Dr François Bernot

J’aimerais poser une
question
Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa
cette question : qui dit-on que je suis ? (Luc 9-18)
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ComprendreDieu.com
Nous vous connaissons
derrière la vitre fumée de
notre page Internet, au travers de vos questions.
Nous essayons de deviner
qui s’y cache, quelle histoire peut bien exister, et
surtout comment vous
aider ?
Cette aventure de ComprendreDieu.com est passionnante, car faute de visà-vis, bien des internautes
nous ouvrent leur cœur, exposent leurs péchés, leurs
incompréhensions, leurs
douleurs, se croyant parfois invisibles.
Dieu les voit, et les connaît
personnellement nos chers
amis. Nous souhaitons les
accompagner, avec ce fil
conducteur simple : Dieu
voit que la lumière est une
bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité1. C’est pourquoi nous
avons collecté des réponses faites à leurs questions dans ce livre.

1. Livre de la Genèse Ch. 1 - V 4
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Avant-propos
Mais qu’est-ce qu’on les aime nos amis internautes, ils nous envoient des
mails en vrac, ils nous ouvrent leur cœur, ils nous confient leur péché, ils nous
demandent de prier pour eux, de les délivrer, de leur faire obtenir un visa, ou
encore de faire revenir un mari infidèle...
Ouah, c’est que parfois mon esprit en devient troublé de tout ça ! Alors soit
ils croient qu’ils écrivent à Dieu le Père en personne, et là on doit faire gaffe
à ne pas voir nos chevilles trop enfler2, soit, ils croient qu’ils écrivent à un robot impersonnel, et alors ils se plantent totalement, car je suis fait de chair !
En fait, lorsque je rentre dans une église, je me demande toujours s’il n’y a
pas là, quelque part, un des internautes avec qui j’ai dialogué par écran interposé. Le pauvre, s’il savait que je suis un être humain simple d’apparence, un
prédicateur d’occasion, qui se forme à la théologie pour devenir pasteur à sa
retraite proche, il serait déçu !
Donc maintenant, ce sera fait, chers amis vous aurez un nom et un visage à
mettre en face de vos questions, vous saurez que je suis mari d’une femme
super-consacrée, papa de dix enfants, scientifique, ingénieur, docteur en
sciences physiques, chef d’entreprise, auteur d’une dizaine de livres, que je
voyage 300 000km par an pour mon travail, que... bon hé-bien, que je suis
normal, pas très sûr de moi, et que l'Éternel m’a brisé pour me restaurer.
Jésus-Christ s’est mis en travers de mon chemin il y a 26 ans, c’est lui qui m’a
couru après, je n’en voulais pas. Il a changé ma vie, et en un clin d’œil, je suis
passé des ténèbres de l’incertitude, à la lumière de la vie promise, pardonné
de mes péchés, que j’étais.
Alors chers amis, maintenant que vous me connaissez, soyez sympas. Si vous
me croisez, saluez-moi, car j’ai vraiment pris ce « ministère d’écoute » à
cœur, moi qui ne sais que parler, sans jamais rien entendre ! J’ai pleuré et invoqué le Seigneur pour vous, j’ai prié abondamment pour vos soucis, j’ai aussi changé ma façon de vivre, pour tenter d’être à la hauteur spirituelle du défi
proposé par le Top : devenir la voix de la section « ComprendreDieu.com ».

2. enfler les chevilles signifie tirer une fierté exagérée
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Toi l’internaute qui m’as insulté, je n’ai même pas réussi à te haïr, toi le mari
adultère, je t’ai aimé sans te juger, par contre, toi qui m’a écrit avec l’adresse
satan666@quelquechosepointcom, j’ai bien pouffé de rire, car tu as tout perdu à la croix, il y a 2 000 ans ; bien fait, tu as trop pourri la vie de l’humanité.

6

Éditions Mil Gracias - avec la participation du TopChrétien

Mot du pasteur

Mot du pasteur
Frédéric Moreau
Avant de dire un mot sur l'ouvrage, il me semble nécessaire d'en considérer
tout d'abord l'auteur qui est loin d'être banal. En effet, le créateur s'est bien
amusé en concevant François, à la fois exceptionnel intellectuellement et si
simple humainement. En scannant son cerveau, on y verrait des équations mathématiques dans tous les sens mais en scannant son cœur, on y découvrirait
un réel amour pour l'église et les enfants de Dieu. Et de l'amour, il est bon d'en
avoir ! La connaissance seule ne suffit pas pour s'adresser aux internautes en
quête de réponses spirituelles. Très surprenant François qui peut développer
des questions hyper-techniques face à des ingénieurs chevronnés mais aussi
s'adresser aux 3-5 ans de notre église avec un naturel unique.
« J'aimerais poser une question » n'est pas un précis de théologie, n'a pas la
prétention d'être complet mais ça et là, chacun pourra y trouver une parole
utile, une pensée motivante ou un propos réconfortant.
C'est dans un style décontracté que sont traitées ces questions souvent fondamentales. Le résultat en est un livre agréable à lire même si l'humour de l'auteur peut paraître énigmatique parfois au lecteur non familiarisé au style
« Bernot ».
Enfin, j'apprécie les multiples renvois de l'ouvrage vers les églises vivantes et
les ministères pour des compléments d'informations sur ces sujets souvent
complexes et nécessitant un approfondissement et une adaptation individuelle
auprès d'un pasteur.
Merci à François d'avoir trouvé malgré ses très nombreuses occupations, le
temps pour écrire ses lignes en y investissant son cœur.
Très bonne lecture à tous !
Frédéric Moreau, pasteur de l’église Assemblée de Dieu de Tours
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Comment vous répondre ?
Alors, on le fait ce pari fou, de répondre à toutes vos questions en deux pages
Top Chrono, pas plus ? Pourquoi deux, car sinon le lecteur se lasse, et s’en va
ailleurs ! Et pour les curieux, allez visiter le site du TopChrétien. Et lisez aussi
votre Bible, afin de vous rassasier, d’approfondir nos réponses, puis de les valider. Pour commencer, il faut préciser que nous avons passé beaucoup de
temps à préparer cet ouvrage, d’abord par les réponses quotidiennes aux internautes, qui ne voient pas qu’une simple question formulée en quelques
mots, peut nous coûter une heure de travail. Au fil des questions souvent récurrentes, nous avons travaillé notre texte, posé notre réflexion devant le Seigneur, travaillant notre pensée, afin de l’épurer.
Sans doute certains seront déçus de la brièveté de nos réponses, mais cette
concision est voulue, car la richesse infinie de la Parole de Dieu, fait qu’on
aura l’éternité pour débattre de ces sujets. Cette brièveté de l’information n’en
exclut pas la qualité. Les réponses qui suivent ont été méditées, pensées, et
débattues au sein de l’équipe du TopChrétien, afin de suivre notre fil
conducteur : « informer sans prendre parti, et respecter les diverses opinions
chrétiennes ». Elles sont donc étayées de passages bibliques choisis avec soin.
Et puis ces questions, on ne les a pas inventées, aussi saugrenues soient-elles,
même si certaines ont été anticipées ! Elles proviennent de la diversité du
corps de Christ, qui compte parmi les protestants, catholiques, orthodoxes,
entre autres mouvements chrétiens, sans compter les visiteurs incrédules, toujours bienvenus. Notre ami, l'Internaute, il zappe, il a accès à tout depuis son
écran, qu’il croit le protéger par l’anonymat. Donc, si on n’est ni pertinent, ni
véloce, il s’en va. Ce n’est pas si grave que ça, sauf qu’on a le devoir de lui
donner l’information correcte, spirituellement validée, car sinon il ira pêcher
ailleurs des âneries ; et sur la Toile, il y en a du lourd, du vraiment pas beau
du tout, dans la médiocrité, et bien pire surtout.
Le TopChrétien a pour vocation d’édifier les Internautes chrétiens de tous horizons, depuis ceux qu’on dit traditionnels, jusqu’à ceux qui lèvent les bras en
criant très fort vers le Ciel, lorsqu’ils prient. Notre richesse, c’est d’avoir su
préserver cette diversité d’opinions, sans rentrer dans le spirituellement correct, ni imprimer nos opinions personnelles. La raison en est sans doute la diversité de la vingtaine d’équipiers permanents et des centaines de bénévoles,
dont je suis, qui forment l’équipe du TopChrétien. Nous équipiers du TopDr François Bernot
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Chrétien, sommes engagés, chrétiens fidèles dans une église, et aussi citoyens
du Ciel en quête de vérité. Alors nos réponses, nous vous les faisons concises
et précises, en langage clair, simple à assimiler, sans tourner autour du pot. Si
c’est oui, ce n’est pas non, et réciproquement. Donc autant l’illustrer par du
concret, par du réel vécu, afin que chaque message de chacune de ces deux
pages Top Chrono, vous débouche les artères !
Mais en passant, cher ami, s’il te plait, réponds-moi un peu plus que jamais,
donne un écho à mes conseils, dis-le-moi si je t’ai « gavé3 », ou édifié, ne
reste pas muet, quoi ; car j’en profite par ce livre, pour exprimer ma tristesse
d’une relation unilatérale, dans ce travail de réponse à des gens au final très
réels. Et aussi, tant qu’à faire, dis-moi-en un peu plus sur toi, garçon, fille, papa, maman, jeune, vieux, afin que je sois plus pertinent dans mes réponses.
Pour finir avant de vous lasser, nous invitons les curieux non-rassasiés par nos
quelques lignes, à visiter le TopChrétien, qui abonde d’informations, prédications et lectures, où leur soif sera étanchée. La vie d’église, les pasteurs, les
anciens, les frères et sœurs, seront autant de sources d’information et d’encouragements, sans oublier les nombreux ouvrages disponibles.
Nous vous encourageons à visiter le site méga-géant-super-extra du Top, où
vous trouverez toutes les réponses à vos questions, sans jamais vous en
lasser :
• les conseils pour mieux comprendre la vie chrétienne sont sur
• https://connaitredieu.com/
• les messages et les enseignements, c’est en haut
• http://www.topchretien.com/
• et les témoignages chrétiens, c’est avec
• http://mystory.me/
Nous sommes à votre disposition pour vous encourager et vous édifier. Donc
maintenant passons aux questions, avant un court avertissement de l’auteur
dont le style est choisi direct, donc facile à comprendre !

3. gavé cela signifie : ennuyé
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Avertissement
Désolé, car j’avais oublié de vous avertir, oui désolé. Si vous êtes pressé, ne
lisez pas ces quelques lignes, et passez aux choses intéressantes, qui commencent à la page 15.
Je le répète donc, j’insiste, avant de recevoir des mails de théologiens pas
cool : je ne suis qu’un bénévole parmi quelques centaines d’autres
au TopChrétien, étudiant en doctorat de théologie pour devenir pasteur à ma
retraite proche, prédicateur itinérant dans les églises, au fil de mes voyages
professionnels surtout. Je fais de mon mieux pour respecter les idées du Top,
qui consistent à respecter la diversité des opinions chrétiennes. Dit autrement,
des « boss » en théologie, il y en a partout, et de bien meilleurs que moi !
Répondre à des internautes de façon précise et efficace, impose une prise de
position par rapport au contexte, assez succinct qui nous est soumis, et au besoin de la réactivité. Donc les « bondieuseries4 », je ne sais pas faire, désolé
pour les théologiens. Par contre expliquer, Bible en main la réalité spirituelle
en termes simples, j’espère y être parvenu. Sinon le Top ne se serait pas risqué
à publier ce recueil de questions/réponses saugrenues.

Il est donc important de préciser que cet ouvrage n’engage que son auteur,
qui se contente de donner des opinions personnelles, sachant qu’un grand soin
est pris dans les réponses qui sont données quotidiennement à nos visiteurs.
Lorsque j’ai des doutes, je les soumets aux permanents, avant de répondre, et
parfois ça fait débat.
Je n’ai pas envie d’avoir raison, mais alors là, pas du tout. La diversité du
monde chrétien en fait sa richesse. Alors si un lecteur ne partage pas ma vision, qu’il prenne la liberté de conserver la sienne. J’ai une philosophie très
simple de l’opinion biblique : je demande seulement à ce que les miennes ne
soient pas anathèmes, c’est à dire qu’elles respectent les principes fondamentaux exprimés par la Bible, principalement que Jésus-Christ est Dieu en Per4. bondieuseries signifie dans mon esprit : un langage ampoulé, qui tourne autour
du pot, sans jamais répondre à la question précise ; bon finalement, le gars à la
fin, il n’aura toujours pas compris qu’il ne peut pas se masturber, ou que s’il
couche avec sa copine, il aura des problèmes d’ordre spirituels
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sonne venu sur Terre mourir en rémission de nos péchés, le tout détaillé dans
mille pages d’histoires humaines, souvent assez « gores5 », notre Bible quoi !
Le reste est important, mais fait l’objet de nombreuses interprétations. Alors
par exemple, mon opinion sur le Sabbat ne doit pas heurter nos amis Adventistes, qui en font un dogme, c’est leur droit, et nous sommes tous chrétiens
avant tout. Mon opinion sur les statues de nos amis catholiques, on ne l’a pas
évoquée, car ils ne nous ont pas encore posé la questions (allez s’il vous plait,
osez-la votre question, vous verrez, j’ai une réponse limpide à vous apporter,
et facile à comprendre).
Donc, je le répète encore, le TopChrétien a vocation de répondre à toute la
chrétienté, catholiques inclus évidemment. L’important c’est Jésus-Christ.

