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Message 2022-01-09
« Avec Dieu nous ferons des exploits »
Re-bonjour !... Mikael dans sa présidence semaine dernière posait la question récurrente des
débuts d’année : « Que voulons-nous vivre cette année ? » et il rappelait en même temps un
élément qui va de pair, pour les chrétiens en tout cas, un élément également récurrent chaque
année, et même chaque jour « Jésus marche à nos côtés »… DIA03 Ainsi la question à se poser
est-elle peut-être plutôt « Qu’est-ce que Jésus veut que nous vivions cette année ? »… Va-t-il en
effet nous suivre là où nous allons ? Oui, certainement. Mais allons-nous plutôt le suivre Là où Il
nous emmène ? Allons-nous suivre Jésus là où il nous emmène ?... Vaste question…
Dans cette réflexion, un verset particulier s’est imposé à moi une nuit de cette semaine alors que je
n’arrivais pas à dormir. Verset que vous allez certainement trouver surprenant, mais je m’expliquerai
bien sûr ensuite. Psaumes 60.13-14, c’est un cri au secours adressé à Dieu : « Viens nous aider
contre notre adversaire ! Le secours de l’homme n’est qu’illusion. Avec Dieu, nous ferons des
exploits; Il écrasera nos adversaires. » (v. identique en 108.13-14)… « Avec Dieu, nous ferons des
exploits » Notons tout de suite en guise d’exploit que nous ne ferons en fait pas grand-chose,
comme le dit ce texte, c’est de fait Dieu qui fera, c’est Dieu qui écrasera les ennemis. Notons tout de
suite aussi, qu’évidemment, ce psaumes parle au premier degré de combats militaires, d’un temps
où effectivement, il y a 3000 ans, le roi David combattait des adversaires terrestres, des armées
ennemies. Sans spiritualiser à outrance, nos combats aujourd’hui, en tant que chrétiens, en tant
qu’Église, sont évidemment autres. Mais la promesse d’exploit a-t-elle alors disparue ? Ce texte
n’est-il alors que pour notre information historique ou pouvons-nous aussi le saisir et le transposer
pour nous ? Ferons-nous encore des exploits ?
Moi, je crois que oui, c’est encore vrai aujourd’hui. « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Je suis
sûr que oui, par la foi. Et vous ? Mais quel genre d’exploits ? Question assurément essentielle.
Même s’il existe d’autres types de victoires, ce matin, je me focaliserais en particulier sur des
victoires sur nos adversaires que sont notre veille nature pécheresse, nos travers et réflexes
humains, nos peurs, nos doutes, nos limites… Sans être égocentrique, trop centrés sur nousmêmes, voilà avant tout, ou par-dessus, tout le genre d’exploits que j’entrevois. On pourrait citer des
centaines de versets donnant des exemples de tels exploits que Dieu nous propose, qu’en quelque
sorte Dieu nous met au défi de relever… Mais pour ne pas surcharger, ou peut-être ne pas
accabler, je n’en ai retenu que 5 que je trouve DIA04 particulièrement emblématiques pour l’Église
dans le cadre d’une réflexion sur le thème de « qu’est-ce que vivre l’Église ? » Une question à
laquelle j’aimerais que nous réfléchissions pendant quelques temps. Ça me semble important.
« Qu’est-ce que vivre l’Église ? »… « Qu’est-ce que Dieu veut que nous vivions dans Son plan
qu’est l’Eglise ? » Évidemment, je ne vais rien vous apprendre, vous connaissez sans doute déjà
ces versets, mais peut-être cela pourra-t-il nous aider à les voir sous un angle différent. D’autres
passages vous viendront aussi certainement à l’esprit…
(Matthieu 18:21-22) « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi?
Jusqu'à sept fois? Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » La
capacité de pardonner un frère fautif, coupable. Le pardon, et le pardon quasi infini !… Si ça ce n’est
pas de l’exploit, je ne m’y connais pas !…
(Éphésiens 4.1-2) « Conduisez-vous d’une manière digne de l’appel qui vous a été adressé: soyez
toujours humbles, aimables et patients, supportez-vous les uns les autres. »… Un exploit mieux que
de battre le record du monde du 100m ! Non ? Quand on bat le record du monde, on est fier de soi,
éventuellement reconnaissant envers ceux qui nous ont aidé, peut-être compatissant avec ceux qui
ont perdu, mais quand en Église on se supporte les uns les autres, quand on est toujours humble,
aimable, patient, c’est quand même d’une autre portée, non ? Encore plus grande et encore plus
belle ! Ce n’est plus seulement un exploit individuel ou un exploit temporaire, c’est un exploit
communautaire et à portée éternelle !...
