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Les textes de ma vie 

Ouverture 
 
A l’aube d’un nouveau grand changement dans ma vie, j’éprouve le besoin de jeter un regard en 
arrière pour mieux vivre cette transition, et me projeter dans cette nouvelle étape. 
Et pourtant, cela fait un moment déjà que j’ai ‘’collecté’’ ces différents textes qui ont jalonnés ma 
vie avec Dieu, ma vie tout court ! 
Je souhaite transmettre, modestement mais avec assurance et reconnaissance, la manière dont 
Dieu a éclairé ma route, m’a conduit, parfois malgré moi, avec tant de sagesse et de bienveillance. 
S’il est vrai que Dieu n’agit pas à notre place, et que même lorsqu’il bouleverse nos existences par 
un miracle, c’est toujours en nous disant ‘prends ton lit et marche’.  C’est ce que Jésus enjoignait 
au paralytique de la piscine de Béthesda qu’il venait d’affranchir de près de 40 ans d’immobilisme. 
En lui disant cela, il l’invitait à être ‘co-auteur du miracle’ en quelque sorte : Par la foi que Jésus 
l’appelait à mettre en œuvre !  
En lisant et relisant ces lignes de l’Evangile, nous risquons de ne plus remarquer la  force de cet 
appel de Jésus. Au contraire, on certains témoins de la scène on pu croire à de la dureté, et même 
une certaine cruauté face à l’invalidité si ancienne de cet homme !  Mais le prix était là : 
Recommencer à marcher dans sa tête et dans son cœur avant que de quitter son lit d’infortune… 
 

Je pense à mes enfants à qui j’ai essayé de transmettre ma foi et mes valeurs, quelques fois 
maladroitement, et avec tant de limites dont je suis conscient aujourd’hui. Comme les autres, ils 
m’ont entendu prêcher pendant des années, mais eux me voyaient vivre tous les jours… 
 

Le corps de ce texte est fait des paroles de l’Ecriture que j’ai ‘’reçues ’’ d’une manière très 
personnelle, et la plupart du temps, comme vous le verrez, à des moments très précis aussi. Mais 
j’y ai intégré dans une deuxième partie d’autres textes qui fondent ma pensée et ma vie que j’ai 
découverts d’une manière plus académique, dans mes études ou en travaillant le texte pour la 
prédication.  
 

Je repense aussi à tous ceux qui ont cheminé à côté de moi, certains dès le début, d’autres pour un 
temps. Tous ceux que j’ai pu accompagner, aimer, blesser parfois… 
 

Et pour finir cette brève introduction, il me faut dire clairement que ma motivation est avant tout 
de rendre gloire à Dieu en attestant la véracité et la pertinence de sa Parole dans ma vie. Une 
parole que j’ai lue, apprise, étudiée, prêchée, mais qui m’étonne toujours autant dans sa capacité 
à me parler ici et maintenant. 
Rien de magique bien sûr, ce serait un comble, mais simplement la capacité de Dieu à utiliser ces 
mots, ces phrases qu’il a lui-même contribué à écrire il y a si longtemps pour nous rejoindre grâce 
à son Esprit, dans nos préoccupations et besoins du moment. Rien d’étonnant à cela au fond, 
puisque son Esprit, qui habitait les écrivains bibliques est le même qui habite le cœur des croyants 
de tous les temps, et donc le mien aussi ! 
Ces textes, ‘reçus’, accueillis  dans des circonstances diverses, et quelque fut la manière dont je les 
ai pris pour mien, sont quasiment tous tirés de ma lecture personnelle de l’Ecriture.  
Je le mentionne car cette lecture de la Bible est un des fils rouges essentiels de ma vie. Pourtant, il 
me faut le mentionner ici, je vis une longue période durant laquelle  j’ai du mal à revenir à la 
lecture de la Bible régulière comme j’ai pu le faire pendant des années.  Je ne peux m’en satisfaire 
bien sûr, mais je l’accepte aussi comme partie de cette période si bouleversante  de ma longue 
dépression (7 mois entre 2005 et 2006) qui bouscula tant de choses… 
 

Mais venons-en à ces textes… 
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Le fil d’Ariane dans le dédale de ma vie… 
 

La vie et les 1ères découvertes 
 

 

4 Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même 
pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché 2 afin de ne plus 
vivre, le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la 
volonté de Dieu. 3 C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des 
païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux 
beuveries et aux dérèglements associés aux cultes idolâtres.  

 
 

Aucun texte n’entoura directement ma rencontre avec Dieu ce 15 janvier 1980. Certainement par-ce 
que j’en connaissais déjà pas mal, beaucoup trop même, au regard de mon inconnaissance de Dieu 
lui-même. Non, en ce mois de janvier 1980 où un immense vide intérieur m’habitait, où une grande 
solitude me pesait, ma rencontre avec Dieu s’est faite simplement dans ma chambre avec maman 
qui m’invita ce jour-là à la prière en voyant mon désarroi.  Je précise pour les sceptiques qu’elle 
n’est ni bigote, ni n’était à mes trousses dans ce domaine, comme dans les autres d’ailleurs. 
Je me souviens encore avoir prié en disant : ‘ Seigneur, si tu es bien celui dont j’ai entendu parler, 
alors révèle-toi à moi’ : « Le cri du cœur d’un jeune ado en perdition. » 
 Et pourtant cette attente, cette demande formulée, s’appuyaient sur les lectures passées,  en 
même temps que sur la certitude que j’avais déjà de l’existence de Dieu. Ce qui changea 
fondamentalement ce jour-là, c’est qu’à partir de cet instant ‘je sus’ qu’il était là, que j’étais son 
enfant. et une paix nouvelle m’habita. Un peu plus tard, je compris que j’étais pardonné de mon 
péché, et que c’était vraiment une vie nouvelle qui s’était ouverte pour moi. 
 

C’est six mois plus tard que je reçus ce premier texte d’1 Pierre 4.1-3. C’est un des textes que je 
reçus par l’entremise de quelqu’un et non dans ma lecture personnelle. Même si celle-ci s’installa 
naturellement dès les premiers jours de ma vie avec Dieu.  En fait, presque instinctivement 
j’éprouvais dès les débuts un vif désir et un vrai plaisir à prendre du temps chaque jour pour la Bible 
et pour prier. Prier à haute voix dans ma chambre, comme je l’ai souvent par la suite encouragé à 
d’autres, pour bien réaliser que la prière est ‘relation à une personne’, même si on ne la voit pas, et 
non simple divagation de l’âme et de l’esprit. 
 

C’est un missionnaire canadien, dont j’oublie maintenant le nom, qui vint vers moi le jour de mon 
baptême, après le culte, en me donnant ce texte de la part du Seigneur. Tout ému par ce que je 
venais de vivre, et peu habitué à une telle démarche, je restais coi, mais retenais néanmoins la 
référence et m’y plongeais en rentrant chez moi. 
 
 

…
 

36 Car il nous arrive ce que dit l'Écriture :  
À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous 
considère comme des moutons destinés à l'abattoir.  
37 Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Oui, 
j'en ai l'absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni 
l'avenir, ni les puissances, 39 ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, 
rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur.  
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Un petit retour en arrière s’impose… En effet, s’il y a une certitude qui m’habite depuis très très 
longtemps, c’est à la fois l’existence de Dieu et sa bienveillance à notre égard, à mon égard. Je ne 
suis bien entendu pas le seul chrétien à avoir découvert avec joie ce texte de Romains 8  et ses 
promesses si formidables. Cette affirmation biblique centrale, de l’amour de Dieu à mon égard, a un 
sens profond pour moi. Bien plus, elle est une certitude chevillée au corps, grâce à l’intervention de 
Dieu dans la vie de notre famille dans mon enfance, mais aussi parce que j’ai vu ma maman 
s’appuyer concrètement sur cette réalité.   
Comme bien d’autres vérités bibliques, j’eu le temps plus tard d’en découvrir l’architecture, les 
tenants et les aboutissants. Mais plus important encore était le fait de le savoir si tôt dans ma vie, 
avant même que de le comprendre… 
Moi qui ai tant manqué par ailleurs, cette ancre de l’âme (comme le dit l’épître aux Hébreux en 
parlant de l’espérance au ch. 6) était déjà lovée au creux de mon être, dès les premières années de 
ma vie. 
Cela me fait penser à  ce morceau de papier buvard rouge tout fripé que je retrouvais il y a 
quelques années avec mes photos d’enfance et autres photos de famille. Un mot écrit d’une main 
maladroite quelques jours après le décès de mon père en novembre 1969. Trois lignes, où le ‘ 
grand garçon’ que j’étais déjà devenu, écrivait  que désormais : ‘il faudrait que j’aide ma maman…’ 
Le grand frère était né, au sortir d’une période troublée où mes parents étaient séparés, où mes 
larmes avaient à peine séché… 
Je dis souvent que je suis vieux depuis longtemps ! Cela remonte à ce deuil, à ce père parti trop tôt, 
à cette découverte de la mort venant frapper bien trop tôt dans ma vie.  
Et pourtant, paradoxalement, ce sont ces circonstances qui m’ont permis de découvrir la vérité de 
cette affirmation de l’apôtre Paul. Loin de moi toute idée de dolorisme, mais c’est mon expérience : 
C’est placé devant le manque, la souffrance, la mort, que j’ai eu l’occasion de découvrir le secours 
de Dieu ; plus que cela, son amour, sa présence ! 
Et pourtant, c’est plus simple quand un papa est là, et qu’il apporte la sécurité et l’amour au 
quotidien.  
 

Jusqu’à ce jour je n’ai pas eu à lutter pour ma foi comme l’apôtre Paul le fit à tant de reprises. Mes 
jours n’ont jamais été mis en danger à cause de l’Evangile. Mais comme tant d’autres avant moi, j’ai 
été dans la peur, dans le manque, dans les questions sans réponses, dans l’inconnu, parfois sans 
ressources intérieures, découvrant aussi que l’on est fondamentalement seul  face à la vie…. 
L’amour de Dieu est là, comme une certitude déjà ancienne, précédant même la plupart des crises 
de ma vie, étant le socle de mes combats futurs, de mes victoires,  la digue de mes échecs aussi. 
 

Dieu m’aime ! Que peut-il bien m’arriver ?  
Dieu est là pour moi, ce papa tendre et attentif, 
Alors comme un enfant que je n’ai jamais cessé d’être auprès de lui, 
Je peux me laisser aller, pleurer parfois, et surtout rire, rire, rire…. Lui sourire ! 
 
 
 

 

17 Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature ; ce qui est ancien a disparu, voici : 
ce qui est nouveau est déjà là. 18 Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui 
par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. 

 
 

Autre découverte des commencements que ce texte de l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe ! 
Je le disais, la lecture quotidienne de la Bible s’est inscrite très vite dans ma vie, comme un élan 
naturel pour connaître Dieu.  Afin de mettre du temps à part avec lui, d’être enseigné, mais aussi 
pour l’écouter parler à travers toutes ces voix qui compose le récit biblique, si riches dans leur 
diversité. 
La prière aussi devint naturelle. Sans qu’on ne me l’ait appris, je priais à haute voix dans ma 
chambre, mais aussi en voiture ou encore en marchant parfois. 
Cela parle de cette nouveauté de vie que je découvrais, ce nouvel élan intérieur qui jaillissait et 
commençait déjà à transformer ma vie. 
De nouvelles convictions naissaient, des pensées et des émotions nouvelles se faisaient jour en 
moi. Ce texte de Corinthiens parle de cela avec simplicité et évidence : Non pas que tout soit fait au 
premier jour, comme l’on malheureusement comprit certains, mais plutôt que tout soit désormais 
possible. 
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Possible, car cela vient de Dieu : cela n’est pas la construction d’un homme, mais l’accueil par 
celui-ci des grâces de Dieu, de ce cadeau ineffable du pardon et de la vie. 
Cette existence nouvelle naît de la réconciliation avec le Père, à l’image de la parabole du Père et 
des deux fils, qu’on appelle faussement parabole du fils prodigue … 
Cette réconciliation produit la vie, la vie éternelle. Elle est à nouveau nôtre, ‘’en nous’’, par lui, en 
lui ! 
Plus tard, très vite, je découvrirais que je ne suis qu’au début du chemin, que la route est longue, et 
que le mal est toujours une réalité bien présente en moi malheureusement. 
 

Mais là, quel bonheur !  Même si le temps efface en parti les souvenirs de ces toutes premières 
émotions, le goût de cette joie, de cette paix si différentes reste, gravé en moi. 
Un élan vital qui ne s’est jamais démenti depuis, mais au contraire, c’est renforcé comme une 
rivière qui devient fleuve. Au-delà de mes limites et de ma capacité à faire le mal, toujours bien réel, 
ce qui me rassure et me pousse à persévérer est justement cet élan vital à l’œuvre en moi.  
Paul a cette affirmation si forte et si belle : ‘’…et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit 
en moi.’ (Gal 2.20) La foi catholique utilise une expression qui pourrait nous faire peur quand elle 
parle de notre ‘divinisation’ à propos de cette vie de Christ à l’œuvre en nous. Pourtant ce terme ne 
veut rien dire d’autre que ce que Paul affirme, non moins clairement : ‘Christ vit en nous’. Pourrons-
nous jamais vraiment  expliquer cela? 
 
 

 
 

4 Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire 
de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. 
15 Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, 
sans chercher notre propre satisfaction. 2 Que chacun de nous recherche la satisfaction de son 
prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. 

 
 
 

Et voilà que la vie me rattrape déjà. Déboulant dans l’église, animé de cette joie, j’y retrouve un 
jeune chrétien que je vois plein de frustrations, de doutes. Est-ce possible ? 
Et me voilà en train de décrypter, d’essayer de comprendre, et surtout…  de juger !!! 
Le jeune freluquet dans la foi, le freluquet tout court… se prend pour un maître. Il a tout compris, 
tout vécu, lui ! 
C’est alors que je découvre ces deux chapitres de Romains 14 et 15 qui m’interpelle immédiate-
ment. Dans l’esprit de ce que dit Jésus en Matthieu 7, quand il parle de la paille et de la poutre, 
Paul rappelle à l’ordre tous ceux (dont j’étais) qui voudraient se prendre pour des ‘maîtres’. Tous 
ceux qui veulent juger leurs frères, leurs sœurs, oublient qui ils sont eux-mêmes, et surtout, qu’il n’y 
a qu’un seul maître ! 
L’avenir de cet ami donnera raison à l’apôtre. Ces difficultés et frustrations de l’époque ne 
l’empêchèrent pas de grandir et d’être aujourd’hui un chrétien épanoui et un responsable d’église 
utile. 
Bien sûr ! Car Paul le dit, presque ironiquement : ‘Il tiendra bon car son maître à le pouvoir de le 
faire tenir’. Oublier cela, c’est perdre de vue que c’est Dieu qui fait la différence ! Nous venons de le 
voir à travers le texte précédent.  
Car si je suis capable d’être debout, c’est avant tout, pour moi comme pour mon frère, œuvre de 
grâce de la part de Dieu !!! 
Ces deux chapitres nous invitent à quitter très vite le terrain du jugement d’autrui pour nous installer 
dans la dynamique du don, du soutien de l’autre, de la volonté exercée de participer à la maturation 
de nos frères et sœurs.  
Apprenons à faire le bilan pour nous-mêmes, soyons exigeant avec nous-mêmes, et laissons Dieu 
s’occuper de nos frères et sœurs dans la foi. 
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50 À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51 Et voici qu'au même 
instant, le rideau du Temple se déchira en deux, de haut en bas ; la terre trembla, les rochers 
se fendirent. 52 Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui 
étaient morts ressuscitèrent. 53 Ils quittèrent leurs tombeaux et, après la résurrection de 
Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent.  
54 En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats 
qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent: Cet homme était vraiment le Fils de 
Dieu. 

