CHAPITRE 5

Dieu m' aime,
un point c' est tout !
Quand quelqu’ un est faible, moi aussi, je me sens faible.
Quand quelqu’ un commet des péchés, cela me fait mal
à moi aussi. S’ il faut se vanter, je vais me vanter d’ être
faible.
La Bible, Parole de Vie, 2 Corinthiens 11. 29

Quand votre corps vous lâche, tout devient compliqué ! En 1999,
j’ ai commencé à prendre de la cortisone, associée à plusieurs autres
médicaments, trois fois par jour. On venait de m’ annoncer que je
souffrais d’ une maladie auto-immune assez rare, qui allait évoluer avec
les années.
En 2003, j’ ai été invité par Emmanuel Fékou, un jeune africain
passionné d’ Internet et d’ évangélisation, pour assister à une conférence
au Cameroun. Ce voyage nécessitait que je me fasse vacciner contre
la fièvre jaune. Malheureusement, le vaccin a contribué à dérégler
davantage mon système immunitaire défaillant. Mes yeux se sont mis à
gonfler. J’ ai dû également subir une ablation de la thyroïde, qui devenait
dangereuse pour ma santé. J’ ai été très affecté par cet épisode. Une fois
de plus, j’ étais faible et perturbé. Je m’ énervais facilement contre mon
épouse et mes enfants. Il m’ arrivait parfois de me mettre subitement en
colère, sans aucune raison apparente. Je faisais souffrir toute ma famille,
ainsi que mon équipe. J’ avais l’ impression de vivre une double vie : d’ un
côté je me comportais en pasteur modèle, et de l’ autre, j’ étais un époux,
un père et un patron irascible. Il m’ arrivait d’ infliger injustement des
punitions corporelles à mes enfants alors que ce n’ était pas nécessaire.
Il aurait fallu que je prenne le temps de discuter avec eux, mais mon état

émotionnel était complètement instable. Mon comportement a affligé
tout particulièrement ma fille aînée Amandine. Dieu merci, nous avons
pu en parler des années plus tard : le pardon et la grâce ont triomphé.
Quelque chose n’ allait pas chez moi, quelque chose dans la chimie
de mon corps mais également dans la chimie de mon âme. Je ne l’ ai
réalisé que des années plus tard : en fait, j’ avais besoin de guérison
intérieure. « Hurt people hurt people » nous dit Will Bowen, ce qui se
traduit par « les gens blessés blessent les gens ». J’ ai blessé beaucoup de
gens au cours de ma vie, notamment pendant mes premières années de
fonction : dans les églises, au TopChrétien, dans d’ autres organisations
pour lesquelles j’ ai travaillé. J’ en suis profondément désolé. Je me suis
repenti et j’ ai demandé pardon à ceux que j’ avais offensés à chaque fois
que l’ occasion m’ en a été donnée.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à encourager, à bénir, à
relever ceux qui souffrent. Je suis loin d’ avoir toujours été un modèle
dans ce domaine. Dans sa grâce, Dieu a placé sur ma route des personnes
pour m’ aider et il s’ est particulièrement servi de l’ une d’ entre elles pour
opérer un changement radical dans ma vie. C’ est ainsi qu’ un jour, en
République tchèque, j’ ai fait la connaissance de Dave Patty, responsable
de l’ organisation « Josiah Venture ». Trois jours durant, dans la prière,
nous nous sommes mis à la recherche des raisons profondes qui
motivaient mes actions et mes réactions.
Nous avons découvert que beaucoup d’ événements forts avaient eu
lieu dans mon enfance, y compris lors de ma conception, des faits
qui m’ avaient déterminé à prouver aux autres, à mes parents et même
à Dieu que j’ étais le meilleur ! Je voulais sans cesse être approuvé et
valorisé, ce qui avait développé en moi un sentiment d’ insécurité très
fort, que je compensais par un esprit de compétition. J’ ai pu déposer
ces comportements déviants au pied de la croix. Jésus m’ en a libéré. À
partir de ce moment, ma relation avec Dieu a changé radicalement. Ce
nouveau départ a été extraordinaire.
Du jour au lendemain, je me suis senti en sécurité, une sécurité qui ne
venait pas de mes actions, mais de ma position en Christ : Dieu est mon

Père, il m’ aime d’ un amour inconditionnel, il a placé sa joie en moi. Je
suis son enfant. Il a un chemin parfait pour ma vie.
Paul disait : « Quand quelqu’ un est faible, moi aussi, je me sens faible. »1
J’ ai connu cette faiblesse dont il parle, à la fois dans ma vie spirituelle
mais surtout dans mes relations.
Qu’ en est-il de vous ? Qu’ est-ce qui motive vos actions et votre
comportement ? Souffrez-vous de certains traits de votre caractère ? Y
a-t-il dans votre passé une blessure que Dieu devrait guérir ? Ouvrezlui le plus profond de votre être. Laissez-le vous montrer comment il
vous voit. Vous serez surpris de constater que le regard qu’ il porte sur
vous est bien différent du regard que vous portez sur vous-même.
Une chose est sûre : quand je sers Dieu dans tous les projets auxquels il
me donne de participer, mon but n’ est plus qu’ il m’ aime davantage. Il
m’ aime, un point c’ est tout. Il vous aime, un point c’ est tout !

1

La Bible, Parole de Vie, 2 Corinthiens 11. 29

Vous avez aimé cet extrait ?
Découvrez Connexions Divines en visitant
www.ConnexionsDivines.com
[Livre disponible au format papier et e-book]
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