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1- J’ai besoin de toi Seigneur, nous sommes habitués à le dire. 

2- Que Dieu ait besoin de moi, c’est inconcevable, on n’est pas habitué à cela. 

 Le Dieu qui a fait le ciel et la terre… qui a créé l’homme et la femme… l’immensité de 

l’univers… Le Dieu qui a commandé à la mer… touché la civière, ressuscitant le fils de 

la veuve de Naïm… multipliant les pains et les poissons… triomphé de la mort. 

3- Que Dieu ait besoin de moi, c’est inconcevable 

 Le créateur aurait-il vraiment besoin de sa créature, des hommes et des femmes ? 

4- Oui, c’est vrai, Dieu n’a pas besoin de moi… mais la vérité c’est que Dieu a besoin de moi, 

parce qu’il l’a voulu ainsi, parce qu’il l’a voulu et le veut ainsi dans son grand plan, sa 

liberté souveraine. « C’est justement là le cœur du cœur de la Révélation judéo-

chrétienne », nous dit le père Henri Boulad, jésuite égyptien. 

5- Notre thème à Foi et Partage cette année, c’est « Dieu a besoin de moi »… « Viens, j’ai 

besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer, de ta voix pour instruire et consoler », dit 

Robert Lebel. 

6- L’objectif de mon enseignement, c’est que nous puissions croire un peu plus en un Dieu qui a 

besoin de moi, de chacun de nous, en un Dieu qui ne cesse de nous dire « j’ai besoin de 

toi ». 

7- Pour entrer davantage dans l’inconcevable « j’ai besoin de toi », je crois qu’il nous faut entrer 

davantage dans le grand plan de Dieu qui a choisi l’amour et non le pouvoir. L’homme 

s’attend au pouvoir, Dieu choisit l’amour. Au fond, Dieu veut nous avoir par l’amour, parce que 

notre cœur est parfois, pour ne pas dire souvent, de pierre. 

 La mère des fils de Zébédé… (Matt 20,20) 

8- Ce qui compte pour Dieu, ce n’est pas le pouvoir ; son pouvoir, si on y tient, c’est l’amour, une 

toute-puissance d’amour. 

 Dieu est amour, nous dit St-Jean. 

9- Le Père Yves Girard raconte l’histoire des enfants plein de boue… à qui la 

mère a fini par dire : « vous vous êtes bien amusés ! » 

10- Dieu est fou d’amour de moi, il m’aime à la folie (Sacré-Cœur). 

Le Père Henri Boulad dit à propos de l’amour fou de Dieu : « Pour Dieu, je 

suis seul, unique au monde, s’il m’a, il a tout ; s’il me perd, il perd 

tout ». 

Dieu se révèle à nous non pas comme l’infiniment grand mais comme 

l’infiniment petit : le Dieu qui s’est fait petit enfant à Noël. Le Père Boulard 

ajoute : « Je me suis découvert tout à coup aimé à la folie ». 

 Dieu par Isaïe nous dit aussi : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43,4) 

11- Dieu est allé encore plus loin ; son amour est si grand et inconcevable qu’il habite le cœur de 

l’homme et de la femme, de tout homme et de toute femme, c’est inouï. Il est si puissant en 

amour qu’il veut, par son Esprit Saint, prendre toute la place en nous, triompher de notre 

péché, de notre cœur de pierre. 



12- En somme, Dieu a voulu avoir besoin de moi, parce qu’il sait, lui, que seul son amour accueilli 

et donné peut me faire vivre vraiment, me rendre heureux, et c’est toujours vraiment son plan 

à lui. 

13- Oui j’ai besoin de toi, dit Dieu, j’ai un immense cadeau à t’offrir mais je te laisse libre, je ne 

veux pas forcer mon amour, mais tu ne pourras pas m’empêcher de dire : « j’ai besoin de 

toi » 

 « Si quelqu’un m’aime, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre 

demeure » (Jean 14, 23b) 

14- L’abbé Maurice Zundel a découvert cet amour fou de Dieu : 

 « Chacun de nous à chaque instant, à chaque battement de 

son cœur, peut devenir, comme Marie l’a été, le berceau du 

Dieu vivant » 

 « La suprême grandeur de Dieu est son humilité et sa 

charité. Dieu a besoin des hommes pour accomplir son 

royaume, sinon il ne serait pas à genoux devant ses 

disciples » (le lavement des pieds). 

 « Vous êtes le Christ des autres. Ils n’ont pas d’autre Christ 

que vous, parce que c’est uniquement à travers vous qu’ils 

voient le Christ » 

15- Oui Dieu a besoin de moi 

 Ouvriers à sa moisson (Matt 9, 36)… Mon âme est triste à mourir (Matt 26, 34-

44)… Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes (Matt 4, 19). 

16- Mais c’est vrai, l’homme et la femme est libre, il peut dire comme Jérémie : 

 « je ne suis qu’un enfant » (Jér, 4-8)… Gédéon (Juges 6, 11-14)… Robert Lebel : 

« je ne suis qu’un berger, un enfant, un pêcheur » 

 Mais consolons-nous : Pierre a renié le christ, Judas a trahi le Christ, David eut 

une aventure et fut un meurtrier… 

17- Oui Dieu a une idée fixe, « j’ai besoin de toi », et il le dit aussi à ceux qui se croient incapables. 

18- Jean Vanier a dit à Raphaël et Philippe, des personnes combien blessées : J’ai besoin de 

vous (sans qu’il s’en rende compte sur le moment), oui, lui, Jean Vanier, l’intellectuel, a appris 

davantage l’amour au contact de Raphaël et Philippe, pour qui le seul besoin important était 

Jean, est-ce que tu m’aimes ? Raphaël et Philippe avaient aussi besoin de Jean Vanier…Le 

Père Thomas a aussi dit à Jean Vanier : j’ai besoin de toi. 

19- Un petit témoignage personnel : Mon expérience avec Jean Beloin, 

Denise et Jacques (appareil photo, formule d’engagement) : 

 J’étais en bicycle au Lac des Nations et frère Jean m’a demandé 

‘irais-tu chercher mon kodak et le formulaire’ ; dans mon cœur, je 

me suis dis : ‘Dieu, tu as besoin de moi’ 

20- Mon souhait pour l’année, c’est que le « j’ai besoin de toi » du Seigneur, 

nous puissions chacun l’entendre, l’accueillir pour qu’il prenne de plus en 

plus de place dans notre cœur et nous entraîne davantage à l’amour. 

21- Avant de terminer, la parabole du jugement dernier : « Matt 25, 31-40 » 

22- Je termine par cette prière : 

 J’ai besoin de toi, dit Dieu ; j’ai besoin de tes mains qui s’ouvrent pour donner ; qui se 

rejoignent pour prier ; de tes bras qui s’étendent pour accueillir…  