DIA05 (Jean 13.34) « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. » Waouh, ça c’est un magnifique exploit. L’amour. L’amour de tous les
frères et de toutes les sœurs. L’amour à la même hauteur que l’amour de Jésus pour nous. Comme
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Lui !... Aaaarrrg, flute. J’étais vraiment à deux doigts de le réussir celui-là. Vraiment, j’ai échoué de
peu… M’ouais, c’est cela oui…
Tiens, le suivant, du très concret pour nous y aider (Matthieu 5.23-24) « Si donc tu présentes ton
offrande vers l’autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton
offrande devant l’autel et va d’abord te réconcilier avec ton frère ». C’est un exploit ou pas ? Meuh,
non, trop facile.
DIA06 Allez, j’ai gardé le plus évident pour la fin, perso, c’est peut-être mon exploit préféré :
(Matthieu 5.48) « Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »… Même pas
besoin de rajouter un commentaire.
Pardon, humilité, patience, amour, réconciliation, perfection… On pourrait en lister des centaines
comme ça, mais pas sûr qu’on le supporterait facilement… Si vous voulez une liste un peu plus
développée, à titre d’exemple, je rappelle celle qui est affichée sur la porte juste-là… A mettre en
pratique sans modération… OK. Qu’elle est la conclusion de tout ça ? Quelle pensée me viens à
l’esprit quand on dresse cette liste ?... Impossible ! Oui, impossible !... Vous arrivez peut-être à la
même conclusion que moi, c’est juste impossible… Si on arrive effectivement à cette conclusion,
Pedro, tu peux éteindre la retransmission. On peut éteindre les lumières. Que ceux qui aiment skier
aillent profiter de la neige fraiche le dimanche matin. Que ceux qui préfèrent faire la grasse matinée
aillent se recoucher. Rentrons chez nous et faisons autre chose. Si nous croyons que c’est
impossible de vivre cela, alors ça ne sert juste à rien d’être là, notre assemblée n’a pas de sens et
mon message non plus. L’Église perd sa raison d’être. On peut fermer la boutique. Allez, au
revoir !… Mais, non, bien sûr, stop, que personne ne bouge. J’exagère évidemment… Vraiment,
est-ce une exagération, une caricature ?
DIA07 L’apôtre Jean écrivait dans une de ces lettres un verset que je trouve assez virulent,
costaud : (1Jean 5.10) « Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur ». Le texte dit bien « Celui
qui ne croit pas Dieu » et non pas « celui qui ne croit pas en Dieu ». Vous pourrez sans crainte me
reprendre si vous êtes d’un autre avis, et même si Jean le dit pour un autre contexte, je ne crois pas
exagérer ou déformer cette parole, la Parole, en disant que croire que la pleine réalisation des
versets évoqués il y a quelques instants est vraiment impossible reviendrait, me semble-t-il, à faire
Dieu menteur… Dieu n’a pas pu mettre tous ces versets dans la Bible à l’intention des croyants, à
notre attention, la vôtre, la mienne, j’insiste, Dieu n’a pas pu écrire tout ça dans la Bible si s’étaient
tout simplement impossibles, car Dieu n’est pas un menteur, ni un exagérateur, ni quelqu’un faisant
de la caricature. Nous devons donc croire tous ces versets possibles… Nous devons croire qu’il est
possible de pardonner à l’infini. Nous devons croire qu’il est possible d’aimer comme Christ nous a
aimé. Nous devons croire qu’il est possible d’être parfait comme notre Père céleste est parfait…
Suis-je fou ? Peut-être un peu… Suis-je menteur ? exagérateur ? Je n’espère pas… Ou suis-je
peut-être simplement dans une mauvaise compréhension du texte, une mauvaise compréhension
de l’intention de Dieu quand Il a inspiré ces textes ou quand Jésus a dit ces paroles ?... « Celui qui
ne croit pas Dieu fait de lui un menteur » Peut-être et même sûrement que je nous mets tous mal à
l’aise avec mes affirmations et mes questions…… Que croyons-nous possible de vivre cette
année ? Que croyons que Dieu veut que nous vivions dans l’Église cette année ?... Peut-être
penserez-vous que ce que je vais dire n’est que de la nuance sémantique, que je joue avec les
mots, mais tout en reconnaissant objectivement que nous ne serons jamais effectivement parfaits
comme notre Père céleste est parfait, tout en reconnaissant que malheureusement mais
effectivement nous n’aimerons jamais comme Christ nous a aimé, nous devons néanmoins croire
que Dieu nous le demande quand même, que Dieu nous le propose quand même, que Dieu le veut
quand même !... Oui, Dieu le veut, j’en suis persuadé, c’est Son projet pour nous. Projet ambitieux
pour nous. DIA08 Est-ce que nous le voulons aussi ? Voulons-nous « l’impossible » ? Aspironsnous de tout notre cœur à « l’impossible » ?... Hum, c’est un peu la quadrature du cercle ce truc…
J’en discutais avec quelques personnes cette semaine… Et on était tous d’accord : « oui, bien sûr,
c’est ce que nous voulons mais… mais soyons réalistes ! »… « Ah, oui, ça serait chouette on
aimerait bien mais… mais ça sera jamais vraiment possible »… « Évidemment que j’aimerais vivre
ça dans l’Église, mais… mais bon, on reste pécheur »... « Oui, mais, j’en suis bien incapable »…
L’intention est là, l’aspiration est là, et encore peut-être pas toujours, mais bizarrement on a semble-
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t-il toujours un « mais » à rajouter, un bémol à rajouter, déjà à l’avance, a priori, on tempère, on
atténue, on réduit l’ambition, on restreint le possible, et je le crois, souvent, on le limite à nos limites.
