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Congé sabbatique aux uSA

J’  ai appris à me contenter de l’  état où je me trouve. Je sais 
vivre humblement comme je sais vivre dans l’  abondance 
[… ] Je peux tout en celui qui me rend puissant, Christ. 
Ce n’  est pas que je recherche les dons ; ce que je recherche, 
c’  est que foisonne le fruit porté à votre compte. 

La Bible, Nouvelle Bible Segond, Philippiens 4. 11- 17

Après plus de 25 ans de service pour Dieu, ma femme et moi aspirions 
à prendre un temps à part. En pratique, cela s’ appelle un congé 
sabbatique. Dieu nous permit de vivre notre rêve  : partir vivre dans 
un autre pays. Entre 2014 et 2015, nous nous sommes installés une 
dizaine de mois dans le Colorado, aux États-Unis. Une fois de plus, ce 
temps à part nous fut rendu possible grâce à une belle rencontre, une 
« connexion divine ». 

Lors de la seconde conférence de Paris organisée sur le thème de 
l’ annonce de l’ Évangile par Internet, mon ami polonais Henryk 
Krol se trouvait avec un homme d’ affaires de République tchèque, 
du nom d’ Adam. Je reçus un appel téléphonique de ce dernier, qui 
cherchait à savoir où je me rendrais en congé sabbatique si j’ en avais 
la possibilité. Je lui fis savoir que je choisirais le Colorado, parce que 
j’ aime les montagnes, la marche, le vélo, le ski et parce que j’ y ai de 
bons amis. Quelques semaines plus tard, Adam acheta une maison dans 
le Colorado et il y passa une période sabbatique. Alors qu’ il rentrait 
en République tchèque, il nous proposa généreusement de nous prêter 
sa maison gratuitement, tout le temps que durerait notre propre congé 
sabbatique. C’ était un miracle pour nous. Pendant cette année à l’ écart, 
je vécus de magnifiques expériences avec Dieu. J’ en ai tiré quatre 
enseignements sous la forme de quatre « A » : 



Attitude
Aussi souvent que possible, je marchais dans les montagnes et parlais 
avec Jésus. Dans ces moments exceptionnels passés à observer la 
création extravagante du Colorado, Dieu m’ imprégnait de son amour : 
amour pour lui et amour pour mon prochain. 

Lorsque je terminais ma marche quotidienne, je me demandais 
systématiquement quelle note attribuer à ce moment. À chaque fois, 
c’ était un 10 sur 10. Apprendre à dire merci à Dieu, à tout moment, a 
conduit un changement positif dans ma vie. J’ appelle cela « la gratitude 
attitude ». 

La Bible nous dit : « Le véritable attachement à Dieu, est, en effet, une 
grande source de richesse s’ il va de pair avec le contentement d’ esprit. 
La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils sont 
réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont 
appris à se satisfaire de ce qu’ ils ont. »1 

Amérique
Les États-Unis ne sont pas la nation élue, comme certains dirigeants de 
sectes américaines ont voulu le faire croire. Mais c’ est indéniablement 
un grand pays et un grand peuple. La foi y est très présente, encouragée 
par de nombreux projets au service de Dieu et une multitude d’ églises. 

Malheureusement, nous avons développé un anti-américanisme 
primaire, qui est aujourd’ hui assez ancré dans notre culture française. 
Un jour, par exemple, j’ ai découvert une étude produite en France 
sur l’ Évangile dit de prospérité2. Ce faux évangile est un fléau dans 
de nombreux pays  : cette étude avait donc du sens. Pourtant, seuls 
des organismes américains ont été dénoncés dans ce document, alors 
que ce fléau touche principalement d’ autres pays et qu’ après tout, une 

1 La Bible, Parole Vivante, 1 Timothée 6. 6
2 NdE : Née à la fin de la seconde guerre mondiale, cette approche vise à déclarer que 
Dieu accorde une prospérité systématique à ceux qui seront proches de lui. Ils rece-
vront donc richesses matérielles, financières, santé et succès. Cette théorie a donné lieu 
à de nombreuses dérives. 



étude produite en France devrait d’ abord nous renseigner sur notre 
propre pays… Charité bien ordonnée commence par soi-même  ! J’ ai 
l’ impression qu’ en France, il est devenu presque «  tendance  » d’ être 
anti-américain. 

Personnellement, j’ ai une vraie reconnaissance envers les Américains 
pour leur formidable contribution à l’ annonce de l’ Évangile, pour leur 
générosité et leur passion de la mission. J’ aime leur capacité à innover, 
à entreprendre, à valoriser l’ échec mais aussi la réussite. Que Dieu 
bénisse l’ Amérique… et bien sûr les autres nations du monde ! 