Finalement, si un lecteur tient à partager son opinion en retour, et à discuter,
j’y suis ouvert, même si finalement je préfère le renvoyer à la lecture de sa
Bible. Vous pouvez me joindre par email sur :
• francois.bernot.milgracias@gmail.com
Ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai.
Et pour finir, désolé pour mon français « un peu trop facile à comprendre »,
cependant, à force d’entendre mes enfants parler en langage de cour de récréation à la maison, je me suis dit qu’un peu de sel dans le texte ne ferait de
mal à personne. Les mots et expressions absents du dictionnaire sont quand
même expliqués en note de bas de page.
Donc maintenant, à table et bonne lecture, j’ai fini d’introduire, d’avertir, et
de vous ennuyer, cher ami.

5. gore signifie : pas beau, sale, dégoûtant

14

Éditions Mil Gracias - avec la participation du TopChrétien

J’aimerais donner ma vie à Jésus-Christ

J’aimerais donner ma vie à
Jésus-Christ
S’il n’y avait qu’une seule question à citer, parmi celles de nos amis internautes, ce serait bien celle-ci : « Je veux donner ma vie à Jésus-Christ, je veux
rejoindre le club des rachetés6 ». Nous sommes fiers, très fiers même, de les
recevoir, de les porter devant notre Seigneur, de participer à la fête dans le
ciel, à chacune de ces nouvelles naissances, en quelque sorte !
Si on devait compter le nombre de personnes qu’on a conduit à la foi, on en
ferait au Top, des entailles sur la crosse de notre revolver céleste multi-coups.
Mais on n’est pas valorisés au poids ; en fait c’est mieux ainsi, on est valorisés
tout entier lorsqu’on rencontre Jésus-Christ, et qu’on en fait notre Sauveur et
Seigneur personnel. Le reste c’est du bonus ; à mes enfants je parlais de tuiles
sur leur maison au ciel, et lorsqu’ils faisaient des bêtises, les tuiles partaient
avec la tempête, mais les murs restaient, alors quelques bisous pour effacer la
grosse bêtise, et le toit retrouvait son apparence initiale.
Donc cher ami qui désire rencontrer Dieu, devenir chrétien, ou plus simplement appartenir au groupe des rachetés, des amis de Dieu7, je vais vous guider
dans cette démarche de foi, au travers de cette première prière, qui forme une
sorte de modèle libre : « Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais comme mon
sauveur personnel et mon Dieu. Je comprends que tu es mort pour mes péchés
sur une croix il y a 2000 ans, et que tu m’as déchargé de toutes mes erreurs.
Je regrette mes mauvais comportements, je veux maintenant te ressembler, et
te suivre ». Facile, non, alors tu y vas, tu nous rejoins au club des rachetés ?
Nous proposons ce modèle de prière, mais il n’y a pas de formule magique à
réciter. C’est votre cœur tout entier que Jésus-Christ veut conquérir, puis dans
un second temps, il vous proposera de mettre en pratique dans votre vie son
commandement le plus important : tu aimeras ton prochain comme toimême8. Et oh-la « calmos9 », le voisin qui me pourrit la vie depuis dix ans, il
n’est pas dans ce programme, quand même, et puis mon boss, qui m’a refusé
6. Lire les livres de l’Apocalypse Ch. 5 - V9 et d’Esaie CH. 62 - V12
7. Évangile de Jean Ch. 15 - V 15
8. Évangile de Marc Ch. 12 - V 31
9. Calmos signifie : qu’on se calme
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ma promotion, « même topo10 », sans parler de ma belle-mère dont je n’ose
même pas évoquer le prénom ?
Le problème, c’est que Jésus Christ a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la
vie11 ». Cette prière simple, qu’on vient de lire ensemble, tu l’as faite maintenant, assis sur ta chaise, ou ailleurs dans un endroit confortable, comme le
fauteuil de ton salon. Tu as fermé les yeux, afin de ne pas être distrait, mais
ce n’était pas indispensable. Il n’y a pas de rituel dans la Bible.
Tu as compris alors que Jésus-Christ est ton sauveur et Dieu vivant, qu’Il est
mort pour tes péchés sur une croix il y a 2000 ans ? Tu as déchargé le camion
poubelle de tes erreurs passées aux pieds de cette croix infâme, en regrettant
tous tes mauvais comportements. Tu veux maintenant Lui ressembler, et Le
suivre.
Alors la belle-mère et le voisin, on en fait quoi finalement, on les supporte, et
en plus on les laisser nous agresser sans même plus répondre ? Bon, pas de
panique, on change le disque, c’est tout, reset du PC, réinitialisation des données, maintenant c’est programme « peace and love12 », le vrai, pas celui du
monde. Donc les agressions du monde, on les prend avec le sourire, et Dieu
fait le service après-vente. Tout ce qu’il nous demande c’est de la gentillesse
et du respect. Le reste ça viendra en cours de chemin. L’Esprit Saint produit :
amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres13.
Donc, vous êtes chrétien maintenant, il n’y a pas de pèlerinage à faire, pas
d’argent à donner, rien, c’est gratuit, il suffit de Lui ouvrir son cœur en grand
de façon sincère : Jésus Christ en a payé le prix complet sur une croix. Maintenant le christianisme ça ne se limite pas à une prière, il faut faire vivre cette
foi naissante, et il y a quelques clés à suivre. Lisez la Bible tous les jours, interrogez Dieu durant ce temps, parlez-lui, il vous répondra certainement.
Changez de vie, d’objectif, de motivation… si Jésus-Christ vous appelle
« mon ami », c’est bien pour une mission précise, aimer vos amis, vos voisins, votre famille, devenir en fait, le miroir de Sa grâce divine sur Terre,
waouh, plutôt géant comme programme, non !
Et surtout, la vie chrétienne ne se vit pas seul, je vous encourage à rejoindre
une église vivante, pour y partager foi, doutes, émotions, questions...
10. même topo signifie de la même façon, ou pareillement
11. Évangile de Jean Ch. 14 - V6
12. amour et paix en anglais
13. Lettre aux Galates Ch. 5 - V 22
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Priez pour moi, je suis un peu
confuse face à la religion
C’est une excellente nouvelle de vous accompagner pour rejoindre le peuple
des rachetés chère internaute un peu perdue entre le message du monde, et la
réalité céleste. Cette question, on l’a vue arriver sous d’autres formes, issues
souvent de chrétiens tout juste sortis du congélateur. Vous savez ceux qui ont
parfois reçu le label de « rétrogrades14 », alors qu’ils ont simplement actionné
le frein à mains dans leur vie spirituelle, bon parfois la marche arrière quandmême. Nous on les retrouve, cachés derrière un anonymat protecteur, et il faut
bien qu’on les réchauffe un peu, avant de les renvoyer dans une église !
Vous savez, religion, ça signifie relier à Dieu. Donc je vais vous servir de
standardiste téléphonique, pour vous relier à un Papa Dieu super-méga-sympa. Au fait, Papounet Dieu, ce n’est pas moi qui l’ai inventé, mais JésusChrist, lorsqu’il disait Abba Père15. Précisons que ma traduction en français
« facile à comprendre » du mot Abba par Papounet, est juste littéralement.
Donc j’ai envie de ne froisser personne, j’essayerai de dire le plus possible
« Papa Dieu », afin de ne pas être irrévérencieux, car c’est vrai qu’il faut redonner aussi à Dieu toute sa place de Roi Glorieux, on l’oublie parfois.
Donc si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, c’est très simple ; au
fait, avez-vous déjà suivi la prière qui est indiquée sur notre site ?
https://comprendredieu.com/simple-comme-une-priere/priere/
Allez la voir et mettez-la en pratique dans votre vie, dans la joie et la bonne
humeur. En fait c’est facile, car l’Esprit de Dieu vous accompagnera, cool,
non !
Jésus Christ a dit : « Je suis le chemin et la vérité ». Cette prière simple, vous
la faites assis sur votre chaise, ou ailleurs dans un endroit confortable. Vous
fermez les yeux, afin de ne pas être distrait, mais ce n’est pas indispensable.
Il n’y a pas de rituel dans la Bible. Il fallait le répéter !
14. le mot rétrograde, utilisé dans le monde chrétien, désigne ceux qui ont renoncé à
leur foi en Jésus-Christ sauveur
15. Marc 14:36 & Romains 8:15 & Galates 4:6
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Au fait, c’est quoi exactement mettre la Bible en pratique, devenir chrétien.
La question a du sens, non ? Encore faut-il ne pas tomber dans la religiosité.
En réalité, c’est très simple, et à cet effet, je vous propose de lire le dialogue
entre Jésus-Christ et le jeune homme dans Matthieu - chapitre 19 :
16 Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire
de bon pour avoir la vie éternelle ? 17 Il lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements. 18 Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit : tu
ne tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu ne déroberas point ;
tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère ; 19 et : tu
aimeras ton prochain comme toi-même.
Ce n’est pas bien difficile à faire, pourtant en réalité, c’est impossible sans
l’Esprit de Dieu en soi, car sincèrement, l’homme n’est pas très joli à voir, et
sans Jésus-Christ, comme turbo dans sa vie, il ne fait que gaffe16 sur gaffe.
Alors si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, qu’Il a posé
ses valises dans votre vie, interrogez-le, et il vous répondra clairement. Cherchez dans la Bible les histoires de personnes qui vivent votre état, à commencer par le grand roi David, le champion de la gaffe. Il est passé par votre état
d’âme. Lisez aussi en conclusion dans la lettre de Jacques Ch.1 V 19 à 22.
Je vous encourage à considérer les idées suivantes :
• priez et lisez la Bible régulièrement, et votre vie changera de façon radicale, ces moments mis à part seront une respiration pour votre âme ;
• faites la paix autour de vous, pas de façon paranoïaque, mais en demandant à Dieu de vous ouvrir les yeux en tout sincérité, une haine cachée
peut introduire beaucoup de trouble ; j’en ai été la victime au début ;
• aimez votre famille, vos proches, dédiez-leur du temps de qualité ;
• investissez-vous dans votre église, non pas comme une « grenouille de
bénitier », mais en considérant là où vous pouvez être utile et régulier,
j’ai une vie très remplie, je vis entre la France et l’Asie, et j’arrive à être
un peu utile dans mon église, qui me le rappelle avec gentillesse ;
• enfin n’oubliez pas les dix commandements, ils sont tellement simples à
mettre en œuvre, et tellement efficaces, j’ai connu par exemple tellement
de concubins sincères, mais qui oubliaient que leur situation n’attendait
que d’être régularisée à la mairie, rien de plus.
Allez chiche, soyez, devenez, redevenez... chrétien ; on vous y attend au club
des rachetés, le carte de membre « premium à vie » en est gratuite !
16. gaffe signifie : erreur, provient de la gaffe qui dirige le bateau
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Chers Internautes, on vous aime du fond du cœur, on partage vos combats,
nous sommes concernés par vos besoins, mais qu’est-ce qu’on en reçoit des
demandes de prières ! Soyez rassurés, on les prend en considération, on les
relaye au ciel, on bénit abondamment leur auteur dans le Saint Nom de JésusChrist, celui qui est mort sur une croix pour chacun de nous, et a porté nos
douleurs, au travers des clous qui le transperçaient. Prenons ensemble autorité
sur ce problème, du côté de chaque visiteur, tous les jours.
Si nous sommes des chrétiens engagés, et si nous prions pour les personnes
qui nous contactent, nous ne sommes pas des mages, et nous rappelons toujours que la vie de prière et le combat spirituel se déroulent dans le cadre
d’une communauté chrétienne engagée et vivante.
Je vais vous raconter une histoire récente. Je visitais une église, et deux
femmes s’approchent à la fin du service pour demander un enfant, elles
étaient stériles. Le mois suivant, je reviens, et cette fois, elles s’approchent de
mon épouse. Le mois suivant, je reviens de nouveau, elles reviennent vers
moi, avec la même requête insatisfaite. Cette fois-ci, j’avais été interpellé par
l’Esprit de Dieu toute la semaine précédente, sur la sincérité de leur démarche. Je demandais l’autorisation au pasteur de dire durant mon message,
et sans nommer du tout ces femmes, que l’église n’est pas un « supermarché
de prières ». Je rappelais que nous, pasteurs et prédicateurs, nous ne sommes
rien de plus que des intercesseurs, dont la vocation première est de renforcer
la foi des paroissiens, rien d’autre : des standardistes téléphoniques en
quelque sorte.
Je ne suis pas un guérisseur, ni un mage, ni un magicien. Ma foi n’est pas très
importante, elle est même plutôt faible. J’avais dit à ces deux femmes dès la
première séance de me confier le nom qu’elles souhaitaient pour leur enfant.
Je leur avais même précisé que je pensais que l’une d’elle devrait avoir une
fille et l’autre des jumeaux, évidemment en évitant toute allusion prophétique, par humilité et afin de ne pas les décevoir, si cela devait prendre du
temps. Sincèrement, j’en avais la conviction profonde.
Les revoyant une troisième fois, puis une quatrième fois, je le leur réaffirmais
avec un large sourire rassurant, que mon épouse leur avait confié la même
chose, sans se concerter avec moi, et que Dieu m’avait parlé à leur sujet dans
Dr François Bernot
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la semaine. Par conséquent leurs bébés étaient déjà prêts dans la pouponnière
céleste. Maintenant, il fallait qu’elles le demandent elles-mêmes avec foi, et
que tant que cela n’arriverait pas, la situation ne changerait pas. Désolé, si
parfois, notre Dieu plein d’amour est un peu têtu, je n’en suis pas
responsable !
Alors cher ami, développez votre foi, lisez la parole de Dieu, et allez rencontrer des chrétiens engagés, pour la partager. Vous savez, nous ne voulons pas
nous substituer aux églises locales, car c’est là que le chrétien va grandir. Systématiquement nous renvoyons nos interlocuteurs vers un groupe de chrétiens
vivant, évidemment lorsqu’il existe à proximité, ce qui n’est pas toujours le
cas !
J’ai envie de rappeler en conclusion, que plus j’avance avec le Seigneur, plus
je me rends compte que les promesses qu’il m’a données ne sont pas pour
moi, mais qu’elles sont à partager. Je n’ai pas un ministère à moi tout seul,
j’ai simplement un rôle à jouer dans le corps de Christ, pour distribuer ce que
j’ai reçu de spécifique, afin que les autres se l’approprient à leur tour. En effet,
de tout mon cœur, j’aime la justice et la droiture ; la bonté de l'Éternel remplit la terre17, car l'Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de
génération en génération18.
Alors continuez de nous solliciter amis fidèles du TopChrétien, et soyez certains qu’à chacune de vos requêtes nous inclinerons la tête face à notre Seigneur, afin de lui relayer votre demande. Sachez que notre prière est toujours
accompagnée d’une demande d’impact de votre vie spirituelle personnelle.