On limite le possible à nos limites, ou à à peine au-dessus… comme si Dieu ne voudrait jamais,
voire même comme si Dieu ne pourrait jamais, faire beaucoup plus au-dessus que nos limites !...
C’est curieux… mais en même temps ô combien compréhensible ce réflexe humain permanent que
nous avons… faut-il dire une sorte de doute ?… « Oh oui, Seigneur… mais… »… Et ne croyez
surtout pas que je me place au dessous du lot, pas du tout, je n’ai encore cas de leçon à donner…
« Je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité » (Marc 9.24). Je cite souvent ce
verset qui nous dépeint si justement. Il nous dépeint si justement… On limite le possible à nos
limites.
Pour résoudre le problème, il nous faut donc certainement réfléchir autrement. Ainsi, là encore sans
pinailler sur les mots, plutôt qu’impossible, il faut probablement plutôt dire que c’est hors de notre
portée, hors de nos possibilités humaines, et ça, c’est sûr… Vous me direz peut-être « OK, mais ça
change pas grand-chose au problème ». DIA09 « Ce qui est impossible aux hommes est possible à
Dieu. » (Luc 18:27). Bien sûr que ça change tout !.. Mais en sommes-nous fondamentalement
convaincus ? Certes certains jours le doute peut nous atteindre, mais fondamentalement, c’est je
l’espère notre conviction, une certitude, la vérité. « Ce qui est impossible aux hommes est possible
à Dieu. » Est-ce que je rêve en disant cela ? Non, j’affirme juste une vérité biblique, une réalité
divine, à nous approprier et donc à vivre !
Nous devons croire possibles tous ces versets que j’ai soulignés. Nous devons les croire possibles !
Car c’est ce que Dieu propose et veut pour nous et pour notre Église ! « Avec Dieu, nous ferons des
exploits ! » mais seulement en n’oubliant pas la suite du verset : « Avec Dieu, nous ferons des
exploits car il écrasera nos adversaires », nos adversaires que sont le péché, la faute, la dissension,
le doute, l’orgueil, l’inimitié, la colère, la jalousie, le jugement – souvent évoqué ces dernières
semaines le jugement –, le mécontentement ou l’insatisfaction, le mensonge, la prétention, nos
raccourcis, notre propension à la rumeur, nos attentes infondées, tous nos travers humains…
« Avec Dieu, nous ferons des exploits » mais seulement en n’oubliant pas non plus le verset
précédent : « Le secours de l’homme n’est qu’illusion »… En d’autres termes, ne comptons pas sur
nous-même pour y arriver. On peut compter sur les autres, on le doit aussi malgré tout, nous faisons
corps, mais le secours vient avant tout de Dieu, et c’est Lui qui rendra possible, c’est Lui seul qui fait
de nous un corps !... Nous le savons bien sûr.
DIA10 Suis-je ainsi naïf, suis-je utopiste, quand à la question « qu’est-ce que vivre l’Église ? » j’ose
affirmer, et vouloir, et croire possible de vivre – et pas seulement de façon incantatoire ou
superficielle, et encore moins de façon hypocrite ou égoïste – possible de vivre, chacun et
ensemble, en communauté, en Eglise, et par la seule grâce du Seigneur, par l’œuvre du St-Esprit
en nous, possible de vivre l’amour, l’humilité, le support fraternel, le dialogue, la vérité, le partage –
y compris des choses pas facile à dire parfois, l’Église n’est pas non plus un monde de bisounours,
nous le savons, la Bible ne le cache pas – ainsi je veux et peux aussi y vivre la réconciliation et le
pardon. S’il y a besoin de pardon et de réconciliation, c’est bien que tout n’est pas rose, que tout ne
va pas toujours comme sur des roulettes… Bref. Non, je ne suis pas naïf, non je ne suis pas
utopiste, je crois seulement en Dieu. Un Dieu extraordinaire ! Le Dieu de l’impossible. Et vous y
croyez aussi.