 
 
Une des choses qui me troubla profondément pendant quelques temps, après ma conversion à 
Christ, c’est que je n’avais pas utilisé les ‘’mots magiques’’ de ‘repentance’, de ‘pardon’, ou de ‘je 
t’invite dans ma vie’… que j’avais si souvent entendu dans des témoignages passés. 
Heureusement, assez vite, je compris que si je n’avais pas employé ces termes clés, la réalité de la 
repentance s’était imposée à moi d’une manière forte et décisive !  
Le jour où je priais Dieu ce 15 janvier en criant à lui, j’étais au bout du rouleau, au bout de moi-
même et de mes ressources. Certes, le jour même je n’avais pas ‘demandé pardon pour mes 
péchés’, mais ma démarche elle-même et  ma prière, étaient l’expression de ma repentance. Car la 
repentance n’est effectivement pas une posture religieuse caractérisée par les pleurs ou des mots 
particuliers. Elle est simplement l’attitude d’un cœur placé devant ses limites, la vanité de son cœur 
et les conséquences de ses actes (péché)  
 

C’est là que ce formidable texte de Matthieu 27 intervient : Quelle joie pour moi d’avoir réalisé en le 
lisant au printemps 1980 ce qui s’était passé au moment de la mort de Jésus. 
‘’Tout est accompli’’, dit Jésus avant de mourir. Et effectivement, au moment ou il meure et que la 
foule des grands jours est amassée sur la colline en face de Jérusalem pour voir le mort de ce ‘faux 
prophète’, un signe passa presque inaperçu : le voile du temple se déchira de haut en bas ! Ce 
voile séparait le lieu saint du lieu très saint, dans lequel le souverain sacrificateur n’entrait qu’une 
fois par an pour le sacrifice du peuple, à Yom Kippour. 
Que signifie ce symbole : Dieu lui-même enlevait le voile qui devait le séparer de la présence de 
tous. Désormais (voir tout le message d’Hébreux) nous avons tous accès à sa présence ! 
Désormais nous pouvons tous prophétiser (Joël 2). Dieu nous offre une intimité égale à tous : il est 
Père de tous, il est notre papa à tous (Rom 8.16). 
 

Ce qui me paraît formidable c’est que tout est effectivement accompli avant même que Jésus ne 
ressuscite, trois jours plus tard. Jésus ‘’n’est plus’’ pendant quelques heures, et pourtant tout est 
véritablement accompli !  
Un Dieu qui meurt, c’est impossible, comme me le disait encore récemment un musulman avec qui 
je discutais de la pertinence de la foi chrétienne. Et pourtant, c’est justement parce qu’il est Dieu 
que ce récit insensé est possible, et bien réel ! 
Le processus de reproduction de la vie passe par la mort, comme Jésus l’avait lui-même annoncé à 
ses disciples peu avant de mourir (Jn 12), avec cette belle image du blé qui meurt en terre avant de 
porter du fruit. 
 

Au passage, j’aimerais juste souligner au sujet de cette histoire que les évènements historiques 
réellement importants ne sont pas toujours vu ni compris de tous ! Ce fut le cas de la mort de Jésus. 
Un criminel original à la périphérie de l’Empire Romains. Ca n’aurait pas fait la une  de nos 20H. 
Et en même temps les signes qui accompagnent la mort de Jésus sont pourtant forts et interpellant: 
le tremblement de terre, lui,  n’a pu passer inaperçu !  
La confusion de notre monde, de notre siècle risque de nous empêcher de voir ce qui se passe, ce 
que Dieu est en train de faire dans le monde. Faites le parallèle, juste un instant, entre la 
communication autour de la mort de Jésus et le battage médiatique de l’affaire Strauss Kahn par 
exemple !  Les tirages de journaux  au sujet de ‘’quelques morts’’ sur nos routes, quand, dans 
d’autres pays, c’est par dizaine ou même centaines que d’autres meurt de faim  ou à cause de la 
guerre, dans l’indifférence générale…  
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12 Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre 
corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte 
spirituel. 2 Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer 
par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est 
bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 

 
 

Le texte le plus important pour moi au sujet du culte après la déclaration de Jésus à la femme 
samaritaine. Un texte que j’ai découvert avec le groupe de jeunes que j’animais à l’époque.  
On nous avait demandé d’animer le culte pour la première fois, et nous cherchions donc des textes 
comme fil rouge. Avec le recul, c’est formidable de me rappeler ces premières heures de la foi, de 
la communion, avec d’autres jeunes chrétiens comme moi qui voulaient foncer avec Dieu. 
Je suis reconnaissant que nous nous soyons arrêtés sur ce texte et non sur un autre. En effet il me 
permit de comprendre très tôt ce qu’est le culte ‘’véritable / raisonnable…’’.  
Le défi à relever, même à l’époque, n’était pas entre les anciens et les modernes, sur la forme du 
culte, etc… mais bien sur une attitude fondamentale (l’adoration dont parle Jésus à la femme 
samaritaine). Pourtant, à l’époque on se disputait encore sur le choix des cantiques ou le type 
d’instrument utilisable dans le culte. 
Le culte est un engagement de vie, le choix de vivre différemment. Au fond, le culte réussi ne se 
juge pas à 11h45 le dimanche matin, mais plutôt le lundi soir, après une première journée de 
travail, ou après une a .midi avec ses enfants et son épouse…  
Le culte que Dieu attend de nous, ce sont d’autres mots, d’autres attitudes, d’autres pensées, 
d’autres relations que celles et ceux que nous sommes capables de produire par nous-mêmes. 
Le culte véritable passe immanquablement par cette ‘métamorphose’ dont parle le v2. Pas la 
métamorphose de la conversion initiale, mais tout le processus de changement qui s’opère depuis 
notre nouvelle naissance jusqu’à notre mort. 
Le v2 se termine en parlant de ‘ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait’. L’objectif de Dieu 
pour nos vies est que nous puissions accepter pour nous-mêmes, avec les autres et pour lui, ce qui 
est bon. Le culte qui lui est agréable nous rendra heureux !  
 
 

 

13 Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est 
fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la 
tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister.  

 
 

Le contexte de ce verset est éloquent : L’apôtre Paul met très vivement en garde les chrétiens de 
Corinthe quant à leur revendication, et leur attitude arrogante à l’égard de Dieu. En le faisant, il 
donne par là-même une clé capitale pour une juste compréhension des enjeux des combats 
spirituels à mener dans la vie chrétienne, et plus encore pour remporter ces mêmes combats. 
Pourquoi m’arrêter sur ce passage ? Ou plutôt pourquoi ce passage m’a-t-il arrêté, jeune chrétien 
que j’étais alors ? 
Parce qu’après une première période heureuse, tout à ma découverte de Dieu, de sa Parole, de ma 
famille…, je retrouvais bientôt, trop tôt, certains de mes errements passés ! Je découvrais que le 
péché était toujours là. Bien plus, j’avais même l’impression d’être un pire pêcheur… !  
C’était troublant  et même décourageant.  Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. C’est un livre de 
Ralph Shallis, ‘’Si tu veux aller loin‘’ où je trouvais ce verset clé. C’est le genre de texte qui peut 
nous mobiliser quand nous sommes  acculés face au mal, face à la tentation.  
Ce que je comprenais dans mon désarroi de l’époque, c’est qu’il y avait de l’espoir. Pourtant, la 
promesse que Paul  donne ici de triompher de la tentation n’est pas une promesse facile ! 
C’est plutôt, comme toujours dans l’Evangile, une dynamique de vie qui s’inscrit dans la vérité, et 
où, surtout, notre responsabilité personnelle est engagée.  
Pour ce faire, l’apôtre rappelle que nous ne pouvons pas nous cacher derrière un fatalisme qui 
pourrait être bien confortable pour dissimuler nos faiblesses. Non, il n’est pas impossible 
d’échapper à la tentation ! 
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Avant même de parler du moyen de sortir de la tentation, l’apôtre commence en disant que nos 
tentations sont aussi celles de tous les hommes : Non pas pour nous donner des excuses à 
l’avance, mais pour partir d’une réalité commune. Ne pensons pas que nous serions les seuls à 
nous battre contre telle ou telle tentation ! C’est faux ! 
Dieu est là et il est bienveillant. Voilà le second volet de cette promesse. La plus importante aussi. 
Nous ne sommes pas démunis face à la tentation car Dieu veille. ‘Il est fidèle’. Cela signifie qu’il 
permet que la tentation joue son rôle ‘’pédagogique’’, mais  ce ne sera jamais au-delà de nos 
forces.  
La logique de l’apôtre Paul est implacable. La non plus nous ne pouvons pas nous cacher : Si nous 
chutons, ce n’est pas la faute de Dieu. Si nous chutons il nous faut chercher en nous-mêmes les 
raisons de l’échec. ‘De Dieu ne vient que le bien’, comme le rappelle fort opportunément l’apôtre 
Jacques (1.16-17). 
Cela fait 30 ans que je chemine dans la foi. 30 ans que Dieu est devenu mon Sauveur, mon Père, 
mon Seigneur. 
30 ans aussi que je suis confronté à mes faiblesses, à mes lâchetés. Non, le péché n’a pas disparu, 
la tentation est toujours là. Pas toujours dans les mêmes domaines bien sûr. Des victoires 
significatives ont été acquises. Mais force est de constater que j’ai besoin du pardon de Dieu autant 
aujourd’hui qu’au premier jour. Si l’on essaie de se comparer aux autres, on peut toujours trouver 
un moyen de faire figure honorable, mais devant Dieu nous restons constamment au bénéfice de 
son pardon et de sa grâce. Les progrès accomplis (et heureusement ils sont réels) ne nous donnent 
aucune prérogative face à lui. Un seul péché suffit à nous mettre hors-jeu d’un point de vue moral 
devant Dieu.  
Ce texte nous laisse donc c’est une triple affirmation : 

 Nous sommes pêcheurs puisque sensibles à la tentation qui révèle sa présence en nous, 
 Dieu est là et il est bienveillant : rien de trop grave ne pourra nous faire chuter 
 Nous avons donc les moyens, sans coup férir,  de sortir vainqueurs de la tentation. 

 
 
 

 

17 En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. 
18 Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par 
nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. 19 Je ne fais pas le 
bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. 20 Si donc je fais 
ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite 
en moi.  
21 Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi : c'est le mal qui est à ma 
portée. 22 Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la Loi de Dieu. 23 Mais je 
vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être : elle combat la Loi 
qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit 
dans mes membres. 24 Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps 
voué à la mort ? 25 Dieu soit loué : c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En 
résumé : moi-même, je suis, par la raison, au service de la Loi de Dieu, mais je 
suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché.  

 
 
Tous ceux qui ont étudié le texte biblique se sont ‘cognés’ sur ce chapitre et ses affirmations 
difficiles à décrypter de par leur caractère en apparence contradictoire. 
Sans m’engager dans une vaste exégèse, je me souviens de ce passage, découvert, lui aussi, 
dans ces moments que je décrivais plus haut, où je quittais l’euphorie des débuts pour me coltiner 
avec la réalité de mon cœur, avec le combat contre des tentations de toutes sortes. 
Ce passage, comme d’autres, m’a aidé à mieux comprendre le fait que, tout ayant reçu une vie 
nouvelle, nous soyons, je sois, capable de faire le mal. 
L’histoire de l’Eglise a souvent oscillé entre deux extrêmes à ce niveau aussi : Il y a ceux qui 
voulaient croire que l’on peut accéder à la sainteté parfaite (si.. .si, certains l’ont cru ou le croient 



 

Les textes de ma vie 

encore même…). Et il y a ceux qui sont prisonniers de la fatalité du mal, à l’image de tout l’univers 
romanesque de Dostoïevski par exemple. 
L’Apôtre Paul répond ici aux uns et autres : La réalité du mal est bien présente dans la vie du 
chrétien. Il ne s’agit ni de la nier, ni de l’excuser, encore moins de s’y abandonner. On peut aussi 
faire référence au passage de la 1ère épitre de Jean (1.1.5-2.3) 
Il existe une issue (cf. 1 Cor 10.13), un puits de lumière vers lequel nous pouvons tendre : Jésus-
Christ, encore et seulement, toujours lui. 
 

Oui, je fais le mal, comme l’apôtre le reconnaît pour lui-même également (ça fait du bien de le 
savoir).  
‘Mais ce n’est  plus moi’ : Cela veut dire, je suis plus réduit à cette réalité du mal. Il y a quelque 
chose en moi qui la transcende : la vie de Dieu, qui désormais, est capable de triompher du mal.  
Non pas en un jour, ni même en un mois ou en un an. Mais le processus est irréversible. Les 
changements en profondeur (Rom 12 parle de ‘métamorphose’) sont possibles, accessibles… 
Parce que Christ les rend possibles : Sa victoire sur la mort et le péché à la croix nous ouvre un 
horizon de possibilités insoupçonnées. Paul l’écrit d’une manière très juste aux Ephésiens : 
  

‘À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que 
nous demandons ou même pensons…’  (1.20) 

 
 

 

‘9 Priez donc ainsi : Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu,…’ 
 
Une des plus belles et profondes trouvailles de mon chemin avec la Bible ! Une évidence quand on 
la comprend, et plus encore quand on la reçoit : Dieu est notre Père, il est même ‘papa’ pour 
chacun de nous comme le proclame l’apôtre Paul quelques années plus tard (Rom 8.16). 
Les grincheux se précipiteront pour dire qu’orphelin je ne pouvais que m’agripper à cette vérité, à 
ce leurre même, comme le pensent certains… 
Pourtant, Jésus ne s’adresse pas ici aux orphelins de la terre, ni même à tous les enfants divorcés 
dont le père s’est éloigné d’une manière ou d’une autre… 
Ma chance, si j’ose dire, est peut-être effectivement d’avoir compris avant certains l’importance de 
prier ‘Notre Père’.  Mais quelque soit notre histoire personnelle il nous faut découvrir la force et la 
richesse de cette réalité : Dieu est NOTRE PERE ! 
Je reste malheureusement frappé de voir combien peu de chrétiens s’adressent à leur Père. La  
plupart parle à ‘Jésus’, certains à leur’ Seigneur’….. Ce n’est pas joué sur les mots que d’insister un 
instant sur ce fait. En effet, la manière dont nous nous adressons à notre Dieu dit beaucoup de la 
relation que  nous avons avec lui. 
Pourquoi alors Jésus a-t-il enseigné à ses disciples qui voulaient apprendre à prier, qu’ils pouvaient 
s’adresser à leur Père dans le ciel ? 
 

C’est une des révolutions majeures de la nouvelle alliance : le peuple de Dieu est désormais la 
famille d’un même Père !  
Le voile dans le temple étant rompu, la communion pleine et entière avec Dieu devient accessible à 
tous, tout le temps. Dieu s’est rapproché en quelque sorte. 
Il ne se cache plus aux yeux de ses enfants. L’appeler Père, papa, c’est s’approprier cette 
proximité, c’est accepter la tendresse qu’il nous offre. Tendresse d’un Père qui est aussi mère. 
Cette découverte, tôt dans mon parcours spirituel, fut un déclic important, qui vint confirmer et 
incarner cette assurance que j’avais déjà, de l’amour de Dieu. 
 

Moi qui n’avait plus de père, qui ne m’étais pas encre préoccupé du ‘second’, mon géniteur, je 
trouvais dans cette découverte, un centre de gravité inespéré. 
Ce Père ne remplaçait pas les deux autres, mais il donnait une sécurité fondamentale à ma vie, et 
par là-même, l’occasion de me mettre en route pour aller à la rencontre de mon histoire paternel 
complexe. Une route qui sera longue, puisque ma quête ne démarra véritablement qu’en 1996, 14 
ans plus tard, pour s’achever en 2003 avec la révélation de l’identité de mon géniteur. 
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En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. 2 Ses 
disciples lui posèrent alors cette question : Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né 
aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?  
3 Jésus répondit : Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents ; c'est 
pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. 4 Il nous faut accomplir les 
œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour ; la nuit vient où plus personne ne pourra 
travailler. 5 Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde.  
6 Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il 
appliqua sur les yeux de l'aveugle. 7 Puis il lui dit : Va te laver au réservoir de Siloé.  L'aveugle 
alla se laver et, à son retour, il voyait.  
 

10 Alors on le questionna : Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?  
11 Il répondit : L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il 
m'a dit : « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et, d'un coup, j'ai vu clair.  
 

16 Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent : Cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il 
ne respecte pas le sabbat. Pourtant d'autres objectaient : Comment un homme pécheur aurait-il 
le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?  Ils étaient donc divisés. 17 Alors ils 
interrogèrent de nouveau l'aveugle : Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a 
ouvert les yeux ? C'est sûrement un prophète, répondit-il.  
18 Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa 
cécité.  
 

 

24 Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent : 
Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons.  
25  S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : 
j'étais aveugle et maintenant, je vois. 26 Ils lui demandèrent de nouveau : Qu'est-ce qu'il t'a 
fait ? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux.  
27  Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à 
me le faire répéter ? Est-ce que, par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses 
disciples ?  (…)  
 

 
 

39 Jésus dit alors : Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui 
ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.  
40 Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent : 
Serions-nous, par hasard, nous aussi des aveugles ?  41 Si vous étiez de vrais aveugles, leur 
dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà : vous prétendez que vous voyez ; aussi 
votre culpabilité reste entière.  

