
L’autre jour, j’étais en voiture avec la plus jeune de mes 
petits-enfants et elle m’a invité à jouer à « Devine ce que 
je vois ». Ce jeu consiste à trouver un objet autour de 
soi dont on n’indique que la couleur. On dit : « Devine 
ce que je vois de ___________! » L’autre a trois essais 
pour deviner de quel objet il s’agit. Ma petite-fille me 
donnait du fil à retordre parce qu’elle choisissait toujours 
des déchets au sol hors de mon champ de vision. J’ai fini 
par comprendre et par répéter sans cesse le mot « déchet 
», mentionnant ainsi le bon objet chaque fois. Ce jeu a 
parmi ses avantages intéressants celui de nous sensibiliser 
à ce que nous ne remarquerions pas normalement. Or, je 
me demande si c’est ce que Dieu a à l’esprit quand il nous 
exhorte, tout au long de sa Parole, à « ouvrir nos yeux ».

Dans Jean 4, Jésus fait intentionnellement un détour par 
la Samarie. Il rencontre une femme au puits de Jacob 
et l’invite à boire « de l’eau vive ». Cette conversation 
la transforme. À leur retour avec de quoi manger, les 
disciples sont choqués de voir Jésus discuter avec une 
femme, mais redoutent de lui demander de s’expliquer. 
Ils l’exhortent à se nourrir, mais Jésus change de sujet 
et les amène à considérer la profonde satisfaction que 
nous procure le fait de voir ce que le Père voit et d’agir 

en conséquence. Puis Jésus déclare : « Vous dites en ce 
moment : Encore quatre mois, et c’est la moisson! N’est-
ce pas? Eh bien, moi je vous dis : Ouvrez vos yeux et 
regardez les champs; déjà les épis sont blonds, prêts à 
être moissonnés » (v. 35). C’est comme si Jésus leur disait 
: « Je vois une personne seule, brisée et honteuse! La 
voyez-vous? »

Il y a quelques mois, je suis passé près d’un homme 
appuyé contre sa voiture devant un dépanneur. Il était 
costaud et très intimidant. Il avait l’air bourru et ses 
gros bras musclés étaient couverts de sinistres tatouages. 
J’ai accéléré le pas pour éviter tout contact visuel. J’ai 
alors senti l’Esprit de Dieu parler fermement à mon 
âme : « Ouvre tes yeux et regarde! » Après avoir lutté 
intérieurement, j’ai rebroussé chemin jusqu’à cet homme 
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et je lui ai dit : « Je crois que Dieu veut 
que je prie pour vous. » L’air ahuri et 
les yeux larmoyants, il m’a répondu : 
« Je suis toxicomane depuis presque 
toujours. Je m’en vais entrer en cure 
de désintox. Ce sera la troisième fois 
et je suis découragé. J’arrive pas à 
croire que Dieu se préoccupe encore 
de moi. » Après lui avoir mis la main 
sur l’épaule, j’ai prié Dieu de répandre 
sur lui sa grâce, son courage et sa 
guérison. Nous nous sommes étreints 
de manière maladroite, mais bien 
sentie, et j’ai continué mon chemin… 
avec l’âme étrangement « satisfaite ». 
C’était comme si Dieu m’avait dit : « 
Je vois quelqu’un qui m’est précieux et 
qui souffre beaucoup, le vois-tu? » Mes 
yeux se sont ouverts, et j’ai vu ce qui 
m’aurait normalement échappé.

Au seuil d’une nouvelle année, il se 
peut que la prière la plus importante 
que vous puissiez faire soit celle-ci 
: « Seigneur, ouvre mes yeux! » Il se 
pourrait aussi que ce soit la partie de « 
Devine ce que je vois » la plus exaltante 
que vous ayez jamais jouée.
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Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien 
des ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et 
les frais associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi 
affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens 
qui n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.

$15,232,852
$13,836,167

(1,396,685                                         


