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DÉDICACE

À mes quatre merveilleux enfants qui me procurent tant de bonheur : 
Elijah, Gloria, London et Lydia. 

Quelqu’un m’a demandé à quel groupe de lecteurs ce livre s’adresse. La 
vérité est que je l’ai écrit pour vous. Vous étiez toujours dans ma pen-
sée lorsque je transpirais sur chaque chapitre jusqu’à ce que ce livre 
prenne forme. J’ai prié pour que Dieu m’aide à écrire ce qu’Il voulait 
dire à chacun de vous lorsque vous vous embarquerez dans ce voyage 
d’une vie pour découvrir et accomplir la volonté de Dieu. J’attends avec 
impatience de voir ce qu’Il a en réserve pour vous. N’oubliez jamais 
ceci : « À celui qui a beaucoup reçu il sera beaucoup demandé ».
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INTRODUCTION

Des milliers de gens s’étaient rassemblés pour ne rien manquer 
du bref spectacle qui allait avoir lieu entre le sable blanc et le 
ciel bleu, la plus grande scène de théâtre sur terre. Nous avons 

attendu une éternité nous sembla-t-il, scrutant toujours l’horizon. 
Personne ne voulait manquer ce grand moment. Et soudain, il arriva. 
Quel spectacle fantastique ! Même d’une assez grande distance, cette 
éruption d’énergie inspirait la stupeur. Les moteurs principaux de la 
fusée (appelés boosters) furent allumés et produisirent une explo-
sion qui généra une poussée de lancement de 13 millions de Newton1

(1 Newton est le poids d’une masse de 100 grammes) ! Le sol se mit 
à trembler quand la navette spatiale fut propulsée à grande vitesse 
vers le ciel, laissant derrière elle un épais nuage de fumée. En 
l’espace de quelques secondes, elle avait vaincu les lois de la gravité 
et était hors de vue. Ebahi, je me tenais sur cette plage de Titusville, 
en Floride, avec ma femme et nos enfants. Nous venions d’être les 
témoins directs d’une page de l’histoire : le dernier lancement de la 
navette spatiale Atlantis.

Après que la navette ait pénétré dans la mésosphère et atteint une 
altitude d’environ 50 kilomètres2, les moteurs principaux de la fusée 
qui ne sont plus nécessaires, ont alors été largués sur terre. Alors 
qu’Atlantis était propulsée vers l’espace pour la dernière fois, je vis 
dans ces moteurs principaux puissants, une métaphore toute aussi 
puissante. Les moteurs principaux, bien que puissants, n’existent 
pas pour eux-mêmes. Ils ont été créés pour propulser quelque chose 
de bien plus grand qu’eux-mêmes. Leur gloire est de se donner 
complètement à un objectif plus grand. Bien longtemps après que 
les moteurs principaux aient été largués, la navette continue sa 
trajectoire vers l’espace. C’est la navette et sa mission qui donnent 
un sens à l’existence des moteurs principaux.
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VOTRE VIE EN « GROS TITRE »

Le 25 juin 2009 est une date que je n’oublierai jamais. Deux des 
icônes les plus connues de ma génération moururent le même jour, 
en l’espace de quelques heures : Farrah Fawcett qui était cette belle 
actrice de la série télévisée « Drôles de dames » (Charlie’s Angels), et 
Michael Jackson, l’indiscutable « Roi de la pop ». Tous deux succom-
bèrent à une mort bien trop précoce qui choqua le monde et fit la une 
de l’actualité des semaines durant. Je crois que ce jour-là, j’ai vu le 
même reportage pendant des heures dans l’espérance de me débar-
rasser de ce sentiment écrasant du caractère éphémère du temps qui 
me rendait un peu plus pensif et sentimental que d’habitude.

La vie de Farrah Fawcett et celle de Michael Jackson étaient si 
grandes, si importantes, si publiques et pourtant cette notoriété 
était si insignifiante à la lumière de l’éternité. Michael Jackson a 
produit l’album le plus vendu de tous les temps, Farrah Fawcett a été 
belle et lauréate du « People’s Choice Award », mais quelles réper-
cussions ont toutes ces choses dans l’éternité ? Si en prenant un peu 
de distance, on lit leurs nécrologies en les plaçant dans un contexte 
plus global et à la lumière de ce qui compte vraiment dans la vie, on 
est saisi par un sentiment de vide et d’absurde total et pourtant, aux 
yeux du monde, ils étaient les deux personnalités les plus illustres 
de notre époque.

Le décès de la plupart d’entre nous ne fera jamais la une du journal 
de 20h, mais imaginez un instant qu’il en soit ainsi. Imaginez que 
TF1, France 2, France 3, M6, Canal +, ARTE, CNN et Fox News se 
disputent la médiatisation de votre mort et parlent de l’importance 
de votre vie. Imaginez que toute votre existence soit résumée en une 
phrase clé, en un gros titre qui apparaîtrait au bas d’un écran ou en 
première page des journaux. Que lirait-on ? Ou encore mieux, que 
voudriez-vous y voir ? Quel objectif poursuivi aurait fait de votre vie, 
une vie digne d’être vécue ?