Argent
Il est certain que les Américains ont un rapport à l’ argent très différent 
du nôtre. Ils aiment montrer leurs richesses, tandis que nous aimons 
les cacher. Ils aiment dire combien ils gagnent, tandis que nous ne 
mentionnons jamais nos revenus. La France est pourtant le pays du luxe, 
de la mode, de la gastronomie ultra sophistiquée et très chère, ainsi que 
des vins d’ exception. Nous fabriquons des avions qui se vendent dans 
le monde entier. Nous accueillons des millions de touristes. Bref, nous 
sommes un pays riche, parmi les plus riches du monde. Mais nous ne 
devons surtout pas le montrer ! 

Dans le milieu de l’ Église, ce trait est renforcé. L’ argent y est sale et 
tabou, car on confond souvent le fait de posséder de l’ argent avec 
l’ amour de l’ argent. Il y existe également beaucoup de jalousies à ce 
sujet. Je connais un chef d’ entreprise qui est aussi pasteur. Il ne perçoit 
aucune aide de sa communauté. Il est même le principal donateur de 
son église. Pourtant, il est critiqué par certains membres, qui estiment 
que sa voiture est trop luxueuse…

Un chef d’ entreprise chrétien disait  : «  En France, si tu gagnes plus 
que le salaire minimum, tu es déjà suspect. Mais le sujet se complique 
encore plus dans nos milieux chrétiens. Notre héritage religieux nous 
amène à penser qu’ un pasteur, un missionnaire ou un prêtre doit vivre 
dans la misère. Qu’ il doit conduire la voiture la plus piteuse, gagner 
le salaire le plus faible qui soit, qu’ il doit se vêtir avec des vêtements 
usagés, s’ approvisionner à la banque alimentaire, etc. » 



Je ne crois ni en l’ Évangile de la prospérité, ni en l’ Évangile de la pauvreté. 
Je crois en l’ Évangile de la générosité. Je crois que l’ on récolte ce que 
l’ on sème. Dans 2 Corinthiens 9. 6, Paul écrit  : « Sachez-le, celui qui 
sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera 
abondamment. Que chacun donne comme il l’ a résolu en son cœur, sans 
tristesse ni contrainte  ; car Dieu aime celui qui donne avec joie.  » Ne 
nous trompons pas  : quand Paul parle de semence et de moisson, il 
fait ici référence à l’ argent et non à l’ agriculture ! Une erreur que nous 
commettons est de vouloir récolter ce que nous n’ avons pas semé. Une 
autre erreur est de juger la récolte des autres. Savons-nous ce qu’ ils ont 
semé ? Connaissons-nous leur générosité ou le prix qu’ ils ont payé pour 
en être là aujourd’ hui ? 

Dieu nous a appris, à mon épouse et moi-même, à être généreux avec 
l’ œuvre de Dieu, à soutenir les missionnaires, les pasteurs, les églises, 
bref à donner pour le Royaume de Dieu. Nous le faisons avec attention 
et intention. Nous plaçons notre argent dans la banque du ciel et nous 
savons que Dieu n’ est le débiteur de personne. Certains ont une idée 
erronée de la dîme et des offrandes. Ils ne considèrent que ce dont 
ces offrandes les privent, sans comprendre que c’ est à Dieu qu’ ils 
donnent. Certains utilisent même une expression qui à mon avis est 
inappropriée : « payer sa dîme » ! « Payer » et « donner avec joie », voilà 
deux choses bien distinctes. 

Activité
Parfois nos ordinateurs saturent. Cela vous est sans doute déjà arrivé : 
Trop de tâches de fond, trop de process en mémoire. Dans ce cas, 
une méthode simple consiste à redémarrer l’ ordinateur. Souvent, il 
fonctionne beaucoup mieux et beaucoup plus vite après redémarrage ! 
Mais durant quelques secondes, l’ écran devient noir et le mot de passe 
vous est redemandé. 

C’ est ce qui s’ est passé pour moi durant ce temps sabbatique. Dieu 
m’ a permis de «  rebooter  » mon être intérieur et extérieur. Durant 
quelques semaines, j’ ai perdu ma créativité. Mais grâce à ce temps de 
ressourcement, tout est rentré dans l’ ordre, me permettant même de 



fonctionner plus vite et avec une passion ranimée. Il est très amusant, 
quand on s’ arrête, de réaliser à quel point il est formidable de travailler ! 
La Bible dit que « le précieux trésor d’ un homme, c’ est l’ activité. »3 J’ ai 
repris mes fonctions avec un enthousiasme renouvelé. Ce temps de 
repos m’ a permis d’ écrire ce livre et de lancer le projet Un Miracle 
Chaque Jour 4. J’ aime travailler pour le Royaume de Dieu ! 

Pour conclure ces quatre enseignements, je vous invite à ne pas juger 
ceux qui sont différents de vous. Répondez à votre appel. Faites tout ce 
que Dieu vous demande de faire. Que vous importe si les autres sont 
différents  ? Quand vous arriverez au ciel, Dieu ne vous demandera 
pas des comptes sur les autres mais il vous récompensera selon votre 
attitude, vos paroles et vos actions. 

3 La Bible, Proverbes 12. 27
4 Ce projet vise à envoyer un e-mail d’ encouragement quotidien. Il est détaillé au cha-
pitre 55. 



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 
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