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RIFA 2012 : IMPACT SUR TA VIE 
Matthieu Fury 

 

INTRODUCTION : 

Impact =  1) choc, collision, heurt 

 2) effet, conséquence d’une action 

 3) influence 

Plusieurs types d’impacts : 

1) impact négatif (destructeur, meurtrier) 

2) impact positif (constructif, porteur d’avenir) 

3) impact politique, économique, financier, social, écologique, climatique 

4) impact physique, psychologique, spirituel 

 

L’impact d’un « Merci » ! 
L’écrivain Barbara Glanz raconte l’histoire de cet homme d’affaires renommé qui se souvint un jour 
d’une institutrice qu’il avait eu bien des années auparavant. Il lui écrivit une gentille lettre et voici la 
réponse qu’il reçut quelques jours plus tard : « Vous ne saurez jamais combien votre lettre m’a 
touchée. J’ai aujourd’hui 83 ans et je suis toute seule. Mes amis et ma famille ont tous disparu. J’ai 
enseigné pendant 55 ans et votre lettre est le premier « merci » que j’ai jamais reçu d’un ancien élève. 
Parfois je me demande ce que j’ai fait de ma vie ! Sachez que je lirai et relirai votre lettre jusqu’au jour 
de ma mort ! » L’ironie, c’est que cette institutrice était celle que tous les élèves de l’école appréciaient 
le plus et dont ils parlaient en bien entre eux, mais aucun jusque là n’avait pris la peine de lui écrire 
pour la remercier. 

 

Deux paraboles à méditer : 

« Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. 
L’homme qui l’a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et 
achète ce champ. » (Mt 13.44) 

« Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles 
perles. Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et 
l’a achetée. » (Mt 13.45-46) 

Dans les deux cas, la vie de la personne est impactée par la découverte d’un trésor 
inestimable. L’impact est si fort que la personne est prête à vendre tous ses biens 
pour l’obtenir. La découverte du trésor est cependant conditionnée dans le premier 
cas par le labourage de la terre, dans le deuxième cas par la recherche de belles 
perles. 

Application : Parmi les jeunes, certains sont en recherche, d’autres non. Il reste que 
le rôle de l’animateur consiste à créer les conditions qui aideront le jeune à trouver le 
trésor. Ces conditions sont symbolisées par un champ dans la première parabole et 
par un commerce dans la seconde. 
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Quelles sont ces conditions qui aideront le jeune à trouver le trésor ? 

 

Inviter à la découverte de Dieu et des autres 

Maintenir une ambiance compatible avec nos objectifs 

Privilégier la relation et la confiance (bannir le jugement et l’autoritarisme) 

Apprendre la valeur de l’engagement 

Construire par la parole et par l’exemple 

Travailler dans le cadre du respect et de la solidarité 

 

Remarques : 

Pour que le Christ puisse avoir un impact dans la vie du jeune, il faut qu’il ait 
préalablement « impacté » la vie de l’animateur. 

C’est à ses disciples que Jésus c’est adressé lorsqu’il a dit : « Allez, faites de toutes 
les nations des disciples. » Donc seul un disciple peut faire des disciples. 

Ici je m’adresse en priorité à des animateurs, mais mon propos concerne aussi les 
parents (les jeunes ont besoins des deux pour se construire). 

 

Nos objectifs : 

  Je me nourris (découvrir et faire mienne la Parole de Dieu) 

  Je grandis (permettre que cette Parole change ma vie et me fasse grandir) 

  Je partage (partager avec les autres ce que cette Parole a fait en moi) 
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LES APPRENTISSAGES DU JEUNE DISCIPLE : 

 

  JE ME NOURRIS (découvrir et faire mienne la Parole de Dieu) 

1/ Apprendre à méditer sur le sens de la croix. Chercher à comprendre la 
grandeur de l’amour de Dieu (1 Co 2.2) 