Si vous écoutez la philosophie de notre temps, l’époque du « je me 
sens bien », vantée chaque jour par les médias et la musique, par les 
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magazines et les livres, alors vous vous mettez à croire que le but 
suprême est de trouver le bonheur et la réussite sur terre. Et on vous 
dira : « Le ciel est ta seule limite », « Tu peux atteindre les étoiles 
et devenir une étoile toi-même », « Tu peux devenir tout ce que tu 
aimerais être », « Tu es le maître de ta destinée ».

Mais la réalité est plutôt que la fortune et la notoriété sont très 
insignifiantes en elles-mêmes. Un jour, toutes les possessions maté-
rielles que nous aurons accumulées et pour lesquelles nous aurons 
lutté seront partagées dans nos familles ou vendues pour quelques 
centimes d’euros sur un marché aux puces. Pour la plupart d’entre 
nous, notre nom et notre visage seront à jamais inconnus. Comme 
les moteurs principaux de la navette spatiale que j’ai décrits plus 
tôt, votre vie mortelle fanera un jour et disparaîtra dans un océan 
d’obscurité. Mais mon ami, ceci n’est pas la fin de l’histoire. Bien 
que nos vies se terminent un jour, le Royaume de Dieu continuera sa 
trajectoire vers la victoire, et c’est là que réside notre plus grande 
opportunité. De nos mains mortelles, nous pouvons contribuer à la 
construction du Royaume de Dieu – le plus grand privilège que tout 
être humain peut avoir dans tous les temps !

La question posée dans ce livre 
n’est pas comment atteindre nos 
rêves ou devenir une star car à la 
fin, ces choses n’ont pas d’impor-
tance. Pour que le contenu de ce 
livre apporte du sens ou de la valeur 
à votre vie, vous devez comprendre 
que le but de votre existence n’est 
pas le bonheur ou la réussite. Dans 
ma métaphore, vous n’êtes pas la navette spatiale mais vous êtes le 
moteur de la fusée. Votre rôle est de faire avancer une cause plus 
grande que vous-même. Les vagues que votre vie produit, continue-
ront d’avoir des répercussions dans ce monde pour le meilleur ou 
pour le pire bien après votre vie sur terre. L’importance de votre vie 
se mesurera par ce qu’elle aura propulsé. 

Le but de votre 
existence n’est pas le 

bonheur ou la réussite.
Votre rôle est de faire 

avancer une cause plus 
grande que vous-même.
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PERDRE SA VIE – ET LA RETROUVER !

Sur le mur de la nef latérale sud de l’abbaye de Westminster se trouve 
une pierre en mémoire de John et Charles Wesley où il est écrit : « Dieu 
enterre Ses ouvriers mais continue Son œuvre ». Les vies des frères 
Wesley étaient comme des propulseurs dans les mains de Dieu. Les 
frères Wesley sont morts depuis des générations mais le Royaume 
éternel de Dieu continue d’avancer et la part infime qu’ils ont joué dans 
cette opération divine rend leur vie précieuse et significative.

Avant de mourir, Paul dit à Timothée : « Car pour moi, je sers déjà de 
libation, et le moment de mon départ approche » (2 Timothée 4:6). 
Paul considérait sa vie comme utilisable pour la cause de l’Évangile. 
Il servirait de libation, puis ensuite serait largué comme un pro-
pulseur utilisé mais aurait accompli quelque chose de significatif 
pour l’éternité. Avec sa vie mortelle et finie, il aida à faire avancer 
le Royaume éternel de Dieu. Cette connaissance donna à Paul une 
entière satisfaction.

En fait, chacun de nous utilise sa vie et consomme le volume limité 
de carburant qu’il a reçu, et pourtant, si peu de gens réfléchissent 
au sens de leur vie. J’aimerais vous poser une question : pour quoi 

vivez-vous ? Qu’est-ce qui don-
nera un poids à votre vie ? Que 
propulsez-vous avec votre temps, 
votre énergie, vos finances et 
votre passion ?

Jésus a dit : « Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et 

de la bonne nouvelle la sauvera » (Marc 8:35). Si vous voulez vraiment 
que votre vie compte, alors il n’y a qu’une seule chose à faire : vous 
devez la « perdre ». Vous devez la mettre au service de Celui qui vous 
l’a donnée.

Si vous voulez vraiment 
que votre vie compte, 

alors vous devez la 
mettre au service de 

Celui qui vous l’a donnée.
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SAUVÉ POUR SERVIR

« Si je t’épargne la vie, qu’en feras-tu ? », fut la question que Cyrus, le 
roi de Perse posa au chef rebelle Cagular, qu’il avait fait prisonnier 
et voulait exécuter. Cagular répondit : « O Roi, je te servirai pour 
le restant de mes jours ». Nous aurions tendance à ne voir dans la 
promesse d’allégeance de Cagular à Cyrus qu’une offre raisonnable 
en échange du pardon miséricordieux du roi. Mais Cagular reconnut 
aussi que si le roi lui épargnait la vie, il serait à jamais redevable au 
roi et serait obligé de le servir.

Dans Romains 1:14-15, Paul dit : « Je me dois aux Grecs et aux bar-
bares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j’ai un vif désir de vous 
annoncer aussi l’Évangile, à vous qui êtes à Rome ». Il nous faut com-
prendre qu’à l’époque où vivait Paul, l’élite religieuse dans sa pensée 
traditionnelle considérait tout service du peuple élu de Dieu envers 
les païens, comme une aumône charitable, imméritée. Mais Paul se 
voyait comme quelqu’un ayant expérimenté une grande miséricorde 
de la part de Dieu et cela le rendait redevable envers le reste de 
l’humanité. À ses yeux, prêcher l’Évangile aux païens n’était pas une 
œuvre de charité mais la seule réponse appropriée à la grâce et à 
la miséricorde incroyable de Dieu. Paul réalisa qu’il avait été sauvé 
pour servir. 

