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Dieu fait toutes 
choses nouvelles

Si quelqu’  un entre en communion vivante avec le Christ, 
il devient un homme nouveau, il est recréé. L’  ancien état 
est dépassé. Ce qu’  il était autrefois a disparu. La nouvelle 
création a déjà commencé ; voici : tout est devenu nouveau. 

La Bible, Parole Vivante, 2 Corinthiens 5. 17

C’ est grâce à un couscous que je me suis rendu pour la première fois 
dans une église pour entendre l’ Évangile. Une sympathique famille de 
Pontoise m’ avait, en effet, invité à déjeuner. Je dois dire qu’ il est difficile 
pour moi de résister à une invitation pour un bon repas, surtout 
lorsqu’ il s’ agit d’ un couscous ! J’ ai en effet passé trois années de ma vie 
dans une école hôtelière et je suis amateur de bons mets. 

Mes hôtes m’ avaient expliqué au téléphone qu’ ils faisaient des travaux 
dans leur église pour construire des salles d’ école du dimanche. Cela 
faisait des années que je n’ avais pas mis les pieds dans une église et, 
par pure opposition à ma mère, je comptais bien ne jamais le faire. 
Toujours est-il que j’ avais du temps et que, attiré par la perspective d’ un 
bon repas, j’ ai accepté volontiers de leur apporter mon aide. Je me suis 
donc retrouvé chez eux pour déguster un délicieux couscous. Lors de 
ce repas, j’ ai été particulièrement touché en voyant en eux une famille 
unie et aimante. J’ avais dix-huit ans et cela faisait une bonne dizaine 
d’ années que je n’ avais pas vu de famille unie ! Ils ont témoigné avec 
simplicité de leur relation avec Dieu, ainsi que de leur relation entre eux. 
J’ étais vraiment bouleversé. Puis, après le déjeuner, ils m’ ont proposé de 
partir pour l’ église, comme convenu. 



Nous étions en route dans la camionnette familiale quand j’ ai posé la 
question  : «  Quelle sorte de travaux allons-nous donc faire  ?  » C’ est 
là qu’ ils ont réalisé que nous ne nous étions pas compris. C’ était 
dimanche, et nous étions en route pour le culte dominical. Pour moi, 
le dimanche était un jour comme les autres, un bon jour pour faire 
des travaux. Michel, le père de famille, s’ est excusé immédiatement de 
ce malentendu et m’ a proposé de me raccompagner chez moi. Mais 
comme il m’ avait précisé qu’ il était responsable de l’ animation des 
chants, ma curiosité m’ a poussé à ne pas changer mon programme. 
C’ est ainsi qu’ un bon couscous, suivi d’ un gros quiproquo, m’ ont 
permis d’ entendre l’ Évangile. Le pasteur Christian Lévy a prêché avec 
passion en parlant de Jésus et de la croix. J’ ai ressenti ce jour-là un appel 
de Dieu, mais j’ étais bien trop orgueilleux pour y répondre. 

À l’ issue du culte, on m’ a remis un Nouveau Testament. De retour à 
la maison, j’ ai commencé à dévorer la Parole de Dieu. Le mardi soir 
suivant, je me suis rendu aux portes de l’ église, sachant qu’ une réunion 
s’ y tenait… mais je suis resté dehors. Mon orgueil m’ empêchait de faire 
un pas de plus pour entrer. Dieu me cherchait. La même semaine, un 
chrétien du nom de Jacques Caruel m’ a contacté pour m’ inviter à dîner. 
Je lui ai rétorqué : « Hum, tu veux m’ emmener dans ton église, n’ est-ce 
pas ? » Il m’ a répondu que ce n’ était en aucun cas la contrepartie de 
notre dîner et que je pouvais me sentir libre. C’ est alors que j’ ai fléchi 
et que j’ ai décidé de me rendre dans cette église. Ce jour-là, dans cette 
petite église où j’ étais l’ un des rares jeunes, la parole de Dieu a percuté 
à nouveau mon cœur. Au moment où le pasteur a fait l’ appel au Salut1, 
je me suis revu dans cette ambulance où j’ étais dans un état proche de 
la mort trois ans plus tôt. Dieu m’ a rappelé la promesse que je lui avais 
faite : « Garde-moi en vie, et je croirai en toi ». 

C’ était le moment de croire, d’ accepter Jésus dans ma vie comme 
Sauveur et de décider de le suivre. J’ ai levé ainsi ma main pour indiquer 
que je voulais être sauvé. Alors la paix de Dieu, celle qui avait inondé 

1 L’ appel au Salut désigne une démarche personnelle proposée à la fin du culte où l’ on 
peut faire le choix de s’ avancer et d’ accepter dans la prière que Christ est notre Sauveur 
et Seigneur pour commencer une nouvelle vie aux côtés de Dieu notre Père. 



mon cœur d’ enfant lors de ma première communion, s’ est à nouveau 
répandue dans ma vie. C’ était comme si ma grande blessure intérieure 
commençait à cicatriser et ma plaie à se refermer  ! Quel sentiment 
incroyable ! Je venais de me réconcilier avec Dieu et j’ allais débuter tout 
un chemin de réconciliation avec moi-même. Et ce n’ était que le début ! 

Et vous, vous êtes-vous réconcilié avec Dieu ? Vous souvenez-vous de 
ce jour spécial où vous avez décidé de suivre Jésus ? Ce jour-là, vous êtes 
né de nouveau. La Bible déclare  : « Si quelqu’ un entre en communion 
vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L’ ancien 
état est dépassé. Ce qu’ il était autrefois a disparu. La nouvelle création a 
déjà commencé ; voici : tout est devenu nouveau. »2

Vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle. Une nouvelle 
création a commencé. Tout a été refait à neuf. Ce que Dieu va faire avec 
votre vie est extraordinaire ! 

2 La Bible, Parole Vivante, 2 Corinthiens 5. 17
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