 
 
 

Ce texte me revient en mémoire, moins comme un texte jalon de par son sens, que par ce qu’il me 
rappelle de mon cheminement chrétien. 
Nous sommes ici en 1982, en Auvergne, dans le nord, du côté de Clermont Ferrand. Je suis 
animateur dans un petit camp d’ados que nous avons organisé avec notre église. Glenn Abel, un 
ami missionnaire  est un familier des lieux depuis quelques années déjà. Etablis du côté de Super  
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Besse, nous redescendons dans la vallée pour le culte dans une petite église de campagne du côté 
de Royat. 
Un personnage barbu nous y accueille avec son petit troupeau. 
Et c’est sur le pas de porte de cette petite église de village que j’apprends que je vais être le 
prédicateur du jour, tandis que l’autre animateur, Roberto, se voit attribuer la tâche de prendre en 
charge la sainte cène. 
Avec le recul, je suis encore plus abasourdi de cette étonnante liberté, même si le contexte ‘d’église 
de frères’ explique en partie la chose. 
Je me souviens de ce texte et d’un vieux monsieur qui vint me remercier à la sortie, alors que je 
l’avais vu les yeux fermés durant toute mon intervention… 
Je me souviens aussi m’être cramponné à cette chaire qui était désespérément maigrelette, loin 
des canons réformés ou luthériens où le pasteur peut aisément se protéger… 
Mais il faut croire que cela ne m’a pas traumatisé, puisque je suis devenu par la suite un fervent 
pratiquant de la chose ! 
Notre professeur d’homilétique, classique presbytérien, nous forma plus tard d’ailleurs à une 
prédication reposant très largement sur l’oralité et non sur les notes lues, comme cela se fait la 
plupart du temps.  
Ce premier essai fut donc en quelque sorte mon premier exercice avant l’heure. 
 

Un mot quand même sur le texte. A l’image de l’évangile de Jean, il  est construit autour d’un 
binôme composé d’un récit de miracles, et de l’énoncé d’une vérité fondamentale que Jésus 
rattache à celui-ci. Comme si le récit était une introduction – illustration de la vérité à transmettre. 
Cet aveugle qu’il guérit est le prototype de tous les aveugles spirituels du monde. A commencer par 
ces pharisiens qui l’instruisent, ou même sa famille, plus préoccupée  par la vindicte religieuse que 
par l’évidence miraculeuse. 
Cela met en avant ce que l’on oublie parfois : les miracles sont avant tout signe de la réalité du 
Royaume de Dieu, invitation à la rencontre avec Jésus, à la reconnaissance de sa messianité, et 
non simple démonstration de force ou magie thérapeutique. Les miracles sont par essence des  
‘signes’. C’est leur vocation. 
 
 

é
 

23 Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui 
qui nous a fait les promesses est digne de confiance. 24 Et veillons les uns sur les autres pour 
nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien.  
25 Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, 
encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du 
Seigneur.  

 
 

J’aime ce texte, tout simplement.  
Après des chapitres très denses et souvent complexes, l’auteur propose à ses lecteurs une fin de 
parcours lumineuse, défiante et surtout très encourageante. 
Je me souviens avoir découvert ce texte alors que je m’apprêtais à partir vers la région parisienne 
pour mes études en théologie. 
Comme je l’ai dit plus haut, la réalité joyeuse et aimante de l’église s’est imposée à moi dès les tous 
premiers mois de ma marche avec Dieu.  Je découvre ici des propos simples et très convaincants à 
mes yeux de jeune chrétien. 
L’exhortation de l’apôtre s’ancre dans cette appel à rester ‘’fermement attachés à l’espérance que 
nous reconnaissons comme vraie’’. Et cette exhortation est elle-même fondée sur la fidélité sans 
faille de Dieu, qui a largement ‘fait ses preuves’ au regard de l’auteur, et de l’Ecriture dans son 
ensemble. 
Jésus enseignait à ses disciples à prier en disant ‘Notre Père’. Dieu n’est pas mien, à moi 
seulement… Je deviens enfant de Dieu, en faisant partie, par là-même de la famille de Dieu. 
Nous avons besoin les uns des autres : Dieu nous a donné comme frères et sœurs les uns aux 
autres. C’est pourquoi veillons (et non surveillons !!!) les uns sur les autres. Autrement dit, ayons 
égards pour les autres, faisons attention à ce qui arrive à nos frères et sœurs, à leurs joies, leurs 
luttes et combats, leurs pleurs et leurs échecs, leurs désespoirs aussi parfois. 
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Cessons de vivre centrés sur nous-mêmes, apprenons à vivre la communauté, à vivre en 
communauté. Vie exigeante s’il en est, mais riche et pleine d’aventures également. 
Nous sommes appelés par l’auteur à nous encourager les uns les autres également.  
S’encourager, dans la terminologie biblique est bien plus engageant que de se faire une tape dans 
le dos. Non, encore une fois, il s’agit d’un engagement envers l’autre, engagement qui repose sur le 
fait que nous sommes responsables avec lui de sa vie. Pas à sa place bien sûr !  Mais nous 
sommes appelés à découvrir et accepter la réalité de l’interdépendance, la réalité du corps et de 
ses membres dont nous sommes (pour reprendre l’image utilisée par l’apôtre Paul en 1 Cor 12).  
 
 
 
 
 

Retour à l’école… mais avec beaucoup de plaisir cette fois-ci ! 
 

 

6 Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. 
Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance.  
7 Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et 
votre pensée sous la protection de Jésus-Christ.  

 
 
C’est le texte qui m’a accueilli dans ma chambre d’étudiant dans le grand château de Lamorlaye où 
j’allais vivre trois années si riches et si formatrices à bien des égards. Je ne savais pas encore à 
quel point ce texte était pertinent pour ma vie. 
C’était un petit carton délicatement  posé sur ce bureau, fait sur place par le responsable d’en-
tretien. Je n’ai jamais réussi à savoir qui l’avait mis là. Ruth Nussbaumer, secrétaire du directeur et 
véritable ‘âme’ de la maison à l’époque ? Ou simplement un des étudiants de deuxième année… 
Je me souviens, comme si c’était hier, que j’ai regardé ce petit carton avec un regard de travers. 
C’est pour moi ? Mais je ne suis pas en souci. Je suis plutôt très heureux d’être là, de me lancer 
dans cette aventure des études de la Bible. 
Et pourtant, quelle richesse dans ces quelques lignes… Et combien de fois y suis-je revenu par la 
suite, y puisant inspiration, encouragement, espérance même. 
Je gardais ce texte devant les yeux, et je le soulignais également dans ma Bible. Il est un de ceux 
qui ont ‘paramétrés’ ma pensée et mon cœur en profondeur. 
Ce qui m’interpelle c’est qu’ici, comme souvent dans l’Ecriture, Dieu fait de nous ses partenaires. 
Pas d’assistanat, pas de prière magique. Au contraire une invitation à choisir, à agir, à faire 
confiance.  
Le choix consiste à refuser de s’installer dans la crainte, les soucis et, au contraire, à faire 
confiance à Dieu. Cette confiance s’exprime (et grandit également) dans la prière qu’on lui adresse. 
En effet, ce n’aurait aucun sens de prier quelqu’un dont on doute de sa capacité à nous venir en 
aide ! 
La reconnaissance qui doit accompagner nos requêtes est appelée à signifier également notre 
confiance dans ce que Dieu fera, et faire trait d’union avec ce qu’il a déjà fait.  Cette 
reconnaissance installe alors une dynamique : celle de la confiance acquise, expérimentée. 
 

Et la promesse… quelle promesse ! 
Pas celle d’une vie sans problème, ni d’un Aladin évangélique sortant de sa lampe. 
Pourtant, plusieurs fois dans l’Ecriture, Dieu nous assure de sa réponse à nos prières et de son 
secours, du fait qu’il pourvoira à nos besoins. 
Ici la promesse est ‘seulement’ que la paix de Dieu nous sera donnée. Une paix qui nous est 
garantie par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. 
Cela me fait penser à ce que je ressens chaque fois que je vois un petit enfant courir pour se 
réfugier dans les bras de son père ou de sa mère : Dès qu’il a atteint son but, plus rien ne peut 
l’atteindre. Il est en paix, car il SAIT qu’il est hors de danger, puisque maman ou papa sont là ! 
Jésus nous invite à cette candeur. Non pas naïveté, mais simplicité. La simplicité de croire que 
quand Dieu est là (et Il est là) alors rien ne peut nous arriver… 
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21 Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de 
l'espérance :  
22 car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées.  
23 Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !  
24 J'ai dit : L'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui.  
25 L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent 
vers lui.  
26 Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance.  

 
 
Pendant deux ans, j’ai grandis dans ma foi à Mulhouse, Strasbourg et Wittenheim, avec plusieurs 
allers retours entre ces trois villes. 
Mulhouse parce que j’y habitais et que j’y avais grandis. Wittenheim qui était  l’église de mon 
enfance, et qui devenait maintenant mon église. Strasbourg, où je passais une année (1980-1981) 
pas très glorieuse avec des débuts ratés à Sciences politiques où j’ai butté sur la première marche, 
et surtout sur le fait que je n’avais pas encore appris à travailler sérieusement. 
Deux années riches en contrastes, en joies diverses mais aussi en humiliations. Combien de fois, 
en effet, ne me suis-je pas retrouvé en pleurs dans ma voiture sur le parking de l’église le samedi 
soir, avant la rencontre du groupe de jeunes. En effet, responsable de ce groupe, bien que tout 
jeune chrétien moi-même, j’assumais cette tâche avec enthousiasme,  mais aussi dans la confusion 
où me portait mes semaines d’étudiant volage à Strasbourg.  J’appris pendant cette année 
davantage les arcanes du billard français dans un bistrot de la rue des frères et la popote pour mes 
locataires (déjà !) que les détails du cours d’économie ou le chemin de la bibliothèque 
malheureusement. 
Mais ma joie de lire la Bible, de vivre avec des jeunes chrétiens enthousiastes comme moi, me fit 
grandir malgré cette dispersion bien inutile.  
Mes débuts d’étude avortés sur les bancs  de ‘Sciences Po’ m’obligeaient à me reposer des 
questions sur la suite.  
Après réflexions et conseils pris auprès de proches et d’amis, je décidais de rester une année à 
Mulhouse que j’occupais avec deux emplois à temps partiels qui furent très formateurs. 
Un emploi de porteur de repas à des personnes âgées dans une association mulhousienne, qui me 
fit toucher très tôt cette réalité d’une vieillesse solitaire et souvent cachée, et en l’occurrence 
souvent en grande difficultés sociales. 
En parallèle, un travail à la chaîne à temps partiel dans un lieu improbable : Une usine  de 
production d’œufs durs ! Nous recevions les œufs d’un poulailler voisin appartenant au même 
propriétaire, et nous devions les mettre sur une bande de roulement qui les faisait passer dans un 
four. Nous les reprenions, encore chauds, pour les mettre dans une autre machine qui les habillait 
d’une collerette pour mieux les ouvrir. Et enfin, nous les reprenions en main une dernière fois  pour 
les mettre en boîte : Une autre découverte intéressante de la vie active, sous un tout autre angle. 
 

C’est aussi dans ces années-là que j’ai pu quitter l’habit de ‘séducteur’ qui m’avait si souvent servi 
dans le passé, et avait rendu triste bien injustement plus d’une jeune fille… 
M’exerçant déjà à transmettre aux jeunes de l’église ce que je découvrais au fur et à mesure dans 
la Bible, je m’aperçus au bout de quelques mois qu’il me faudrait étudier bien davantage si je 
voulais aller plus loin dans ce domaine. 
 

Je n’ai pas oublié lamentations ch. 3. Comment le pourrais-je d’ailleurs ? 
 Celui-ci c’est dans ma lecture quotidienne que je le découvris. J’étais à ce moment-là à Lamorlaye, 
petite bourgade de l’Oise près de Chantilly, région toute entière dédiée à la passion et à l’élevage 
des chevaux. 
Ce texte de Lamentations pouvait paraître décalé par rapport à cette nouvelle période si 
enthousiasmante de ma vie.  
Et pourtant, cette petite musique m’accompagna tout au long de ces trois ans d’étude, et j’eu 
l’occasion de découvrir de plusieurs manières qu’en effet il faut souvent quitter, rester dans l’attente 
de ce que Dieu veut pour nous, si nous voulons grandir et progresser. A plusieurs reprises j’eu 
l’occasion de vérifier la bienveillance de Dieu à mon égard pendant ce temps d’apprentissage. 
Attendre quand on ne sait pas, quand on ne comprend ce qui se passe… Faire confiance à Dieu  
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dans ces situations, j’eus l’occasion à bien des reprises, de le mettre en pratique ! 
 
 
 
 
 

 
 

Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec 
Jésus-Christ. 2 Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont 
confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour 
d'en instruire d'autres.  

 
 
Avec Ephésiens 4.11-12 dont je vous parlerais un peu plus tard, cette exhortation de l’apôtre Paul à 
Timothée est l’une de celle qui a donné une des pierres d’angle de ma compréhension de la vie et 
du ministère chrétien. 
J’ai découvert ce texte car il était le mot d’ordre de notre école biblique. Cette exhortation de Paul à 
Timothée  propose une dynamique de vie et de transmission que ne pourrait renier les meilleurs 
pédagogues ! 
Je compris plus tard la raison de ce choix pour l’école en rencontrant le fondateur de la Great 
Europe Mission (GEM), Bob Evans, un des pionniers du renouveau évangélique en France dans 
l’après-guerre. Un homme qui aima la France et l’Europe avant qu’elle n’existe. 
L’idée simple mais tellement efficace que Paul défend auprès de son protégé est qu’il nous faut 
particulièrement transmettre l’Evangile à des hommes et des femmes qui seront à même de le 
transmettre à leur tour. 
La qualité de ce que nous recevons, la qualité de celui ou celle qui nous le donne aura des 
répercussions dans notre vie et dans celle de nos ‘suiveurs’. 
Je ne peux pas ne pas penser de à mon pasteur et à sa femme, Jean & Jocelyne Herrgott que j’ai 
eu la chance de fréquenter et voir vivre tout au long de ma jeunesse. Ami de leurs enfants, j’ai eu 
l’occasion de l’entendre prier, mais aussi de le voir jouer au foot ou, en vacances, arrêté au bord de 
la route avec la petite radio orange qui crachait les infos du  Tour de France dans les années 75. 
J’ai déjà eu l’occasion de dire que si cet homme avait été boucher, j’aurais probablement été 
boucher. Non qu’il ait été parfait, mais je voyais simplement dans sa vie l’expression d’une 
démarche chrétienne authentique et joyeuse, un engagement vrai et entier, une prière aussi simple 
et profonde que persévérante et pleine de foi.  Il n’était ni un père, ni un chrétien parfait, mais sema 
dans nombre de cœurs d’enfants et de jeunes hommes des graines qui germent encore 
aujourd’hui. 
Cela me touche d’autant plus que je suis moi-même un leader et que j’ai à cœur, et ce depuis que 
je suis chrétien quasiment, de transmettre à d’autres. 
J’ai eu la joie de transmettre ce que je comprenais de l’Evangile, ce que j’en vivais au fur et à 
mesure, à bien des jeunes de mon âge, à d’autres jeunes leaders et responsables jeunesse. C’est 
d’ailleurs une des choses qui me passionne le plus, et qui m’a conduit à être pasteur pendant 20 
ans : la joie d’accompagner au long cours des chrétiens qui veulent être disciples, des frères et 
sœurs qui luttent avec des traumatismes passés, d’encourager d’autres encore à changer comme 
le fait un coach. 
Je pense aux ricochets que  fait le caillou que l’enfant lance dans l’eau à côté de son père. Quel 
bonheur quand de beaux ricochets se font dans la vie d’autres à côté de nous, après nous… 
L’histoire du christianisme elle-même atteste de la force de ce principe vécu dès les toutes 
premières  années du christianisme. Je pense à tous les chrétiens de tous les âges qui ont 
apportés leur pierre à l’édifice de l’Eglise de Jésus-Christ. Cela me réjouit tant de savoir que le 
christianisme est plus vivant encore à l’autre bout du monde aujourd’hui. Quand nous le voyons 
moribond en Europe,  il est vivant au milieu de l’hindouisme, de l’islam. 
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ï
 
 

29 Il donne de la force | à qui est las et il augmente la vigueur | de celui qui est fatigué.  
30 Les jeunes gens se lassent | et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent,  
31 mais ceux qui comptent | sur l'Éternel | renouvellent leur force : ils prennent leur envol  

          comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, et ne  
         s'épuisent pas.  

 
 

Le rythme d’une école biblique (centre de théologie protestant évangélique) est plus proche de celui 
d’une faculté que d’un monastère. Pourtant les 80 étudiants de cette école, dont le cursus était de 3 
ans, vivaient pour la plupart sur le campus. Lequel campus était une grande propriété dans le sud de 
l’Oise à environ 40 km au nord de Paris, tout de près de Chantilly. Une grande région d’élevage de 
chevaux. Nos journées d’étudiants étaient marquées par différents temps forts, dont l’un d’eux était 
un temps de chants avant le petit déjeuner. Je n’ai jamais su comment cette ‘tradition’ était née. Il 
s’agissait simplement d’apprendre chaque semaine un nouveau chant que nous chantions alors tous 
les matins la semaine. Pour plusieurs, dont j’étais, ce moment était, je dois l’avouer, un peu un 
supplice. Car avide de prendre le petit déjeuner, nous étions à peine réveillés, et nos voix encore 
moins. S’agitait alors l’un des étudiants/tes, auteur du psaume en question pour nous l’apprendre, 
tour à tour en anglais ou en français, puisque l’école était bilingue. 
 
