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Dieu fait grâce aux humbles

Mon sacrifice, ô Dieu, c’  est moi -même avec mon orgueil 
brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur 
complètement brisé. 

La Bible, Parole de Vie, Psaume 51. 19

La Bible affirme que «  si quelqu’ un est en Christ, toutes choses sont 
devenues nouvelles. »1 Dans cette formulation, le temps utilisé est une 
forme de présent qui n’ existe pas dans la langue française. C’ est le 
«  présent parfait  ». On pourrait traduire ainsi  : «  Toutes choses sont 
devenues et vont continuer à devenir nouvelles. Quelque chose a 
commencé qui va se poursuivre. » 

On retrouve ce même « présent parfait » lorsque Jésus dit sur la croix : 
« Tout est accompli. »2 Ainsi, interprétons-le par  : « Aujourd’ hui tout 
est accompli, demain tout est accompli, jusqu’ à la fin des temps tout 
est accompli ». Cette vérité est importante car parfois, nous imaginons 
que la conversion ne concerne qu’ un instant donné de notre vie. Mais 
en réalité, la conversion s’ inscrit dans un processus qui commence 
un jour et qui dure toute notre vie. Aujourd’ hui encore, toutes choses 
deviennent nouvelles. Aujourd’ hui encore, je suis une nouvelle création. 
« Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. »3 Ce processus de 
changement démarre lorsque Jésus devient notre Sauveur et que nos 
péchés sont pardonnés. Après ma conversion, j’ ai découvert assez vite 
qu’ il fallait que je continue de changer. Quand j’ ai demandé le baptême4, 

1 La Bible, 2 Corinthiens 5. 17
2 La Bible, Jean 19. 30
3 La Bible, Lamentations de Jérémie 3. 22
4 Note de l’ éditeur : Selon la conception baptiste des protestants évangéliques, le bap-
tême exige la foi du baptisé. C’ est pourquoi les baptêmes d’ enfants ne sont pas reconnus 



mon pasteur a objecté  : «  Tu n’ es pas prêt  !  » Heureusement qu’ au 
final, il n’ a pas attendu que je sois parfaitement prêt, sinon aujourd’ hui 
j’ attendrais encore ! 

J’ étais très susceptible. Un jour, alors que j’ assistais à une réunion de 
jeunes, j’ ai décidé de me joindre à eux pour chanter. Comme je chantais 
faux, ils m’ ont demandé de me mettre derrière et de chanter moins fort. 
Je me souviens avoir explosé de colère et quitté l’ église en claquant la 
porte. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles selon le regard de 
Dieu. Mais il faut que ce changement s’ applique dans notre vie de tous 
les jours ! Ce soir-là, après la réunion de jeunes, j’ étais très en colère et 
j’ ai averti ma mère que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cette 
église. Mais pendant la nuit, j’ ai réalisé grâce au Psaume 51, que j’ étais 
orgueilleux et que j’ avais besoin de laisser Dieu me changer. Je suis donc 
retourné à l’ église le dimanche matin et j’ y ai fait la première prière 
publique de toute ma vie de chrétien : « Je te demande pardon Seigneur, 
je demande pardon à toute l’ assemblée, je suis un orgueilleux ! » Tous 
les membres de l’ église furent touchés par ma prière. En ce qui me 
concerne, je venais d’ être libéré de ma susceptibilité maladive. J’ étais 
si heureux ! 

La Bible nous dit que Dieu aime ceux qui ont un cœur brisé et contrit. 
Le roi David lui-même a eu besoin de le comprendre, suite à l’ adultère 
qu’ il a commis avec Bath Schéba. Dieu se sert de celles et ceux qui ont 
appris à reconnaître leurs imperfections et qui se sentent « petits » à 
leurs propres yeux. Les parfaits, ceux qui ont toujours raison, ceux qui 
se justifient sans cesse auront beaucoup de mal à se repentir et donc à 
recevoir le pardon. 

Dans une parabole relatée au chapitre 18 de Luc, Jésus a dit  : « Deux 
hommes montèrent au temple pour prier : un pharisien et un collecteur 
d’ impôts. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette 
prière : “Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare, malhonnête 

et que les adultes se voient proposer un baptême, comme cela a été le cas d’ Éric Célé-
rier. Dans les Églises catholique et protestante réformée le baptême d’ enfant peut être 
pratiqué. Elles insistent ici sur le don de la grâce et de l’ amour de Dieu qui précède la 
réponse de l’ homme. 



et adultère comme les autres hommes  ; en particulier de ce que je ne 
suis pas comme ce collecteur d’ impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours 
par semaine, je donne dix pour cent de tous mes revenus.” Le collecteur 
d’ impôts se tenait dans un coin retiré, il n’ osait pas même lever les yeux 
au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait  : “Ô Dieu, aie pitié du 
pécheur que je suis !” Je vous l’ assure : lorsque ce dernier rentra chez lui, 
il était déclaré juste aux yeux de Dieu, mais pas l’ autre. Car celui qui se 
met lui-même au-dessus des autres se verra rabaissé, et celui qui se fait 
petit, sera élevé. »5

Y a-t-il un domaine de votre vie où vous avez besoin de faire preuve 
d’ humilité, de reconnaître vos torts, de demander pardon ? Ne serait-ce 
pas le moment propice pour le faire ? 

La joie que vous allez expérimenter est libératrice, croyez-moi ! 

5 La Bible Parole Vivante, Luc 18. 10-14 
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