Histoire du Père Maximilien Kolbe 
Le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par l'armée allemande. Sa fraternité fournit l'abri à des 
réfugiés polonais dont des juifs. Le 19 septembre 39, il est arrêté une 1ère fois : il passe par les 
camps de concentration de Lambinowice, Gebice puis Ostrzeszow. Lui et ses frères sont remis en 
liberté le 8 décembre 39. Le 17 février 1941, il est à nouveau arrêté par la Gestapo, puis transféré en 
mai dans le camp d’Auschwitz, sous le matricule 16670. 
Franciszek Gajowniczek est lui aussi prisonnier à Auschwitz lorsque, en 1941, un prisonnier parvient à 
s'échapper du bloc 14. Selon la politique suivie au camp d'Auschwitz, chaque fois qu'un prisonnier 
s'échappait, on faisait mourir de faim dix autres prisonniers, afin de décourager toute tentative 
d’évasion.  
Aussitôt, les nazis sélectionnent dix hommes de la même baraque et les condamnent à mourir de faim 
et de soif. Franciszek Gajowniczek est l'un de ceux qui sont désignés. Maximilien Kolbe assiste à la 
scène. C’est alors que Gajowniczek éclate en sanglots et s’écrie : « Ma pauvre femme ! Mes pauvres 
enfants ! Que vont-ils devenir ? ». Ce cri de détresse l’émeut à tel point que le père Kolbe se porte 
volontaire pour le remplacer et pour mourir à sa place. Ses paroles exactes ont été oubliées, mais 
selon une version, elles auraient été « Je suis un prêtre catholique de Pologne ; je voudrais prendre 
sa place, car il a une femme et des enfants ». 
Les nazis consentent à la substitution. Les dix prisonniers sont enfermés dans un bunker souterrain 
du camp à peine éclairé par des ouvertures étroites. Bien que la faim et la soif poussaient 
généralement les condamnés à la folie jusqu’à vouloir s'entretuer après quelques jours seulement, le 
prêtre Maximilien réussit à faire régner le calme et la piété dans le groupe au moyen de prières et de 
méditations. Après deux semaines d’agonie, seul le père Kolbe, qui a soutenu et vu mourir tous ses 
compagnons, est encore en vie. La place venant à manquer, il est exécuté d'une injection de phénol 
dans le bras gauche le 14 août 1941. Son corps est brûlé dans un four crématoire le 15 août (fête de 
l'Assomption de la Vierge Marie). 
L'homme dont il a pris la place survivra à Auschwitz : Franciszek Gajowniczek est libéré du camp 
d'Auschwitz après y avoir passé cinq années, cinq mois et neuf jours. Il assistera à la canonisation de 
son sauveteur en 1982. Il décède en 1995. Sa femme Helena survécu elle aussi à la guerre, mais ses 
fils furent tués par un bombardement soviétique en 1945, avant sa libération. 
 

2/ Apprendre à remercier Dieu pour ses nombreuses bénédictions : protection, 
vie, famille, amis, soleil, pluie, nourriture, intelligence, parole, santé, richesses, 
talents… Cultiver la reconnaissance (1 Th 5.18) 

 

3/ Apprendre à écouter la voix de Dieu qui parle à notre cœur (Jean 18.37) 

L’indien et le criquet 
Un jour, un indien qui était en visite à New York, s’arrêta brusquement au centre du Times Square, 
inclina la tête doucement puis affirma à son ami : « J’entends un criquet ! » « Tu es complètement 
fou ! » lui répondit ce dernier. « Non, je t’assure », continua l’indien Cherokee, « j’entends bien un 
criquet. » Son ami regarda autour de lui avant de s’écrier : « C’est l’heure de pointe, la ville est pleine 
de bruits, la circulation est dense et toi tu me dis que tu entends un criquet en train de chanter ! C’est 
fou ! » 
« Absolument ! » répondit l’indien qui s’approcha d’une grande vasque de béton où était planté un 
arbuste, retourna une feuille et en retira délicatement… un criquet ! « Tout dépend de ce que tes 
oreilles ont été habituées à écouter. Je vais te montrer », expliqua l’indien. Il sortit de la poche de son 
pantalon quelques pièces de menue monnaie et les laissa tomber sur le trottoir. Sur-le-champ, les 
têtes des passants à trente mètres à la ronde se retournèrent dans sa direction. « Tu vois, tout 
dépend de ce que tu es habitué à écouter ! » 
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4/ Apprendre à faire de sa relation avec Dieu une priorité (Mt 6.33) 

Celui qui a le Fils a toutes choses 
Lord Fitzgerald était un baron anglais très fortuné qui avait un fils unique. Sa femme mourut alors que 
ce dernier était encore adolescent, et le malheur voulut que le jeune homme meure lui aussi avant 
d’avoir vingt ans. Pendant ce temps, la fortune du baron ne cessait d’augmenter grâce à l’acquisition 
d’œuvres de grands maîtres de la peinture. Dans son testament, le baron laissa des instructions très 
claires : une vente aux enchères de toute sa collection devait être organisée après sa mort. Celle-ci 
attira une foule d’acheteurs, dont plusieurs conservateurs de musée et de nombreux collectionneurs 
privés, tous impatients de faire leurs offres. Parmi les tableaux exposés, l’un d’eux n’attira que peu 
d’attention, car il n’était pas de grande qualité, et l’auteur, un peintre local, était inconnu. Mais c’était 
un portrait du fils unique du baron. Lorsque la vente commença, le commissaire-priseur lut le 
testament du baron : il stipulait que la vente devait commencer par celle du portrait de « mon fils bien-
aimé ». 
Ce tableau était si banal que personne ne proposa d’enchères, sauf le vieux domestique de la famille, 
qui avait aidé à élever le jeune homme, et avait appris à l’aimer. Il en fit l’acquisition pour une bouchée 
de pain. Le commissaire-priseur arrêta alors la vente et demanda au notaire de poursuivre la lecture 
du testament. Un grand silence se fit : « La personne qui aura acheté le portrait de mon fils se verra 
remettre la collection toute entière. La vente est donc terminée ! » Christ : sans Lui on n’a rien – avec 
Lui on a tout ! 