« Goûtez, et voyez combien l’Éternel est bon ! » Je rebondis sur la première partie du culte. Voilà la
clef ! Ce qui rend l’impossible possible. Oui, nous avons goûté à Dieu, suffisamment pour avoir mis
notre confiance en Lui, pour Lui avoir remis les reines de notre vie, pour avoir fait de Lui le Seigneur
et Roi de nos vies – ce qui n’empêche pas encore des doutes, des écarts ou des chutes
temporaires, ne nous voilons pas la face. Nous avons goûté à Dieu, mais peut-être que comme moi,
des fois nous passons à côté du stand de dégustation, à côté du buffet, sans nous arrêter, ou nous
picorons juste un petit peu, nous nous contentons juste d’un petit en-cas… Ô combien il nous est
souvent difficile de déposer notre trop grand rationalisme, souvent à comprendre comme notre
scepticisme. Ô combien il nous est souvent difficile de croire que Dieu peut vraiment nous faire
dépasser nos limites, nous débarrasser de nos réflexes humains… « Goûtez, et voyez combien le
Seigneur est bon ! »… Allons au-delà de la simple dégustation gratuite !
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DIA11 Est-ce trop ambitieux ? C’est ambitieux certainement. Est-ce trop risqué ? Oui, c’est risqué…
Mais moi je crois que tout le projet de Dieu qu’est l’Église est risqué, et même très très risqué de la
part de Dieu – limite inconscient. Rendez-vous compte : laisser Son œuvre, Son témoignage, et
donc Sa renommée, ente les mains des êtres humains, entre les mains d’êtres humains pécheurs
comme nous ! Y a-t-il quelque chose de plus risqué de la part de Dieu que de nous confier le
rayonnement de Sa gloire !... Mais Dieu en a décidé ainsi, Dieu en a souverainement décidé ainsi…
Qui suis-je pour m’y opposer ? Je ne veux pas m’y opposer, je veux m’y insérer dans ce projet, Son
projet ! Mais j’ai besoin de son aide, beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de Son aide ! En même
temps, je n’oublie pas que nous ne sommes pas n’importe qui, nous sommes les enfants bienaimés de Dieu ! Ainsi, d’une certain façon, je crois qu’Il nous fait confiance, mais quel défi !... que
bien évidemment nous ne pourrons relever que si nous sommes bien sûr à 300% dépendant de
Lui…
DIA12 « Qu’est-ce que vivre l’Église ? » C’est vouloir vivre de tout son cœur ce que Dieu veut que
nous vivions ensemble… Ah, c’est sûr, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir… Nous
sommes déficients encore sur plein d’aspects… Mais Jésus est avec nous chaque jour ! ça nous a
été rappelé tout à l’heure… Ah, c’est vrai, j’avais encore oublié !... « Qu’est-ce que vivre l’Église ? »
Mais c’est vivre des exploits au quotidien !... Pardon, humilité, patience, amour, réconciliation,
perfection… Moi, vraiment, j’ai soif de vivre des exploits. J’ai soif de vivre ces exploits, à la gloire de
mon Père ! Et vous ?... L’Église est un projet impossible ; l’Eglise est un projet ambitieux, utopiste et
naïf… humainement parlant c’est vrai. Mais divinement, vous en pensez quoi ?... « Oui ! » ou « Oui,
mais… » ?
DIA13 À la suite d’un des versets exploits de tout à l’heure, Jésus rajoutait : (Jean 13.35) « C’est à
cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ! »… Si nous vivons cela, ces « exploits »,
alors évidemment, évidemment, ça se saura, ça se verra, ça fera vraiment la différence… « goûtons
Dieu », oui, goûtons pleinement au projet de Dieu, pas que pour nous-mêmes, mais bien sûr aussi
voire surtout pour donner envie aux autres d’y goûter, quelle joie ce sera alors ! Pour la seule gloire
de Dieu bien sûr !
C’est ma prière pour chacun et chacune d’entre nous cette année, et bien au-delà ! Faisons des
exploits avec et par Dieu mes amis ? Amen ? Amen !
Prière