Paul continua en disant aux Romains qu’ils devaient également 
s’offrir à Dieu comme des sacrifices vivants et il ajouta plus loin : 
« Ce qui sera de votre part un culte raisonnable » (Romains 12:1). 
En d’autres termes, ceci n’est pas une faveur généreuse de votre 
part envers Dieu. Il vous a racheté et sauvé par le Sang de Son Fils. 
Il vous a libéré du péché et de la servitude. Il vous a béni de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. À la lumière 
de tout ce qu’Il a fait pour vous, la réponse de Le servir est seulement 
« raisonnable ». Vous avez été sauvé pour servir.
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POUSSÉ PAR L’AMOUR

« Qui me fera boire de l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethlé-
hem ? », soupira le Roi David (2 Samuel 23:15). Trois soldats firent 
semblant de ne pas avoir entendu le désir ardent qui perçait dans sa 
voix, ils s’armèrent de leurs épées et disparurent dans l’obscurité 
de la nuit. Ils n’avaient reçu aucun ordre et n’étaient aucunement 
obligés d’agir de la sorte mais ils furent poussés par quelque chose 
de plus fort que l’appel du devoir : l’amour pour leur roi. C’est ce qui 
les poussa à se rendre dans le camp des Philistins, à puiser de l’eau 
et à l’amener à David.

David fut si touché par cet exploit qu’il ne put boire l’eau lui-même. Au 
lieu de cela, il la répandit devant le Seigneur. Ce n’était pas le risque 
qu’ils avaient encouru pour lui qui le toucha. Les soldats étaient appe-
lés à risquer leur vie en tout temps, mais cette situation différait. Ils 
n’accomplirent pas cet exploit pour Israël, pour Juda, pour la guerre, 
ou même pour la bataille. C’était un cadeau personnel pour David et 
certainement le don le plus précieux que ce roi ait jamais reçu.

Un jour, quelqu’un me raconta : « Je n’ai pas de fardeau pour une 
nation particulière ». Par cette phrase, en son for intérieur, il se 
disqualifiait du ministère (ou s’excusait). Mais à la fin d’une journée, 
si le fardeau que nous ressentons pour les gens est notre seule moti-
vation pour prêcher l’Évangile ou servir le Seigneur, alors ce n’est 
qu’une autre forme d’humanisme.

Après Sa résurrection, Jésus constata que Pierre était retourné à 
son ancienne occupation : la pêche. Après avoir préparé le petit-
déjeuner pour Pierre, Jésus lui posa cette question : « ‘Simon, fils 
de Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ?’. Il lui répondit : 
‘Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime’. Jésus lui dit : ‘Pais mes agneaux’ » 
(Jean 21:15). Remarquez que Jésus ne dit pas : « Pierre, aimes-tu 
mes agneaux ? » puis ensuite « Pais mes agneaux ». Jésus demanda : 
« Pierre m’aimes-tu ? ». Le ministère de Pierre auprès des brebis 
devait être premièrement motivé par son amour pour Christ, non 
par son amour pour les agneaux. 
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« Aimes-tu Jésus ? » est la question cruciale. Et cela devrait suffire 
pour nous amener à mettre nos vies au service de notre Roi. Voilà 
l’ambition qui devrait avoir le dessus sur toutes les autres, y compris 
notre désir de faire avancer le Royaume de Dieu, d’édifier le peuple de 
Dieu ou même d’atteindre les perdus. La seule motivation première 
et suprême que quelqu’un puisse avoir est d’aimer – d’aimer Celui qui 
nous a tant aimé qu’Il a déversé Ses larmes, Son Sang et Sa vie.

Lorsque nous recevons ce don de vie qui coûta la vie à Jésus, com-
ment pouvons-nous ensuite vivre notre vie dans la poursuite de nos 
propres ambitions, de nos désirs, de notre convoitise et de notre 
soif d’honneur ? Que Dieu nous en garde ! Au lieu de cela, dans un 
respect et un amour profonds, nous sommes poussés à déverser en 
retour nos vies devant Lui comme une libation, sans rien retenir, 
nous donnant entièrement au service du seul Roi qui règnera à 
jamais. Ne faites pas l’erreur – cela ne sera pas une perte mais un 
culte raisonnable. Nous avons été sauvés pour servir.

VOTRE VIE AUJOURD’HUI, VAUT-ELLE
LA MORT DE CHRIST ?