 

5/ Apprendre à méditer la Parole de Dieu quotidiennement (Mt 4.4) 

Se nourrir chaque jour de sa Parole pour vivre (l’histoire du perroquet) 
Une dame acheta un perroquet et le ramena chez elle. Mais le lendemain, elle rapporta l’oiseau au 
magasin où elle l’avait acheté. « Ce perroquet ne dit pas un seul mot ! » dit-elle au vendeur. « Lui 
avez-vous donné un miroir ? » répondit celui-ci. « Les perroquets adorent les miroirs. Ils y voient leur 
image et s’empressent d’entamer la conversation. » La dame acheta donc un miroir. Le lendemain, 
elle était de retour au magasin, car son oiseau ne parlait toujours pas. « Donnez-lui une échelle. Les 
perroquets aiment monter et descendre les échelles. S’il est heureux, il se mettra à parler. » La dame 
acheta donc une échelle. Le lendemain, elle se présente à nouveau au magasin, car son perroquet 
refusait toujours de parler. « Peut-être que votre oiseau demande une balançoire ? Il a certainement 
besoin de se détendre et il n’y a rien de tel qu’une balançoire pour aider un perroquet à se détendre. » 
A contrecœur, la dame acheta une balançoire. Le lendemain matin, elle revient au magasin, 
consternée. « Le perroquet est mort… » dit-elle au vendeur. « Je suis vraiment désolée, mais dites-
moi, n’a-t-il pas prononcé une seule parole ? » Oh si ! Juste avant de mourir, il s’est écrié : « J’ai 
faim ! ». 
La morale de cette histoire ? Vous pouvez passer votre existence devant un miroir (= vous soucier de 
votre apparence), sur une échelle (=gravir les échelons du succès) ou sur une balançoire (=jouir des 
plaisirs de la vie) tout en mourant de faim spirituellement ! 

 

6/ Apprendre à prier (Lc 11.1) 

Apprendre à prier ressemble à l’apprentissage d’une langue étrangère : la meilleure 
manière de faire des progrès est de vivre dans un environnement où cette langue est 
parlée couramment. 

Persévérez dans la prière ! 
Chaque soir cette petite fille jetait l’un de ses souliers sous le lit avant de s’endormir. Lorsque sa 
maman lui demanda pourquoi elle s’était mise à faire cela, elle répondit : « A l’école du sabbat la 
maîtresse a dit que si je devais me mettre à genoux le matin pour chercher mon soulier, je me 
souviendrais plus facilement de faire ma prière à ce moment-là ! » Et si cela peut vous aider aussi, 
jetez votre chaussure sous le lit ce soir ! 
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7/ Apprendre à distinguer entre ce qui est nécessaire (Mt 10.42) et ce qui est 
futile ou nuisible (Lc 8.14) 

Ne faites pas comme l’araignée : ne coupez pas le fil ! 
Une araignée laissa tomber un long fil de soie de la plus haute poutre d’une vieille grange avant de se 
mettre à tisser sa toile. Les semaines et les mois passèrent, la toile s’agrandissant peu à peu au point 
de rendre jalouses toutes les araignées du voisinage. Les mailles compliquées de ce labyrinthe 
retenaient prisonniers mouches, moustiques et autres petits insectes, assurant à l’araignée de riches 
festins journaliers. Puis un jour elle remarqua un long fil de soie venant de la plus haute poutre et 
dansant dans un rai de lumière. « Mais à quoi sert-il ? Aucune mouche ne s’y prendra jamais ! » se dit 
l’araignée quelque peu oublieuse. Concluant qu’il ne servait à rien, elle entreprit l’ascension de ce fil 
ténu et, parvenue au niveau de la poutre, le coupa net. En un instant, sa superbe toile s’effondra, 
entraînant dans sa chute la malencontreuse araignée. 

 

  JE GRANDIS (permettre que cette Parole change ma vie et me fasse grandir) 

1/ Apprendre à repérer les dangers qui menacent notre foi (1 P 5.8) 

La stratégie du diable 
S’adressant à une convention mondiale de démons, Satan leur déclara : « Tant que les chrétiens 
restent proches de Dieu, nous n’avons aucun pouvoir sur eux, voilà donc ce que vous devez faire : 

1) Tenez-les occupé par des futilités ; 
2) Soumettez-les à la tentation de trop dépenser et de s’endetter ; 
3) Poussez-les à travailler de longues journées afin que leur vie demeure dénuée de sens ; 
4) Dissuadez-les de consacrer du temps à leur famille, car une fois leur foyer désintégré, ils ne 

pourront plus faire autre chose que travailler davantage ; 
5) Submergez leur esprit de télévision et poussez-les à surfer sur internet, pour les empêcher 

d’entendre Dieu leur parler ; 
6) Empilez journaux et magazines sur leurs tables de salon et leurs tables de nuit pour qu’ils 

n’aient pas le temps de lire la Bible ; 
7) Inondez leurs boîtes aux lettres de jeux-concours, ventes promotionnelles et combines pour 

devenir riche en un clin d’œil ; faites en sorte qu’ils soient sans cesse à la poursuite de bien 
matériel ; 