17. Livre des Psaumes Ch. 33 - V 5
18. Livre des Psaumes Ch. 100 - V 5
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En réalité, cette question revient très souvent parmi les Internautes, certains
en sont même angoissés, alors qu’ils doivent comprendre que si Dieu dans sa
bonté nous a donné un nez pour respirer gratuitement l’air qu’Il a créé avec
abondance, un appétit pour avoir envie de manger, il nous a aussi donné cette
même bouche pour le louer, l’adorer, lui parler, exprimer notre amour et notre
reconnaissance à son égard, car il est beau de louer l'Éternel, et de célébrer
ton nom, ô Très-Haut 19! Voici quelques bonnes idées pour commencer, ça
fait un peu vision d’ingénieur, mais ce n’est pas inutile. Tout d’abord, c’est
Jésus-Christ qu’on prie dans un sacrifice de louanges, que nous offrons sans
cesse à Dieu, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom20. Concrètement ça signifie qu’il ne faut pas offrir les moments perdus à notre Seigneur,
mais le meilleur, comme le matin par exemple. C’est simple non !
Ensuite quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père
qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra21. Isole-toi, coupe ton téléphone, la musique, la télévision, et cherche un
horaire serein, le mieux étant souvent le matin tôt, lorsque tout le monde dort.
Les mamans en charge de petits enfants auront du mal à trouver des créneaux
longs. Je lisais à cet effet le témoignage d’une femme qui avait éduqué ses enfants de la façon suivante : lorsqu’elle s’asseyait en se couvrant la tête d’un
châle léger, ils se taisaient et lui laissaient quinze minutes de repos (pas plus).
Elle leur offrait ainsi cette vision de la rigueur dans la prière quotidienne.
Un autre point important, c’est de ne pas trop tomber dans le piège de la prière
de type supermarché, celle où on déroule une liste de courses célestes : « bon
alors Seigneur, je bénis ma maman, je bénis mon papa, je te rappelle au bon
souvenir de mon bébé qui souffre de diarrhée... n’oublie pas non plus mon
voisin toujours de mauvaise humeur, ni les factures à payer... » !
Il n’y a rien de spirituellement incorrect dans cet inventaire à la Prévert. On
peut faire plus efficace autour de cette énumération. Tout d’abord, le mieux
19. Livre des Psaumes Ch. 92 - V 1
20. Lettre aux Hébreux Ch. 13 - V 15
21. Évangile de Matthieu Ch. 6 - V 6
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est de l’écrire sur un papier, lequel peut être épinglé sur la porte du réfrigérateur de la cuisine. De cette façon, toute la famille y participe, voire se partage
les sujets, et les raye lorsqu’ils sont exaucés. Ensuite, lorsqu’on examine les
canevas de louange proposés par la Bible, on s’aperçoit, que la « liste de
courses » existe, mais n’apparaît jamais en premier. On finit par l’oublier
d’ailleurs, mais l'Éternel non, car il l’a lue avant nous !
Donc pour répondre à la question de savoir comment prier, c’est simple, il
faut déjà se souvenir entre autres, que Jésus-Christ est notre ami, qu’il veut
passer du temps avec nous22, et qu’il nous aime. Il nous encourage à développer notre foi durant ces moments privilégiés passés avec lui. On peut tout
d’abord louer Dieu, en lisant des psaumes, il y en a suffisamment pour tenir
au moins dix minutes23. Au fait, il vaut mieux prier à haute voix, sauf si on
dérange, car sinon, soit on s’endort, soit on pense à autre chose. Selon les personnes, une louange en toile de fond sonore sera utile et agréable.
Ensuite dans un deuxième temps, et là c’est vraiment efficace spirituellement,
on recherche les pensées de Dieu, on lui propose de découvrir sa face, de comprendre le chemin qu’il a proposé pour nous, sans oublier de le remercier encore pour sa générosité24. Là, on est encore parti pour 20 minutes. Au fait, on
peut commencer par lire « La pensée du Jour du TopChrétien », « Un Miracle
Chaque Jour », ou autres éphémérides structurées.
Pour finir, on revient à la Bible, et on calera nos moments de prière en s’inspirant des canevas proposés. Parmi eux, j’en citerai trois : Matthieu Ch. 6 V 9 à 13, Psaume Ch. 136 & Psaume Ch. 73. Il est intéressant de constater
qu’ils sont tous structurés de la même façon (citation non-exhaustive) :
• Mon Papa céleste, je t’aime de tout mon cœur.
• Viens me parler, je t’écoute.
• Merci Seigneur, ce que tu fais est immense, et me surprendra toujours.
• Merci Seigneur, car tu as combattu pour nous.
• Liste de prières personnelles (notre pain quotidien...).
Alors cher ami, je vous laisse chercher la structure de ces trois canevas de
prière, et la décomposer en thèmes. Vous pouvez en considérer un par jour.
22. Lisez à ce sujet : Livre des Psaume Ch. 105 - V 4, Livre des Psaume Ch. 37 - V 4
& Évangile de Matthieu Ch. 11 - V 29
23. Lisez à haute voix par exemple les Psaumes 1, 7, 9, 23, 16, 111, 116, 138...
24. Lisez par exemple lettre aux Romains Ch. 8 - V 27 & Ch. 11 - V 34 à 36, 1° lettre
aux Corinthiens Ch. 2 - V 16, Lettre à l’Ecclésiaste Ch. 3 - V 11, Livre de Jérémie
Ch. 44 - V 21
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comprends pas la Trinité
La sincérité des internautes qui nous envoie cette question récurrente me
touche beaucoup ; aussi je vous rassure, c’est ce que Dieu vous demande en
premier comme qualité : pas de faux-semblants, de la sincérité avant tout.
Cette demande est souvent accompagnée d’un commentaire liminaire, qui exprime un désarroi face à la Personne de Dieu, exprimée dans la Trinité. Nos
amis musulmans devenus chrétiens, entre-autres, ont souvent du mal à intégrer ce qu’ils voient comme un concept. Ce dialogue à cœur ouvert avec les
internautes a mis en évidence cette relation entre une difficulté dans la prière
et une mauvaise compréhension de la Trinité. Beaucoup ont du mal à se démettre de l’idée qu’un même Dieu puisse être visible sous trois visages différents, le Père, le Fils et le Saint Esprit (vous pouvez lire pour mieux
comprendre, le chapitre : “Qui est le Saint Esprit ?” à la page 37).
Dieu est un être vivant (plus que ça en fait, mais restons abordables), venu sur
la Terre dans la personne de Jésus-Christ, l’Agneau immolé. Il était le Messie
attendu par les Juifs, celui qui devait souffrir, tel que les écritures le prédisaient, dans l’attente du Messie vainqueur, celui dont nous attendons maintenant tous le retour, Jésus-Christ le Roi de gloire. Dieu est trois personnes
distinctes, qui n’en forme qu’une seule. Dans le premier verset de la Bible
(Genèse), le mot Dieu est conjugué au pluriel.
Dieu reste sur son Trône, il est le Roi Eternel, celui qui est. Le Saint Esprit est
le consolateur que Jésus-Christ nous a promis, cette Personne pleine et entière
qui vient habiter en nous. Jésus-Christ, est Dieu fait homme, afin de partager
notre vie, et de nous donner l’exemple par son comportement exemplaire.
Ces trois personnes n’en sont qu’une seule, un peu comme vous avec une tête,
un souffle et une main. On peut aussi dire que vous êtes le parent de vos enfants, la personne qualifiée professionnellement chez votre employeur, et enfin l’ami de votre entourage, par exemple dans un club sportif. Ces trois
personnes peuvent être totalement différentes, câlin et débordant de tendresse
à la maison, ferme et sérieux au travail, mais exalté au sport. Lisez ce qui suit
en chaussant ces lunettes, et votre esprit s’ouvrira, vous prierez alors Dieu de
Dr François Bernot
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toute votre âme, de tout votre cœur, rassuré de l’avoir enfin découvert !
Voilà comment agit la Personne du Saint Esprit dans nos vies, comme le bruit
d'un souffle léger25, qu’il faut aimer, qui ne s’impose pas, car sinon on l’effraie. On ne le manipule pas non plus, mais on l’écoute avec respect, car il est
Dieu. Un jour, conduisant ma voiture sur l’autoroute, je fus pris subitement
d’une peur panique d’accident, à tel point que j’ai ralenti fortement. Puis trois
minutes après j’étais témoin d’un carambolage, dont j’aurais certainement été
le protagoniste, si je n’avais pas décéléré, merci Esprit de Dieu, oui merci !
Jésus-Christ c’est l’Ange de l'Éternel qui matérialisait la présence de Dieu
dans les récits de l’ancien Testament26, puis qui est venu dans la chair d’un
enfant nommé Emmanuel27. On ne le présentera pas plus, toute la Bible le célèbre, l’introduit comme notre Ami, le valorise, et nous invite à le connaître.
Dieu c’est le Père qui règne dans les cieux, assis sur son trône, qu’il partage
avec Jésus-Christ28, qui est en fait la même personne. Il est le Lion de Judas,
qui prononce le jugement final29 contre ceux qui ont rejeté l’Agneau de Dieu,
Jésus-Christ30.
Donc finalement, je ne crois pas tellement à un Dieu superman au sens des
vedettes de cinéma, qui se manifeste par des super-éclairs, ou qui télécharge
dans nos têtes des messages à longueur de journée. Dieu est super puissant,
pas de souci, puisqu’il est le Créateur. Je crois avant tout en un Papa31 Dieu
d’amour, super-sympa, qui m’aime, et qui me demande de le retrouver dans
l’intimité de la prière qui Lui est destinée, là où il m’attend avec impatience.
Le scandale du message de Jésus-Christ, c’est précisément ce message de la
grâce divine, devenue palpable, à qui veut bien la toucher. Ne cherchez donc
pas le super-spirituel, super-méga-naturel. Notre Dieu est présent, il est Roi,
et c’est aussi simple que cela. Priez comme cela vous vient à l’esprit les trois
personnes de la Trinité, Jésus-Christ, mort sur une croix pour vous, il y a
2 000 ans, le Père devenu Papa d’amour, et le Saint Esprit.
25. Lire la rencontre du prophète Elie avec l’Esprit de Dieu dans le 1° livre des Rois
au Ch. 19 - Vs 11 à 14
26. Lire Sa rencontre avec Abram dans le livre de la Genèse Ch. 18 - V 1
27. Lire le livre d’Esaïe Ch. 7 - V 14 & l’évangile de Matthieu Ch. 1 - V 23
28. Lire l’évangile de Matthieu Ch. 19 - V 28 & la lettre aux Hébreux Ch. 12 - V 2
29. Lire l’évangile de Matthieu Ch. 15 - V 13 & Matthieu Ch. 18 - V 35
30. Lire l’évangile de Jean Ch. 3 - V 19
31. L’évangile de Marc Ch. 14 - V 36 nous invite, même dans la détresse la plus
totale, à Le nommer de la sorte : « mon Papa chéri plein d’amour, ou en suisje ? »
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Nous avons reçu de nombreuses questions de musulmans, relatives à la Bible
et au Coran, j’en regroupe quelques-unes ci-dessous.
On vous apprécie beaucoup, amis musulmans, car vous partagez notre désir
d’une vie noble, de respect de l’autre dans toute sa faiblesse, jusqu’au refus
de l’avortement, à la promotion de la chasteté hors mariage, à la recherche de
la pureté des sentiments... En plus vous êtes super-sympas, et avez une foi impressionnante, car j’en ai beaucoup des amis musulmans. Vous cherchez
votre Dieu de tout votre cœur, et ça m’épate, car il est silencieux, alors que le
nôtre il nous cause à longueur de journées.
Je vous appelle cousins, car la séparation provient des deux enfants d’Abraham, Ismaël32 et Isaac. Chacun a suivi son chemin. Le premier s’est éloigné
de l'Éternel, puis sa descendance s’est mêlée avec Esaü, le frère de Jacob33.
Israël (Jacob) a donné une descendance, dont est sortie Jésus-Christ, celui qui
mourut sur une croix, afin de nous réconcilier, nous tous les peuples de la
Terre, sans distinction34.
Nos amis musulmans ne veulent pas accepter que Jésus-Christ soit Dieu en
personne, même si les questions précédentes démontent leurs interrogations
relatives à la Trinité et au Saint Esprit. Pour la divinité de Jésus-Christ, je les
invite à aller dans les bibliothèques qui contiennent les écrits des témoins
païens contemporains des évangiles. Je les invite à lire les témoignages de
persécution des chrétiens sous le règne de l’empereur Néron, juste une trentaine d’années après la croix : on leur proposait la vie sauve en échange du
renoncement à lier Dieu à la personne de Jésus-Christ, mais ils refusaient !
Les témoins oculaires de la vie de Jésus Christ, ainsi que les apôtres étaient
vivants sous Néron ; sincèrement auraient-ils accepté le martyr romain, pour
un chef humain ? C’est précisément ici que nous découvrons le point de divergence le plus important avec nos amis musulmans. Même si en réalité ils
32. Livre de la Genèse Ch. 16 - V 11
33. Livre de la Genèse Ch. 28 - V 9
34. La 2° lettre aux Corinthiens Ch. 5 - V 18 est limpide à ce sujet
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sont très sympathiques, qu’ils cherchent le bien, qu’ils revendiquent un seul
Dieu, comme nous, et qu’ils sont pacifiques… ils refusent la divinité et la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant ils devraient lire l’avertissement de
l’apôtre Paul35 : l’absence de résurrection annulerait la foi chrétienne !
La Bible se termine au livre de l’Apocalypse, par un verset sans équivoque,
qui exclut tout ajout ultérieur au texte biblique, et donc ferme la suite des 66
livres, qui compose cette Bible. Le Coran est arrivé 600 ans plus tard. Il est
historique certes, mais ses citations de la Bible ne collent pas du tout. Sincèrement, c’est quoi cette histoire que notre Bible est fausse, et que le Coran
l’aurait corrigée. Là je m’interroge sur l’argument circulaire ! En effet si la
Bible commune à tous les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes,
juifs… était fausse, alors nos amis musulmans devraient exhumer pour se justifier un manuscrit. Mieux, la sourate 5 - 68 du Coran propose explicitement
le salut au peuple du Livre, chrétiens et juifs !
Hé la, les bras m’en tombent, cousin ! Moi le chrétien je suis sauvé selon ton
livre sacré, et toi tu respectes toute la loi proposée par le Coran ! Vas-y cousin, montre-moi un seul passage du Coran, qui suggère que la Bible est
fausse ; il n’y en n’a pas le moindre, fin de la discussion. De plus, ton Coran
dit explicitement que la Bible, celle que je lis tous les jours, est parole de
Dieu, et toi tu as le culot de blasphémer, en inventant qu’elle est fausse ?
On continue parmi les arguments délivrés par nos visiteurs. Jésus allait aux
toilettes, scandale pour un Dieu noble ! Mais qu’y a-t-il de déshonorant à cela,
c’est le cycle normal d’un corps humain, lequel corps était le sien, il était bien
totalement homme durant son séjour sur Terre, non ?
Je pourrais vous en dire encore beaucoup, chers cousins, aussi je vous propose un test simple, lisez un chapitre du Coran qu’un musulman vous conseillera. Lisez en parallèle un évangile, celui de votre choix. Comparez-les, et
faites cette prière simple : « Seigneur Dieu, je suis confus, je te cherche de
tout mon cœur, parle-moi directement, ouvre mon intelligence, et permetsmoi de te connaître ». Dieu, Jésus-Christ parlera alors à ton cœur.
Oui, je te propose cousin musulman de rechercher Jésus-Christ dans ton Coran, que je respecte beaucoup, même si je n’en partage pas le contenu. Je te
propose ensuite de lire les évangiles, qui racontent la vie de Jésus-Christ, puis
de le rechercher ce Jésus-Christ ressuscité, de tout ton cœur. Vas-y, interrogele ton Dieu, pose-lui la question de la divinité de Jésus-Christ, et là, tu le verras, ton ami Jésus-Christ, se révéler à ton cœur dans tout son amour de Père.
35. 1° Lettre aux Corinthiens Ch. 15 - V 17
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Est-elle authentique, falsifiées, modifiée, un peu fausse, pas totalement
vraie... cette question on l’a vue arriver sous toutes les couleurs, dans les messages, avec un gros focus de la part de nos amis musulmans.
Allons-y, option n°1, la Bible n’est pas totalement juste. Mon copain musulman, là je l’intéresse à fond. La conséquence est immédiate, j’ai le droit d’y
supprimer des pages, soit inintéressantes, soit gênantes. Donc au final, j’ai le
droit de loucher sur la voisine, de falsifier ma déclaration d’impôts, de tout
faire quoi, car au final, Exode 2036, c’est quand même un peu ringard, non !
La Bible est la parole de Dieu, transmise par des hommes et des femmes inspirés. Dire que la Bible est fausse, c’est se moquer de Jérôme, celui qui, à la
fin du quatrième siècle après Jésus-Christ, a dédié quarante années de sa vie,
à résoudre la question angoissante de la véracité des écrits saints. Il n’était pas
tout seul, et c’est un collège complet de sages, qui l’a accompagné.
Petit rappel historique, l’état de la chrétienté après la mort des apôtres était
pitoyable, catastrophique, chacun faisait ce qu’il voulait, et les gourous ravageaient les églises. L’esprit de solidarité « super-cool » des premières communautés chrétiennes, issues du jour de Pentecôte, avait cédé la place à du
« vrai n’importe quoi ». Lorsque l’empereur Néron décréta en 66 après JésusChrist la persécution des chrétiens, sa tâche fut facilitée par la cohorte des
pseudo-christianisés, qui dénoncèrent avec virulence ceux qui ne partageaient
par leur opinion sectaire dévoyée, achetant par là-même leur salut. On pense
que l’apôtre Paul fit partie de ces sacrifiés.
Des milliers de manuscrits furent analysés par les pères de l’église. Ils en
firent trois tas : les témoignages historiques sincères, les textes falsifiés, et enfin les textes inspirés. Le début de ce travail commença dès le temps des
apôtres, témoins oculaires de la « passion37 » de Jésus-Christ. Une analyse
fine des styles d’écriture respectifs, permet souvent de comprendre si une
lettre a été écrite par son auteur même, ou par un de ses disciples.

