CHAPITRE 18

L' Éternel est avec toi,
vaillant héros
L’ ange de l’ Éternel lui apparut, et lui dit : « L’ Éternel est
avec toi, vaillant héros ! » Gédéon lui dit : « … où sont
tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand
ils disent : "L’ Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors
d’ Égypte ?" » L’ Éternel se tourna vers lui, et dit : « Va
avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de
Madian ; n’ est-ce pas moi qui t’ envoie ? » Gédéon lui dit :
« Ah ! Mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici,
ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus
petit dans la maison de mon père. » L’ Éternel lui dit :
« Mais je serai avec toi. »
La Bible, Juges 6. 12

Après trois années passées à Rive-de-Gier, nous avons pris un poste
pastoral au sud de Lyon, dans la petite église de Péage-de-Roussillon,
qui comptait environ soixante-dix membres très sympathiques. Dieu,
qui a appelé Moïse à libérer son peuple alors qu’ il n’ était qu’ un simple
berger dans le désert, n’ est-il pas spécialiste pour accomplir des miracles
dans des endroits que nous jugeons parfois inaptes à les accueillir ?
Arrivés dans notre nouvelle assemblée, nous avons fait la connaissance
d’ un jeune homme qui, le jour de son baptême, avait glissé du baptistère,
ce qui avait bien fait rire l’ auditoire et confirmé sa réputation. Jamais
vous n’ auriez parié que ce jeune homme timide ferait des exploits pour
Dieu. « Lui ? Sûrement pas ! » aurait certainement été votre première
pensée ! Mais comme vous le savez déjà, Dieu se plaît à utiliser les
petits, les faibles et les méprisés… C’ est lors d’ une réunion destinée
aux jeunes, dirigée par un pasteur de passage dans notre église sur le

thème « La vie est une aventure si tu la vis avec Dieu », que j’ ai prié
pour Guillaume. Tout à coup, j’ ai commencé à prophétiser que Dieu
l’ enverrait dans de nombreux pays et utiliserait sa vie d’ une façon
extraordinaire : « Tu as entendu les histoires des autres, tu as regardé par
la fenêtre. Maintenant, tu vas passer la porte et vivre une vie d’ aventures
avec Dieu », ai-je déclaré.
Ce n’ était pas dans mes habitudes de donner ce genre de paroles. J’ étais
moi-même étonné de ce que je lui disais, me demandant si je ne me
trompais pas de personne. Quelques semaines plus tard, Guillaume
devait partir en voyage au Canada. Sa famille était originaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon, une toute petite île située près du territoire
canadien. Ce jeune homme timide, âgé de dix-huit ans à peine, avait
demandé à Dieu de lui donner une vie d’ aventures. Il n’ allait pas être
déçu du voyage ! Arrivé au Canada, Guillaume demanda à un chauffeur
de camion qui se rendait aux États-Unis s’ il pouvait l’ y conduire.
Celui-ci accepta sans poser de questions. Guillaume n’ avait pas pensé à
se procurer un visa, ce qui était évidemment obligatoire pour passer la
frontière. En désignant le jeune homme, le chauffeur dit au douanier :
« Il est avec moi ». Sans broncher, le douanier laissa entrer Guillaume
sur le sol américain. Dieu avait un projet précis pour lui…
Guillaume se rendit à Hull, près de Boston, simplement parce qu’ un
membre de sa famille lui avait dit connaître quelqu’ un dans cette
petite ville. Il se dit : « Le meilleur endroit pour connaître la volonté
de Dieu est certainement d’ aller dans une église ». Après avoir ouvert
l’ annuaire, il demanda à Dieu de guider son choix parmi une liste d’ une
dizaine de pages. Il appela un pasteur « au hasard » qui lui répondit
d’ emblée : « Je savais que tu allais appeler ». Guillaume se demanda s’ il
n’ était pas tombé sur un pasteur bizarre ou un peu mystique. En fait,
ce pasteur, qui était responsable d’ un pôle « jeunesse » pour son église,
avait fait une prière ce jour-là : « Depuis que je viens dans ce bureau, je
n’ ai reçu aucun appel téléphonique. Pas une seule fois en quatre ans. Je
suis découragé du pastorat, alors si tu veux Seigneur que je continue,
permets que quelqu’ un m’ appelle aujourd’ hui et que je sois utile dans
sa vie ».