8) Exhibez beaucoup de filles superbes sur les écrans de télévision et sur la couverture des 
magazines pour qu’ils soient sans cesse attirés par l’apparence physique : ils seront ainsi vite 
déçus de leur propre physique et de celui de leur partenaire ; 

9) Faites en sorte que les couples soient trop épuisés pour jouir d’une intimité physique, ils 
seront ainsi tentés de chercher leur plaisir ailleurs ; 

10) Faites la promotion du Père Noël et remplissez les vitrines d’œufs de Pâques : ils cesseront 
ainsi que penser au vrai sens de ces fêtes ; 

11) Encouragez-les à se dévouer en faveur de « bonnes » causes, ils oublieront ainsi de 
s’intéresser aux choses « éternelles » ; 

12) Rendez-les suffisants ; s’ils s’acharnent à travailler de leurs propres forces, ils ne connaîtront 
jamais la joie de voir la puissance de Dieu œuvrer à travers eux. » 

 

2/ Apprendre à reconnaître ses points faibles et ses défauts (Rm 12.3) 

Les hommes ont tendance à se surévaluer ! 
Les psychologues affirment qu’il existe en chacun de nous une faille concernant notre sens de 
l’intégrité qu’ils appellent « la tendance à l’auto évaluation exagérée ». En voici quelques exemples : 
on a demandé à 800.000 élèves de lycées s’ils se considéraient comme des élèves au-dessus ou au-
dessous de la moyenne. En toute honnêteté, on aurait dû obtenir une répartition à 50 % entre les 
deux catégories. Devinez combien d’entre eux se sont dits inférieurs à la moyenne ? Aucun ! 20 % 
s’estimaient même appartenir au 1 % des plus doués ! Cette tendance à s’auto évaluer bien au-
dessus de la réalité se retrouve dans tous les contextes. La majorité des patients internés à l’hôpital à 
la suite d’un accident de la route dont ils étaient responsables se considéraient comme des 
conducteurs hors pair. On pourrait s’attendre à ce qu’un niveau supérieur d’éducation entraîne une 
auto évaluation plus honnête et plus juste, mais il n’en est rien. 88 % des professeurs d’université 
s’estimaient au-dessus de la moyenne ; 25 % pensaient qu’ils étaient vraiment exceptionnels. Une 
autre enquête concernant 200 sociologues montra que la moitié d’entre eux étaient persuadés de 
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compter bientôt parmi les dix meilleurs du monde. Comment s’étonner dès lors s’ils se disputent aussi 
âprement les titularisations et les promotions ? Au sein de l’Eglise se retrouve la même tendance, 
hélas ! George Barna conduisit une enquête parmi de nombreux pasteurs. Le croiriez-vous ? 90 % de 
tous les pasteurs interrogés se considéraient comme des prédicateurs au-dessus de la moyenne. Et 
le plus ironique, c’est que la moitié des gens, une fois qu’on leur a expliqué ce concept de 
« surévaluation personnelle » considèrent qu’ils sont davantage capables de corriger cette tendance 
que la moyenne ! On croit rêver ! Le problème n’est pas tant que nous manquons d’intégrité, mais le 
fait que nous sommes incapables de nous rendre compte à quel point nous en manquons ! 

 

3/ Apprendre que la formation de notre caractère est ce qui importe le plus aux 
yeux de Dieu (Pv 16.32) 