Toujours est-il que je me suis surpris par la suite à fredonner ces refrains qui s’étaient incrustés, 
dont ce texte d’Esaïe 40.31. Parole pleine d’espérance pour le chemin de la vie. 
Le grand échalas, qui nous l’apprit à l’époque, était Letton ou finnois, je ne m’en rappelle plus. Il 
jouait de la guitare assez maladroitement, mais il réussit pourtant à nous transmettre à travers sa 
mélodie la force de ce texte. 
Le prophète parle ici de la part de Dieu pour rappeler au peuple d’Israël (et à nous à travers les âges) 
que si nous comptons sur nos forces seules nous en verrons les limites assez rapidement. La 
jeunesse est un âge où l’on a parfois l’impression que nos forces sont sans limites. Pourtant elles sont 
déjà là, ces limites. Et même si on peut les repousser, avec ou sans substances prohibées, on est 
bien obligé de constater que nos forces sont plus limitées qu’on ne le croit parfois. Je parle ici de 
l’énergie vitale, de la force physique, mais aussi des réserves émotionnelles dont nous sommes tous 
équipés. 
L’illusion de notre siècle, dont nous ne sommes pas encore sortit, malgré les grands drames que le 
XXème  a connu est que nous sommes, nous occidentaux,  encore tout puissants. Habités de cette 
pensée qu’il y a pour tout une solution : Que notre intelligence, notre force nous sortirons toujours 
du pétrin.     
Le prophète avertissait son peuple en lui montrant la voie à suivre. Tout jeune homme à l’époque 
où j’entendais, et chantais ces paroles, je recevais cet appel de Dieu comme une invitation à choisir 
une autre voie, celle de l’humilité, de la dépendance d’avec Dieu mon créateur. Dépendance qui 
n’est bien sûr  pas servile, mais source de vie, comme on branche un appareil électrique sur une 
prise dont il reçoit l’énergie électrique. 
 

Ne comprenons  pas mal le sens de la promesse qui est donné ici. Il ne s’agit pas de remplacer 
l’illusion humaniste de la toute-puissance par une autre toute puissance d’ordre mystique. Celui qui 
est attaché à Dieu ne pourra pas tout faire, sera aussi fatigué, même découragé parfois (comme le 
dit si justement l’apôtre Paul)… Mais la différence sera dans cette persévérance, dans le 
renouvellement des forces, rendu possible par le fait que le chrétien n’a pas à puisé en lui-même les 
ressources pour vivre. Elles lui sont données comme une grâce ‘qui se renouvelle chaque matin’.  
Philippe Labro a donné le titre de ‘tombé 7 fois, se relever 8’ à un de ces ouvrages dans lequel il 
raconte son expérience de la dépression. Cela me fait penser à ce texte des psaumes : 

 

23 Lorsque la conduite | de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne | d'affermir sa marche | dans la  
      vie.  
24 Il peut trébucher, | cependant jamais | il ne tombera : l'Éternel le tient | par la main.  
25 J'étais un enfant | et me voilà vieux, jamais je n'ai vu | celui qui est juste | être abandonné,  
    ni ses descendants | mendier leur pain.    Psaumes 37. 23-25 

 

Celui qui fera la différence dans nos vies, c’est Dieu. Le Dieu créateur de toutes choses, qui est en 
même temps notre plus proche ami, notre confident, notre ‘père-mère’… 
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Comme il est toujours là pour tous ceux qui veulent cheminer avec lui dans la vie, nous avons la 
possibilité d’expérimenter la véracité de cette promesse.  
 

Si l’on m’avait dit, à l’époque où  j’apprenais ce chant, que je passerais à deux reprises par une 
lourde dépression, j’aurais peut-être souri, incrédule. Ce long tunnel froid et morne de la dépression 
que j’ai traversée pendant plusieurs mois ne m’a jamais fait douter pour autant de la valeur de la 
vie, car je savais qu’il était là, mon papa. D’autres ont connu bien pire que la dépression et ont 
témoigné en leur temps de la même présence de Dieu à leur côté. Je ne parle pas  forcément de 
sensation ou d’émotions. Comment aurais-je pu les ressentir à l’époque dans cet état de profonde 
mélancolie ?  
Je parle d’une assurance, d’une certitude qui n’a pas besoin d’être interrogé. Elle existe, simple-
ment, comme un socle sur lequel on peut se tenir, et même souffrir en l’occurrence… 
 
 

 

8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 
c'est un don de Dieu ; 9 ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a 
donc de raison de se vanter. 10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre 
union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a 
préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.  

 
 

La fin de mes études approchait déjà. Au grand dam de mes professeurs qui m’encourageaient 
fortement à continuer en faculté de théologie, je pensais au contraire surtout à rentrer en Alsace 
pour me marier, et envisageais plutôt de me former dans d’autres matières  complémentaires à la 
théologie.  
Ephésiens 2.8-10 apparaît dans ma vie à cet instant. Je le connaissais bien sûr depuis quelques 
temps déjà. Un passage que nous avions étudié en cours de dogmatique. Plusieurs fois je l’avais 
entendu lire dans des cultes. Mais la plupart du temps, lecteur et prédicateur mettaient l’accent sur 
les deux premiers versets : ‘Nous sommes sauvés par grâce…’. 
Et ce n’est que justice, tant cette grâce est essentielle au message de l’Evangile. Je n’y reviens pas 
ici d’ailleurs. 
Mais le v 10 ouvre un horizon exceptionnel pour chacune de nos vies. 
Il enseigne une vérité aussi simple qu’importante, cardinale même. C’est Dieu qui créé. Il est le 
créateur. Et il ne s’est pas arrêté de créer le 6ème jour au jardin d’Eden ! 
Dieu a participé à la création de chacune de nos vies. Nos parents sont nos géniteurs, mais lui seul 
donne la vie. Et sa création ne s’arrête pas au mystère biologique et chimique de nos existences. 
C’est lui  qui a tout préparé pour que nous puissions mener une existence qui ait du sens, qui soit 
utile, et pleine de vie. 
J’ai travaillé à un livre sur la vocation qui est en grande partie basé sur ce texte. Le livre est en 
attente pour l’instant, mais ma conviction est plus forte que jamais : Il est précieux de comprendre 
cette vérité, et plus encore de trouver le chemin pour la vivre. 
Nous vivons dans un monde où tant de repères ont explosés, ou même n’existent plus. On ne peut 
plus simplement suivre les pas de nos parents et grands-parents. Nous n’habitons plus forcément 
dans la maison où nos parents sont nés… Nous ne faisons plus, comme par le passé, le même 
métier que notre père. 
Alors que faire ? Peut-on s’en remettre aux conseillères d’éducation, experts en sexologie, coachs 
en tout genre… ? Tous ces accompagnants peuvent être utiles. Mais leurs techniques ne rempla-
cent pas la nécessaire quête personnelle de sens. 
Alors que je me formais en théologie, et que je m’imaginais déjà au service de Dieu quelque part, 
force était de constater que je ne voyais pas encore clair. Evangéliste comme je le rêvais à 
l’époque ? Leader jeunesse ? Pasteur ? Je n’y pensais même pas ! 
Mais je découvrais dans ces lignes que mon regard devait d’abord se porter vers Dieu. Ce n’était 
pas à moi d’inventer ma vie, de me créer un parcours. Il me fallait au contraire DECOUVRIR ‘les 
œuvres bonnes préparées à l’avance par Dieu’. 
Mine de rien cela change tout. Quel fardeau, en effet, que d’être seul ‘maître à bord’ ! Quel repos 
de découvrir que nous pouvons collaborer avec Dieu, nous reposer sur la sagesse de celui qui 
nous connaît par cœur, qui a un projet de vie pour nous ? 
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Celui-ci n’a bien sûr jamais été de faire de nous de vulgaires robots, ou de nous transformer en 
esclaves serviles. Non Dieu propose simplement, après avoir tout  préparé. Et il attend que nous 
répondions à son appel. 
Comme Abraham qui entend la voix de Dieu qui l’invite à reprendre la route que son père avait 
commencée.  
Le projet de Dieu va bien plus qu’une dimension utilitaire : C’est un projet de vie ! 
A nous d’y entrer. 
 
 
 
 
 
 
 

Les débuts dans le service d’église : Quelle aventure ! 
 

 
 

11 C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme 
évangélistes, et d'autres encore comme pasteur et enseignants. 12 Il a fait don de ces hommes 
pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la 
construction du corps du Christ. 
 

28 C'est ce Christ que nous, nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout homme, avec toute la 
sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union 
avec le Christ. 29 Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit 
puissamment en moi.  

 
 
 

J’ai eu la chance de cheminer avec des amis depuis plusieurs décennies maintenant, pour certains 
d’entre eux. En pensant à ces deux textes, me reviennent les propos souvent répétés de l’une 
d’entre elles, Brigitte, avec qui nous avons partagé bien choses depuis nos années de lycée. Elle 
ne partage pas mes convictions de foi, et s’étonne aujourd’hui encore que je sois pasteur. 
Manifestement cela ne semblait, et ne semble pas plus aujourd’hui d’ailleurs, coller avec la vision 
qu’elle avait de moi. 
Pourtant, en dehors des motivations personnelles plus profondes, et inconscientes à l’époque, ces 
deux textes sont très probablement les principaux instruments que Dieu a utilisés pour m’amener 
sur ce terrain de jeux du ministère pastoral. 
Je ne me souviens pas des circonstances précises de leurs découvertes, si ce n’est que c’était la 
période où mon pasteur vint vers moi pour me demander si je pouvais envisager d’être son 
successeur, dans mon église d’origine. 
 

Je n’avais nullement cette pensée ni ce désir à l’époque ! C’est donc à partir de son interrogation, 
de son appel même, que j’ai commencé à réfléchir à cette possibilité de service. A réfléchir 
également à l’église, non plus en terme théorique seulement comme lors de ma formation, mais 
d’une manière très concrète. C’est quoi être pasteur ? C’est quoi l’église ? 
Je ne vais pas répondre à ces questions de théologie pratique en quelques phrases. Mais les deux 
passages présentés ici ont été pour moi, depuis lors, le cadre de pensée pour servir l’église. Je dis 
bien servir l’église, et non servir Dieu, car nous sommes tous appelés à le servir, dans l’église, chez 
Mc Do ou en tant qu’assistante dentaire… 
 

J’ai réuni les deux textes comme étant complémentaires. Le premier, celui d’Ephésiens, parle de la 
nature du ministère-service, et le second évoque son but. 
L’apôtre Paul n’était pas pasteur, mais missionnaire (apôtre). Il a contribué à la création de 
nombreuses églises dans le monde connu de l’époque, et surtout, il est l’origine du développe-ment 
de la pensée chrétienne du premier siècle. 
Dans ce passage, qui court jusqu’à la fin du chapitre 4, il donne à ces chrétiens d’Asie mineure une 
perspective de sa compréhension si profonde et si nette de ce qu’est l’église de Jésus-Christ. 
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Ce que j’en retenais à l’époque et qui m’a accompagné depuis, ce sont quelques idées simples et 
fondatrices. 
Dieu est aux commandes de l’Histoire, comme il l’est pour nos vies.  
L’Eglise, c’est SON projet !  
Il a donné ce qu’il avait de plus cher, lui-même, en Jésus-Christ.   
L’Eglise est son ouvrage. Il l’a pensée de toute éternité. Et là, au moment ou l’apôtre écrit, elle est 
encore dans ses toutes premières années. Mais déjà tout est clair : 
 

11 C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres 
comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteur et enseignants.  

 

Dieu utilise le ‘matériel humain’ qui est au cœur de sa création. Il ne l’utilise bien sûr pas comme un 
outil, mais cherche parmi les êtres humains des collaborateurs. Cela nous rappelle toute 
l’importance que Dieu nous accorde, à nous autres humains.  
Dans un monde si déshumanisant à tant d’égards, l’Ecriture nous rappelle constamment à quel 
point l’être humain est au cœur du projet de Dieu.  
Je ne m’arrête pas ici sur la liste des dons que mentionne l’apôtre. Les commentateurs ont donné 
des sens différents à cette liste, mais ils s’accordent en général pour dire que les ministères cités ici 
sont les ministères fondateurs de l’Eglise, ceux grâce auxquels elle s’édifie principalement pourrait-
t-on dire. 
 

12 Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes 
à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. 

 

Il faut pourtant que je revienne sur mes propos. Plutôt que de parler de ‘dons’, Il est plus juste de 
rappeler que ce sont des hommes que Dieu à donner à l’église. Ce qui est déterminant, comme 
souvent c’est le facteur humain. L’histoire biblique s’est écrite grâce des hommes et des femmes 
qui se sont laissés utilisés par Dieu. Parmi eux quelques personnages remarquables, hors du 
commun même pour certains, tels Moïse, David ou Salomon par exemple, mais aussi, et plus 
encore, par des gens simples. De simples gens comme Marie, petite jeune fille juive, qui eut le 
courage de dire simplement à l’ange qui était venu vers elle:  
 

‘Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi.’ Luc 1.38 
 

Mais ont peut aussi citer Ruth, et bien d’autres encore, simplement mentionnés par leurs noms 
parfois. Ces hommes et ces femmes, en l’occurrence, ne sont qu’une poignée.  
Je le rappelle car l’Eglise a une fâcheuse tendance à l’oublier. Je lisais il y a quelques jours un 
article dont le titre était : ‘Benoît XVI demande pardon pour le mal que l’Eglise a fait à tous ses 
enfants’, parlant des différentes affaires de pédophilie qui ont agité le monde parmi les prêtres ces 
dernières années. 
Autant j’étais content de lire ces lignes quant au fond, autant j’ai eu du mal avec cette idée que c’est 
‘l’église’ qui a agi, alors que ce ne sont que quelques prêtres qui ont abusé ses enfants. 
Même si je peux comprendre cette expression, elle n’en exprime pas moins la compréhension si 
éloignée que l’église catholique, et tant d’autres avec elle, a du ministère.  
Car effectivement, dans la doctrine catholique, le clergé c’est l’Eglise, au fond. Les laïcs sont là 
pour écouter, chanter, participer, quand leur travail ‘profane’ et toutes leurs occupations de 
conjoints mariés leur laissent un peu de temps. 
Pardonnez ce ton ironique… J’aimerais tellement que les chrétiens entendent que Dieu désire se 
servir de chacun d’entre nous. Il a pour chacun de nous un projet de vie, des projets de service, et 
ceci tout au long de notre existence. 
Et justement, tout le propos de l’apôtre est de nous expliquer que les ministères mentionnés n’ont 
d’autre mission que de permettre que tous les chrétiens  ‘soient rendus aptes à accomplir leur service en 
vue de la construction du corps du Christ’.  
L’église, corps de Christ, n’est pas appelé à être le fruit de quelque uns mais de tous. Certains ont 
reçu des ‘compétences-dons’ pour aider les autres à ‘être aptes pour le service’.  
De ce point de vue-là on peut considérer en effet que leur rôle est crucial, mais il s’arrête-là.  
Le verbe employé dans cette expression d’éphésiens 4.12 est le même qui est utilisé ailleurs dans 
les évangiles.  En Matthieu 4.21, il décrit les pêcheurs qui ‘réparaient leurs filets’ (= rendaient aptes) 
comme tous les pêcheurs du monde en rentrant de la pêche, pour qu’ils soient prêts (aptes) pour 
une nouvelle pêche le lendemain. 
Formation, accompagnement, éducation, encouragement, autant de termes qui peuvent décrire le 
rôle des prophètes, enseignants, évangélistes, pasteurs et autres apôtres, donnés par Dieu pour 
préparer les chrétiens pour leurs divers services. 
Cela signifie que nous sommes tous concernés par l’avenir de l’église, par sa construction.  
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Que certains ait une tâche particulière et puisse y consacrer plus de temps que d’autres peu 
importe. Pourvu que chacun prenne sa place dans l’aventure.  
Malheureusement, dans les églises, ce qui paraît important est généralement devant, sur l’estrade 
ou derrière la chaire, alors que le travail véritable est pour tous, tous les jours. L’essentiel de l’appel 
de l’église ne se vit en effet pas le dimanche, mais le lundi et les jours qui suivent, dans le quotidien 
de chacun. 
 

Le texte suivant est dans le dernier chapitre de l’épître aux Colossiens. Paul, brillant théologien et  
apôtre pugnace sait aussi à l’occasion partager très simplement ses émotions comme ses luttes  
personnelles. Ici il nous donne une clé pour comprendre l’objectif central de tout son ministère, pour 
ne pas dire de sa vie, tant les deux se rejoignaient singulièrement. 
 

