines  qui se sont efforcés de transmettre et d'éclairer les Saintes Écritures. Nous avons fait 
l'expérience de la profondeur que peut atteindre l'intelligence humaine au service de la 
connaissance de Dieu en lisant l'abrégé de la thèse de théologie d'un ami prêtre parti étudier à 



Rome: nous n'avons saisi le sens, en tout et pour tout, que des deux paragraphes imprimés au dos 
du livret en guise de résumé; tout le reste s'est révélé complètement hermétique ! 
 
Nous mesurons également la nécessité, au milieu de multiples sollicitations, de nous recentrer 
sans cesse sur l'essentiel: ce sont les bienfaits des « haltes spirituelles »: pèlerinages, retraite, 
récollection... Nous avons particulièrement remarqué que Dieu nous avait parlé en suscitant dans 
le cœur de chacun de nous, lors d'une retraite en silence à St Pierre, le désir d'appartenir en couple 
à une sorte de mouvement proche des Domini. A la fin de la retraite, en discutant tous les deux 
nous avons constaté chez l'autre le même désir et en nous en ouvrant au Père Bernard, il nous 
proposa de rester à St Pierre, car le lendemain il devait discuter d'un tel projet avec d'autres 
couples. Nous n'en savions rien, et ne faisions pas partie de ceux auxquels P. Bernard avait pensé: 
les ouvriers de la 12ième heure. Dieu me parle, Il a répondu à ce besoin d'être guidé concrètement 
et d'assez prêt, en nous intégrant dans les foyers amis. Le Seigneur va chercher les mendiants 
dans la rue pour son banquet. 
 
III. Dieu chuchote... 
 
Que ce soit pour nous inciter à agir ou prévenir une mauvaise décision, la Providence veille 
délicatement: nous le mesurons à de multiples détails très concrets. La Providence s'est 
manifestée par exemple lors d'un pèlerinage en famille à Schönstadt. Le Bon Dieu a pallié notre 
manque de préparation en  mettant sur notre chemin, un jeune diacre sud-africain, étudiant au 
séminaire français de Rome, en vacances. Il est venus vers nous, nous a abordés, nous a demandé 
si nous avions un programme et devant notre amateurisme, il s'est proposé de nous servir de 
guide, pendant notre séjour ! Humainement incroyable, juste providentiel. Grâce à lui nous avons 
pu aller dans la maison qui détient l'autel ayant servi à l'ordination et à la première messe de Karl 
Leisner, faire participer les enfants à la crèche vivante qui animait une demi-heure de prière pour 
les pèlerins venus du monde entier, rencontrer des sœurs de Schönstadt comme si nous avions 
retenu des semaines à l'avance. Avec un tel accueil, nous sommes partis plus tard que prévu, mais 
sans pique-nique, car nous pensions nous arrêter en chemin dans un supermarché. Il était trop 
tard, c'était vraiment secondaire avec tout ce que nous venions de vivre... Finalement le Bon Dieu 
avait sans doute prévu pour nous un pèlerinage tout compris, car sur le seuil du couvent la sœur 
nous a demandé comme un service d'emporter deux ou trois boite de plätzschen...(sablés de 
Noël).   
 
Même si nous avons pu discerner ainsi par moment le discret travail de la Providence, celui-ci  ne 
se mesure souvent qu'a posteriori. 
 
Dieu nous parle doucement également à travers les épreuves des séparations temporaires 
imposées par les départs en mission à l'étranger. Nos lettres ou petits mots quotidiens se sont 
parfois révélés être des marques concrètes de communion. Jusqu'à ce témoignage, fruit d'une 
mise en commun  de deux réflexions séparées (celle d'Isabelle et de Philippe), mais tellement 
ressemblantes que cela nous a encore surpris. Oui, Dieu nous parle, sa parole nous unit, ne 
cherche qu'à nous rapprocher.   Dieu nous parle, malgré notre orgueil, nos infidélités, notre 
versatilité... MAGNIFICAT !! 
 