Une recherche d’emploi infructueuse (ou pourquoi Dieu nous éprouve) 
Stéphanie Voiland a écrit : « Mon amie avait passé des mois à rechercher un emploi, et à force de voir 
des portes s’entrouvrir sans jamais déboucher sur un contrat de travail, elle se laissa envahir par le 
découragement. Elle refusa pourtant d’anesthésier la douleur de l’attente. Elle s’interdit par exemple 
de passer son temps devant la télévision, pensant que Dieu lui accordait ce temps pour l’encourager à 
réfléchir sur elle-même et sur son avenir. Au cours de ces mois douloureux, Dieu se révéla à elle de 
façon bien plus remarquable que par une simple offre d’emploi. Elle cherchait un moyen de subvenir à 
ses besoins : Il lui enseigna à s’appuyer davantage sur Lui. Elle attendait la réponse d’un employeur 
potentiel : Dieu, Lui, s’adressa à son âme… Elle cherchait un « Dieu-génie de la lampe » pour 
répondre à ses besoins d’un claquement de doigts : Dieu bouleversa son cœur en lui révélant qu’Il 
était bien plus grand qu’elle ne pouvait l’imaginer. Elle décrocha finalement un emploi et en fut 
reconnaissante à Dieu, mais elle fut encore plus heureuse d’avoir compris que Dieu répond à nos 
attentes d’une manière qui va bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Parfois, 
dans les moments les plus sombres de la vie, Son intention se manifeste de manière directe en nous 
offrant l’emploi idéal, la guérison physique, les fonds dont nous avons besoin, et l’attente est terminée. 
Mais, d’autres fois, c’est au fond de nous-mêmes qu’Il opère le miracle ! » 
L’or n’acquiert sa valeur que lorsque les impuretés en ont été retirées dans le feu du creuset. De 
même Dieu se sert des temps difficiles pour nous affiner et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. 
Il contrôle la température, parce que Son but n’est pas de nous détruire, mais de nous rendre meilleur. 
Il adapte le processus à la zone de notre vie qui a besoin d’être améliorée. Il augmente l’intensité de 
l’épreuve, au fur et à mesure que nous acquérons davantage de maturité. Les athlètes commencent 
leur entraînement avec des poids légers, avant de passer à d’autres, plus lourds, lorsqu’ils sont 
devenus plus forts. A mesure que vous croîtrez en Christ, les obstacles qui semblaient insurmontables 
deviendront de simples étapes de la course. 

 

4/ Apprendre que la transformation du caractère dure aussi longtemps que la 
vie (Ph 1.6) 

Comment évoluons-nous dans le temps ? 
Oswald Chambers a écrit un jour cette pensée dans son journal intime : « Une grande peur m’a 
envahi récemment, un peur qui m’a forcé à m’agenouiller sur le champ, en prière devant Dieu. J’ai 
rencontré ce jour-là un homme que j’avais connu bien des années auparavant, un homme de Dieu qui 
m’avait beaucoup impressionné. Je ne voyais plus aujourd’hui qu’un homme qui n’avait plus rien 
d’important à dire et qui s’accrochait désespérément à son passé, un homme bavard et vain. Bavard 
comme un homme qui n’a plus rien à dire mais qui se plait à parler à tort et à travers. Vain comme un 
homme dont l’esprit s’est asséché par manque d’exercice et qui n’attend plus que la mort pour mettre 
fin à sa déchéance. » 
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5/ Apprendre à obéir en faisant de l’amour la raison de l’obéissance (1 Jn 5.3) 

Soumission résignée (la laisse) ou obéissance volontaire (une relation vivante) ? 
N’avez-vous jamais observé avec amusement quelqu’un en train de promener son chien alors que ce 
dernier n’a aucune intention d’aller dans la même direction que son maître ? L’homme ne cesse de 
tirer par secousses sur la laisse du chien tout en répétant : « Viens ici ! Au pied ! » C’est ainsi que 
nous nous comportons souvent ! Notre laisse est la Loi, un recueil de règles strictes. Notre vie est 
ponctuée de « Ne fais pas ceci ! Viens ici ! Ne vas pas là ! » ou encore : « Lis ta Bible ! Prie chaque 
jour ! Va a l’église toutes les semaines ! Donne la dîme ! Témoigne de ta foi ! » Certes, ce sont des 
conseils que nous devrions suivre, mais Dieu n’a jamais voulu que nous agissions ainsi simplement 
parce qu’une « laisse » nous lie à Sa main de maître. Quelle différence quand une relation vivante lie 
un chien et son maître ! Le chien n’a pas besoin d’une laisse pour accompagner son maître au cours 
de sa promenade. Ce dernier a seulement besoin de lui prodiguer de temps en temps un 
encouragement ou un ordre bref et le chien se hâte de réagir. Bien sûr, nous ne devons pas nous 
comparer à des chiens, mais nous devons faire la différence entre les chrétiens dont le seul but est de 
satisfaire aux « règles » de la vie chrétienne et ceux pour qui la vie chrétienne est avant tout la 
conséquence d’une relation vivante avec Dieu. Car il y a une très grande différence entre les deux ! 

 

6/ Apprendre que Dieu récompense toujours notre foi et notre fidélité (Hé 11.6) 

Comment Dieu récompense notre foi 
Etre béni par Dieu signifie-t-il que vous trouverez automatiquement un emploi à 3000 € par mois si 
vous perdez votre emploi à 1500 € ? Ou que votre compte en banque ne sera jamais dans le rouge, 
ou que votre voiture ne tombera jamais en panne ou que vous jouirez toujours d’une santé de fer ? 
Non, bien sûr ! Souvent Dieu récompense notre foi par des bénédictions qui ne sont pas d’ordre 
financier : par exemple des relations privilégiées, un sentiment intense de joie ou de paix en nous, une 
force de caractère que nous n’avions jamais connue auparavant, une nouvelle compréhension du 
sens de notre vie, la protection divine des dangers qui pourraient nous détruire, la faveur des autres, 
davantage de compassion et de bonté dans notre propre cœur ou encore une plus grande intimité 
avec Lui… 