28 C'est ce Christ que nous, nous annonçons,  
 

A commencer par le message qu’il annonce. Le message, c’est un homme !  ‘Car, je n'ai pas estimé 
devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.’ dit l’apôtre  aux Corinthiens.  
L’apôtre n’est pas un idéologue, il est avant tout le serviteur d’un homme, bien plus que d’une 
cause.  Le Christ, qui l’a rencontré sur le chemin de Damas en se révélant à lui, est devenu le 
‘centre de gravité’ de sa vie, de son service autant que de son espérance. 
Utile rappel et précieux modèle me semble-t-il pour chacun d’entre nous ! 

 

En avertissant et en enseignant tout homme, avec toute la sagesse possible,  
afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec 
le Christ.  

 

Paul souhaite toucher le plus grand nombre. Ce désir transparaît ici comme dans plusieurs autres 
passages. C’est impressionnant de voir la détermination et la clarté de pensée de cet homme hors 
du commun. Ce qui a été encore plus instructif pour moi, c’est de réaliser que l’apôtre qui avait un 
tel territoire à parcourir  et qui rencontra tant de personnes de toute condition, ne cherchait pas un 
résultat quantitatif.  
L’objectif de son ministère n’était pas lié à une église, à une structure, mais à des hommes. Son 
ambition était très élevée : ‘amener tout homme à l’état d’adulte dans son union avec le Christ.’ 
 

C’est d’autant plus intéressant à noter, me semble-t-il, que trop longtemps nos églises se sont 
contentées d’annoncer l’Evangile en vue du salut, en oubliant que le salut n’est ’qu’un’ départ, un 
possible... 
L’apôtre sait que l’Eglise de Jésus-Christ ne se construira véritablement que s’il consacre son 
temps et son énergie à amener le maximum de nouveaux chrétiens vers cette maturité.  
La théologie évangélique, si tournée vers l’éternité parfois, ‘’oublie’’ que le salut est bien plus qu’un 
passeport pour le ciel. La vie éternelle, dont parle l’Evangile de Jean, ne démarrera pas avec notre 
résurrection. Elle s’ouvre, pour tout chrétien, le jour où il remet sa vie à l’œuvre de Christ à la croix. 
Un chrétien qui naît de nouveau, n’est rien d’autre qu’un nouveau-né en Christ. Tout est donné par 
Dieu : ‘Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement 
au Seigneur…’ 2 Pierre 1.3 
 

Encore faut-il que cette vie grandisse en nous et nous permette de connaître cette maturité 
spirituelle que vise l’apôtre. Si nous restons des enfants en Christ, nous serons ‘ballotés’ dans la 
foi, crédules, peu armés pour faire face aux tentations et au combat spirituel, trop occupés de nous-
mêmes pour accompagner ou porter d’autres. 
Paul l’avait compris, et sa stratégie missionnaire passait entre autre par cette ambition, seule à 
même de permettre que les toutes jeunes églises qu’il laissait derrière lui puissent non seulement 
se débrouiller mais multiplier, comme elles le firent la plupart d’entre elles. 
 

29 Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi.  
 

C’est cette même force qui agit en Paul. Il sait mieux que personne qu’il n’est pas un ‘super apôtre’, 
mais que celui qui fait la différence c’est Jésus-Christ, qui est non seulement mort pour lui, mais qui 
vit en lui, comme en chacun de nous. 
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36 Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni 
même le Fils ; personne, sauf le Père, et lui seul.  
37 Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé ; 38 en 
effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier 
et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. 39 Ils ne se doutèrent de 
rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous.  
Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. 40 Alors deux ouvriers travailleront 
côte à côte dans un champ : l'un sera emmené, l'autre laissé. 41 Deux femmes seront en train de 
tourner la pierre de meule : l'une sera emmenée, l'autre laissée.  
42 Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. 43 Vous le 
savez bien : si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il 
resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. 44 Pour cette même raison, 
vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de 
l'homme viendra.  

 
 
Ce texte fut aussi un guide dans ma compréhension des temps de la fin, et une perspective plus  
juste face à eux. Face à un certain catastrophisme dans bien des lectures de l’apocalypse, ces 
paroles de Jésus viennent apporter un regard plus équilibré à mon sens. Car cette présentation de 
la fin des temps propose, me semble-t-il, de nous responsabiliser dès aujourd’hui, au lieu de nous 
dépeindre simplement un tableau noir des derniers jours. 
Pourtant Jésus tient les mêmes propos que l’Apocalypse. Il y aura un temps où l’histoire telle que 
nous la connaissons connaîtra sa fin, où l’éternité s’ouvrira pour tous. Eternité de vie ou de mort 
selon le chemin que chaque être aura choisi. 
Mais l’originalité du propos de Jésus ici est de nous rappeler que ce jour viendra comme la nuit où 
le voleur agit. Il faut, bien sûr, lire ce texte avec d’autres qui parlent de signes… Mais néanmoins, 
j’aime cette pensée qu’il nous faut être en éveil, ‘toujours prêts’ comme disent les scouts. 

 

1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de 
Moïse : 2 Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain 
avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. 3 Comme je l'ai promis 
à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. 4 Votre territoire s'étendra du 
désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des 
Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. 5 Tant que tu vivras, personne ne pourra te 
résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne 
t'abandonnerai pas. 6 Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en 
possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. 7 Simplement, 
prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon serviteur Moïse t'a 
prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu 
entreprendras. 8 Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la Loi, médite-les jour 
et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes 
entreprises, alors tu réussiras. 9 Je t'ai donné cet ordre : Prends courage et tiens bon, ne crains 
rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu 
entreprendras.  
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1989 est une autre année charnière dans ma vie. J’avais terminé ma formation théologique quatre 
ans plutôt. Dès 1986, mon pasteur Jean Herrgott m’avait demandé si je voulais prendre sa suite 
dans mon église d’origine. Cela devait se faire initialement dès l’année suivante, mais cela fut 
retardé de deux ans pour des questions administratives liées à sa retraite. J’ai donc eu l’occasion 
d’exercer plus longtemps que prévu le métier d’éducateur, bien que n’étant pas diplômé. Belle et 
riche expérience de vie, autant qu’usante, quand on travaille avec des ados en difficulté comme je 
l’ai fait, et en internat de surcroit ! 
Nous avons préparé une cérémonie de passage du témoin à la rentrée 89, cérémonie que j’avais 
appelé de mes vœux et préparé soigneusement, autant pour moi que pour mon pasteur et la 
communauté. Il me semblait, en effet, qu’il était important de marquer les choses et les temps d’une 
manière symbolique dans une communauté qui n’avait pas l’habitude d’une liturgie codifiée. 
C’est dans ce cadre que le texte de Josué 1 m’a été donné. Certainement parce que j’avais 
l’impression de succéder à un ‘Moïse’, tant la personnalité et le ministère de Jean Herrgott avait 
marqué l’église, et même la région d’ailleurs. 
Je ne m’attendais pas à ce que ce texte soit si pertinent pour moi dans la durée, et m’accompagne 
même comme un repère majeur pour ma vie. 
Je suis effectivement, à bien des égards, ‘un Josué’. Mes deux ministères successifs à Wittenheim 
puis Colmar, chaque fois pendant 10 ans, ont été tous les deux, et chacun à sa manière, des 
‘ministères de transition’.  
Comme Josué, il m’appartenait de faire passer la communauté sur l’autre rive. Je ne m’arrête pas 
ici sur le détail de ces deux périodes, mais comprendre cela très tôt a été encourageant pour moi 
dans les temps difficiles. 
Josué était aussi l’homme qui a appris au côté de Moïse. Si je n’ai pas été l’assistant de Jean 
Herrgott, je peux témoigner, en tous les cas, que sa vie m’a marquée plus que positivement. Je suis 
très reconnaissant envers Dieu d’avoir mis devant mes yeux un homme d’une telle envergure. Au-
delà de ses défauts et limites semblables aux nôtres, pour avoir eu temps de fois l’occasion de prier 
à ses côtés, je retiens particulièrement le fait qu’il est un homme de prière. Il fut pour moi un 
homme très positif, plein de foi, qui persévéra malgré des situations contraires à bien des reprises. 
Il est aussi un exemple formidable des moyens de résilience qu’offre l’Evangile quand on considère 
son parcours de vie. Sans avoir fait d’études secondaires, il était capable de prêcher et de traduire 
en allemand autant qu’en anglais. 
Je suis encore un Josué parce que moi aussi je crois pouvoir dire que je suis courageux, même si 
Dieu a dû me dire à plusieurs reprises, comme à Josué : ‘Prends courage’. Notez d’ailleurs que 
Dieu dit cela à un homme qui a déjà fait ses preuves en ce qui concerne la foi et le courage. Il a su 
avec Caleb refuser les sirènes de la peur qui avaient touchées les espions de la terre promise. 
Je suis reconnaissant d’avoir pu, jusqu’à ce jour ne jamais prendre la fuite face à une difficulté, un 
conflit ou autre. 
 C’est une grâce qui m’est donnée, mais que j’ai appris à faire fructifier. C’est aussi une des valeurs 
que j’essaie de transmettre à mes enfants et à d’autres. Trop souvent, j’ai vu des responsables 
d’églises ne pas assumer leurs responsabilités, reculer devant des choix à faire, des paroles à 
prononcer, des décisions à prendre. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai jamais eu peur. Car avoir du 
courage, ce n’est pas ne pas avoir peur : sinon il faut plutôt parler d’inconscience ! 
Plus d’une fois j’ai été à une réunion, fait une visite, pris le téléphone la peur au ventre. Mais la 
grâce m’a été donnée d’y aller quand même. Et je ne l’ai jamais regretté. 
 

Je suis encore un Josué, car comme lui je suis un entrepreneur : ‘tu réussiras dans tout ce que tu 
entreprendras’. J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises dans ma vie de mettre en œuvre divers  
projets, à court, moyen ou même long terme. Des projets d’évangélisation que j’ai initiés, des 
séjours, des centres de vacances, un congrès missionnaires… Je me souviens m’être réjoui 
plusieurs fois dans le passé en prenant un nouveau dossier cartonné dans mon armoire, ce qui 
signifiait qu’un nouveau projet démarrait.  
Un entrepreneur est  ‘Celui, celle qui entreprend quelque chose’ dit le Littré. Josué a appris à entre-
prendre auprès d’un champion en la matière. Moïse a réussi à mettre sur pied le plus fou des 
projets….. et à le réaliser ! Celui de faire sortir le peuple d’Israël d’Egypte où il était en esclavage, 
pour l’emmener vers la terre promise. Il ne s’agissait pas d’un centre de vacances, mais de 
l’intendance et de l’organisation de la vie  quotidienne pour plus de 600 000 personnes dans un 
désert hostile. Josué révéla également ses capacités de leader au moment crucial où le peuple 
devait enfin rentrer dans le pays promis : Il brava l’hostilité de tout le peuple et la lâcheté des 
espions qui avaient visité le pays avec lui. 
J’ai eu une nouvelle occasion de mettre en œuvre ses qualités durant ces derniers mois pendant 
lesquels il a fallu naviguer à vue après l’arrêt de mon ministère pastoral à Colmar. Dieu m’a conduit 
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par des voies étonnantes à envisager cette activité ‘traiteur’ comme support à notre projet 
missionnaire dans la région parisienne. 
L’occasion de vérifier à nouveau qu’entreprendre c’est agir autour d’une idée, d’un concept en 
mettant tout en œuvre pour l’amener à la réalité. C’est aussi la capacité à s’adapter constamment 
aux éléments et circonstances  nouveaux, garder à l’esprit le but qu’on s’est fixé tout en changeant 
les paramètres nécessaires à chaque étape. 
 

Mais les promesses données à Josué sont conditionnelles, elles aussi, comme nous l’avons déjà vu 
pour d’autres. Arrêtons-nous rapidement sur celles qui sont proposées à Josué : 

 

 … tiens bon pour veiller à obéir à toute la Loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans 
t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre 
8 Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la Loi, médite-les jour et nuit afin 
d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit… 

 

Josué doit ‘prendre courage’. Il s’agit d’une attitude de foi, une détermination à puiser ses forces en 
Dieu, à croire qu’il va agir. On est donc loin du super héros, qui puiserait en lui-même les 
ressources  pour entreprendre. Le prototype de l’entrepreneur ‘biblique’ est celui de l’homme fidèle,  
courageux, car il sait qui est Dieu et de quoi il est capable. Un homme qui fait l’expérience du 
secours de Dieu comme le jeune David avec son troupeau face aux bêtes sauvages. 
Ce qui est encore plus surprenant quand on ne connaît pas l’Ecriture, c’est l’appel insistant de Dieu 
à Josué de ‘’vivre avec la Parole de Dieu’’ et de la mettre en pratique. Pour les familiers de 
l’Ecriture, c’est au contraire un appel récurrent. Ce fut même inscrit plus tard comme une des 
tâches quotidiennes assignées au roi d’Israël dans la  ‘constitution nationale’ d’Israël.  
L’entrepreneur qui réussit est celui ou celle qui s’attache à la Parole de Dieu et à son auteur, dont la 
sagesse puise ses racines dans ce livre, et plus encore dans sa relation avec Dieu. 
Avec Josué je suis à bonne école. C’est une joie et une inspiration constante pour moi de relire ce 
passage depuis plus de vingt ans, et d’y puiser, à chaque fois, force et courage. 
 
 

 
 

5 Josué dit au peuple : Purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. 
6 Aux prêtres il dit : Prenez le coffre de l'alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche de 
l'alliance et marchèrent devant le peuple. 7   
 Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je 
serai avec toi tout comme je l'ai été avec Moïse. 

 
 
Il s’est écoulé deux ans depuis le chapitre 1… et ce n’est plus la même histoire ! Les débuts de ma 
vie de pasteur n’ont pas été un long fleuve tranquille, loin s’en faut ! Ni la suite d’ailleurs…  
Je cite ici ce passage que je lisais, je m’en souviens comme si c’était hier, dans mon bureau, dans 
une période très chahutée de mon ministère. J’étais remis en question par un chrétien de notre 
église qui était vu jusqu’alors comme un des piliers. C’était d’autant plus difficile qu’il y avait déjà eu 
une certaine fronde de la part de certains chrétiens légalistes qui ne se reconnaissaient pas dans 
ma personnalité et dans ma prédication.  
Cette promesse, donnée à Josué dans un tout autre contexte pour lui, fut d’un puissant réconfort 
pour moi aussi. J’ai connu plusieurs périodes charnières dans mon ministère. Ce moment délicat en 
était une. Cette lecture m’indiquait la voie à suivre, celle que Dieu ouvrait devant moi. Il ne 
s’agissait pas pour moi d’une mise à l’honneur particulière, mais la certitude que Dieu était là, et 
que s’il m’avait donné cette responsabilité, il saurait me garder et me donner l’autorité nécessaire, 
notamment dans le regard des autres.  
Si Dieu prononce ces paroles à Josué à ce moment précis de sa vie et de ses responsabilités, c’est 
aussi une manière de lui rappeler que c’est lui qui agit, qui fait la différence.  
Jeune pasteur que j’étais, et jeune tout court, encore en pleine phase d’apprentissage de ce ‘métier’ 
si particulier de pasteur, il était particulièrement précieux d’entendre ces paroles.  
Et c’est ce que Dieu fit, malgré les critiques de quelques uns. Je suis convaincu plus encore 
aujourd’hui, avec le recul, que si mon service dans cette église à Wittenheim a pu être possible, 
c’est parce que Dieu m’a établi et donné son autorité. Cela n’a pas exclu des erreurs de ma part 
bien entendu, ni des tensions à l’occasion. Mais je me savais à ma place, utile, car Dieu me voulait 
à cet endroit, à ce moment-là. 
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9 Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire 
au Seigneur. 10 Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun 
recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps.  