Guillaume rencontra ce pasteur, qui l’ invita à jouer du piano dans
l’ église et qui lui remit un prospectus d’ une école biblique : « Zion Bible
Institute ». La prophétie commençait à se réaliser !
À son retour en France, Guillaume envoya sa candidature et fut accepté
dans cette école biblique. Juste avant de repartir pour les États-Unis, il
retrouva une jeune femme nommée Delphine, qu’ il avait rencontrée
un an auparavant au Coteau Fleuri, un centre de vacances chrétien que
j’ affectionne particulièrement. Delphine savait que Guillaume était
l’ homme de sa vie. Quand elle apprit qu’ il partirait pour quatre ans
d’ école biblique, elle pria ainsi : « Seigneur, c’ est l’ homme de ma vie et
il ne le sait même pas. Il s’ en va en Amérique et il ne sait pas que je suis
sa future femme ! Père, il faut que tu lui parles ». C’ est ce que Dieu fit
par mon intermédiaire et à mon insu, comme Guillaume et Delphine
le racontent dans leur livre Love is Blind1 (L’ amour est aveugle). Alors
qu’ il se rendait dans notre église ce jour-là, Guillaume demanda à Dieu
de lui parler au sujet du mariage. Le prédicateur aborda un tout autre
sujet, ce qui laissa Guillaume sur sa faim. Tout à coup, je me levai en
m’ excusant d’ interrompre le message : « Je viens de recevoir une vision
et je suis poussé par le Saint-Esprit à la partager maintenant. Je vois un
jeune couple qui se tient en face du maire. Le maire demande à la jeune
femme : Veux-tu te marier avec cet homme ? Sans aucune hésitation,
elle répond : « Oui ». Le maire se tourne alors vers l’ homme et lui
demande s’ il veut se marier avec la jeune femme. L’ homme répond : « Je
ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si c’ est la volonté de Dieu ».
J’ ajoutai ensuite : « Jeune homme, il n’ y a aucun doute, la maison est
bâtie sur le roc ».
Imaginez la surprise de Guillaume. Et la mienne aussi ! Après la
réunion, Guillaume appela Delphine pour la demander en mariage. Ils
suivirent tous deux l’ école biblique aux États-Unis. Ils se marièrent et
eurent beaucoup, beaucoup d’ enfants, comme vous allez le découvrir. Je
suis plein de reconnaissance envers Jésus, qui s’ est servi de moi à deux
reprises par des paroles prophétiques, pour aider Guillaume à suivre le
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chemin que Dieu traçait pour son bonheur. Je prie que vous qui lisez
ces lignes, soyez également béni(e) d’ une façon toute particulière.
Après avoir été pasteurs auprès des jeunes au Canada, Guillaume et
Delphine ressentirent un appel de Dieu pour se rendre à Hong-Kong.
De là, ils passèrent des Bibles clandestinement en Chine et furent
témoins de nombreux miracles. Plus tard, Dieu dirigea leurs pas vers la
Chine, où ils s’ occupèrent d’ enfants aveugles et handicapés. Guillaume
et Delphine ouvrirent des orphelinats par la foi et aidèrent des centaines
d’ enfants rejetés par tous à retrouver une vie. Un jour, j’ eus la joie de les
voir dans un reportage sur France Télévisions. Leur action a un impact
magnifique ! Je suis tellement fier d’ eux. Aujourd’ hui, ils vivent aux
Philippines, prêts pour la prochaine étape de leur vie extraordinaire. Ils
rédigent actuellement un livre pour aider de futurs pionniers à vivre les
rêves que Dieu a pour eux.
Lorsque Dieu appela Gédéon à être un libérateur pour son peuple,
il lui dit : « "L’ Éternel est avec toi, vaillant héros. N’ est-ce pas moi qui
t’ envoie ?" Gédéon lui répondit : "Ma famille est la plus pauvre, je suis
le plus petit." "Va avec cette force que tu as, je serai avec toi." »2 Ce fut
l’ encouragement de Dieu. Vous arrive-t-il également de chercher des
excuses lorsque Dieu vous parle ?
Peut-être le fait-il en ce moment, alors que vous lisez ces lignes. Ne
croyez-vous pas qu’ il est temps d’ arrêter de vous donner des excuses et
de commencer à croire en Dieu ? Gédéon devint un grand libérateur.
De même, vous ferez des exploits avec Dieu ! Il est temps que les enfants
de Dieu se lèvent et fassent une différence dans ce monde.
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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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