 

7/ Apprendre à discerner l’amour de Dieu dans les circonstances heureuses ou 
malheureuses de la vie (Rm 8.28) 

Défaut de perception : « Dieu est Amour » 
Il y a un siècle, juste après un grave accident survenu dans une mine de charbon, l’évêque de 
Durham affirma, face aux familles endeuillées : « Il est très difficile de comprendre pourquoi Dieu peut 
permettre qu’une telle tragédie se produise, néanmoins nous Le connaissons, nous Lui faisons 
confiance et nous sommes sûrs qu’en fin de compte tout sera pour le mieux. J’ai chez moi un vieux 
marque-page en soie que ma mère m’a donné. Quand j’en examine le revers, le « mauvais côté », je 
ne vois qu’un enchevêtrement de fils… comme s’il y avait eu un défaut de fabrication. On pourrait 
penser que c’est un amateur peu doué qui l’a confectionné. Mais si je le tourne du « bon côté », j’y 
vois les mots « Dieu est Amour » magnifiquement brodés sur la soie. Nous ne pouvons pas 
aujourd’hui considérer cette tragédie sous le bon angle, mais un jour nous la verrons sous un angle 
différent et alors nous comprendrons. 
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  JE PARTAGE (partager avec les autres ce que cette Parole a fait en moi) 

 

1/ Apprendre que la confiance en Dieu, et non la performance, est l’essence 
même de la vie chrétienne (Ps 37.5) 

Le bouledogue et le caniche 
Un jour, un bouledogue eut une discussion avec un caniche qu’il traita de mauviette, en raison de sa 
taille dérisoire par rapport à la sienne. « Je vais te lancer un défi », dit le bouledogue, « Voyons qui est 
capable, de nous deux, d’ouvrir la porte de la maison et d’entrer le plus vite à l’intérieur. » Le 
bouledogue pensait pouvoir tourner facilement la poignée de la porte grâce à ses puissantes 
mâchoires, tandis que le caniche était trop petit pour même atteindre la poignée. A sa grande 
surprise, le caniche accepta le défi sans hésiter : « Je sais que je peux entrer à l’intérieur sans 
rencontrer le moindre problème ! » déclara-t-il. Le bouledogue se précipita donc vers la porte de la 
maison, sous les yeux amusés du petit caniche et sauta sur la poignée, sur laquelle il accrocha ses 
mâchoires et ses pattes de devant. Il passa beaucoup de temps à tenter de faire tourner la poignée et 
ne parvint pas à ouvrir la porte. Epuisé, il se laissa retomber, accusant sa défaite. C’était à présent le 
tour du caniche. Ce dernier fit ce qu’il faisait tous les jours depuis des années : il s’approcha de la 
porte, gratta légèrement le bas et attendit patiemment. Quelques secondes plus tard, son maître ouvrit 
la porte et se baissa pour soulever le caniche en lui caressant affectueusement la tête, avant de le 
porter à l’intérieur de la maison ! 
La différence entre les deux chiens se situait au niveau de la relation privilégiée qu’entretenait le 
caniche avec son maître ! Bien des chrétiens ressemblent au bouledogue : ils ne cessent de 
s’essouffler dans leurs efforts pour plaire à leur Maître. Si vous êtes l’un d’eux, sachez que tout ce que 
Dieu vous demande, c’est d’entretenir avec lui une relation de qualité fondée sur l’amour. 

 

2/ Apprendre à tirer des leçons de ses expériences, bonnes ou mauvaises (1 
Co 10.11) 

Savoir tirer des leçons de ses expériences 
Dans leur livre, Les lois de la croissance constante, Dan Sullivan et Catherine Nomura expliquent : 
« Ne jamais cesser d’apprendre est essentiel si l’on veut connaître un développement constant tout au 
long de sa vie. Vous pouvez engranger beaucoup d’expériences sous pour autant acquérir beaucoup 
de sagesse. Vivre beaucoup d’expériences différentes ne garantit aucune maturité. Le plus important 
n’est pas ce que nous vivons, ce que nous entendons ou ce que nous voyons au cours de notre vie, 
mais les leçons que nous savons en tirer afin de développer un peu plus chaque jour notre maturité. 
Les gens les plus intelligents sont ceux qui savent transformer l’événement le plus insignifiant de leur 
vie quotidienne ou les circonstances les plus banales de leur existence en découvertes de grande 
importance, en tremplins les catapultant vers de nouvelles manières d’agir ou de penser. Considérez 
chaque minute de votre vie comme un cours à l’école de la vie, chaque expérience comme une leçon 
nouvelle et vous sentirez soudain que votre sagesse s’accroît plus vite que votre expérience. » 
Dans une vieille bande dessinée américaine, on voit un certain Charlie Brown sur une plage en train 
de bâtir un château de sable. Son travail est un véritable chez d’œuvre. Mais au moment où il fait un 
pas en arrière pour l’admirer, un vague recouvre soudain son œuvre et l’anéantit en un clin d’œil. A 
l’image suivante, il s’écrie : « Je devrais tirer une leçon de cette aventure, mais à vrai dire, je n’ai 
aucune idée de la leçon que je devrais en tirer ! » C’est ce que nous ressentons souvent après avoir 
vécu une expérience qui aurait dû beaucoup nous apprendre, mais que nous avons laissé passer 
sans y prendre garde ! Nous vivons tant d’expériences enrichissantes dont nous ne tirons aucun 
enseignement. Nous assistons à tant de cours à l’école de la vie qui ne nous servent à rien parce que 
nous n’avons pas su en comprendre la leçon. Et aucune leçon n’a d’importance si nous ne la mettons 
pas en pratique dans notre vie ! 