 
 

Mais revenons à d’autres perspectives, non moins sérieuses  C’est en préparant les temps de 
formation d’un camp d’évangélisation sur les plages de Valréas que j’ai découvert ce formidable 
passage. 
Dans la deuxième partie de ce chapitre, Paul décrit sa motivation pour le service et sa compré-
hension de sa responsabilité en tant qu’apôtre de l’Evangile de la réconciliation.  
Je l’ai découvert en travaillant ce texte pour le transmettre aux jeunes campeurs qui allaient 
s’engager pour ce temps de témoignage sur les plages (ancêtre des ‘Plage station’ que j’ai retrouvé 
avec bonheur plus de 15 ans plus tard). Si je le cite ici, c’est parce qu’il s’est inscrit immédiatement 
dans mon esprit. Le professeur était le premier élève, à l’écoute de cette parole si pleine de 
sagesse de l’apôtre. 
Le texte me parla directement et me marqua profondément parce qu’il venait équilibrer ma pensée. 
On m’avait enseigné, à juste titre, que puisque le pardon de Dieu est acquis et que le salut est  
donné par grâce, rien n’était désormais à perdre. Je crois en effet, avec beaucoup d’autres, que le 
salut est acquis pour quiconque se tourne vers le Christ comme l’ont fait le fils prodigue, Zachée ou 
le brigand sur la croix et bien d’autres.  
Pourtant, cette si folle et si belle vérité ne doit pas être déconnectée de la perspective globale, que 
Dieu a sur chacune de nos vies. 
En effet, devenir chrétien c’est bien plus que d’obtenir son passeport pour le ciel. C‘est avant tout 
être reconnecté à la source de la vie, être à nouveau en communion avec le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. 
A travers ces lignes, je comprenais d’une manière toute nouvelle ce que Dieu attendait de moi. 
Surprenant pourtant, de lire sous la plume de l’apôtre Paul cette diatribe concernant  ‘le tribunal de 
Christ’ ! Etait-il en train de se renier lui-même dans ses propres écrits ? 
Bien au contraire ! Mais il enrichit son propos, il développe une théologie saine équilibrée.  
Non, Dieu ne nous fera pas de mauvais coup ! Non il ne nous attend pas au tournant pour nous 
régler notre compte Cependant les chrétiens auront bien des comptes à rendre pour cette nouvelle 
vie que Dieu leur aura accordée, pour les dons qu’il leur aura confiés. 
Point de retour en arrière pour autant ni de salut qui vacille. Point de menace pour nous faire 
avancer dans la peur, mais une responsabilisation simplement bien réelle. 
On peut construire la maison de différentes manières comme l’apôtre le rappelle aux Corinthiens. 
Et moi, que ferais-je, que serais-je surtout ? Quelle vie ai-je envie de mener ? Suis-je conscient que 
j’aurais des comptes à rendre ? Et si oui, en quoi cela va-t-il orienter ma vie différemment ? 
J’avoue avoir besoin d’entendre et de réentendre ce questionnement pour me remettre sur la bonne 
voie, pour examiner non seulement ce que je fais, mais  plus encore les motivations qui portent 
mes actes. 
Le piège ici est de deux ordres : ou être bloqué par la culpabilité, ou au contraire oublier la grâce et 
vivre pour soi seulement. 
Oui, tout nous est donné, une fois pour toutes : Mais ceci ne doit pas nous inviter à la paresse 
spirituelle, mais à nous stimuler à vivre pour Dieu, par amour, et avec reconnaissance. 
 
 
 

 

22 Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté ; Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur.  
 
 

Quand je vois le temps que mes garçons, post ados, passent à se pomponner devant la glace 
avant de sortir en soirée, je constate que la préoccupation d’être beau, de plaire, est inchangée 
d’une génération à l’autre… 
J’ai découvert cette perle des proverbes alors que Tom, notre dernier, n’avait encore que quelques 
mois.  
Pourtant c’est à eux que je pense à m’arrêtant avec vous sur ce texte. En effet, combien de fois ne 
leur ai-je pas partagé ces paroles comme une vérité que j’avais à cœur de leur transmettre. 
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Mais je les recevais d’abord pour moi. Comme une bonne nouvelle d’abord, parce que le temps 
aidant, même si c’était il y a près de 20 ans, la ligne n’est plus aussi avenante, les cheveux s’en 
vont en ballade… 
Mais le charme dont parle ce texte est durable ! Il est consistant, et surtout, atteignable par tous ! 
Là est la bonne nouvelle !!! 
Quoi de plus beau, de plus attirant qu’un homme bienveillant, plein de bonté. La Bible n’est bien 
entendu pas un livre de recettes. Mais le livre des Proverbes renferme pourtant nombre de vérités 
comme celle-ci, qui nous invitent à la réflexion et à la sagesse. 
J’aimerais qu’on dise de moi que je suis un homme bienveillant à l’égard des autres. A commencer 
par mes plus proches, qui ne le constatent pas toujours, malheureusement. 
Vous imaginez une pub pour des vêtements de sport ou des costumes chics mettant en avant ce 
charme-là ?  Ça serait quand même formidablement démocratique : une chance pour chacun d’être 
beau. 
 
 

 
 

22 Garde tes convictions, pour ce qui te concerne, devant Dieu. Heureux celui qui ne se 
condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. 23 Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à 
ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or tout ce qui ne découle 
pas de la foi est péché. 

 
 
Connaissez-vous ce texte ? Il reflète toute une tranche de ma vie, au service de l’église de 
Wittenheim. Une église qui avait une identité assez conservatrice et qui était traversée par des 
courants très légalistes. Je ne rentre pas ici dans ces débats d’un autre âge, assez typique d’une 
période dans le milieu évangélique, mais je le mentionne car ce passage m’a marqué à l’époque.  
Je me souviens l’avoir cité à un jeune chrétien qui se posait des questions au sujet du voile des 
femmes dont parle l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11.  
Ce jeune homme avait un cas de conscience entre  sa conception sur le sujet  et celle de l’église. 
Je lui citais alors ce texte, l’appelant à comprendre qu’il ne s’agissait pas pour moi de défendre une 
ligne du ‘plus petit dénominateur commun’, mais le nécessaire cheminement de chacun vers 
l’adoption de convictions personnelles. Le défi de la maturité est ensuite de comprendre que l’on 
peut avoir des convictions personnelles qui ne soient pas forcément celles de tous. C’est 
l’immaturité spirituelle ou psychologique ou une certaine fragilité qui amènent certains à entrer dans 
une démarche légaliste qui les rassure. Le risque a toujours existé pour certains de chercher dans 
l’église des certitudes tranchées une fois pour toute, là où l’évangile nous appelle au contraire à 
cheminer dans la confiance et l’humilité. 
Je ne parle pas, bien entendu, des vérités cardinales de l’Evangile mais de ce que l’on peut 
qualifier  d’opinions, des questions dites secondaires, qui, bien que pouvant être parfois 
importantes, mais qu’elles ne sont pas des vérités fondamentales.  
Ce texte nous met devant la responsabilité d’assumer nos convictions et  de vivre en cohérence 
avec elles. Même si elles peuvent évoluer avec le temps, au fur et à mesure de notre connaissance 
de Dieu, de sa parole. 
Ne pas chercher à imposer nos convictions aux autres ne signifie pas ne pas en avoir ! Dans 
certains cas, il faudra avoir la sagesse de les garder pour soi, au contraire, pour ne pas troubler 
inutilement l’un ou l’autre encore faible dans sa foi (Rom 14). 
 
 
 

ï
 
 

En ce jour-là, | on chantera cet hymne | au pays de Juda :  
Nous avons une ville | qui est bien fortifiée, Dieu a fait du salut | une muraille et un rempart.  
2 Ouvrez les portes et laissez-y entrer | la nation qui est juste, qui demeure fidèle.  
3 À celui qui est ferme | dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie  
  en toi.  
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Celui ou celle qui s’aventure dans une lecture de la Bible au long cours est amené à lire des livres 
bibliques plus difficiles d’accès. Le livre d’Esaïe en fait partie. Le prophète qui l'a écrit vivait huit 
siècles avant la venue de Jésus-Christ.  
Son nom, qui signifie « L'Eternel sauve » (ou « le salut est l'Eternel »), résume en partie son 
message. Il est né sous le règne d'Ozias (entre 780 et 760), exerça son ministère sous le roi Ozias.  
La tradition juive prétend qu'il fut scié dans un tronc creux dans lequel il s'était réfugié et mourut à 
l'âge de 90 ans, au moment où la scie des bourreaux atteignait sa bouche.  
C’est lui qui transmit ces fantastiques paroles annonçant un messie qui allait souffrir dans le ch. 53. 
Mais cette parole que je lisais en 1993 était comme du miel. Dieu est fidèle et il garde ceux qui se 
confient en lui. Vérité aussi simple que profonde. La vie nous réserve tant de surprises, de 
difficultés, qu’il serait illusoire de penser s’en sortir tout seul. Quel orgueil, quelle inconscience 
même... 
Je notais une chose importante : la promesse est, ici comme ailleurs, que ‘Dieu nous assure de sa 
paix’ (cf. Phil 4.6-7 que nous avons vu tout à l’heure). Notre responsabilité est simple mais 
essentielle : ‘être ferme dans nos dispositions’.  
Notre persévérance témoigne de notre confiance en Dieu. Dieu ne nous répondra pas comme un 
parent à des enfants capricieux. Je ne peux le répéter assez : Dieu nous veut co-responsable avec 
lui. Il ne vit pas à notre place ! Mais il est là, proche, attentif, prêt à nous secourir, et en tous les cas 
être Notre Paix. 
 
 
 
 
 

 

11 Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans 
l'union avec Jésus-Christ.  
12 Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses 
désirs. 13 Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du 
mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-mêmes 
à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien.  
14 Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la Loi mais 
sous celui de la grâce.  

 
Ces deux passages ont été déterminants dans ma compréhension de la lutte contre le péché.  Le 
1er fait partie d’un corpus théologique majeur de l’apôtre Paul qui regroupe les chapitres cinq à huit 
de l’épître aux Romains. 
Dans ce chapitre six, l’apôtre s’attaque à une fausse compréhension de la grâce, cette grâce  qu’il a 
tant prêchée durant tout son ministère. La grâce ne peut bien sûr jamais être le prétexte pour faire 
n’importe quoi. Pourtant la tentation existe toujours dans notre combat face au péché car à force de 
lutter, et parfois de succomber face à lui, on peut avoir envie de trouver des excuses pour ne plus 
lutter. 
Pour que les chrétiens aient une pensée claire et juste, il est important que nous puissions com-
prendre que nous ne sommes plus prisonniers du péché, contrairement aux apparences parfois ! 
Cette pensée m’encourage fortement depuis que j’ai découvert ce passage. Il y a un choix à faire, 
celui de ne plus laisser le péché régner dans nos vies, car Dieu nous en donne les moyens. Cela 
m’encourage encore aujourd’hui, parce qu’il ne s’agit pas seulement de ‘lutter contre’, mais plus 
encore ‘de nous offrir nous-mêmes à Dieu’.  
Le christianisme a bien trop souvent dans l’histoire oublié cette vérité. Pourtant, nous sommes 
fondamentalement appelé à manifester ce don de nos vies à Dieu. ‘Le culte véritable’ comme le  
dit l’apôtre en Romains 12, est d’offrir nos corps - vies à Dieu. 
 

C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-
nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons 
avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. 2 Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui 
nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie 
qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel 
supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu.  
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3 Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, 
pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. 

 

Ce texte d’Hébreux douze suit le formidable passage dédié aux héros de la foi du chapitre onze. Il  
est un très bon complément à ce que je découvrais dans Romains six. 
La dynamique de vie et de combats à laquelle fait référence l’auteur ici est celle de la puissance 
d’encouragement dont est capable la communauté. L’auteur l’avait formulé explicitement  au 
chapitre 10, mais ces tous premiers versets du chapitre 12 font appel à la communauté historique 
des chrétiens de toutes les époques. Cela m’a rappelé un cross que j’avais fait au collège. Je me 
souviens avoir terminé les dernières dizaines de mètres, regonflé par la haie des copains et 
copines qui criaient pour encourager les arrivants. J’étais impressionné de constater l’énergie que 
m’apportait leur présence. 
Mais le texte mentionne une autre source d’encouragement : Pensez à ce que Jésus a enduré pour 
nous, la course, le combat que lui a mené.  
‘Gardons les yeux fixés sur Jésus’ : l’appel est clair ! Cet impératif est celui d’une attitude de foi qui 
nous appelle à dépendre d’une personne, Jésus. 
Ce ne sont donc pas de simples spectateurs qui nous regardent courir. C’est une communauté de 
croyants, c’est un Sauveur qui a connu bien pire que ce nous ne pourrons jamais connaître, qui 
sont les témoins de notre ‘épreuve’.  
Témoins bienveillants, c’est important de le savoir ! 
Quant à la course elle-même, c’est la même que j’ai déjà décrite plus haut dans la lecture de 
Romains six et sept : c’est la course de la vie, pour laquelle le péché est une gêne, les fardeaux 
une occasion de chute, de découragement.  
La course n’est pas contre le péché. La course de la vie chrétienne est une course pour la vie. Le 
combat contre le péché n’est pas une fin en soi, même si on risque parfois de l’oublier quand le 
combat fait rage… 
Jésus, comme il l’est dit de Moïse en parlant des choses invisibles, avait un objectif clair : ‘la joie 
qui lui était réservée’.  Beaucoup de choses dépendent pour nous aussi de l’objectif que nous 
avons en tête. Et ceci d’autant plus que nous vivons dans une génération de l’immédiateté… 
Ce qui nous aidera à surmonter les obstacles, à ne pas nous laisser décourager par les fardeaux 
que la vie nous réserve parfois, à ne pas nous laisser embourber dans le péché, c’est avant tout le 
regard de foi sur les objectifs que Dieu nous donne qui nous permettra de garder le cap. 
Sommes-nous prêts, nous aussi à échanger certains plaisirs si vains et si creux pour la vraie joie 
que Dieu a en réserve pour nous ?  Ne nous laissons pas happer par les sirènes qui veulent nous 
empêcher de rentrer au port ! 
 
 

 
 

5 Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir 
par quel chemin on y parvient ?  
6  Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au 
Père sans passer par moi. 7 Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et 
maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu.  
8 Philippe intervint : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira.  
9 Eh quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas 
encore, Philippe ! Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire : « Montre-nous le Père ? » 
10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le 
dis pas de moi-même : le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. 
11 Croyez-moi : je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des 
œuvres que vous m'avez vu accomplir. 12 Vraiment, je vous l'assure : celui qui croit en moi 
accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais 
auprès du Père.  

 
 

Ce passage est lumineux. Il est, depuis que je l’ai ‘découvert’, à la fois une ancre et un aiguillon. 
Une ancre d’abord, en parlant des v6-7, à travers cette évidence que propose Jésus à ses 
disciples. Et ils avaient besoin (comme nous) de ces affirmations claire et fortes, car je suis 



 

Les textes de ma vie 

convaincu que nous avons bien du mal à mesurer à quel point tout ce qu’ils vivaient au côté de 
Jésus était si mystérieux et fantastique à la fois. Ils ne connaissaient pas comme nous la fin de 
l’histoire… 
Imaginez comme il devait être difficile à un juif d’entendre un homme, en face de lui, dire : ‘Je suis 
la vérité, et la vie…’. 
Et pourtant c’est bien là ce que Jésus dit ! Il est LE chemin, LA vérité, LA vie. Combien de fois n’ai-
je pas redit ces paroles dans des échanges autour de l’Evangile.  Je me souviens combien cette 
parole était scandaleuse à entendre dans les années 80 pour maints interlocuteurs. Aujourd’hui 
aussi, elle reste difficile à poser. Autant les gens sont souvent plus ouverts à la dimension spirituelle 
en général, et même à Dieu, autant la porte se referme très vite la plupart du temps  quand on 
mentionne la personne de Jésus.  
Mais Philippe, tout déboussolé qu’il était les autres certainement, a besoin de certitudes, de 
directions. Jésus n’a d’autres réponses à lui donner que ‘si vous me connaissez, vous connaissez 
le Père’. 
C’est un appel à la foi. Une marche qu’il peut sembler bien difficile à gravir. Pourtant il nous revient 
d’entendre nous aussi cette parole et d’y croire à notre tour.  
Nous ne sommes pas amenés à voir Jésus face à face (même si certains l’ont vu en rêve, en 
vision) mais en le rencontrant à travers l’Ecriture, dans les circonstances de nos vies, nous sommes 
nous aussi appelés à LE croire, à LE recevoir comme tel. 
 

Mais ce texte est aussi un aiguillon. Je parle ici du v12 :  
‘’…celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus 
grandes parce que je vais auprès du Père.’  
 

Je ne vais pas m’engager dans une longue explication théologique que ce texte mériterait, le 
propos n’est pas là. Je vous laisse cette affirmation comme sujet de réflexion, comme je la porte 
moi-même depuis toutes ces années : une parole mystérieuse, qu’aucune explication n’a 
totalement expliquée, un défi à entrer dans une vie à l’image de mon Sauveur…. 
Elle participe, me semble-t-il, de la même dunamys – puissance de Luc 17.6 quand Jésus dit :  

 

‘…– Si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine 
de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là : « Arrache tes racines du sol et va te 
planter dans la mer » et il vous obéirait.’ 