36. Les dix commandements sont à respecter à la lettre ; c’est en fait facile, car ils
sont la base de notre code civil moderne
37. La passion signifie la mort sur la croix
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Les siècles ont passé, et sincèrement les gars, personne, ou si peu, n’a remis
en cause le texte de la Bible, tel que l’a collecté et traduit en latin Jérôme.
Cinq mille copies d’originaux du nouveau Testament sont disponibles, datant
de l’époque de leur écriture. Le plus ancien rouleau de l’ancien Testament a
2 500 ans. A toi l’ami qui doute, je t’invite à deux actions, car l’enjeu est de
taille (la vérité vraie) : visite toutes les bibliothèques qui contiennent des
textes bibliques et compare les manuscrits. Tu verras, ils sont quasi-similaires, les rares différences étant précisées dans toute Bible de qualité. Ensuite, je t’invite à analyser les textes bibliques canonisés par Jérôme, et toute
la pile des apocryphes, authentiques, ou falsifiés. Tu verras qu’il n’y a pas
photo, la Bible est cohérente, avec un style propre depuis la Genèse, jusqu’à
l’Apocalypse. La deuxième pile n’y ressemble en rien.
Certainement, après avoir parcouru le monde, lu la Bible en entier, tu feras
comme l’auteur du film « Ben Hur », tu tomberas à genoux en demandant
pardon à Dieu pour ton incrédulité, et tu feras un film à la gloire de JésusChrist ressuscité des morts, pour tes péchés.
En réalité, dire que la Bible est fausse, c’est décréter que les deux milliards de
chrétiens actuels, plus tous leurs prédécesseurs, sont des idiots qui croient des
sornettes, et qu’ils vont à l’église le dimanche, par peur d’un enfer, qui
n’existe même pas, puisque leur Bible serait alors fausse !
Un peu de respect quand même pour les ancêtres ; oui, elle vient d’où la polémique sur la véracité de la Bible ? Dérangerait-elle à ce point, pour qu’on
en parle tellement ? En fait, aucun autre livre n’a cette ancienneté, ni cette rigueur, ni cette cohérence. Et surtout le miracle, c’est que malgré leurs différences et leurs sensibilités, toutes les églises chrétiennes ont le même texte de
base, protestantes, catholiques, orthodoxes38… et sincèrement, là mon Seigneur et mon Roi, tu es un winner, car je peux de la sorte clouer le bec à tous
mes détracteurs, YESSS !
Insistons avant de finir. La Bible a été écrite du vivant de ses acteurs, son dernier livre, l’Apocalypse datant de l’année cent. Affirmer le contraire est vraiment simpliste, et facile à démonter. Pour comparaison, l’Odyssée d’Ulysse,
a été écrite 1000 ans après les faits supposés.
Donc allez-y, lisez, dévorez, mastiquez et surtout mettez la Bible en pratique,
c’est du solide, du béton !
38. Pour mémoire certains livres, notés apocryphes par les protestants sont introduits dans le canon par l’église catholique entre-autres. Jérôme les avait classé
à part au 4° siècle, en tant que livres d’histoire non-inspirés, mais intéressants.
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Ouah le chrétien là, il est
intolérant !
Tiens prends ça dans les dents, toi le chrétien, tu n’es pas tolérant, non, pas du
tout tolérant, puisque tu envoies ton voisin en enfer ! On la reçoit cette question, et là il faut marcher sur des œufs, car en plus d’annoncer clairement
l’évangile, il ne faut pas faire fuir nos contradicteurs.
Au fait, l’argument de la tolérance, sincèrement, le gars qui a inventé ça dans
les années 1980, il devrait recevoir le prix Nobel de marketing. L’argument
est imparable : « si tu n’es pas d’accord avec moi, alors tu vas en prison »39.
Il est intéressant de rappeler en vue d’amorcer une première réponse, la vie de
notre « héros national », prix Nobel de littérature en 1964, je cite : Jean-Paul
Sartre. Il fut le pape de l’athéisme, il pourfendit le christianisme toute sa vie,
avec des arguments tranchants. Mais personne n’ose dire qu’à la veille de sa
mort, il croyait en un Dieu unique. Il est vrai que nos journaux, qui en firent
la promotion, ne pouvaient pas se déjuger, la nouvelle resta donc top secrète.
Cher internaute, permettez-moi de citer quelques sources faciles à trouver, il
suffit de taper « jean paul sartre chrétien» sur votre navigateur Internet.
Vous y trouverez les références explicites, authentiques et certaines. Devenu
aveugle et décrépit, proche de la mort, le philosophe disait : « je ne pense pas
être le résultat d’un pur hasard, de simple poussière de l’univers mais plutôt
quelqu’un qui a été attendu, préparé. En bref, un être que seulement un créateur aurait pu créer ; et cette idée d’une main créatrice se réfère à Dieu »40.
Le magazine américain « National Review » (Examen National) dans un article du 11 juin 1982, écrit par Thomas Molnar, professeur de littérature française à l’université de Brooklyn, confirme l’acceptation d’un Dieu par le
pourfendeur du christianisme. La certitude du changement d’opinion de JeanPaul Sartre, vient de sa maîtresse, Simone de Beauvoir, qui publia après sa
mort : « La cérémonie des adieux », dans laquelle elle attaque Sartre en
39. Tentez de lire 1 Corinthiens 6:9 dans la rue, et vous comprendrez mon humour
40. cf le Nouvel Observateur, mars 1980 (un mois avant sa mort), puis réintroduites
dans le livre de Pierre Victor « L’espoir maintenant, les interviews de 1980 : un
dialogue avec Jean Paul Sartre »
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disant : « comment peut-ton expliquer cet acte sénile d’un traître » ? Au fait,
elle était tolérante à notre égard « notre Simone », icône féministe française ?
Donc finalement, on en est où là-dedans, tolérance ou certitude intolérante ?
Moi je réponds, liberté d’expression. La Bible propose une certitude, celle
du salut gratuit par Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai, mais aussi personnage
historique et réel. Les chrétiens sont libres de croire en un Dieu qui a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle41. L’affirmer, en être convaincu par une foi vivante, n’est en rien une offense aux autres, ni du mépris.
Oui, cool, j’avais compris, et moi le chrétien maxi-motivé, j’en fais quoi du
reste ? Et qu’est-ce que je lui dis à l’autre, à l’ami musulman ou juif ? Je l’envoie en enfer, j’écrase une Bible sur sa tête, je l’assomme de paroles jusqu’à
ce qu’il me fasse une pseudo-prière de repentance, pour que je le laisse vivre ?
Bon, on se calme un peu, car je ne suis pas Dieu, toi non-plus, et ce n’est pas
toi qui tient l’aiguillage céleste entre Paradis et Enfer. Ensuite, mon idée perso, c’est : « silence, rien à dire, rien à faire, simplement prier, et vivre ma foi
en sachant que je serai la seule Bible que beaucoup liront ». Dit autrement,
Dieu ne m’a pas engagé comme agent commercial, surtout pas. Il ne me demande pas de faire sa pub en jacassant, mais simplement, en étant le miroir
de sa grâce infinie42, et c’est elle qui impactera nos amis non-croyants.
En conclusion, la réponse à envisager pour nos cousins musulmans et juifs,
c’est que le Coran reconnaît la validité de la Bible, puis diffère dans les citations des textes Bibliques. Jamais le Coran ne dit que la Bible est fausse, jamais. Pour les juifs, ils ont un gros problème chronologique, car ils attendent
un Messie, qui doit souffrir, puis ensuite être couronné Roi, donc il doit venir
en deux temps, il est où le premier ? Alors à mes cousins du Livre, je leur demande simplement : pourquoi t’ennuies-tu à respecter toutes ces lois, alors
que pour moi, c’est gratuit, et que ton Livre le dit clairement, imparable !
A mes cousins, je leur répète en boucle : « parle-moi du Messie, que fait-il
dans ton Livre, quelle est sa vie, en quoi diffère-t-elle des évangiles ? », évidemment, avec le secret espoir, que mon super-copain Jésus, Il les appelle. Finalement, ma question, n’est ni de faire la promo de mes opinions, ni de
dénigrer celles des autres, mais simplement de mettre les autres à l’épreuve
de la grâce infinie qui est présentée dans les évangiles. Ils ne résistent jamais
s’ils sont sincères. Et là, on n’est plus dans l’intolérance, mais nous arrivons dans l’amour !
41. Évangile de Jean Ch. 3 - V 16