 

3/ Apprendre à estimer l’être humain à sa juste valeur (Gn 1.27) 

Un ange se cache à l’intérieur ! 
Un jour, un ami de Michel-Ange le vit en train de travailler un morceau de marbre qu’il avait trouvé 
dans une décharge près de Rome. Quand il demanda au sculpteur ce qu’il était en train de faire, celui-
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ci répliqua : « Un ange se cache à l’intérieur de ce bloc. Mon rôle est de l’en libérer ! » Quel rôle 
merveilleux : transformer un morceau de marbre brut abandonné dans une décharge en une œuvre 
d’art inestimable ! C’est également ce que fait notre Dieu : « Il relève le pauvre de la poussière… pour 
le faire asseoir avec les princes. » (1 Samuel 2.8) 

 

4/ Apprendre que l’absence de Dieu est la première cause de toutes les 
souffrances humaines (Ps 42.2) 

Le cri d’un cœur vide 
« Il y avait une fois une jeune adolescente qui réussissait très bien à l’école et qui était toujours 
entourée de beaucoup d’amis. Mais les apparences peuvent s’avérer trompeuses. Croyez-moi, je sais 
ce dont je parle : j’ai été un jour cette adolescente. A l’âge de sept ans, j’ai été molestée par un voisin. 
A huit ans, j’ai vu mon grand-père s’écrouler devant moi, terrassé par une crise cardiaque. J’avais dix 
ans quand mon père est parti pour ne jamais revenir. Puis le divorce a été prononcé et le monde dans 
lequel je vivais s’est assombri de jour en jour. J’avais pourtant demandé à Jésus d’entrer dans mon 
cœur, mais je me sentais coupable, effrayée, sale, déçue, sans valeur aucune… vide. J’ai dit à Dieu : 
« Si Tu ne veux rien faire pour améliorer ma vie, alors je le ferai toute seule ! » Et j’ai fait de grands 
efforts pour réussir dans tous les domaines dans lesquels je m’aventurais. Les gens m’admiraient, 
mais au fond de moi, je ne sentais qu’un vide infini. Rien ne pouvais me satisfaire et j’en souffrais. 
Je cédai à la tentation et me retrouvai dans le lit d’une « âme sœur » en quête, comme moi, d’un peu 
d’amour. Deux êtres qui tentaient de s’épanouir et qui s’aventuraient sur de mauvais chemins. Seules 
s’épanouissaient en moi des graines d’amertume, de honte et de dégoût. Après des années passées 
à tout faire pour remplir le vide de mon cœur, je me rendis enfin compte que Jésus ne l’avait jamais 
quitté, ce cœur dans lequel je l’avais invité il y a bien longtemps et que Lui seul pouvait le remplir. Je 
suis plus âgée maintenant et loin d’être parfaite, mais j’ai compris que rien dans ce monde ne peut 
jamais satisfaire les aspirations du cœur humain. Le mien n’aurait pas souffert autant si j’avais pu me 
satisfaire de ce que le monde pouvait m’offrir en vêtements à la mode, relations éphémères… Mais 
aucun de ces plaisirs ne pouvait remplacer ce que Jésus m’offrait. Ne vous laissez pas leurrer par les 
promesses futiles du monde. Acceptez plutôt les promesses de Dieu. Vous êtes son enfant. Il vous 
aime et veut vivre une relation profonde avec vous, quoi que vous ayez pu faire auparavant ! » 

 

5/ Apprendre à pardonner et à demander pardon. Comprendre qu’il s’agit du 
seul moyen de restaurer une relation brisée (Ep 4.32) 

