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L'  opposition fait partie 
de la vie

Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; et toute langue 
qui s’  élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel 
est l’  héritage des serviteurs de l’  Éternel, tel est le salut qui 
leur viendra de moi, dit l’  Éternel. 

La Bible, Ésaïe 54. 17

Le 1er janvier 2013, alors que nous nous préparions au déjeuner 
traditionnel du Nouvel An, on nous alerta de la publication d’ un 
article sur un site d’ actualités chrétiennes, qui était tenu par l’ un de 
nos anciens équipiers. Cet article avait pour objectifs de lancer une 
polémique contre le TopChrétien, de nous discréditer et de ruiner 
notre réputation. Il contenait une douzaine d’ accusations, pour la 
plupart en rapport avec la gestion de nos finances. L’ un des buts était 
certainement de discréditer le TopChrétien auprès de ses donateurs 
et utilisateurs. L’ auteur de l’ article avait rédigé des Pensées du Jour sur 
le TopChrétien. Nous l’ avions informé que, pour des raisons nous 
paraissant importantes, nous ne pouvions plus diffuser ses textes sur 
notre site. Quelque temps après,  il publia cet article. 

C’ était le premier jour d’ une année qui se révéla l’ année la plus difficile 
à vivre, tant pour le TopChrétien que pour notre équipe et enfin notre 
famille. Il fut extrêmement affligeant de constater que même si elles 
étaient fausses, plusieurs de ces accusations ne pouvaient provenir que 
de notre entourage. Nous avons découvert par la suite avec stupéfaction 
que plusieurs pasteurs, dont certains étaient de proches amis, avaient 
participé à la rédaction ou la relecture de cet article. Les mois qui 
suivirent cette publication me furent très pénibles. Mon sommeil était 



perturbé par des cauchemars. Il semblait que tout l’ enfer se déchaînait 
contre nous. Une guerre spirituelle faisait rage. Je déversais toute mon 
énergie dans la résolution de ce «  scandale  » fabriqué. Chaque jour, 
j’ étais assailli d’ appels me demandant de fournir des explications. Je 
passais des heures au téléphone à mettre au clair les mêmes choses, 
encore et encore. 

Sur le site en question, les pires commentaires venaient «  enrichir  » 
l’ article… et ce, la plupart du temps, sous couvert d’ anonymat. Mes 
enfants, âgés de 12, 17 et 20 ans à l’ époque, découvrirent rapidement 
ce texte et se mirent à lire les commentaires des internautes, qui pour 
certains étaient des attaques purement personnelles contre Muriel et 
moi-même. Nos trois enfants furent profondément affectés et d’ autant 
plus consternés lorsqu’ ils découvrirent que certains de nos «  amis  » 
avaient participé au contenu de cet article. C’ est malheureusement 
dans un contexte très éprouvant, évoqué au chapitre précédent, que cet 
article vint enfoncer le clou pour signer notre « mise à mort » publique. 
Cependant, les réactions des équipiers, et celle de mon épouse en 
particulier, furent remarquables. Ensemble, nous nous sommes unis 
pour prier, pleurer, pardonner, proclamer et percevoir le secours de 
Dieu qui ne faiblit jamais dans la détresse. Une fois la tempête apaisée, 
l’ équipe est sortie plus soudée que jamais ! 

Deux commissions pastorales indépendantes furent nommées pour 
statuer sur ces accusations. Voici un extrait d’ un des rapports que 
nous avons reçus de la part des enquêteurs, plusieurs mois après la 
publication de l’ article : 

«  Notre enquête aboutit à la conclusion que les accusations lancées 
contre vous sont non fondées et motivées par le désir de créer du trouble 
à votre égard. Nous condamnons la méthode diffamatoire utilisée et 
le comportement de ceux, trop nombreux, qui ont approuvé de telles 
méthodes et accusations. Nous vous transmettons nos fraternelles 
salutations en Jésus-Christ et demandons au Seigneur qu’ il bénisse le 
beau travail que vous faites pour l’ avancement du Royaume de Dieu. »