 

Si seulement nous avions de la foi !  J’essaie de ne pas oublier cette parole, de ne pas la réduire 
pour qu’elle devienne raisonnable, même si elle me dérange. 
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Une nouvelle étape, plus intérieure celle-là… 

 
ï

 
 

18 « Ne vous rappelez plus | les événements du passé, ne considérez plus | les choses d'autrefois ;  
19 je vais réaliser | une chose nouvelle qui est prête à éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas ?  
J'ouvrirai un chemin | à travers le désert et je ferai jaillir | des fleuves dans la steppe ; 

 
 
Parmi tous les textes que j’ai reçus de Dieu durant tout mon parcours, celui-ci est sans conteste le 
plus mystérieux.  Mystérieux au sens où, le recevant pour moi comme une évidence à l’instant 
même où je lisais ces lignes, je ne comprenais pas pour autant le sens qu’il pouvait avoir pour ma 
vie à ce moment-là. J’y revins donc, comme j’avais l’habitude de le faire depuis longtemps déjà, le 
relisant à plusieurs reprises. Il était d’autant plus surprenant que le contexte du passage est encore 
plus lointain de mon contexte de vie. 
Mais nous étions en 1999, tout au début de l’année : Je ne savais pas encore que quelques mois 
plus tard nous serions à Colmar pour entamer une nouvelle étape.  
Cette parole était pourtant proprement prophétique : Changer d’église après ces dix ans de minis-
tère, et même beaucoup plus, si l’on compte toutes mes années d’enfance et d’adolescence, 
passées dans cette communauté qui était aussi ma famille. 
Dieu préparait pour moi quelque chose de neuf, un chemin de retour sur moi-même comme j’ai pu 
le dire en partant de Colmar, dix ans plus tard. 
J’allais naïvement servir une autre église, sans savoir encore à quel point cette décade aurait du 
sens pour moi. Je crois en effet que c’est vraiment Dieu qui me ‘ramenait’ vers  Colmar, ville de ma 
naissance pourrais-je presque dire (bien que je sois né à Metz). 
C’est en effet à Logelbach, dans la banlieue de Colmar, que je passais les premières semaines de 
ma vie dans une pouponnière, avant qu’une de mes tantes, habitant elle aussi Colmar à l’époque, 
ne me récupère pendant quelques mois,. Je ne découvris Mulhouse, que j’aime tant, qu’au mois 
d’avril de l’année suivante. 
Colmar est la ville natale de ma maman, de ma famille maternelle. Il s’agissait donc bien d’un retour 
aux sources dans tous les sens du terme, même si en y arrivant, je n’en avais absolument aucune 
idée. C’est très certainement le fait d’y habiter qui me permit d’aller à la rencontre de mon histoire, 
de mon identité. 
‘Ce chemin’ que Dieu commençait à ouvrir devant moi allait être un chemin de vie, de liberté, mais 
aussi un chemin de douleur.  
J’écris  ces lignes, alors que je suis à nouveau dans une nouvelle, toute nouvelle étape de vie, 
devant plusieurs défis importants. Mais reconnaissant aussi, justement, pour le chemin parcouru. 
C’est formidable de pouvoir regarder ainsi en arrière, en prenant conscience à quel point Dieu était 
là, agissant, conduisant… 
 
 
 

 
 

17 Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en 
sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi 
s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun 
avantage.  

 
 
J’ai mis ce texte ici car je n’arrive pas à me souvenir à quel moment je l’ai découvert. Probable-
ment bien plus tôt que cela en fait. Car ce passage m’est souvent revenu à l’esprit depuis que je 
suis pasteur. Et immanquablement je pense à deux personnes qui ont été mes conducteurs dans 
mon jeune âge : Jean Herrgott mon pasteur, et Gérard Weber qui fut son bras droit, un des 
responsables de l’église de Wittenheim. Gérard est décédé il y a quelques années maintenant, 
tandis que Jean vit toujours dans le Jura sur le plateau de Champagnole depuis sa retraite en 1989. 
Ils sont très différents mais chacun à sa manière a été un puissant encouragement et modèle pour 
moi. Jean dans un parcours de vie extraordinaire, aux dons multiples, homme de prière et de foi, 
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Gérard, dans sa simplicité, son courage, sa générosité et son service. Et tous deux n’ont pas failli, 
égal à eux-mêmes, avec leurs faiblesses et leurs limites, mais fidèles dans leur marche avec Dieu. 
Je sais ce que j’ai appris d’eux, et j’espère être dans leur filiation… jusqu’au bout. 
 
 

 
 

L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.  
 
 

Qui ne connaît pas le Psaumes 23 ? Une parole pleine de poésie, de force, d’affirmations de foi de la part de 
l’ancien berger devenu roi.  La ‘relecture’ que j’ai faite de ce Psaume à travers le livre, ‘Un berger 
médite’ de Pascal Keller, ancien berger lui-même dans le Maghreb, était très  intéres-sant. 
Mais je m’arrête ici simplement sur le tout premier verset. 
J’avais lu ce passage probablement des dizaines de fois avant que ces huit mots ne m’interpellent 
fortement. 
David exprime dans ces deux phrases une confiance totale en Dieu. Confiance qui semble naturelle 
et qui n’a rien d’artificielle, quand on lit la suite du psaume. Lui qui a été berger se place ici à la 
place de la brebis. 
Que dit-il ? Il dit tout simplement que son berger, c’est l’Eternel. Qui mieux que l’Eternel, Dieu tout 
puissant et créateur de toutes choses, peut prendre soin de lui, de nous ? Il reconnaît l’autorité de 
son berger sur sa vie. Et c’est parce qu’il a un tel berger qu’il sait et confesse qu’il ne manquera de 
rien. Le métier du berger est en effet de protéger ses brebis et de leur donner tout ce dont elles ont 
besoin. Il sait tout ce que lui a pu déployer comme énergie et comme courage quand il était berger. 
Quel bonheur pour moi à cet instant de ma vie de pouvoir faire mienne cette confiance en Dieu que 
David exprime ici.  
Il est aussi mon berger. L’Eternel est mon berger. Et non seulement je ne manque de rien, mais… 
je ne manquerai de rien demain, et après demain. Cela ne promet bien entendu pas forcément des 
jours heureux et tranquilles, mais cela assure par contre ce que Jésus promettra bien plus tard à 
ses disciples :  
 

 ‘Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde.’ Matthieu 28.20 
 

C’est au fond à la fois l’expression d’un homme qui a eu l’occasion de ‘tester ‘ à maints reprises la 
fidélité et le secours de Dieu dans sa vie,  et en même une expression presque enfantine, comme 
celle d’un enfant qui ne doute pas de la capacité de son père à être son recours ultime. 
Celui dont l’Eternel est le berger n’a plus besoin d’avoir peur. Dieu pourvoira à ses besoins, bien 
mieux et bien plus sûrement que ne le fera le meilleur des bergers… Cela ne signifie pas que nous 
sommes appelés à vivre dans l’insouciance, mais dans la confiance. Rien à voir ! ! L’insouciant vit 
les yeux fermés, celui qui fait confiance vit les yeux grands ouverts, pleinement conscient des 
réalités de la vie, mais  sachant que Dieu est là, qu’il l’accompagne.  L’insouciant, à l’image de la 
cigale de la fable de La Fontaine, se prépare des lendemains douloureux.  
Des paroles à méditer, à mastiquer, à faire sienne… 
 
 
 

 
 

Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n'existait plus.  
2 Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle 
comme une mariée qui s'est parée pour son époux. 3 Et j'entendis une forte voix, venant du 
trône, qui disait :  
Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux ; ils seront ses peuples et lui, Dieu 
avec eux, sera leur Dieu.  
4 Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni 
plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu.   Apocalypse 22 
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La Bible se termine sur un passage au souffle littéraire et prophétique et précis, dont ces lignes 
sont extraites. Elles nous rappellent que la perspective que Dieu à pour les humains est l’éternité. 
Et une éternité heureuse et paisible pour ses enfants. 
J’ai fait également miennes ces paroles pleines de puissance. Cela me fait du bien de me rappeler 
cette réalité qui vient. Cela m’aide à ne pas oublier qu’effectivement, ‘le meilleur est à venir’. 
Paroles que j’ai souvent eu l’occasion de partager avec les aînés de l’église de Colmar, il y a 
quelques années. Non comme un calmant pour supporter les difficultés de la vie, et en l’occurrence 
celles de la vieillesse, mais réellement comme une parole de vie et d’espérance qui peut habiter 
nos cœurs et nos pensées dès aujourd’hui. Pas un cache misère ou autre ‘opium spirituel’, mais 
stimulant pour faire face au quotidien, car une telle perspective donne du sens à l’aujourd’hui de 
nos vies.  
Le v4, en particulier, a encouragé nombre de chrétiens à travers les âges. Ces paroles sont pour 
moi aussi porteuses d’espérance d’une manière très forte. 
Il viendra en effet un temps, le dernier, où le repos et la paix ne seront plus un privilège réservé à 
quelques uns. N’avons-nous pas tous, à un moment ou un autre, espéré ce moment-là ? Et que 
dire de tous ceux qui, à travers le monde, souffrent tous les jours, de pauvreté, d’injustice… 
 

24 Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance ; or, voir ce que l'on espère, ce 
n'est plus espérer ; qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ?  Romains 8 

 

Dans le même esprit, cette affirmation de l’apôtre Paul nous rappelle que notre salut est en 
espérance. Il existe, il est bien réel, nous en avons déjà les arrhes, comme le dit un autre de ses 
textes, mais ‘l’essentiel de cette réalité est encore à venir. 
La foi chrétienne, le fait d’être enfant de Dieu, l’appartenance au corps de Christ, ne nous dispen-
sent pas de la réalité du péché sous toutes ses formes, à commencer par les luttes intérieures que 
nous connaissons tous.  
Il s’agit donc pour nous d’espérer. Quand je suis découragé par ce que la vie me réserve ou 
désespéré parfois par ma capacité à faire le mal, toujours, je repense à de tels passages qui 
m’encouragent à continuer la lutte, à m’attendre à Dieu. 
 

19 Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie, sûre et solide. Elle 
pénètre, par-delà le rideau, dans le lieu très-saint  Hébreux 6 

 

Quelle meilleure description de l’espérance chrétienne ? Nous avons tous des ancres qui nous 
aident, plus ou moins, à tenir le coup à certains moments. La force de l’ancre chrétienne tient à la 
fois à sa nature, à sa solidité, et, plus important encore pour une ancre, au le sol dans lequel elle 
est plantée. 
Cette ancre, dit l’image utilisée, est accrochée dans la présence de Dieu. Il n’est aucun lieu plus sûr 
et plus solide que celui-ci. 
Bien des abris, bien des ressources paraissent inaltérables, inépuisables, et l’on s’aperçoit que au 
cours de la vie que ce n’est pas le cas.  
Il nous faut généralement beaucoup de temps pour comprendre que Dieu est notre refuge le plus 
sûr. Et c’est un refuge tourné vers l’avenir, non vers une quelconque nostalgie d’un passé heureux.  
 
 

 
 

8 Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne 
d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange.  

 
 

J’ai découvert ce texte dans un moment délicat de ma vie. Comme beaucoup d’hommes  j’ai été 
tenté par des images impures. Il est si facile aujourd’hui de se laisser ‘infecter’ sur la Toile… 
Mais au-delà des images, bien d’autres choses aussi peuvent nous salir. 
Ce qui a été particulièrement parlant pour moi, c’est le fait que l’apôtre Paul utilise un impératif pour 
inviter les chrétiens à aller une direction constructive et saine pour leur vie. 
C’est à nous en effet qu’il appartient de faire ce choix en nourrissant nos pensées d’une manière 
saine et sainte. 
Un combat à mener quand on songe à tout ce qui est mis devant nos yeux et nos pensées ! 
 
 
 



 

Les textes de ma vie 

C’est beaucoup mieux quand on sait qui on est ! 
 

 
31 Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : Si vous vous attachez à la Parole que 
je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples . 32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
fera de vous des hommes libres.  
33 – Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été 
esclaves de personne. Comment peux-tu dire : « Vous serez des hommes libres ? »  
34 Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave 
du péché. 35 Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour 
toujours.  
36 Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres.  

 
Ce passage est sans conteste celui qui m’a le plus nourri ces dernières années ! 
Un texte qui se situe à un moment clé dans le ministère de Jésus. On voit bien d’ailleurs à la fin du 
chapitre à quel point les responsables juifs ont de la haine pour ce prophète si dérangeant pour eux 
et leur autorité religieuse. 
Jésus présente ici une des affirmations les simples, les plus importantes et les plus puissantes au 
monde : La vérité apporte la liberté. La vérité, et elle seule, peut apporter la vérité. 
La vérité, c’est la parole de Dieu. Affirmation exclusive qui dérange les religions de tout bord. La 
vérité est la parole de Dieu, parole écrite autant que parole incarnée. Car Jésus est le logos de 
Dieu, parole faite chair. 
Nous aspirons tous à la liberté, mais bien peu d’entre nous la cherche en terme  de vérité dont 
parle ici Jésus. Jésus fait d’ailleurs le lien explicite avec lui au v36. ‘Si le fils vous affranchit…’ 
Dieu seul est à même en effet de nous rend libre par rapport à nous-mêmes, au péché qui règne en 
nous. La vérité, c’est celle de l’Evangile. Lui seul nous libère : Le sacrifice de Christ à la croix est le 
seul moyen donné aux humains pour être libres.  
La vérité est le seule antidote à la puissance du mal, au Père du mensonge dont parle la suite du 
texte d’ailleurs. Cette force du mal est omniprésente, le mensonge sous toutes ses formes est une 
puissance de mort. Je pense à l’omerta par exemple tristement rendue célèbre par toutes les 
mafias du monde. L’omerta est une incarnation nuisible du mal, et l’antithèse de la vérité dont parle 
Jésus ici. 
La vérité, c’est plus fondamentalement encore, une personne : Jésus ! Si on ne comprend pas cela 
on passe à côté de l’essentiel. Car la vérité dont parle Jésus ici est bien différente d’une idéologie. 
Elle est rencontre avec notre créateur, notre sauveur. Connaître la vérité, c’est le connaître lui.  
 

Ce texte me parla d’une manière toute singulière 0 UN MOMENT où j’étais aux prises avec ce 
qu’on appelle aujourd’hui ‘un secret de famille’. 
Alors oui, mille fois, oui, toute vérité est bonne à dire contrairement à ce que dit le proverbe 
populaire. 
Bien sûr, il y a certainement des temps et des moments à respecter, des motivations à éclaircir, 
mais oui, la vérité vaut toujours mieux que le mensonge. Ou même qu’un silence coupable qu’on 
excuse bien souvent trop vite par lâcheté ou pire encore… 
 

 
 

3 Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. 4 Votre 
territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à 
travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. 5 Tant que tu vivras, 
personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te 
délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. 

 



 

Les textes de ma vie 

A l’heure d’un nouveau choix de vie, dans ce temps d’attente et de réflexion, je reviens à l’histoire 
de Josué qui m’accompagne depuis le tout début de mon ministère. 
Encore une fois m’est donné l’occasion de vérifier la pertinence et la vigueur du texte biblique. Ce 
texte de Josué que j’ai eu l’occasion de lire et méditer bien des fois durant ces vingt dans de 
ministère, et surtout vingt ans de vie, me revient ici comme source d’inspiration et de réflexion face 
aux défis qui sont devant nous. 
En effet l’appel pour mon service reste le même. Mais j’ai eu le temps de mieux le comprendre et 
d’en affiner le sens au cours de la route. 
La personnalité de Josué semble très riche, et il a toujours été encourageant pour moi de m’ iden-
tifier à lui comme Dieu m’y invitait. 
C’est le seul, avec Caleb, à avoir vécu toute l’aventure de l’interminable et mortelle marche au 
désert. Il connut le défi de Pharaon, les 10 plaies, la sortie d’Egypte, le long parcours dans le désert 
et bien d’autres péripéties encore… 
Mais là, à l’aube d’une ère nouvelle, et d’une responsabilité exaltante  pour lui, ces paroles de 
l’Eternel ont dû résonner à ses oreilles et dans son cœur comme un formidable ‘booster’. Dieu parle 
fort, clairement et précisément. Il lui laisse une promesse que bien des politiciens ou chefs de 
guerre auraient voulu recevoir ! 
 

C’est vrai que cette nouvelle étape missionnaire semble aventureuse à plusieurs de nos proches. 
Quitter la ‘relative’ quiétude d’un poste pastoral  pour devenir missionnaire, et qui plus est 
‘missionnaire – traiteur alsacien’ ressemble décidément à passer sur l’autre rive… 
Comme Josué, j’ai appris qu’en effet, si Dieu n’est pas de la partie, nous n’avons aucune assurance 
de remporter les victoires nécessaires. Des combats, il y en aura, des obstacles, sans aucun doute, 
mais par la grâce de Dieu nous pouvons aller de l’avant en sachant qu’il nous accompagne. Et on 
découvre parfois ensuite qu’il nous a précédés. 
 