42. Romains 8:29, 1 Corinthiens 11:7, 1 Corinthiens 15:49, 2 Corinthiens 3:18
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Le salut ou l’enfer, c’est pour
qui ?
Allez, on continue dans la polémique. La réponse proposée précédemment à
nos cousins juifs et musulmans, est imparable, et les laisse toujours sans voix,
essayez-la. Bon, ensuite s’ils ne partagent pas notre opinion, il ne nous reste
que la prière, l’intercession, et surtout de le vivre notre Évangile !
N’oublions pas notre ami super-méga-motivé avec son stand dans la rue en
hiver, le Témoin de Jéhovah. Pour le retourner comme un crêpe dans ses certitudes, il suffit juste de lui demander d’ouvrir sa Bible à lui, parole de son
dieu à lui tout seul (ils le disent ainsi), au chapitre 20 - verset 28 de l’évangile
de Jean : Thomas répond à Jésus-Christ : « Mon Seigneur et mon Dieu ».
C’est sa Bible, il ne peut pas la dénigrer, non, et pourtant elle dit que JésusChrist est Dieu. Le reste tombe tout seul. Attention à ne pas changer de sujet,
rester focalisé sur le seul argument imparable : Jésus-Christ est Dieu.
En fait, l’argumentaire principal, il est là. Au rayon religion de mon libraire,
j’ai toute la variété de la pensée humaine, du panthéon des dieux, des philosophies, Bouddhisme, Shintoïsme... de l’animisme... Alors pourquoi le chrétien, là il aurait raison, qu’est-ce qui différencie le christianisme de tout le
reste, Judaïsme moderne et Islam inclus ? Surtout, pas d’offense, pas de polémique, pas d’insultes, pas de menaces d’enfer... de l’amour simplement.
Eh bien, la réponse elle tient en quelques mots : Jésus-Christ est Dieu, ce papa
Dieu, débordant d’amour, qui est venu personnellement sur Terre, pour nous
montrer l’exemple. Si Jésus devient seulement homme, si Christ n’est pas
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés43. Si Dieu
n’est jamais venu sur Terre, ne s’est jamais révélé aux hommes, alors tout le
monde a raison, chacun prend le dieu qui lui convient, celui du succès, celui
de la santé, celui de l’amour...
Elle est là toute la racine de la polémique. Lorsque les Babyloniens, les Romains, les Grecs... envahissaient un territoire, ils imposaient leurs dieux à
eux, et la population se disait : « Bon on change de crémerie, nos dieux ont
été vaincus, les leurs ils sont vraiment costaux ». Les juifs, puis les chrétiens
43. 1° Lettre aux Corinthiens Ch. 5 - V17

