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nE Spiritualisez pas 
trop les choses…

Dieu parle d’  abord d’  une manière et puis d’  une autre, 
mais l’  on n’  y prend pas garde. 

La Bible, TOB, Job 33. 14

Après mon service militaire, si j’ avais suivi mes propres projets, je serais 
parti à Toulouse, la ville de mon enfance. Je n’ aurais pas pu servir Dieu 
dans cette magnifique équipe de Billy Graham, et surtout je n’ aurais pas 
rencontré Muriel, ma merveilleuse épouse. 

 Jeune chrétien, j’ étais relativement mystique. J’ avais lu le livre de Yonggi 
Cho La quatrième dimension1. Cet excellent livre explique comment 
entrer dans le domaine du miraculeux. Nous avons tous besoin d’ entrer 
dans une sphère de miracles et de surnaturel dans notre vie chrétienne. 

Mais ma lecture était un peu trop littérale et je crois que j’ étais entré 
dans une autre quatrième dimension, du genre « Tour de la terreur » 
à Disneyland ! Si vous avez eu l’ occasion de faire cette attraction, vous 
vous souvenez certainement avoir été accueilli par un «  Bienvenue 
dans la quatrième dimension  », suivi d’ une musique lugubre. Dans 
ma méprise, je m’ étais par exemple mis en tête que mon épouse serait 
brune et qu’ elle serait originaire d’ une certaine ville de France. J’ avais 
conçu un scénario bien précis que j’ avais été jusqu’ à présenter à mes 
amis à l’ église comme une révélation divine. Ainsi, quand j’ ai rencontré 
cette jeune fille blonde qui me plaisait bien et qui venait d’ une toute 
autre région, je me suis dit : « Ce n’ est pas ce que Dieu a dit ! » En réalité, 
ce n’ était pas Dieu qui avait parlé… c’ était Éric Célérier qui s’ était parlé 

1 La quatrième dimension, Yonggi Cho, Éd. Vida, 1985. 



à lui-même ! Avec le temps, j’ ai appris à ne plus affirmer : « Dieu m’ a 
dit que… » D’ ailleurs quand une personne déclare  : « Dieu m’ a dit », 
c’ est généralement la fin de toute discussion possible. Il n’ y a plus rien à 
ajouter, puisque Dieu a dit ! Dans la Bible, je ne vois personne déclarer : 
« Dieu m’ a dit… » En revanche, il est écrit : « Dieu parle d’ abord d’ une 
manière et puis d’ une autre, mais l’ on n’ y prend pas garde. »2 En règle 
générale, si Dieu nous dévoile quelque chose, il vaut mieux le garder 
pour soi et le laisser nous conduire. 

Mon cœur commença à battre la chamade pour Muriel. J’ en ai parlé à 
mon pasteur, qui n’ était pas tellement favorable à cette fréquentation. 
Dans la mesure où j’ avais reçu un appel à servir Dieu à temps plein 
(drôle d’ expression, puisque nous sommes tous appelés à servir Dieu), 
je devais indubitablement devenir pasteur, car c’ était à l’ époque le seul 
ministère reconnu dans notre dénomination chrétienne. Il fallait donc 
que ma future épouse ait reçu un appel de femme de pasteur. C’ était 
la règle ! Or, même si Muriel ressentait un appel fort à servir Dieu, le 
pastorat n’ était pas son appel spécifique. 

Nous avons donc décidé de ne plus nous voir jusqu’ à ce que Dieu 
nous montre sa volonté. Cette séparation a duré onze mois, sans 
une seule rencontre, sans un seul coup de téléphone. Nous étions 
sincères, mais je dois reconnaître que ma vision des choses était bien 
trop « spiritualisée »  ! Parfois, nous compliquons des choses simples. 
Je l’ aimais, elle m’ aimait, nous étions prêts à faire ce que Dieu nous 
montrerait, alors où était le problème ? Beaucoup de jeunes se cassent 
la tête en spiritualisant complètement le mariage, et j’ en faisais partie. 
Du coup, beaucoup de personnes très spirituelles ne se marient pas. 
Quel dommage ! 

Mon conseil est le suivant : elle t’ aime, il t’ aime, vous avez des valeurs 
communes concernant la foi en Jésus et la façon de vivre votre vie ? 
Vous ressentez la paix de Dieu au sujet de votre relation ? Alors mariez-
vous et servez Dieu ensemble. 

2 La Bible, TOB, Job 33. 14 



Les mariages basés sur les « Dieu m’ a dit » ont rarement été des succès. 
Le mariage est une construction, bien plus qu’ un coup de cœur. Il sera 
ce que vous en ferez. 

Je crois de tout cœur que Dieu conduit nos vies et plusieurs chapitres 
de ce livre en sont une illustration. Suivre la direction de Dieu est 
très important. Mais il est tout aussi essentiel de prendre les choses 
simplement, en croyant que Dieu dirige très bien les événements. Je 
n’ ai jamais regretté d’ avoir épousé Muriel (cf chapitre 31). Nous avons 
trois enfants formidables, et les aventures que nous vivons ensemble 
sont au-delà de ce que nous avions pu imaginer. 

Vous est-il déjà arrivé de vous compliquer la vie parce que vous vouliez 
trop spiritualiser les choses  ? Prenez les choses simplement. Dieu 
conduit votre vie ! 
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