
C H A P I T R E  2 5

Catacombes à Givors

Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour 
le mal ; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, 
soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 
Rendez grâces en toutes choses, car c’  est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus Christ. N’  éteignez pas l’  Esprit. 
Ne méprisez pas les prophéties. 

La Bible, 1 Thessaloniciens 5. 15 -20

À mon arrivée à l’ église de Givors, j’ ai découvert un peu plus l’ envers 
du décor pastoral. Malheureusement, il y avait dans la région beaucoup 
de querelles entre chrétiens, de divisions, de luttes de pouvoir entre 
plusieurs serviteurs de Dieu. C’ était parfois très violent. En tant que 
jeune pasteur stagiaire, j’ étais désemparé en découvrant cette réalité 
sans y avoir été préparé. Je n’ avais pas signé pour cela ! Quand on répond 
à un appel et que l’ on rejoint un mouvement, c’ est avec un cœur pur 
et rempli d’ espérance. Notre désir profond est de changer le monde et 
de conduire des cœurs à Jésus. La réalité est parfois brutale ! Le danger 
qui nous guette est de capituler en quittant notre fonction de pasteur 
par désillusion ou, au contraire, d’ entrer dans un système de pouvoir et 
de perdre ainsi notre passion, notre amour et notre enthousiasme pour 
Jésus et la Bonne Nouvelle. 

Pour moi, les réunions, appelée «  pastorales  », étaient les moments 
les plus difficiles à vivre. J’ en sortais pratiquement à chaque fois brisé. 
Un jour, un pasteur de passage a prêché lors de la réunion pastorale 
régionale : « Les deux mots que je déteste le plus sont (il fit une pause)… 
vision et stratégie ». Je m’ attendais plutôt à ce qu’ il dise : « Les deux mots 
que je déteste le plus sont querelles et divisions ». Vision et stratégie sont 
précisément deux mots que j’ affectionne particulièrement. « Lorsqu’ il 



n’ y a plus de vision d’ avenir, un peuple vit dans le désordre. »1 Quant à la 
stratégie, elle consiste tout simplement à mettre en œuvre une vision. 
J’ étais stupéfait par la déclaration de ce pasteur. Pourtant, j’ aime et je 
respecte les pasteurs et la famille d’ églises dont je suis issu. Mais je sais 
que la vision et la stratégie sont essentielles ! 

Prenons l’ exemple de l’ église Hillsong. En 1983, Hillsong, appelée 
à l’ époque Hills Christian Life Center, n’ était qu’ une petite église 
australienne fréquentée par 45 personnes seulement. Elle était membre 
des Australian Christian Churches (Assemblées de Dieu australiennes). 
Aujourd’ hui, Hillsong a un rayonnement mondial, et compte des 
églises situées non seulement en Australie mais aussi à Paris, Londres, 
Kiev, Le Cap, Stockholm, New York, Los Angeles, Moscou, Barcelone, 
Copenhague, Düsseldorf, Amsterdam, Tokyo, Honk Kong et bien 
d’ autres villes. La musique de Hillsong est reconnue comme une 
référence dans le monde entier. Chaque dimanche, des millions de 
chrétiens entonnent les chants de Hillsong dans des millions d’ églises 
réparties partout dans le monde. L’ église Hillsong a ouvert un institut 
biblique au travers duquel, chaque année, des milliers d’ étudiants du 
monde entier, issus de toutes les dénominations chrétiennes, sont 
formés. 

Comment « la petite église sur la colline » a-t-elle pu donner naissance 
à un mouvement mondial ? Est-ce grâce au charisme de ses fondateurs, 
Brian et Bobbie Houston ? En partie, oui. Mais pas seulement ! Je crois 
que ce qui caractérise le mieux Hillsong, c’ est sa vision : « Atteindre et 
influencer le monde entier en construisant une église forte, rayonnante, 
basée sur la Bible seule et centrée sur Jésus-Christ, en changeant les 
mentalités par la Parole de Dieu, en libérant spirituellement les gens et 
en les équipant pour qu’ ils puissent être des chrétiens affirmés et des 
leaders. 

Le désir d’ Hillsong est de faire briller la lumière du Christ à travers 
chaque chrétien, mais aussi d’ amener les personnes extérieures à 
l’ église à rencontrer Dieu, à tisser une relation personnelle avec lui et à 

1 La Bible en français courant, Proverbes 29. 18



découvrir le cœur du Père. Hillsong veut encourager l’ église locale, où 
qu’ elle soit, et bénir le corps du Christ dans le monde entier ». Voilà 
une vraie vision ! 

Je comprends pourquoi la Bible dit : « Lorsqu’ il n’ y a point de vision, le 
peuple est abandonné. »2 Car avec une vision le peuple vit, il grandit et 
il peut même toucher le monde entier depuis une petite colline située à 
l’ autre bout du monde ! 

Pour ne pas laisser mourir le rêve de Dieu et pour faire croître la vision 
que Dieu avait mise en nous, nous avons créé à Givors des réunions 
pastorales « secrètes » que nous appelions « Catacombes », en mémoire 
des premiers chrétiens qui se réunissaient en secret dans les souterrains 
de Rome. C’ est ainsi qu’ avec un noyau de pasteurs issus de différentes 
villes, nous passions régulièrement une journée à jeûner et à prier les 
uns pour les autres, en laissant l’ Esprit Saint s’ exprimer sur nos vies. Pas 
d’ agenda, pas d’ affaires à régler, juste être ensemble avec Jésus. Il n’ était 
pas rare que des paroles prophétiques soient données pour l’ un ou pour 
l’ autre. Plusieurs de ces paroles se sont accomplies dans ma vie. 

La Bible nous encourage « à ne pas mépriser les prophéties »3 et dans 
le même passage «  à être toujours joyeux, à prier sans cesse et à ne 
pas éteindre l’ Esprit  »4. Je remercie Dieu pour ces frères et amis qui 
ont décidé de prendre le temps de chercher Dieu et de s’ encourager 
mutuellement par des dons spirituels. Je crois que sans eux, je ne serais 
pas là où j’ en suis aujourd’ hui. J’ aurais sombré dans la désillusion. 

Dieu a placé une vision dans mon cœur. La voici : « Imaginez un monde 
où chaque personne puisse avoir accès gratuitement à l’ Évangile, afin de 
connaître Dieu, de grandir dans sa foi et de partager Jésus facilement ». 
C’ est ce que Dieu m’ a permis de commencer à réaliser en utilisant tous 
les moyens possibles, en particulier les nouvelles technologies. 

2 La Bible Martin, Proverbes 29. 18
3 La Bible, 1 Thessaloniciens 5. 20
4 La Bible, 1 Thessaloniciens 5. 16-18



Peut-être avez-vous, vous aussi, été déçu par des pasteurs, des chrétiens 
ou une Église en particulier, qui ont été pour vous comme des tueurs 
de rêves. J’ ai connu cela et si c’ est aussi votre cas, je sais que c’ est une 
épreuve spécialement douloureuse. J’ en suis vraiment désolé pour vous. 
Je vous demande pardon, en tant que pasteur. Je suis conscient qu’ à 
travers cette fonction, j’ ai parfois blessé des gens avec mes paroles. Mais 
il y a de l’ espoir  ! Dieu « n’ éteint pas le lumignon qui fume encore »5. 
Laissez Dieu renouveler ou même ressusciter son rêve pour votre vie. Il 
n’ est pas trop tard. Il n’ est jamais trop tard. 

5 La Bible, Matthieu 12. 20
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