Un soldat américain, pendant la guerre du Vietnam, allait marcher 
sur une mine qu’il ne pouvait pas voir. Son camarade, à l’autre bout 
du champ de bataille, de sa position avantageuse, vit la catastrophe 
éminente et se leva derrière sa barricade protectrice pour avertir 
à grands cris son ami du danger. À ce moment-là, le brave jeune 
homme fut blessé par balle et mourut sur le champ. Quelques années 
plus tard, lors d’un culte de commémoration aux États-Unis, le soldat 
qui avait échappé à la mort eut la chance de rencontrer la femme 
et le fils de son ami décédé. Le fils, qui n’avait que sept ans, n’avait 
jamais connu son père. Le soldat vit que le cœur du garçon était 
brisé. Il s’agenouilla alors à côté de lui, mit sa main sur son épaule 
et dit : « J’aimerais que tu saches quelque chose. Ton père m’a sauvé 
la vie ». Le petit garçon le regarda alors avec un visage en pleurs et 
dit : « Monsieur, en valiez-vous la peine ? ».
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Leonard Ravenhill posa un jour cette question : « Votre vie aujourd’hui, 
vaut-elle la mort de Christ ? ». Nous n’avons pas été sauvés pour être 
des bibelots polis servant de décoration sur les étagères de Dieu au 
ciel pour l’éternité. Nous avons été sauvés pour un but bien défini et 
l’accomplissement de cet objectif est la seule réaction acceptable que 
nous pouvons avoir face à ce don incommensurable de Salut que nous 
avons reçu. Nous avons une obligation, une dette, une redevance et 
une responsabilité envers Celui qui a donné Sa vie pour nous. Nous 
avons été sauvés, non pour l’amour du Salut mais pour servir.

À la lumière de ces choses, que devons-nous alors faire ? Peut-être 
que vous ressentez le désir de répondre en offrant votre vie comme 
un « moteur de fusée » pour propulser le Royaume de Dieu en avant, 
mais vous ne savez pas par où commencer. Lorsque Saul, qui devint 
ensuite l’apôtre Paul, rencontra le Seigneur sur la route de Damas, 
il posa la question suivante : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » 
(Actes 9:6). Voilà où commence notre voyage, avec une question 
toute simple. La question n’est pas : « Que vais-je faire de ma vie ? » 
mais, « Seigneur, que veux-Tu faire de ma vie ? ».

Ce livre est différent de beaucoup de livres similaires car il n’est 
pas question de choix de carrière, d’accomplissement de soi ou de 
réalisation personnelle. Que ce voyage vous amène sur le champ de 
mission ou dans une école médicale, que vous deveniez un travailleur 
sur chantier, un homme d’affaire, un chef, ou un pasteur, lorsqu’il s’agit 
de découvrir la volonté de Dieu pour votre vie, il n’est pas question de 
déterminer ce que vous voulez mais ce qu’Il veut. C’est une quête spiri-
tuelle d’une importance primordiale et le Saint-Esprit doit la conduire. 
Voilà pourquoi j’aimerais vous inviter à commencer ce voyage en 
répétant la prière suivante pour être guidé et dirigé :

Père céleste, je m’offre à Toi aujourd’hui comme un sacrifice vivant. 
Parce que Tu as donné Ton Fils unique pour moi, je me donne entière-
ment à Toi. Ceci est mon culte raisonnable. Je dépose tous mes rêves et 
mes désirs à Tes pieds et j’aimerais que Ta volonté soit faite dans ma vie. 
Utilise mes mains mortelles pour bâtir Ton Royaume éternel. Utilise ma 
vie pour faire avancer Tes objectifs. Au Nom de Jésus. Amen.
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C’était le temps de la moisson en Israël et il y avait dans l’air 
une anxiété presque palpable. A tout moment, les fermiers 
méfiants s’attendaient à voir une armada de soldats madia-

nites déferler du haut des collines, tel un raz de marée comme si un 
barrage avait soudain cédé. La Bible décrit les Madianites comme 
une nation de « sauterelles » (Juges 7:12). Dès que la moisson était 
mûre, ils arrivaient comme un essaim de criquets ne laissant sur leur 
passage que la destruction et la désolation. Les Israélites étaient sur 
la défensive et cherchaient refuge dans des caves, se cachaient dans 
les montagnes et construisaient des bastions pour se protéger. Les 
moissonneurs nerveux rentraient ce qu’ils pouvaient de la moisson 
et la cachaient, anticipant une invasion imminente de l’ennemi.  

Dieu avait un plan pour délivrer Israël de la main de Madian et Il 
avait choisi la bonne personne pour cette mission, un choix bien 
étrange cependant. Gédéon n’avait rien d’un super-héros. Il était 
victime des maux de la société dans laquelle il vivait, un homme sous 
l’influence du climat général de lâcheté qui avait paralysé et réduit à 
l’esclavage le peuple d’Israël. La peur le tenait tellement prisonnier 
qu’il se cachait dans un pressoir pour battre sa petite moisson de 
blé (Juges 6:11).

Un pressoir n’est pas vraiment l’endroit pour battre du froment ; 
c’est comme si on lavait du linge dans un lave-vaisselle. Mais Gédéon 

CHAPITRE 1

DIEU A-T-IL VRAIMENT UN PLAN 
POUR MA VIE ?
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avait choisi cet endroit inapproprié car il craignait les Madianites. Il 
avait peur de perdre sa moisson et sa vie et voilà pourquoi il faisait 
tout cela en cachette. Ce fut dans ce donjon de peur que le Seigneur 
trouva Gédéon – un Gédéon frustré, tremblant de peur et en sueur.

« L’ange de l’Éternel lui apparut, et lui dit : L’Éternel est avec toi, vaillant 
héros ! » (Juges 6:12). 