Dr François Bernot

31

J’aimerais poser une question
n’ont jamais accepté cette défaite. Ils ont toujours conservé leur Dieu44. Ils
ont refusé la chanson de l’air du temps : toutes les religions se valent.
Qu’on ait une religion parmi tant d’autres, finalement, ça change quoi ? Quel
que soit le pays, les gens ont une culture, ils adorent leurs dieux, en font des
statues auxquelles ils offrent des présents. Ils font des cérémonies, publiques
ou occultes ; ils se montrent, ou ils se cachent comme les Francs-Maçons,
forts sympathiques, qui ont même reproduit dans leur rituel le sang, avec du
jus de raisin, mais qui adorent l’Ange de Lumière.
En fait, lui, là, celui que la Bible nomme le tentateur, il fait quoi là-dedans ?
La réponse est limpide. Il portait la lumière auprès de Dieu dans le Ciel. Ce
n’est pas du baratin, c’est la réalité céleste. Et depuis, il n’a qu’un seul objectif, détourner le regard des chrétiens, de la foi en Jésus-Christ, leur faire oublier le salut gratuit à la croix du Calvaire, pour leur faire payer le prix de leur
rédemption. On n’est plus dans la polémique, là, mais dans la sémantique. J’ai
sur le ring à ma droite, le Prince des ténèbres, le menteur, le falsificateur, et à
ma gauche l’Agneau immolé. A vous de choisir où vous passerez l’éternité,
avec mon Pote l’Agneau, ou avec l’autre, le diable et tous ses copains !
Donc je lui réponds quoi à mon voisin animiste, hindou, shintoïste ? Déjà
pour commencer, aucun dénigrement de sa religion, de sa croyance, même si
l’hindou avouera rapidement que ses dieux sont muets, aphones quoi !
Eh bien, même réponse qu’avant, au voisin, tu ne lui « casses pas sa
baraque », inutile, elle tombera toute seule. Simplement, tu lui demandes où
il passera l’éternité, comment il sera pardonné de ses erreurs, si son dieu lui
parle réellement, s’il l’aime, s’il le protège, s’il a peur, comment il le vénère.
Tu lui proposeras ensuite un comparatif avec ton Dieu, puisque lui il est tolérant, au contraire de toi, parait-il ! Et là, petit à petit, tu creuseras le trou du
doute, sans jamais détrôner son dieu, car c’est l'Éternel qui le fera tomber tout
seul45, c’est le Lion de Judas, qui couchera la statue au sol.
Bon, et s’il te demande la réalité que propose ta Bible, ton ami incrédule, tu
pourras lui raconter la vérité qu’elle propose au travers du salut gratuit affirmé
en la foi en Jésus-Christ ressuscité, qui sauve de l’enfer46. Mais silence, car
on pourrait dire que nous sommes intolérants !
44. On peut encore citer la Bible, la loi de 1905 nous protège, cf Exode Ch. 34 - V16
45. 1° livre du prophète Samuel Ch. 5 - V4
46. 1° lettre de Jean Ch. 5 - V12 : Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le
Fils de Dieu n'a pas la vie (éternelle sous-entendue)
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La masturbation et le
célibataire ?
Allons-y fort, cash, on dirait même, car finalement, il faut bien leur répondre
à nos Internautes ! Si nous les abandonnons à leur triste sort, ils iront alors
chercher leurs réponses sur la Toile, vers des pseudo-gourous spirituels, pétris
eux-mêmes dans leurs propres problèmes.
Donc pour commencer, la masturbation c’est non, ce n’est pas du tout recommandé à un célibataire, puisque ce sont eux qui nous en parlent. Côté
sexualité au sein du couple marié, je laisserai les médecins se prononcer, surtout ceux qui ont écrit de si beaux livres, comme « musique sous les draps47 ».
Si vous cherchez l’information correspondante, tapez sur Internet :
« sexualité chrétienne », vous serez servis, il y en a pour tous les goûts. Faites
attention malgré tout à ce que vous lirez, vérifiez-en le contenu Bible en
mains, et le pedigree de l’auteur. Utilisez votre discernement avec sagacité.
Donc revenons à notre négation de la masturbation, pourquoi c’est non ? Simplement, car c’est une pâle copie d’un acte sexuel, lequel est réservé au couple
marié, selon les propositions de la Bible. Pour mieux le comprendre, commençons par un peu de chimie. Le cerveau est composé de neurones, unités
fonctionnelles du système nerveux. Notre Seigneur les a créés comme une
mémoire, qui s’active lorsqu’on l’utilise. Dit autrement, les neurones sont des
sortes de fusibles, qui ne s’utilisent qu’une seule fois. Tant qu’ils sont vierges,
ils ne portent aucune information, mais une fois gravés, c’est irréversible.
Si on rajoute une dose de chimie là-dedans, on comprendra facilement que si
on utilise une fonction de notre corps, elle aura besoin de se développer.
Faites le test suivant : présentez une tablette de chocolat à un nouveau-né (pas
trop jeune quand même, un an minimum), il ne réagira pas à son odeur. Puis
faites-le-lui goûter. Alors la connexion cérébrale se met en route, et à chaque
froissement du papier chocolat, il salive, voire fait un esclandre !
Et bien la masturbation et la sexualité, c’est pareil, il ne faut pas la mettre en
route en avance, il ne faut pas y goûter. En plus sincèrement, c’est vraiment
nul tout seul. C’est un peu comme si on me présentait une tablette de chocolat
47. «Música entre sabanas» livre en espagnol, non traduit, qui offre une vision
exceptionnelle de la sexualité sous l’angle Biblique
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vide ; mon cerveau tressaille à la vue du papier, devine sous mes doigts l’ondulation des carrés, mon oreille s’excite au feulement du papier aluminium
fin qui se déchire, et puis rien, rien du tout, pas de chocolat, aucune saveur,
pas de conjoint pour rire ensemble des péripéties, rien que la solitude... le péché quoi ! Vous avez compris, ça ne sert à rien, c’est un faux-semblant !
Regardons ceci sous un autre angle, plus spirituel. Allez visiter un musée, celui d’Orsay48 par exemple à Paris. Vous y verrez des statues de nus, tous plus
beaux les uns que les autres. C’est vrai que la création de l'Éternel est belle,
qu’Il a vraiment fait l’homme et la femme magnifiques. Tout est beau sur un
corps presque nu, euh, vraiment tout ? Allez, en toute rigueur, le petit truc caché entre les jambes, c’est quand même bien moche, pas réellement beau.
Sans vous inviter à la rébellion, regardez le tableau de Gustave Courbet,
« L’origine du monde », c’est moche à mourir. On ne voit que ça, et pas le
reste qui est beau, ondulé, gracieux !
Où est-ce que je veux en venir, simplement à la conclusion de l’apôtre Paul,
lorsqu’il invite à un peu de retenue dans nos comportements : les parties de
notre corps qu’on peut voir n’ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a
fait le corps en donnant plus d’honneur aux parties les moins respectables49.
Si vous ne savez pas résister à la masturbation, par manque de force psychique, de motivation, ou par habitude simplement, il ne vous reste qu’à
mettre en pratique le conseil avisé de Jésus-Christ : Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux
perdre une seule partie de ton corps. C’est mieux que de garder ton corps tout
entier et d’être jeté dans le lieu de souffrance50.
De façon concrète, vends ton ordinateur, jette ta collection de films pornographiques, bloque les numéros de tes amis pécheurs, avec qui tu sors trop, tu
sais ceux qui ont les mêmes défauts que toi... achète un vieux lecteur de CD
(ce n’est pas cher), et une pile de louanges, que tu écouteras toute la journée.
Vas voir ton pasteur, ou si tu en as peur, un ami marié de préférence, et partage-lui ta douleur, il t’aidera. Assiste à toutes les réunions de ton église, fuis
la tentation, puisqu’elle est là cette racine du péché !
Et tu verras, tu deviendras ce saint parfumé de la présence divine, lavé dans
le sang de l’Agneau.
48. Si c’est trop loin alors visitez le site http://www.musee-orsay.fr/
49. 1° lettre aux Corinthiens Ch. 12 - V 24
50. Évangile de Matthieu Ch. 5 - V 29
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La sexualité hors mariage,
pourquoi c’est péché ?
Ouh les cornes, les gros pécheurs, sainteté à l'Éternel, on pourrait commencer
comme cela ! Mais sincèrement, face à un ado immature, que ses copains invitent à des parties fines, ou qui le questionnent sur ses ébats en lui envoyant
photos et liens de vidéos pornos, il ne reste que la pédagogie basique.
De façon pragmatique, la Bible contient relativement peu d’interdits. Les dix
commandements51 en sont une synthèse, le reste du texte correspondant à la
relation entre l’humanité et son Dieu créateur, face à ces quelques consignes
simples à mettre en œuvre, mais trop souvent oubliées. On comprend aisément que chacun des quelques interdits que la Bible impose sous le label de
« Sainteté », est destiné à nous protéger d’un danger grave, d’un péril mortel
pour notre vie, en fait.
Tu ne commettras point d’adultère52 nous protège des maladies vénériennes,
de la dépression liée aux ruptures sentimentales, de la faillite financière liée à
l’entretien d’une progéniture trop éparse pour les hommes... Est-ce suffisant
comme raisons, pour s’éloigner de ce péché, est-ce convaincant pour un adolescent en panne de reconnaissance dans son lycée ?
Je commencerai en proposant53 que les anges n’ont pas accès à la chambre à
coucher d’un couple marié, chrétien ou pas d’ailleurs. Ce qu’il s’y passe est
réservé aux seuls impétrants ! Par contre, lorsque la sexualité se déroule hors
mariage, alors là, c’est quartier-libre aux démons, qui font la queue au guichet, pour prendre leurs billets d’entrée pour le spectacle. Il faut se souvenir
en effet que celui qui s’unit à une prostituée devient avec elle un seul corps54.
Nous ne sommes pas des singes Bonobo, tout de même !
Je vais donc vous proposer une explication logique, rationnelle et imparable
de la sexualité. Si au sein d’un couple, il est facile de comprendre que mon
corps appartient à mon conjoint, qui en a l’exclusivité55, le célibataire se sent
51. Livre de l’Exode Ch. 20
52. Livre de l’Exode Ch. 20 - V 14
53. Ce n’est qu’une proposition personnelle et non une vérité Biblique intangible
54. 1° lettre aux Corinthiens Ch. 6 - V16
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exclut de cette limitation, même s’il est l’épouse de Christ, le membre du
corps chrétien glorieux... mais ce n’est pas assez clair pour empêcher la chute.
Revenons au commencement, dans le jardin d’Eden. Quelle était la motivation réelle du diable, pour proposer à Eve le fruit de l’arbre de la
connaissance ? Il aurait pu lui proposer de manger en premier le fruit de la vie
éternelle, coupant ainsi l’herbe sous les pieds de l'Éternel, qui perdait ainsi
son plan B de rédemption, l’Agneau Jésus-Christ sur la croix. Non le diable,
il s’en moque bien de nous, il ne cherche que son propre intérêt, dont le principal est de connaître le secret de la vie. Et pour ça, il a besoin de nous.
Cela ne vous siffle-t-il pas aux oreilles, que le monde scientifique s’énerve
depuis un demi-siècle à tenter de reproduire la vie en laboratoire, à couper des
gènes en quatre, à calculer des séquences d’évolution... ? En fait, le diable, il
ne peut pas aller à l’université, car il ne sait pas écrire. Donc il a proposé à
Adam et Eve de devenir intelligents, il leur a dit qu’ils deviendraient des
dieux, munis du savoir56. L’ange de lumière, l’étoile brillante du matin, tu es
tombée du ciel, tu as été jetée à terre57, oui tu veux savoir comment créer la
vie, pour devenir indépendant de l'Éternel, qui t’a condamné58, et t’entourer
ainsi d’un peuple de clones à ta merci. Alors tu profites du peu de temps qu’il
te reste avant le jugement final, pour t’emparer de ce secret très bien gardé.
Essayez de comprendre un peu, la sexualité c’est beau, c’est saint et même recommandé59 au sein du mariage légal, celui devant les hommes. Mais ce secret de la vie, je le porte en moi, même si je n’en comprends pas la physicochimie précise. Dieu, en me confiant un corps humain, m’a donné les clés
d’un véhicule porteur de vie, mais il ne m’a pas donné l’intelligence qui permette d’en saisir tout le mécanisme, il m’a par contre donné un cœur pour en
admirer la perfection infinie.
Alors ce secret jalousement gardé, que j’héberge entre le haut de mes
cuisses, et mes épaules, cette zone qu’il faut éviter de montrer nue, oui ce secret est la raison de la chasteté proposée par la Bible ! Tu feras une lame
d’or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet : Sainteté à l'Éternel60.
Difficile d’être plus pédagogue, non !
55. 1° lettre aux Corinthiens Ch. 7 - V 4
56. Livre de la Genèse Ch. 3 - V 5
57. Livre d’Esaïe Ch. 14 - V 12
58. Livre de l’Apocalypse Ch. 19 - V 2
59. 1° lettre aux Corinthiens Ch. 7 - V 3
60. Livre de l’Exode Ch. 28 - V 36
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Qui est le Saint Esprit ?
Qui est-ce exactement l’Esprit de Dieu ? Comment le reçoit-t-on ? Les copains l’ont déjà et pas moi, c’est grave docteur ? On en voit passer des questions de nos amis internautes, comme le reflet d’une certaine angoisse, ou
incompréhension, face à ce mystérieux invité, dont certains se revendiquent
un partenariat privilégié. Alors, soyons concret et précis, afin de rassurer.
Je vais être franc, et je n’ai pas envie d’avoir raison, si ce texte ne convient
pas à quelques-uns de nos lecteurs, ce n’est pas bien grave. J’accepte qu’ils
aient raison. Il y a eu trop de débats sur ce thème, pour que j’ai l’humilité de
me contenter de proposer une vision générale, qui n’exclut pas les autres.
Bon allons-y. Le Saint Esprit est avant tout une personne de la Trinité, c’est
important à dire ; donc on peut Le prier, L’inviter, L’aimer, L’adorer... surtout ne vous gênez pas, tout le monde est invité au groupe de louanges61 !
Il y a plusieurs interprétations au sujet de notre Ami le Saint Esprit, que je décrirai rapidement, mais avant-tout il est un catalyseur de l’adoration envers
Dieu et son fils. La Bible ne donne d’ailleurs pas d’exemple précis d’adoration du Saint Esprit. Ce thème donnant lieu à diverses interprétations, en fonction des différents mouvements chrétiens, il fallait en mentionner les diverses
sensibilités.
La première vision, est que le Saint Esprit, dont notre corps physique est l’hôtel62, nous visite au moment même de notre conversion, cette nouvelle naissance durant laquelle le racheté invite Jésus-Christ dans sa vie, en se repentant
de ses erreurs passées63. C’est l’opinion des églises non-charismatiques, qui
disent que le parler en langues est terminé de nos jours. Cette opinion est recevable, et nous n’avons pas à la commenter, car au final ce qui compte dans
une église c’est que les gens soient sauvés, renouvelés, transformés, et se
comportent en chrétiens authentiques, pleins d’amour et de compassion pour
leurs voisins, le reste est d’un intérêt secondaire !
En fait, le Saint Esprit, est notre ami invisible, le Souffle de Dieu, cette Personne sensible, qu’on écrit au féminin dans le texte Biblique, car il n’aime ni
61. Lire l’évangile de Jean Ch. 4 - V 24
62. Lire à ce sujet la 1° lettre aux Corinthiens Ch. 6 - V 19
63. Lire à ce sujet le livre des actes des apôtres au Ch. 2 - V 38, qui va dans ce sens