Près de trois ans ont passé. J’écris ces lignes à Mulhouse en prenant mes fonctions d’assistant 
d’éducation dans un lycée de la ville. 
Le projet missionnaire a fait long feu après plusieurs mois difficiles où je (on) n’ai pas pu trouver 
une place dans l’équipe et dans le projet. 
Au jour d’aujourd’hui, difficile de comprendre les raisons de cet échec apparent. Tant d’énergie, de 
prière, de soutien et d’argent dépensé, apparemment pour pas grand-chose. A vue humaine tout du 
moins, et pour l’instant. 
A l’aune de cette expérience, comment relire un tel passage ?  
Après avoir eu l’impression de passer sur l’autre rive, n’ayant jamais été aussi prêt de vivre l’église 
comme je l’attendais depuis si longtemps, nous voilà à quai. 
La seule bonne nouvelle du moment, c’est de retrouver nos enfants restés à Colmar et qui nous 
manquaient de plus en plus. 
Pour le reste, il nous simplement nous attendre à Dieu. Difficile, à 50 ans, quand on ne sait pas de 
quoi sera notre avenir. Le désir de service, et d’église reste entier. Pas d’amertume dans le cœur, 
ce qui est un beau cadeau.  
La grande force de Josué a été la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Pour lui cela signifiait croire 
dans les promesses que Dieu lui avait donné et dans le projet qu’il avait pour le peuple.  
Pour moi cela veut dire, me semble-t-il, continuer à  lui faire confiance, croire qu’il est bienveillant à 
mon égard. Qu’il met du sens dans ma vie même quand celui-ci m’échappe, comme c’est le cas à 
l’heure actuelle.  
Groggy par toute l’énergie émotionnelle utilisée ces derniers mois, je suis reconnaissant pour ce 
travail qu’il me donne, signe concret de sa grâce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les textes de ma vie 

… A suivre 
Quelques éléments… de la charpente. 

 
Cités en vrac, et d’une manière non exhaustive, loin s’en faut, voici quelques textes qui forment la 
charpente de mes convictions bibliques. Je ne les cite pas comme le résumé d’une confession de 
foi personnelle, mais comme quelques vérités saillantes qui sont au cœur de ma pensée et de mon 
expérience de vie. 
 

 
 

7 Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce 
soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité.  
8 Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. 
Nous sommes désemparés, mais non désespérés, 9 persécutés, mais non abandonnés, 
terrassés, mais non pas anéantis.  
10 Oui, nous portons toujours et en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la 
vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. 11 Car sans cesse, nous qui 
vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 
rendue manifeste par notre corps mortel.  

 
 

C’est le directeur de l’école biblique où je fus formé qui fit une série de prédications sur ce passage, 
si poignant de l’apôtre Paul dans sa défense de son ministère. 
Ce texte répond à une question que tout chrétien se pose un jour, me semble-t-il : pourquoi une 
telle différence entre lui et moi ? Si nous sommes les ambassadeurs de Christ comme le dit Paul, 
pourquoi tant de faiblesses, un cœur si partagé, le péché qui affleure si souvent… ? 
Sans jamais être résigné, l’apôtre a compris très tôt que la grandeur de Dieu se manifeste au 
contraire dans notre faiblesse. 
Cela peut paraître paradoxal, et pourtant c’est vrai ! Dieu intervient toujours dans la vie des siens 
comme le psalmiste le rappelle à tant d’occasions, mais cela ne nous épargne pas les luttes, les 
combats, les revers mêmes.  
Car ce n’est pas nous qui sommes puissants, c’est Dieu.   

 
 

 

Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ  : recherchez donc les réalités d'en haut, là où 
se trouve le Christ, qui « siège à la droite de Dieu ». 2 De toute votre pensée, tendez vers les 
réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. 3 Car vous êtes morts, et 
votre vie est cachée avec le Christ en Dieu . 4 Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre 
vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire.  

 

 
Une des choses les plus extraordinaires dans l’Evangile est qu’il assure à tous ceux qui ont décidé 
de suivre le Christ une position de vie inaliénable. Cette affirmation ‘vous êtes aussi ressuscités 
avec le Christ’  est le socle d’une nouvelle vie désormais possible. Pas d’angélisme pour autant 
dans les propos de l’apôtre, et encore moins un mysticisme de mauvais aloi ! 
Au contraire, l’apôtre invite ardemment ses lecteurs à se conduire en accord avec cette position, 
avec leur identité nouvelle d’enfants de Dieu. 
Tout est fait, et pourtant il y a tant à faire quand même aujourd’hui. C’est parce que Jésus-Christ a 
tout fait à la croix, que nous pouvons, nous qui nous identifions à la mort et à sa résurrection, vivre 
une nouvelle vie. Les impératifs utilisés par l’apôtre traduisent notre responsabilité : La balle est 
dans notre camp ! 



 

Les textes de ma vie 

‘Notre vie est cachée avec le Christ’ signifie que la dynamique de vie, ce que l’Evangile appelle ‘la 
vie éternelle’, à l’œuvre en nous se révèlera pleinement au dernier jour. Nous sommes en chemin, 
en construction, ou plutôt ‘en transformation’. Ce que nous sommes ne se voit pas encore 
clairement. 

 

 

10 Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est 
source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

 

 
Dans le long plaidoyer  de ce chapitre,  l’apôtre apporte des affirmations extrêmement fortes et 
utiles, à la manière d’une construction en pierres montées les unes après les autres avec précision. 
Elles vont crescendo et s’achèvent avec la proclamation quant à l’assurance que nous avons en 
Christ d’être protégés envers et contre tout (v31-39). 
Mais ici, on revient à la dynamique de vie à l’œuvre dans la vie des chrétiens : Nous avons reçu 
l’Esprit de vie. Il habite en nous, ce qui veut dire tout simplement que Jésus, et le Père, sont en 
nous. 
Ce n’est pas le moindre des mystères dont parle l’Evangile.   
Comment pourrions-nous l’expliquer raisonnablement. Je laisse cette difficile tâche aux 
théologiens. Il me suffit ici d’apprendre à apprivoiser cette vérité et de la vivre comme une grâce 
simple et heureuse… 
 

 

 

31 Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout 
   pour la gloire de Dieu.  

 

 
Cette affirmation clôt un long discours de l’apôtre Paul au sujet de la liberté de conscience qui 
préoccupait beaucoup les chrétiens de Corinthe. Plutôt que de proposer de nouveaux 
commandements, tout son propos consiste à donner une perspective à  ses auditeurs. Perspective 
de service, d’écoute des besoins de l’autre, et, par-dessus tout, de volonté de glorifier Dieu. 
Ce qui est profondément subversif dans les propos de l’apôtre est le fait qu’il donne ici comme 
exemple des ‘lieux’ de cette obéissance le boire et le manger : Quoi de plus trivial pour évoquer la 
gloire de Dieu ? 
Notre culture a malheureusement accepté depuis longtemps l’idée qu’on puisse séparer le sacré du 
profane.  
Pour Dieu tout est sacré, bien sûr. Car il n’y a aucun domaine qui ne lui soit étranger !  
De notre côté, point n’est besoin heureusement de se hisser à un certain niveau pour se 
préoccuper des choses sérieuses.  
Je vous laisse méditer en quoi nous pouvons concrètement glorifier Dieu quand nous mangeons ou 
quand nous buvons.  De grâce, ne répondez pas trop vite en disant : ‘par la prière’.  Pensez 
simplement à l’idée qu’on puisse glorifier Dieu en mangeant tout autant quand chantant des chants 
à sa gloire : Etonnant non ? 
 

 

 
 

9 Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les 
polémiques au sujet de la Loi, car elles sont inutiles et vides de sens. 10 Si quelqu'un cause des 
divisions, avertis-le, une fois, deux fois, puis écarte le de l'Église ; 11 car, tu peux en être certain, 
un tel homme est sorti du droit chemin : il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre 
condamnation.  

 



 

Les textes de ma vie 

 

Une des découvertes de la vie d’église est la difficulté du ‘vivre ensemble’, où le pardon et la 
réconciliation sont appelés à être mis en pratique plus souvent qu’on ne le souhaiterait. La 
découverte plus désagréable encore des responsables d’église est celle de la ‘discipline d’église’ 
comme on l’appelle généralement. 
Découverte difficile, car elle entraîne les personnes concernées, comme les responsables et la 
communauté, dans des temps pleins d’émotions contradictoires. Mon expérience me fait dire que 
ce sont des situations difficiles à gérer. Que les raisons en soient, comme ici d’ordres relationnels, 
moraux ou doctrinaux comme le disent d’autres textes, il est facile d’en faire trop ou pas assez. Le 
sentiment d’injustice est vite là, autant de la part des personnes mises en cause que de leur 
entourage. La discipline d’église met aussi souvent en évidence les faiblesses de la direction 
d’église, et risque souvent de mettre à mal la cohésion de l’église.  
Et pourtant, il serait pire de ne rien faire, ce que certains responsables sont parfois tentés de 
choisir. A long terme, cela se révèlera forcément catastrophique. 

  
 

 
 

11 En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. 
12 Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les 
passions des gens de ce monde. Ainsi nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie 
équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, 13 en attendant que se réalise notre 
bienheureuse espérance : la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. 

 

 
Vivre de la grâce de Dieu, vivre la grâce n’est pas une invitation à la licence, bien au contraire. La 
puissance de vie et de transformation communiquée par l’Esprit de Dieu est une invitation à vivre 
radicalement autrement. Vivre la grâce, c’est se détourner  de sa vie passée et de toutes ses 
errances.  
Tous ceux qui en font l’expérience découvrent que suivre le Christ n’est pas autant affaire de 
renoncement que de cohérence avec cette nouvelle vie. 
 

 
 

 
 

2 N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces quarante ans  
dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir 
tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais, ou non, obéir à ses commandements. 
3 Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne 
connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre 
que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. 
4 Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant 
ces quarante ans 

 

 
Il est toujours intéressant, quand on se retourne en arrière pour voir d’où l’on vient, de chercher à 
comprendre ce qui a été vécu, ce que l’on peut en apprendre. 
Le long et difficile périple du peuple juif dans le désert semblait devoir être sans fin. Une génération 
est morte au fur et à mesure que le peuple tournait en rond. 
Ce sont donc les enfants de cette génération là qui entendent les paroles de Moïse exprimées dans 
ce chapitre clé. 
 

Alors que le peuple va enfin traverser le fleuve et entrer dans la terre promise,  Moïse rappelle un 
certain nombre de choses au peuple, afin de donner du sens à ce qu’ils s’apprêtent à vivre. 
Il est effectivement essentiel de prendre le temps régulièrement  pour ‘compter les bienfaits de Dieu 
en adorant’. Car Dieu est là… toujours disponible, nous enseignant à travers ce qu’il nous amène  à 
vivre. 
 



 

Les textes de ma vie 

Et ce que Dieu nous apprend c’est justement que nous ne sommes pas appelés à vivre ‘de pain 
seulement’ mais de ‘la parole prononcée par l’Eternel’. 
De quoi vivons-nous ? Qu’est-ce qui nous nourrit ? Questions importantes et  réponses encore plus 
importantes ! 
 

 
 

 

20 Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis 
maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place 

 
 

Ce n’est que récemment que je suis revenu à ce texte qui m’avait pourtant fait réfléchir dès 1994. 
Trop souvent me semble-t-il, nous pensons au salut en termes de passé réglé, pardonné, ou de 
‘passeport pour le ciel’, en oubliant la dimension, pourtant cruciale, de notre présent. 
Tout est dit dans cette affirmation extraordinaire de l’apôtre ! 
Le défi pour tous les chrétiens est d’entrer dans cette attitude de vie qui consiste à  laisser Jésus 
agir en nous, en moi. 
Grandir dans la foi ne consiste pas à être ‘plus quelque chose’ mais ‘moins’, et se réjouir de 
découvrir tout ce que Jésus fait en moi et à travers moi… 
 

 

 

20 Mais voici votre part : Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.  
S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête.  
21 Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien.  

 
 

Face au mal, il y a de l’espoir ! Quelle bonne nouvelle ! 
Une bonne partie du chapitre traite de cette question de notre réaction face au mal. 
Le chemin proposé par l’apôtre est celui que Jésus propose à ses disciples dès Matthieu 5-7.  
C’est le chemin qui l’a amené à la croix, attitude si éloignée de nos attitudes au quotidien face au 
mal. 
Mais la grande nouvelle, c’est qu’il n’y a aucun fatalisme dans les propos de Jésus, bien au 
contraire. 
Car il dit clairement que nous pouvons être vainqueur du mal ! 
C’est à l’envers de ce que toute la société et l’histoire nous enseigne, à de très rares exceptions. 
En effet, la pensée commune est que la seule manière de triompher du mal est d’être le plus fort. 
Jésus inverse cette dynamique, et l’exemple le plus saisissant et le plus puissant fut celui de sa 
propre mort. C’est quand il meurt qu’il peut dire ‘tout est accompli’. Il n’aurait pas pu le dire plus tôt. 
C’est quand Jésus meurt qu’il triomphe ! Avant même la résurrection.  
Mais la résurrection est déjà acquise, depuis… longtemps. 
 

 

 

16 Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. 

 
 

La réforme a jeté aux orties les confessionnals  mais a oublié ce texte, qui pour unique qu’il soit, est 
certainement  à remettre au cœur de la vie d’église.  
Il faut certainement que l’on puisse le vivre avec sagesse, mais sans conteste, il nous recommandé 
d’avoir cette attitude qui suppose une soumission réciproque très concrète. 
Si vous n’êtes pas prêts à entrer dans cette démarche, quand cette attitude est rejetée par une 
église, cela amène l’hypocrisie, une hypocrisie qui tue. 
La confession est libératrice au sens où Jésus dit que la vérité nous affranchira ! 
 
 



 

Les textes de ma vie 

Et demain ?

Après tout ce que je viens d’écrire il semblera bien curieux que depuis quelques années déjà, après 
ma longue dépression de 2005, j’éprouve du mal à retrouver une lecture régulière et profonde de 
l’Ecriture. 
Je ne pouvais pas vous le cacher à vous qui êtes allés jusqu’au bout de cette lecture. 
Cette trop longue absence de la maladie a cassé en effet quelques bonnes habitudes, dont celles-
ci. Et pourtant je sais l’Ecriture toujours aussi pertinente, utile et belle. 
Mais je sais aussi que Dieu n’en est heureusement pas prisonnier, et qu’il a bien d’autres manières 
de se faire connaître à moi. 
Mais je réalise que je me suis appauvri, bien plus vite que je ne l’aurais cru ! 
J’ai découvert tout récemment la traduction ‘Parole de vie’, traduction en français fondamental, 
réalisée à l’origine pour des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle. 
L’occasion pour moi de redécouvrir le texte avec la particularité de l’usage unique du présent et 
d’un choix de mots intentionnellement limités. 
 
 
 
 
Février 2012 
 
 



 

Les textes de ma vie 

Plan 

Le fil d’Ariane dans le dédale de ma vie… 
 

La vie et les 1ères découvertes 
1 Pierre 4.1-3             1980 
Romains 8.37-38            bien avant… 
2 Corinthiens 5. 17           1980 
Romains 14 .4, 15.1-2           1980 
Matthieu 27.51            1980 
Rom 12.1-2             1981 
1 Corinthiens 10.13                          1981 
Romains 7.17-25            1981 
Mat 6. 13                           1982 
Jean 9             1982 
Hébreux 10.24-25            1982 
 

 
 

Retour à l’école… mais avec beaucoup de plaisir cette fois-ci ! 
Phil 4.6-7             1982 
Lamentations 3.21-26           1982 
2 Timothée 2.1-2                1983 
Esaïe 40.31             1982 
Ephésiens  2.8-10           1984 
 

Les débuts dans le service d’église : quelle aventure ! 
Eph 4.11-12  / Col 1. 28-29          1986 
Matthieu 24.36-44              1986 
José 1. 1-9                          1989 
Josue 3              1991 
2 Corinthiens 5.10            1991 
Prov 19.22                          1991 
Romains 14.23                          1992 
Esaïe 26 1-3            1993 
Romains 6.11-14  Heb 12.1-3         1993 
Jean 14. 10-12                1995 
 

Une nouvelle étape, plus intérieure celle-là… 

Esaïe 43.18-19             1999 
Hébreux 13.17             sans date 
Psaumes 23.1             2001 
Apocalypse 22  Romains 8.24    Hébreux 6.19                        2001 
Phil 4.8                2002 
Jacques 1.5-8            2002 
1 Jean 1. (-2..3            2003 
 

 

C’est beaucoup mieux quand on sait qui on est ! 
Jean 8. 32-44            2003 
Josué 1. 3                          2009 
 
 

Quelques éléments…de la charpente… 
 

2 Corinthiens 4.7-11          1984 
Colossiens 3.1-4                        1984 
Romains 8.10-11          1984 
1 Corinthiens 10.31          1985 
Tite 3.9-11           1990 
Galates 2.11-14          1994 
Tite 2.11-13           1994 
Deutéronome 8                                       1994 
 

Jacques 5.16                          2003 
 

 