Personne n’aurait pu anticiper une telle déclaration du Seigneur ce 
jour-là. « Gédéon », dit le Seigneur, « tu es un vaillant héros, plein de 
courage et sans peur ! ». Là où d’autres voyaient un lâche, Dieu voyait 
un libérateur !

Je suis si heureux que Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons 
si souvent nous-mêmes. Lorsque nous nous regardons dans le miroir, 
nous voyons peut-être quelqu’un peu instruit ou inexpérimenté. 
Nous voyons peut-être aussi quelqu’un qui n’appartient pas à la 
bonne classe sociale, à la bonne race ou au bon sexe, ou une personne 
qui est trop jeune ou trop âgée. Et il existe des millions d’excuses qui 
empêchent Dieu de nous utiliser. Mais Dieu voit bien plus en nous que 
nous-mêmes, et nos obstacles, nos manquements et nos défauts ne 
L’intimident pas.

Je suis également si heureux que Dieu ne nous voit pas comme le 
monde nous voit. Si souvent, lorsque nous commençons à vouloir 
nous débarrasser de nos vieilles habitudes et de nos manières de 
penser qui nous ont si longtemps retenus et lorsque nous rejetons 
le statu quo pour aspirer à de plus grandes choses, nos plus grands 
adversaires sont nos amis les plus proches, des membres d’églises et 
même des membres de nos propres familles. En fait, il est intéressant 
de noter que les Madianites, descendants d’Abraham, étaient les 
cousins des Israélites. Ce furent ces « membres de la famille » pour 
ainsi dire, qui opprimèrent tant Israël et qui l’obligèrent à vivre dans 
la peur au lieu de mener une vie de victoire. L’ennemi sait exactement 
comment utiliser les gens les plus proches de nous pour semer le 
découragement. Ils disent : « Pour qui te prends-tu donc ? Penses-tu 
être meilleur que nous ? Nous te connaissons depuis l’enfance. Nous 
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avons vu tous tes manquements et nous connaissons toutes tes 
erreurs. Tu es l’un des nôtres. Retourne à ta place ! ».

Il y a quelques temps, je voulais acheter un aquarium. Lorsque j’ai 
commencé à faire des recherches à ce sujet, j’ai été très étonné de 
découvrir la diversité d’aquariums sur le marché. Il y en a des grands, 
des petits, avec de l’eau douce ou de l’eau salée, des aquariums pour 
poissons, des aquariums pour coraux, des aquariums pour reptiles, 
et des aquariums pour animaux invertébrés. Celui qui m’a vraiment 
fasciné était l’aquarium pour crabes. J’ai découvert que cette sorte 
d’aquarium n’avait pas besoin de couvercle ; la raison pour cela m’a 
beaucoup amusé. Apparemment, lorsque vous avez un aquarium 
pour crabes, vous n’avez pas besoin d’un couvercle car lorsqu’un 
crabe essaie de sortir, les autres l’attrapent et le font retomber. 
J’ai alors pensé : « Je connais beaucoup de ‘chrétiens-crabes’ ». 
Nous n’aimons pas voir quelqu’un avoir du succès là où nous avons 
échoué. L’envie et la jalousie font si souvent des enfants de Dieu, des 
concurrents et des rivaux. Si souvent, des paroles blessantes et des 
jugements critiques ont blessé des frères et sœurs, les ont rabaissés 
et les ont empêchés de réaliser leur potentiel personnel.

Malheureusement, cela arrive constamment dans l’Église, partout 
dans le monde. Lorsque Dieu élève un pasteur et bénit son ministère, 
les autres pasteurs de la ville s’opposent à lui avec des calomnies et 
des commérages. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour le faire revenir 
dans « l’aquarium de l’église habituelle ». Un pasteur, une église ou un 
chrétien dans cette situation, ne devrait pas se décourager. Un jour 
quelqu’un m’a dit : « La pitié, vous la recevez gratuitement, mais la 
jalousie se mérite ». Jésus Lui-même fut livré par Son propre peuple 
à la crucifixion – « c’était par envie » (Matthieu 27:18). Combien de 
fois avons-nous été découragés par ce que les autres ont pensé ou 
dit de nous ? Heureusement, la réalité merveilleuse est que Dieu ne 
nous voit pas comme les autres nous voient.
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DIEU – LE MAÎTRE-ARTISTE

Dans le pressoir à vin, nous voyons un lâche tremblant et en sueur, 
essayant de se cacher lorsque l’ange du Seigneur apparut à Gédéon 
et l’appela « vaillant héros ». Au premier abord, ces paroles semblent 
être terriblement sarcastiques mais il n’y avait pas de petit sourire 
en coin sur le visage de l’ange. Dieu ne se moquait pas de Gédéon et Il 
n’avait pas confondu Gédéon avec quelqu’un d’autre. Dieu vit quelque 
chose en Gédéon que personne d’autre ne voyait, y compris Gédéon 
lui-même. N’est-ce pas réconfortant de savoir que les chemins de 
Dieu ne sont pas nos chemins et que Ses pensées ne sont pas les 
nôtres. Oh, mon ami, si vous compreniez ce que Dieu voit lorsqu’Il 
vous regarde, cela révolutionnerait votre vie ! Laissez-moi vous 
l’expliquer d’une autre manière.