Dr François Bernot

37

J’aimerais poser une question
la violence, ni la querelle. C’est Lui qui nous souffle à l’oreille : « Repose ces
bonbons, car Je n’aime pas le vol », ou encore « Baisse tes yeux, et cesse de
convoiter la voisine » ! Il est en quelques sorte le « Gardien » de notre
conscience, Celui qui nous rappelle à l’ordre avec une douceur infinie. Le
Saint Esprit, Personne vivante, n’est pas un « bidule qu’on exhibe ». Mais il
nous rend différents, sensibles, tendres, généreux, différents du monde. Donc
tout chrétien qui confesse Jésus-Christ comme son Sauveur, l’héberge.
La deuxième vision est qu’il y a un double baptême, d’eau en premier, puis
du Saint Esprit64, souvent amené par l’imposition des mains. Cette opinion a
du sens, elle s’appuie sur la Bible de façon correcte, et elle n’est pas du tout
opposée à la première, car finalement ceux qui ne la pratiquent pas ne peuvent
pas la connaître, cette effusion de l’Esprit !
Il faut insister sur un point fondamental, il n’y a pas deux sortes de chrétiens :
les baptisés dans le Saint Esprit et les autres, mais un seul peuple, celui des
rachetés. La pratique des langues ne rend en rien différent, ni supérieur aux
voisins ; elle ne sauve pas, ni ne rend plus fort spirituellement. D’ailleurs la
Bible n’en parle pas tant que ça, et l’apôtre Paul classe cette activité au même
rang que d’autres65. La réalité spirituelle, peut se ramener à une vision plus
simple à comprendre : tout d’abord l’Esprit naît dans le chrétien nouveau-né,
puis vient la plénitude de l’Esprit de Dieu, au moment qu’Il a choisi luimême. Ceci se manifeste entre-autre par le parler en langues.
La réalité du parler en langues est certaine, quel que soit le pays, à tel point
qu’il y a quelques temps j’entendais dans une église asiatique une dame parler
dans une langue que je reconnaissais, puisqu’une sœur de mon église la pratiquait régulièrement. Je sais faire la différence entre les langues locales, mais
c’était bien une langue céleste, une forme explicite de glossolalie. Donc pour
conclure, le parler en langue, c’est simple à comprendre, puisqu’on l’a trop
lié à l’expression du Saint Esprit : si je me sens bien lorsque mon voisin parle
dans une langue étrangère, alors c’est bon. Si j’ai peur, si je suis mal à l’aise,
voire incommodé, alors attention, « danger66 » !
Si vous souhaitez approfondir, n’hésitez pas à relire la question : “Je ne sais
pas prier, car je ne comprends pas la Trinité” à la page 23.
64. Lire à ce sujet l’évangile de Luc Ch. 11 - V 13
65. Lire à ce sujet tout le Ch. 13 de la 1° lettre aux Corinthiens
66. Je veux dire danger de manifestation non-divine d’un esprit démoniaque ; cela
existe malheureusement, et c’est un long débat qui sort de ces lignes, les pasteurs
et anciens sont là à cet effet, pour guider et rassurer !
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Comment se manifeste le
Saint Esprit ?
Cher Internaute anxieux, soyons concret, si vous n’êtes pas une télévision ambulante, c’est que vous êtes normal ! Dieu nous a donné une diversité de dons,
avec beaucoup de libéralité67. Le Saint Esprit se manifeste chez tous les chrétiens, mais de façons différentes. Alors, ne dites jamais « Le Seigneur m’a dit
que », en prenant l’air grave et sérieux, afin d’en rajouter une couche !
On rencontre malheureusement parfois de la vanité dans les milieux charismatiques, face aux manifestations spirituelles. Je pense que chaque chrétien
est tombé dans ce piège ridicule, moi le premier. Il faut dire que la découverte
de la puissance de Dieu éblouit le nouveau-né spirituel, au point de l’aveugler
parfois !
La prophétie existe dans le corps de Christ, c’est un fait sérieux et réel, trop
de chrétiens se sentent inférieurs lorsqu’ils n’entendent rien d’audible, ou ne
voient rien. La réalité est beaucoup plus simple que cela, Dieu nous parle à
tous, de façon claire et précise, sous la forme de pensées insistantes, de
« hasards », de sentiments, Il est ce murmure léger, craintif, qui n’aime pas
l’arrogance, ni la superstition. Alors demandez à Dieu de vous parler clairement, de vous édifier, de vous emmener sur son chemin.
Vous savez, chaque fois que je délivre un message le dimanche à l’église, je
me sens vidé à la fin, j’ai l’impression qu’une force est partie de moi. Mais
surtout j’ai peur de ne rien avoir à dire d’intéressant la fois suivante, de parler
par moi-même, et non par l’Esprit de Dieu, dont j’attends l’inspiration. Mais
le lundi, c’est toujours le même processus qui revient, des pensées légères,
diffuses, simples, commencent à venir dans mon esprit. Elles forment un
nuage de plus en plus précis, que je mélange à ma réflexion propre, à ma
prière, à ma lecture de la Bible, pour devenir un message, qui m’étonne souvent par sa pertinence extraordinaire. Il ne vient pas de moi-même, il est inspiré de l'Éternel.

67. Lire à ce sujet la 1° lettre aux Corinthiens Ch. 12 - V 4
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Je ne suis qu’un simple homme, pas une télé ambulante, un simple prédicateur à temps partiel, car j’ai un autre travail à temps plein. J’ai entendu très
peu de voix dans ma vie chrétienne, et c’était pour des cas précis importants.
Le reste du temps, je pense être branché sur Radio-Jérusalem, à l’écoute de
notre Seigneur, qui me dirige de façon claire, chaque jour plus audible, par
des pensées et des sentiments, dont je reconnais l’Auteur Céleste.
Dieu vous a donné un cœur, une âme et un esprit pour l’entendre et lui parler.
Alors demandez-lui simplement en prière de vous apprendre à l’entendre.
Souvenez-vous que le Saint-Esprit de Dieu est une sorte de catalyseur de la
relation avec le Père céleste, au travers de Jésus-Christ. On peut le comparer
à la pincée de poudre, qui fait prendre la réaction dans un chaudron, à la pectine qui solidifie la confiture, par exemple.
Le chrétien endormi sera réveillé par le Saint Esprit sur son siège proche du
radiateur au fond de l’église. Le pécheur sera touché par le Saint Esprit, qui
lui enverra un SMS clair, pour le mettre face à son péché. Il pourra l’accepter
et se repentir, ou bien l’effacer et continuer sa route. Il est libre de ses décisions, c’est son libre arbitre.
Donc le Saint Esprit n’est pas une marionnette qui descend du ciel par magie,
un objet qu’on siffle à loisir, au contraire, Il est Dieu trinitaire, qu’on doit aimer, craindre et adorer.
Le grand abus rencontré dans les milieux chrétiens au sujet du Saint Esprit
vient des manifestations surnaturelles qui l’accompagnent parfois : langues
de feu à la Pentecôte, prophéties spectaculaires, effusion des langues... Mais
il n’a pas besoin de cela pour travailler, bien au contraire, il est plutôt discret.
Si on reprend la Pentecôte, les chrétiens restants actifs après la croix étaient
terrorisés par les Romains. Leur foi était vacillante, leurs certitudes étaient
parties, ils subissaient les railleries de leurs compatriotes, ils n’osaient plus aller au Temple. Donc un bon feu posé sur leur tête ne fut pas de trop pour les
réveiller de leur torpeur.
Personnellement, le Saint Esprit m’a souvent secoué, remis en cause, rarement de façon apparente vu de l’extérieur. Il a toujours été cette pincée de sel
dans la soupe de mon quotidien, qui me redonnait goût à l’action. Je dis souvent dans les églises sur ce thème, à ceux qui n’entendent pas de voix audibles, simplement que Dieu n’a pas à les avertir d’un danger imminent. La
vie chrétienne reste simple : Dieu saura toujours se faire entendre à nos
oreilles, et la Bible nous parlera de façon claire et limpide avant tout !
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J’aimerais recevoir le Saint
Esprit
La question récurrente du baptême dans le Saint Esprit, vient logiquement
après la précédente « Qui est le Saint Esprit ? ». Je vais être simple et direct.
Si votre église propose des baptêmes dans le Saint Esprit, allez-y sans hésitation. Sans doute votre bouche s’ouvrira-t-elle pour parler dans des langues inconnues. Si rien ne se passe, ne les inventez pas, c’est inutile, voire
dangereux, ou simplement ridicule68. Cela viendra tout seul, naturellement,
souvent durant un temps de prière personnelle, ou collectif.
Donc si ça ne vient pas, si rien ne sort de votre bouche, et ceci malgré plusieurs présentations à un « baptême dans le Saint Esprit », alors pas de panique, ça viendra sans doute un jour, à condition d’arrêter de courir après ce
qui peut devenir une obsession, au point d’inventer des langues, afin de paraître spirituel ! Je visite des églises de diverses dénominations, et sincèrement, ce qui m’interpelle, c’est toujours l’amour qui y règne, et jamais la
quantité de « langues ».
Si votre église ne pratique pas le baptême dans le Saint Esprit, soyez certain
qu’il habite déjà en vous, depuis le jour de votre décision pour Jésus-Christ,
et qu’il est possible d’exprimer différemment votre amour pour cet hôte invisible. Si un jour, de votre bouche sortent des langues inconnues, ne changez
surtout pas d’église, mais préservez cette louange céleste pour votre famille.
Pour être clair, l’Esprit de Dieu arrive dans nos vies lors de la conversion, manifestée par la décision pour Jésus-Christ. Puis dans un deuxième temps, il
peut se manifester de façon plus précise, on appelle cela l’effusion de l’Esprit
dans la vie du Chrétien, ou plus simplement sa manifestation, par exemple au
travers du parler en langues.
Il n’y a aucun problème pour ceux qui rejettent cette effusion de l’Esprit, se
traduisant entre autres par le parler en langues. C’est leur droit, et ils ne sont
ni inférieurs, ni supérieurs à leurs compatriotes dits charismatiques. En fait,
on peut leur poser la question simple : croyez-vous au Saint Esprit, avez-vous
soif de le connaître, Le priez-vous ?
68. Attention à cette pratique infantile, que j’ai vue quelques fois, elle est vraiment
limite spirituellement, lisez à ce sujet l’évangile de Matthieu Ch. 12 - V 31, ou en
version moins accusatoire, la 1° lettre aux Corinthiens Ch. 13 - V 4
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Si oui, alors demandez à Dieu le baptême.
D’un point de vue général, demandez à Dieu de le connaître, de mieux le
connaître, de découvrir sa profondeur insondable. Adorez-le de tout votre
cœur, de toute votre âme, et un jour, vous ne trouverez plus les mots, ils ne
sortiront plus de votre bouche, c’est alors qu’une langue étrangère en sortira,
celle du ciel, ou d’un peuple étranger à votre entourage. Ceci pourra arriver
dans votre église, dans un champ de maïs, dans votre chambre…
Donc pour vous préparer, c’est simple, lisez la Bible, dévorez-la, priez Dieu,
soyez fidèle à ses enseignements, aimez-Le de tout votre cœur, et vous serez
prêt. Il n’y a pas d’examen, c’est un cycle normal de la vie. Surtout répétonsle, il n’y a qu’une seule catégorie de chrétiens, les rachetés. Il n’y a pas les
baptisés du Saint Esprit d’un côté et les autres par ailleurs.
Je préciserais quand même de prendre garde à toutes les pseudo-manifestations divines, où le chrétien est pris à parti dans son être, où son corps est
contrôlé par une force extérieure, et ceci quelle que soit la nature de la démonstration, qui n’est souvent qu’une possession démoniaque à mon sens. Je
pense à la « bénédiction de Toronto », qui dans les années 1990 a ravagé tellement d’églises, par des séances de pseudo spiritisme, durant lesquelles les
chrétiens étaient jetés au sol, puis riaient durant des heures.
L’Esprit de Dieu est Esprit de paix, de justice, d’amour, de bon sens, de dignité. Jamais il ne prendra de décisions à notre place, jamais il ne nous jouera
des tours. Il nous laissera en permanence le libre arbitre, et la totale liberté de
nos émotions, qui peuvent d’ailleurs se traduire par une joie extrême, à en
pouffer de rire.
Je le répète en conclusion, c’est ma conviction personnelle, et je ne l’imposerai à personne au travers de ce livre. Le Saint Esprit vient régner en nous dès
la nouvelle naissance, en devenant cet ami invisible, qui nous mène sur le chemin de la sainteté, nouvellement acquise. Il s’exprimera par des songes, des
pensées fortes, des convictions intimes, des « hasards » souvent liés à la lecture de la Bible. Et comme nous l’avons envisagé, il pourra aussi s’exprimer
entre-autres par le parler en langues étrangères.
Il est un ami sensible, qui se manifeste avec douceur. Il nous connaît de l’intérieur, et il veut nous aider à aller de l’avant. Il nous réconforte lorsque rien
ne va plus. Il est ce que la Bible dit : l’Avocat, l’Intercesseur auprès du trône
céleste.
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Est-ce que le Saint Esprit
s’en va lorsqu’on pèche ?
Ouah la trouille, la peur panique, l’angoisse extrême, qui ressortait de cette
question reçue d’un internaute, dont la sincérité m’avait touché, au point d’en
pleurer ! La réalité, est tout à fait autre, Dieu ne s’éloigne jamais d’un Chrétien à sa propre initiative.
Nous avons compris qui est le Saint Esprit, comment on peut le recevoir, par
exemple au travers d’un baptême. Alors répétons-le : le Saint Esprit ne s’en
va pas lorsqu’on commet des erreurs, nul ne peut le chasser de vous, sauf
vous-même. Ce dernier cas est celui des pécheurs qui se vautrent dans le péché, tel que mentionné dans les dix commandements : adultère, mensonge,
vols… et encore, il faut pousser le bouchon vraiment loin pour que Dieu s’en
aille, très très loin, car il nous aime de tout son cœur, notre ami, le Seigneur.
Le cas, malheureusement trop classique, est à ce sujet celui des chrétiens
convertis qui deviennent concubins, qui persistent, et surtout qui n’ont pas
honte de leur situation. Un jour ils quittent l’église, et lorsqu’on les rencontre,
certains disent alors ne plus connaître Jésus-Christ ; pourtant quelques années
auparavant, ils étaient au premier rang de la louange. J’en ai vu assez, trop
même !
On peut le dire clairement : ils ont attristé le Saint Esprit par leur attitude. En
refusant les signaux clairs émis par leur ami l’Esprit de Dieu, ce dernier s’est
éloigné d’eux, et alors le diable et ses copains démons se sont approchés, sans
forcément prendre possession du pécheur impénitent. Non les ennemis de
Dieu se sont contentés de sussurer à son oreille : Dieu n’est qu’un concept humain, il n’existe pas, moi le diable non-plus. La suite on la connaît trop, la foi
disparaît, non par la volonté de Dieu, mais par celle de l’ « ex-chrétien », si
tant est qu’on puisse utiliser ce qualificatif sujet à trop de polémiques.
L’illustration de cette condition de décadence spirituelle se retrouve dans la
vie du roi Saul. A force de refuser d’écouter l’Esprit de Dieu, qui lui parlait
en clair par la voix du prophète Samuel, il s’est vu abandonné par notre ami
Esprit de Dieu, pour être tourmenté par des esprits démoniaques. Son successeur, le roi David a bien plus enfreint les dix commandements que Saul, mais
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il fut aussi « prix Nobel » de la repentance, donc modèle à suivre par tous !
Si vous avez peur, si l’angoisse vous étreint, alors demandez à Dieu de le
connaître, de mieux le connaître, de redécouvrir sa profondeur insondable. Si
le péché règne dans votre vie, fuyez-le immédiatement, remettez votre vie
dans l’ordre au plus vite. Le péché c’est quoi au juste ? Si vous avez un doute,
relisez les dix commandements69, la liste est courte et exhaustive, le reste est
hors sujet de cette question.
Le Saint Esprit vit déjà en vous, c’est lui qui vous parle pour vous avertir par
des pensées lorsque vous dérivez, c’est lui qui vous a dit d’aimer vos proches,
c’est lui qui vous pousse à chercher le meilleur dans votre comportement.
Donc si vous êtes dans une situation de péché, repentez-vous, non-pas en public, mais dans l’intimité de votre chambre, ou avec quelques frères et sœurs,
si c’est trop lourd à porter.
Alors je conclurai sur la question initiale : non le Saint Esprit ne quitte pas un
pécheur de sa propre initiative ; au contraire il reste présent pour l’avertir et
le mettre en garde, jusqu’à ce que ce dernier se repente de son comportement... ou malheureusement le chasse en reniant sa foi en Jésus-Christ.
Au fait, un dernier point important de doctrine, pour compléter ce qui précède. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu70. Ceci signifie que nous
sommes les enfants (adoptifs ou non, débat inutile) de plein droit de notre
Père Céleste. A partir du moment où nous avons accepté la marque de
l’Agneau de Dieu dans notre vie, en témoignage de notre acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous héritons de plein droit de tous
les privilèges associés à ce statut.
Quel père, ayant adopté des enfants, pourrait les rejeter par la suite, même
s’ils faisaient des bêtises, des grosses idioties ? Quel père saurait rejeter sa
progéniture, marquée par son ADN physique ou émotif71, aucun ?
Concluons que : le salut à la croix, est donc acquis à vie, il ne partira pas,
quelles que soit notre condition. Nous seuls pouvons le rejeter ce salut, et personne d’autre.
69. Cette liste est dans le livre de l’exode au Ch. 20
70. Lettre de Jacques aux églises Ch. 2 - V5
71. L’enfant reçoit un phénotype et un génotype, le premier c’est la mimique des
comportements de l’éducateur adulte, tandis que le second c’est le patrimoine
génétique hérité. La science admet qu’ils sont d’importance égale dans le comportement de l’adulte.
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Je suis possédé par un esprit !
Je vais être clair, en Christ je suis libre72. Tous ces esprits vagabonds ne me
concernent plus, n’ont aucune prise sur moi. Je suis libre de leur prêter attention ou non. D’une autre façon, moi chrétien, je suis le Temple de l’Esprit de
Dieu73, l’hôtel où il réside, par conséquent ce Temple Saint ne peut être envahi, gouverné, ou manipulé par un démon, sinon ce serait une aberration.
Alors avant d’aller plus loin, chers Internautes angoissés, je vais vous raconter une histoire vécue. Une femme africaine dans une église vient un jour. Elle
dit être possédée, envoûtée par son voisin sorcier, qui lui jette des sorts. Elle
tombe au sol, se roule, et nous fait une démonstration de possession. Le pasteur réagit, proclamant avec raison : « au nom de Jésus… je prends autorité…
esprit quitte cette femme ».
Appelé par l’équipe pastorale, je la regarde silencieux. Lorsqu’elle se relève,
le pasteur s’éloigne et je lui demande discrètement si elle est dans le péché, si
elle suit réellement les recommandations principales de la Bible74 (10 commandements). Elle me répond qu’elle est propre et claire à ce sujet.
Je lui suggère alors de rendre visite à son voisin sorcier, et de lui dire que le
poulet, qu’elle avait trouvé égorgé devant sa porte, était excellent rôti au four,
et de lui en demander un par jour !!! La semaine suivante, elle revient en me
disant qu’elle est libérée, je lui réponds qu’elle n’avait jamais été possédée !
Hormis certains cas de personnes qui ont fait de la sorcellerie grave, ont été
envoûtés ou hypnotisés… et encore, lors de la conversion ces esprits partent
en principe avec l’autorité du Saint Esprit. Ami africain ou d’ailleurs, si les
esprits de famille vous terrorisent, dites-leur que vous n’êtes pas client, que
vous appartenez à Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu. Si quelque apparition se
manifeste à vous, alors interrogez-la, en lui demandant de confesser que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, qu’il est l’Agneau immolé pour nos
péchés… L’apparition non désirable partira d’elle-même.