Aucun d’ entre nous n’ est parfait. Nous commettons tous des erreurs. 
J’ en ai fait, moi le premier. D’ ailleurs statistiquement, plus vous 
entreprenez de choses, plus vous risquez de commettre des erreurs  ! 
En déployant votre énergie à servir Dieu, vous rencontrerez différents 
types d’ opposition : 

L’ opposition de l’ ennemi. Nous menons un réel combat pour que des 
âmes soient sauvées. Il ne faut pas penser que le diable reste inactif. Son 
nom « diabolos » signifie (selon le dictionnaire biblique) : prompt à la 
calomnie, dénigrant faussement, accusateur, médisant. 

L’ opposition intérieure. Notre esprit est bien disposé, mais notre chair 
est faible. « Il y a des luttes au dehors et des craintes au dedans »1, disait 
l’ apôtre Paul. Les soucis auxquels nous sommes confrontés dans nos 
actions pour servir Dieu peuvent littéralement assiéger nos pensées. 

L’ opposition au changement. Même si les relations internes à une 
équipe sont bonnes, tout changement apporte son lot d’ insécurité et 
peut provoquer des réactions défensives. Et parfois, c’ est nous-mêmes 
qui ne sommes pas prêts à changer ! 

L’ opposition des frères et sœurs. «  Ce n’ est pas biblique  » est une 
expression courante, un raccourci pour condamner automatiquement 
les choses qui n’ ont jamais été faites ou n’ entrent pas dans le cadre établi. 

L’ opposition des «  gardiens du temple  ». Jésus en a été la première 
victime. Voici comment on reconnaît ces personnes  : attachées à un 
système, elles sont prêtes à vous crucifier plutôt que d’ avoir à se repentir. 
Elles ne demandent jamais pardon et louent Dieu de ce qu’ elles ne sont 
pas comme le reste des hommes, y compris vous ! 

L’ opposition du monde. Si vous prenez position pour la protection de la 
vie intra-utérine ou si vous refusez de bénir le mariage de personnes de 
même sexe, je peux vous garantir que vous allez faire face à la résistance 
et aux objections de ceux qui ne pensent pas comme vous. 

 

1 La Bible, 2 Corinthiens 7. 5



L’ opposition fait partie de la vie, et en particulier lorsque l’ on travaille 
aux œuvres de Dieu. Jésus a dit : « Vous aurez des tribulations (pressions, 
afflictions, oppressions, détresses, difficultés) dans le monde ; mais prenez 
courage, j’ ai vaincu le monde. »2 Si Jésus, le Fils de Dieu, l’ homme sans 
péché a connu l’ opposition, le rejet, la critique, les cris haineux de la 
foule, la trahison, le reniement, etc. , ne soyons pas surpris de passer 
nous aussi par ces épreuves. L’ opposition fait mal, très mal, surtout 
lorsqu’ elle provient de vos proches et amis. Mais voici une bonne 
nouvelle : ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ! 

Avec Muriel, nous avons aussi choisi d’ avancer et de pardonner. Nous 
avons été blessés par des personnes qui nous étaient très chères mais 
nous avons choisi de garder d’ eux le souvenir de la bénédiction qu’ ils 
ont été dans nos vies et de laisser Dieu s’ occuper des causes. Finalement 
le TopChrétien est ressorti plus fort de cette épreuve. L’ équipe est restée 
soudée comme un seul homme. Le nombre de bénévoles confortant 
notre action s’ est multiplié. Alors que l’ objectif évident était de 
décourager les gens à soutenir financièrement notre œuvre, l’ année 
2013 a marqué l’ une des plus belles progressions de toutes nos années 
d’ existence  : les dons ont augmenté de 16 % par rapport à l’ année 
précédente, ce qui fut un véritable record ! 

Jésus dit : « Prenez courage, j’ ai vaincu le monde. »3 Soyez assuré qu’ il 
est avec vous, même si la barque est secouée. Sur sa parole, la tempête 
cessera. Il peut transformer la pire de vos années en la meilleure ! 

2 La Bible, Jean 16. 33
3 Ibib. 



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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