
C H A P I T R E  1

Sûrement toi ! 

Moi, l’  Éternel, moi, je t’  ai appelé dans un juste dessein et 
je te tiendrai par la main ; je te protégerai et je t’  établirai 
pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la 
lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, 
pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d’  arrêt 
ceux qui habitent les ténèbres. 

 La Bible du Semeur, Ésaïe 42. 6 -7

J’ avais un peu plus de dix-huit ans. Je venais de recevoir Jésus dans ma 
vie. J’ avais un désir brûlant de servir Dieu. J’ étais tout excité. Mais en tant 
que jeune chrétien, j’ avais aussi beaucoup de comportements à assainir. 
Ma vie était en désordre. Tout en fréquentant l’ église où j’ apprenais à 
jouer de la guitare et où je participais à un cours pour partager ma 
foi nouvelle, j’ avais mauvais caractère, je fumais et m’ adonnais à la 
pornographie. Jésus avait vraiment beaucoup de choses à transformer 
en moi. Pourtant, j’ étais obnubilé par cette question : « Dieu m’ appelle-
t-il à le servir ? » Certes, Dieu demande à tout chrétien de le servir, mais 
certains reçoivent de sa part un appel particulier. Je voulais absolument 
savoir si c’ était mon cas. Un soir, en participant à la petite réunion de 
prière organisée par notre église de Pontoise, en région parisienne, j’ ai 
ressenti fortement que Dieu voulait me parler. Puis une voix intérieure 
m’ a dit : « Tu veux savoir si je t’ appelle ? Voici ma réponse : prends ta 
Bible et ouvre-la au livre d’ Ésaïe chapitre 42 versets 6-7 ». 

Les premiers mots de ce passage étaient : « Moi, l’ Éternel, je t’ ai appelé. » 
Mon cœur a bondi de joie. Oui, Dieu m’ appelait, c’ était certain  ! En 
lisant la suite, j’ ai découvert qu’ il m’ appelait à être une lumière pour 
le monde, selon les mots de Jésus : « Vous serez mes témoins jusqu’ aux 



extrémités de la Terre. »1 J’ étais si heureux  ! J’ avais envie de partager 
cette bonne nouvelle avec la première personne que je croiserais. En 
quittant la réunion, j’ ai rencontré un homme, chrétien de longue date, 
que j’ estimais beaucoup. Il fut le premier auquel je fis part de mon 
enthousiasme : « Ce soir Dieu m’ a appelé à le servir. Oui, je vais servir 
Dieu ! Il va utiliser ma vie pour toucher beaucoup de personnes ! » Mais 
sa réponse eut sur moi l’ effet d’ une douche glacée  : « Toi ? Sûrement 
pas ! » 

Avez-vous déjà été ainsi « encouragé » par certains chrétiens ? Alors 
que Joseph rêvait en couleur d’ un futur exceptionnel, ses frères en 
étaient restés à la télé en noir et blanc2  ! Ce n’ est pas toujours facile 
d’ être visionnaire, c’ est-à-dire d’ entrevoir par avance ce qui va arriver. 
C’ est rarement bien reçu. Ce frère chrétien m’ avait brisé dans mon élan. 
Au lieu de repenser à ce que Dieu m’ avait dit de façon si miraculeuse, 
je ressassai en moi ses paroles négatives : « Toi ? Sûrement pas ! Toi ? 
Sûrement pas  !  » Je commençai même à les amplifier  : «  Je suis nul, 
j’ ai plein de défauts, j’ ai un sale caractère, je suis loin de marcher sur 
une voie de sanctification, j’ ai une certaine addiction à la cigarette, je 
regarde des images impures, je ne connais pas grand chose à la Bible, je 
n’ arrive pas à jeûner, j’ ai peur de partager ma foi, etc. » Arrivé chez moi, 
l’ appel que j’ avais reçu le soir-même me semblait déjà bien lointain. 
Fort heureusement, Dieu me parla à nouveau, au travers d’ un verset 
qui m’ encouragea : « Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. »3 
Après tout, il sait ce qu’ il fait ! Puisqu’ il m’ avait appelé, il accomplirait 
sa promesse. Cette nuit-là, je m’ endormis, rassuré. 

Avez-vous déjà été découragé par des proches, voire des amis partageant 
votre foi chrétienne  ? Quelqu’ un a-t-il déjà essayé d’ anéantir le rêve 
que Dieu a placé dans votre cœur ? Quelqu’ un vous a-t-il déjà déclaré : 
« Toi ? Sûrement pas ! » ? Aujourd’ hui, laissez-moi vous dire : « Toi ? 
Oui sûrement ! »

1 La Bible, Actes 1. 8
2 La Bible, Genèse 37
3 La Bible, Romains 11. 29
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