Au début du 15ème siècle, un 
artiste, sculpteur de vingt-cinq 
ans, travailla sans relâche un bloc 
colossal de marbre froid avec un 
marteau et un ciseau à pierre. 
D’autres artistes avaient rejeté la 
pierre car elle avait des défauts 
et elle était restée là, intacte pen-
dant plusieurs décennies avant 
que ce jeune sculpteur vit quelque 
chose de beau en elle. Il travailla 
nuit et jour, dans un dévouement 

presque obsessif. Un jour, quelqu’un lui demanda pourquoi il tra-
vaillait si dur sur cette vieille pierre et il répondit : « Car il y a un 
ange dans cette roche qui aimerait sortir »1. Presque trois ans après 
avoir commencé ce travail, le jeune artiste Michel-Ange dévoila son 
chef-d’œuvre éternel : une sculpture de 5 mètres de haut qui est 
aujourd’hui connue sous le nom de « David ». 

Tout artiste reconnaîtra qu’avant sa création, un chef-d’œuvre existe 
déjà dans la pensée de son créateur. Avant qu’un coup de pinceau 
effleure une toile, avant qu’un ciseau touche la pierre, avant que 

DIEU, LE 
MAÎTRE-ARTISTE 

Scanner code QR 

ou visiter le site    
vivre.livrekolenda.com/1
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l’argile soit placée sur la roue du potier, avant que l'artiste crée une 
peinture, une sculpture ou une poterie, avant que le créateur ait quoi 
que ce soit de tangible à montrer, il a d’abord et avant tout, un rêve. 
L’artiste voit déjà devant ses yeux ce qu’il va créer avant que son 
œuvre existe matériellement. Michel-Ange vit quelque chose dans 
ce bloc de pierre, longtemps avant son entourage. D’autres artistes 
ne virent que des impossibilités, des défauts et des imperfections, 
mais Michel-Ange vit un chef d’œuvre pris au piège dans cette pierre 
rejetée et il travailla avec diligence pour le libérer.

Notre Dieu est le Maître-Artiste ! Considérez l’insondable merveille de 
la création qui même dans sa condition déchue nous donne un rapide 
aperçu du génie de son Créateur ; dans Sa pensée éternelle, Il vit 
chaque détail jusqu’à la plus petite particule alors qu’il n’y avait encore 
rien. Pensez à cela simplement : l’architecte de l’univers a fait exister 
le monde par Sa parole, mais Il créa Adam de Ses propres mains et lui 
insuffla la vie par le souffle de Sa propre bouche ! Dieu a couronné Sa 
création avec un chef d’œuvre qui se distingue de tous les autres car 
il est fait de la main du grand Créateur ! Et Dieu continue de façonner 
l’être humain de Ses propres mains. Le Psaume 139:13 dit : « C’est toi 
qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère ». 

Le Maître de l’univers, le Dieu 
éternel, immortel, invisible et en 
qui réside toute sagesse, vous 
a créé de Ses propres mains ! 
Mais avant de vous tisser dans 
le ventre de votre mère, Il vous 
voyait déjà dans Sa pensée éter-
nelle jusqu’aux moindres détails. 
Et même avant que vous soyez 
né, Il avait un rêve pour votre vie. Peut-être qu’en vous tenant caché 
dans le sein de votre mère, Il a dit : « Je ferai de ce garçon un homme 
puissant, d’un courage exceptionnel ! », ou « de cette petite fille, une 
grande prophétesse pour sa génération ! ». Quel que soit Son rêve 
pour votre vie, une chose est certaine : Sa volonté pour votre vie 
dépasse tout ce que vous pourriez demander ou penser !

Quel que soit Son rêve 
pour votre vie, une chose 
est certaine : Sa volonté 
pour votre vie dépasse 

tout ce que vous pourriez 
demander ou penser !
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UNE PREUVE ÉVIDENTE DE DESTINÉE

Dans des milliers de salles de classe, dans le monde entier, des 
enseignants endoctrinent des élèves naïfs et impressionnables avec 
la notion qu’ils sont un accident, le résultat de millions d’années 
d’anomalies et de difformités aléatoires, le fruit du hasard, que ce 
qu’ils font de leur vie n’est qu’une question d’instinct et qu’il n’y a 
aucun créateur qui les a créés. Mais la Bible nous dit que Dieu nous 
a créés avec un but en tête. Le Psaume 139:14 dit que « j’ai été fait 
de façon merveilleuse ». Ce n’est qu’au cours des dernières années, 
avec les avancées de la science, que nous commençons à comprendre 
combien ces paroles sont vraies. Notre corps est une hallucinante 
prouesse d’ingénierie – une création incroyablement complexe. 
Saviez-vous que votre corps a besoin de plus de deux cents muscles 
pour faire un seul pas ?2

Prenons par exemple l’œil humain qui a été conçu avec tant de 
finesse et de complexité ; les scientifiques sont loin d’avoir com-
plètement cerné son fonctionnement. L’œil bouge en moyenne 
une centaine de milliers de fois par jour, se régénère seul pendant 
notre sommeil, a un objectif, une mise au point et une ouverture de 
diaphragme automatique ; il fournit la couleur, des images stéréosco-
piques tridimensionnelles et il s’adapte automatiquement en passant 
de l’obscurité la plus complète à la luminosité extrême.3 Il distingue 
plus de seize millions de couleurs différentes,4 y compris sept cents 
nuances de gris.5 En fait, Charles Darwin lui-même a dit : « Il semble 
absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection 
naturelle ait pu former l’œil avec toutes les inimitables dispositions 
qui permettent d’ajuster le foyer à diverses distances, d’admettre 
une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations 
sphériques et chromatiques ».6