Faites preuve de grâce et de bonté (Abraham Lincoln) 
Abraham Lincoln était assez sage pour placer le bien de sa patrie au-dessus de sa propre personne, 
au point de nommer son pire ennemi politique, Edwin Stanton, à un poste principal du ministère de la 
guerre. Stanton était un avocat brillant qui pouvait se montrer très dur envers ses adversaires. Quant 
à Lincoln, il souffrait de son apparence physique et de sa piètre éducation. Au cours d’une campagne 
politique, alors que quelqu’un l’accusait d’être un hypocrite et d’avoir deux visages très différents l’un 
de l’autre, il répondit : « Si vraiment j’avais deux visages, croyez-vous que je continuerais à porter 
celui que vous voyez en ce moment ? » 
Stanton, qui faisait partie de l’équipe dirigeante du parti de l’opposition, insulta publiquement Lincoln 
au cours d’une campagne en le traitant de « gorille de la plus primitive espèce » ! Pourtant, pendant la 
guerre de Sécession, Lincoln traita Stanton de manière exemplaire. Il lui accorda sa confiance, 
accepta ses conseils, se confia à lui à maintes occasions et s’appuya sur son expérience. Stanton, en 
retour, fit preuve d’une absolue loyauté et amitié envers le président. Le matin du 14 avril 1865, 
lorsque mourut Lincoln, blessé grièvement le soir précédent à l’entrée du théâtre Ford, Edwin Stanton 
accouru au chevet de son ami et s’écria : « Il appartient désormais à l’Histoire. » Robert Lincoln, le fils 
d’Abraham, raconta que Stanton lui rendit visite chaque jour pendant les deux semaines qui suivirent 
l’assassinat du président. « Il s’asseyait pendant au moins dix minutes devant moi, silencieux, les 
yeux remplis de larmes… » 
Faites preuve de grâce et de bonté et vous en verrez vite les résultats ! 
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6/ Apprendre à mettre ses dons au service de Dieu (1 P 4.10) 

Ne laissez pas passer l’occasion de Le servir ! 
Pierre affirme : « Si quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu 
communique. » (1 Pierre 4.11) Lorsque Dieu vous appelle à remplir une mission, Il vous fournit tout ce 
dont vous avez besoin pour la mener à bien. En fait si vous réfléchissez attentivement aux talents qui 
sont les vôtres, vous pourrez certainement deviner à quelle mission il va bientôt vous appeler ! 
Winston Churchill a dit : « Chacun d’entre nous, à un moment donné de sa vie, sent une main le 
frapper doucement sur l’épaule comme pour lui signifier qu’une occasion unique se présente à lui 
d’accomplir une action d’immense importance, que lui seul est capable de mener à bien. Quelle 
tragédie pour celui qui laisse passer cette occasion unique, simplement parce qu’il n’était pas prêt à la 
saisir ou parce qu’il ne se sentait pas qualifié pour remplir cette mission qui aurait été la plus grande 
chance de sa vie. » 

 

7/ Apprendre à partager sa foi avec enthousiasme (Rm 1.16) 

 

 

CONCLUSION : CHRIST EST MA VIE ! (Ph 1.21) 

Une autre vie possible 
Les mots les plus tristes de notre langue sont certainement les deux mots suivants : « Si 
seulement… » Imaginez que votre vie s’est terminée et que vous êtes au centre d’une grande pièce, 
face à un gigantesque écran vidéo. Dieu vient de mettre le DVD qui porte votre nom et dont le titre 
est : « Une autre vie possible. » Et le film dévoile, dans les moindres détails, tout ce qu’Il aurait pu 
accomplir, à travers votre vie, si seulement vous Lui aviez donné la permission de le faire ! Vous y 
voyez par exemple combien Il désirait vous bénir financièrement, alors que vous aviez trop peur de 
semer Ses bénédictions et d’être généreux envers les autres, comment Il voulait utiliser les talents 
qu’Il vous avait donnés, alors que vous n’aviez pas la discipline de les faire fructifier, quelles relations 
profondes et durables Il tenait à vous offrir alors que vous étiez trop égoïste pour les conserver, 
comment Il aurait tant voulu développer en vous le caractère de Christ, tandis que vous refusiez de 
considérer vos péchés, de résister aux tentations et de croître spirituellement. 
Paul a écrit : « Nous devrons tous comparaître devant… Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 
ou le mal qu’il a fait… » La bonne nouvelle c’est que, si vous lisez ces lignes, vous êtes toujours en 
train de respirer et vous pouvez commencer dès cet instant à réduire le fossé qui sépare encore la vie 
que vous menez et celle que Dieu désire pour vous ! Réfléchissez tout de suite à ce que vous pouvez 
faire aujourd’hui pour minimiser l’impact des regrets plus tard. 
Quelques suggestions : remplissez davantage votre esprit de la Parole de Dieu au lieu de le remplir 
de tant de choses inutiles et vaines. Servez-vous des finances que Dieu vous a accordées pour aider 
à bâtir le royaume de Dieu et vous découvrirez que Dieu fournit des graines à celui qui veut semer (2 
Corinthiens 9.10). Et pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour vous occuper de quelqu’un et en 
faire un disciple de Christ ? Ainsi, votre influence dépassera le temps de votre vie. Si vous lisez ces 
lignes, il n’est pas encore trop tard pour commencer ! 

 

 


