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Le doigt de Dieu 
 

« Si c'est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons,  

C’est donc que le royaume de Dieu est venu jusqu’à vous. » (Lc 11, 20 // Mt 12, 28) 
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« Si tu savais le doigt de Dieu ! » (Cf. Jean 4, 10) 

Comment percevoir l’action de Dieu dans notre couple ? 

 

Jean 4 7 Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : "Donne-moi à boire." 8 Ses 

disciples en effet s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. 9 La femme samaritaine lui 

dit : "Comment ! toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?" (Les 

Juifs en effet n'ont pas de relations avec les Samaritains.) 10 Jésus lui répondit : "Si tu savais le don de 

Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau 

vive."  

 

Genèse 2, 7 : « Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une 

haleine de vie et l’homme devint un être vivant. » 

 

Exode 31, 18 : « Quand [Yahvé] eut fini de parler avec Moïse sur le mont de Sinaï, Il lui donna les 

deux tables du Témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » (Ex 31, 18) 

 

CEC n° 700 : « Si la Loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre « par le doigt de Dieu » (Ex 

31,18), « la lettre du Christ », remise aux soins des apôtres, « est écrite avec l’Esprit du Dieu vivant, 

non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs » (2 Co 3,3). L’hymne « Veni, 

Creator Spiritus » invoque l’Esprit Saint comme « le doigt de la droite du Père. » 

 

Exode 8, 15 : « Les magiciens dirent à Pharaon : « C'est le doigt de Dieu ! », mais le cœur de Pharaon 

s'endurcit, et il ne les écouta pas. »  

 

Luc 5 4 [Jésus] dit à Simon : "Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche." […] 6 

L'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. […] 8 A 

cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus, en disant : "Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je 

suis un homme pécheur !" 9 La frayeur en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à 

cause du coup de filet qu'ils venaient de faire […] » Comme si la proximité de Dieu, révélée par son 

action représentait une menace : peur de perdre son autonomie, de signer un chèque en blanc : « duc in 

altum ! » « Avance au large ». 

 

Jean 8 3 Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la plaçant au 

milieu, 4 ils disent à Jésus : "Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 5 Or dans 

la Loi Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ?" 6 Ils disaient cela pour 

le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser.  

 

Jean 8 6 : « Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. 7 Comme ils persistaient 

à l'interroger, il se redressa et leur dit : "Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier 

une pierre !" 8 Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. » 

 

Jean 4 […] 21 "Crois-moi, femme, […] 23 l'heure vient -- et c'est maintenant -- où les véritables 

adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. 

24 Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer."  

 

Jean 4 25 : « La femme lui dit : "Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il 

viendra, il nous expliquera tout." 26 Jésus lui dit : "Je le suis, moi qui te parle." » 