Notre peau, sur un centimètre carré, peut comprendre 3 000 cellules 
sensorielles, 12 capteurs de chaleur, 200 capteurs de douleur, 700 
glandes sudoripares, 1 mètre de vaisseaux sanguins, 3 millions de 
cellules et 4 mètres de tissus nerveux7 qui envoient des messages à 
notre cerveau à une vitesse pouvant aller jusqu’à 300 kilomètres par 
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heure.8 Notre cerveau ne pèse qu’environ 1,5 kilogrammes mais est 
constitué de 12 milliards de cellules, qui sont chacune connectées à 
10 000 autres cellules du cerveau et qui en tout forment 120 trillions 
de connections.9 Il génère plus d’impulsions électriques en un seul 
jour que tous les téléphones du monde entier10 mais utilise moins 
d’énergie que l’ampoule de la lampe d’un réfrigérateur.11

Les molécules d’ADN dans votre corps renferment un ensemble 
d’informations les plus denses et détaillées, connu dans tout l’uni-
vers.12 Leur codage est si incroyablement complexe que si on venait 
à imprimer toutes les « lettres » chimiques de l’ADN de notre corps, 
il faudrait une quantité de livres qui pourraient remplir cinquante 
fois le Grand Canyon des États-Unis.13

Je pourrais naturellement continuer avec les merveilles de la gravité 
et du magnétisme que la science n’arrive pas à expliquer complète-
ment, avec le rythme impeccable du système solaire, avec l’équilibre 
parfait du nitrogène et de l’oxygène dans l’atmosphère qui rend la vie 
possible sur terre ou avec l’ordre étonnant dans la nature qui forme 
un système auto-suffisant de vie, de reproduction et de gestion des 
déchets. Mais est-ce nécessaire ? Lorsque nous regardons à la beauté, 
à l’ordre et à la création qui nous entoure, avons-nous vraiment 
besoin de preuves supplémentaires pour comprendre que notre 
univers a été créé avec intelligence et dans un but ?

Jamais un être humain n’a été le résultat d’un accident, d’un hasard 
de la nature, d’un sous-produit malchanceux de l’union d’un homme 
avec une femme, ou le résultat de millions d’années de malchances 
aléatoires. Chaque individu est une création unique, une œuvre d’art 
voulue et créée par la main de l’Artiste Maître. 

Dieu dit à Jérémie : « Avant que je t’eusse formé dans le ventre de 
ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je 
t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations » (Jérémie 1:5). 
Dieu connaissait la destinée de Jérémie, le prophète, même avant sa 
naissance. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit et était appelé 
à être un précurseur de Jésus même avant qu’il ne naisse (Luc 1:15). 
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Avant même qu’il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, Samson 
avait été appelé à être un grand libérateur (Juges 13:4-5). 

Dans Ésaïe 46:10, il est écrit que Dieu annonce « dès le commence-
ment ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore 
accompli ». Romains 4:17 dit que Dieu « donne la vie aux morts, et 
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient ». Et dans 
Psaumes 139:15-16, il est écrit que « Mon corps n’était point caché 
devant toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profon-
deurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me 
voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient 
destinés, avant qu’aucun d’eux existât ». 

Dieu appela Jérémie « prophète » avant sa naissance. Dieu appela 
Jean « précurseur » avant qu’il naisse. Dieu appela Samson « libé-
rateur » avant qu’il voie le jour. Et c’est pourquoi, bien que Dieu 
trouvât un lâche tremblant et transpirant dans le pressoir, Il appela 
Gédéon « vaillant héros ». Dieu vit le potentiel qu’Il avait mis dans 
Gédéon avant même qu’il naisse. Alors que Gédéon était encore 
dans le ventre de sa mère, Dieu l’appela « homme valeureux », et Il 
n’abandonna jamais le rêve qu’Il avait pour la vie de Gédéon.

Un jour, quelqu’un m’a dit : « Je ne crois pas en Dieu ». Je lui répon-
dis : « C’est bien malheureux car Dieu croit en toi ». Bien avant votre 
naissance, bien avant que Dieu vous crée et vous façonne, Il avait un 
rêve et un plan pour votre vie. Il avait un appel divin pour que vous 
l’accomplissiez. Paul dit à Timothée que c’est Dieu « qui nous a sau-
vés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée 

en Jésus Christ avant les temps 
éternels » (2 Timothée 1:9).

Gédéon avait beaucoup d’imper-
fections ; l’estime que les gens 
avaient de lui n’était pas très 
grande et il était à ses propres 
yeux un perdant. Mais Dieu jeta 

Mais notre Dieu est le 
Maître-Artiste ! 

Il voit « un ange » dans la 
pierre de votre vie, et Il 

aimerait le libérer.
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sur lui le même regard que Michel-Ange sur la pièce de marbre 
rejetée. Dieu voyait en Gédéon de beaux traits là où tous les autres 
voyaient des défauts. Mon ami, vous êtes peut-être considéré comme 
perdu par les autres. Vous pensez peut-être que votre vie est bien 
trop imparfaite pour devenir quelque chose de beau. Mais notre Dieu 
est le Maître-Artiste ! Il voit « un ange » dans la pierre de votre vie et 
Il aimerait le libérer. Tout au long de votre vie, peu importe où vous 
allez et ce que vous faites, lorsque Dieu vous regarde, Il voit en vous 
le potentiel qu’Il a placé. Et comme Il appela un jour Lazare hors de 
la tombe, Il dit en permanence à ce potentiel : « Sors ! ». Dieu veut 
tirer votre vie du tas de ferraille du diable et la transformer en un 
chef-d’œuvre, en un trophée de Son étonnante grâce et miséricorde.

LA BIENVEILLANCE DE DIEU

Il est étonnant de voir que même après que l’Ange de l’Éternel soit 
apparu à Gédéon et lui ait annoncé toute la bienveillance de Dieu à 
son égard, Gédéon ait encore du mal à le croire.

« Gédéon lui dit : Ah ! Mon seigneur, si l’Éternel est avec nous, pourquoi 
toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et 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 ? Maintenant l’Éternel nous abandonne, 
et il nous livre entre les mains de Madian ! 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 »
(Juges 6:13-15).

Comme Gédéon, beaucoup de gens luttent contre des sentiments 
d’infériorité. Ils ont peut-être été abusés ou rejetés et le résultat 
est qu’ils ont très peu de respect et d’estime de soi. Ils se disent 
peut-être : « Mais je ne viens pas d’une famille fortunée ». « Je n’ai 
pas joui d’une bonne éducation ».  « Je ne suis pas assez intelligent ». 
« J’ai été abusé ». « Je n’ai aucun talent, aucune capacité ». « Je n’ai 
jamais réussi ». 
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Lorsque Gédéon se regardait dans le miroir, il ne voyait que des 
désavantages et des handicaps. Il doutait qu’il soit capable de faire de 
grandes choses et n’était pas du tout convaincu que le Seigneur avait 
choisi la bonne personne pour la mission. Mais le Seigneur savait 
exactement ce que Gédéon devait entendre et Il dit des paroles qui 
allèrent droit au cœur de la faiblesse de Gédéon : « L’Éternel lui dit : 
Mais je serai avec toi » (Juges 6:16). 

Ce sont certainement les paroles les plus réconfortantes au monde. 
Savoir que Dieu est avec nous et qu’Il est pour nous – c’est l’assurance 
ultime. Ce furent les paroles que Gédéon avait besoin d’entendre et 
ce sont également celles que vous avez besoin d’entendre au plus 
profond de votre esprit en débutant ce voyage qui vous fera décou-
vrir la volonté de Dieu pour votre vie. Jésus savait que vous aviez 
besoin de les entendre, voilà pourquoi Il dit : « Je ne te délaisserai 
point, et je ne t’abandonnerai point » (Hébreux 13:5) et également 
dans Matthieu 28:20 : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde ».

Romains 8:31-32 dit : « Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui, qui n’a point épargné 
son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? ». Dieu est pour vous, 
non contre vous ! Avez-vous besoin d’une preuve pour cela ? Dans 
ce passage de l’Écriture, Paul met l’accent sur la Croix qui est la 
preuve ultime de la bienveillance de Dieu à notre égard. Si Dieu a 
donné Son propre Fils pour nous, alors nous pouvons être certains 
qu’Il nous donnera de bon cœur et avec générosité tout ce dont nous 
avons besoin ! 

Vous sentez-vous comme un échec ? Votre passé hante-t-il et défi-
nit-il votre présent ? Avez-vous des difficultés à croire que Dieu 
est de votre côté et a les meilleures intentions à votre égard ? Il est 
grand temps que vous receviez une révélation de la bonté de Dieu. 
Il ne recherche pas des gens parfaits et Il n’est pas intimidé par 
votre passé. Il désire « consoler tous les affligés de Sion, leur donner 
un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un 
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vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle 
des térébinthes de la justice, une plantation de l’Éternel, pour servir à 
sa gloire » (Ésaïe 61:3).

Paul parla de la même chose dans Romains 8:28 lorsqu’il dit : « Nous 
savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Lorsque nous 
comprenons cette réalité et qu’elle devient une partie de l’étoffe dont 
nous sommes façonnés, alors nous commençons à voir dans chaque 
circonstance, qu’elle soit positive ou négative, une situation que Dieu 
peut utiliser pour notre bien et pour l’avancement de Ses desseins. 
Salut, expiation, pardon, justification, régénération, rédemption, 
réconciliation – c’est tout ce que Dieu désire faire dans nos vies. 
Transformer la cendre en diadème n’est pas un bienfait supplémen-
taire de la vie chrétienne mais représente le cœur de l’Évangile et la 
volonté de Dieu pour vous ! 

Jérémie 29:11 dit : « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir 
et de l’espérance ». Dieu a-t-Il un plan pour votre vie ? La réponse est 
un « oui » très clair ! Mais cela ne s’arrête pas là, Dieu a non seulement 
un plan mais Il a également un bon plan qui va « infiniment au-delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons » (Éphésiens 3:20). Et c’est avec 
cette confiance que nous pouvons commencer notre voyage, « ayant les 
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi » (Hébreux 12:2), 
sachant que « celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite » (Philippiens 1:6). 
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