72. Lire la 1° lettre aux Corinthiens Ch. 7 - V 22
73. 1° lettre aux Corinthiens Ch. 6 - V 19
74. Cette liste est dans le livre de l’exode au Ch. 20
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L’animisme a trop imprégné l’Afrique entre autres. Il faut lui dire : « non et
non, c’est fini » à ce monde spirituel. En Christ je suis libre, répétons-le. La
clé de la liberté réside dans cette assertion.
Évidemment, la contradiction va m’être opposée, et je n’ai vraiment pas envie
d’avoir raison, ni d’imposer une opinion. L’offre en matière de « cure
d’âme » est pléthorique dans certaines églises, et il ne faut ni la critiquer, ni
en décourager l’accès. Un bon accompagnement pastoral sera en effet toujours excellent, même s’il n’y a pas de démons à chasser, seulement de l’angoisse.
Et puis il est difficile de conseiller en deux pages de façon rigoureuse sur ce
thème très vaste, alors je compléterai ma liste précédente par les situations
d’abus sexuels, les enfances douloureuses, les diverses perversions subies...
qui appellent à un suivi pastoral empreint de compassion, d’amour sincère,
d’écoute, et surtout de prière.

La conclusion de ces deux pages trop concises sera très claire : que la paix
soit avec vous, disait Jésus-Christ75 en apparaissant à ses disciples après sa
résurrection. N’ayez plus peur, ne craignez pas le diable, qui a été vaincu définitivement à la Croix. Mais surtout ne vous prenez pas pour des super-héros
face au monde spirituel, et n’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre pasteur.
Je vous supplie du fond du cœur, de croire que ces quelques lignes ont été
écrites, pour rassurer, et non pour vous éloigner des groupes d’intercession et
de conseil. Mon vœu reste simplement de vous rassurer sur la puissance de
l’Esprit de Dieu qui vit en vous, cher ami chrétien. Si certains rencontrent de
vrais problèmes spirituels, s’ils sont réellement possédés, ou simplement influencés par des esprits antipathiques, cela reste à mon sens des circonstances
isolées.

75. Évangile de Luc Ch. 24 - V 36
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Là, on sort la théologie gros calibre, et on attaque, car c’est du lourd ! Si Dieu
existait réellement, alors il n’aurait pas inventé la souffrance : fin de la discussion, ou bien ouverture d’un débat de fond ? Qu’est-ce qu’on l’entend
celle-là : bébé né difforme, enfant mort-né, accident de voiture qui a laissé la
famille sans revenus, et on en passe des meilleures, au palmarès de l’humanité. En fait, qui est Satan, et pourquoi un Dieu d’amour lui a-t-il laissé du pouvoir sur la Terre, est une bonne question initiale ? Car même le jardin d’Eden,
lieu protégé, a eu droit à la visite du tentateur !
Pourquoi ? C’est un peu sadique quand même de la part d’un Dieu plein
d’amour ? La croix de Golgotha, là elle commence à moisir, « balle au
centre », dit mon ami païen ! Pas d’accord, je lui réponds, la tête haute.
La question de fond, ce n’est pas de discuter d’une opinion perso, mais de savoir quelle est la réalité de l’univers où on vit. L’ex-URSS, pays athée déploya des trésors d’ingéniosité pour expliquer aux enfants que Dieu n’existe
pas. C’était au programme des classes primaires. Alors pourquoi parler d’un
absent s’il n’existe pas ? Car à force de le mentionner, Il, notre Dieu, est passé
dans ce pays du statut d’inexistant, à celui de Personne intrigante à découvrir.
La réalité c’est que la Terre a été usurpée par le diable, qui s’y est installé par
séduction, ruse et tromperie76. Ceci est une réalité spirituelle, qu’on peut voir
partout. Les sectes satanistes existent, les sacrifices humains continuent encore, des églises sont taguées par le chiffre 666... J’ai même reçu un mail de
satan666@quelquechosepointcom ! Esaïe lui aurait répondu : « te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations77 » !
Mais pourquoi le mal existe-t-il, si Dieu est bon78, pourquoi l’a-t-il créé ce
bidule fourchu, qui m’a pourri la vie trop longtemps ? Il aurait pu se tromper
quand même ! Une première réponse, c’est Einstein qui l’a donnée : « le mal,
c’est l’absence du bien », ou encore d’un point du vue étymologique, « l’enfer
c’est là ou Dieu n’est pas, loin de son seing », comme la nuit correspond à
l’absence de lumière.
76. Livre de la genèse Ch. 3 - V1
77. Livre d’Esaïe Ch. 14 - V 12
78. Lettre aux Romains Ch. 2 - V 4
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Pour savoir si Dieu existe, il suffit de lui téléphoner79. Pour savoir si le diable
existe, il suffit de visiter un hôpital psychiatrique. On y découvre des possédés, des illuminés, ceux qui entendent des voix, ou encore ont des visions,
évidemment pas dans le genre cool, mais plutôt dans le style : « tue, assassine,
mord... » en fait tout ce que les évangiles décrivent en matière de possession
satanique. Nos médias décrivent tout ceci amplement en fait.
On ne peut pas l’éluder ce type encombrant, il est là. Alors pourquoi Dieu l’at-il laissé se faufiler dans le jardin d’Eden, pour que ma femme ait des douleurs à l’accouchement ? Eve, tu sais, j’aurai des choses à te dire au ciel80 !
Alors la question n’est pas de se plaindre, et de chercher une autre vérité illusoire, mais de comprendre le pourquoi du comment.
La raison est assez simple. Si nous avions été exemptés de tentation, avec une
vie dans le style / « Hé Gabriel, apporte-moi un soda stp », ou autre vanité,
nous aurions été des sortes d’automates. On le voit, lorsqu’un enfant est
jeune, il est libre, on le voit parfait, mais lorsqu’il grandit, arrivé à l’adolescence il devient invivable, il tombe dans la tentation, quelle que soit sa gravité. Puis il se repent, il se rend compte que ses « vieux » ne sont pas si idiots
que ça, et il revient en arrière, pour embrasser ses parents plus fort que jamais.
Si les parents enferment leurs enfants dans un carcan, alors ils le détruiront ;
s’ils les encouragent à faire n’importe quoi, au nom d’une pseudo-liberté, ils
se délecteront dans la fange de la boue des vices du monde. Si maintenant les
enfants ont en face d’eux des parents exemplaires, qui les aiment, et qui leur
expliquent la vie, la tentation, l'orgueil, la vanité du monde, alors les enfants
tomberont dans la tentation, mais pas trop, ou pas trop longtemps.
En fait, la clé est ici, nous avons un modèle du Père céleste, incarné en la personne de Jésus-Christ, homme parfait. Ne soyez pas déçu, le diable est vivant,
mais parce qu’il existe, Jésus-Christ nous dit qu’il l’a vaincu sur la croix, il y
a 2 000 ans. Le diable n’a qu’un pouvoir limité, il faut bien le dire, et les tentations qu’on vit ne sont jamais insurmontables. Au contraire, Jésus-Christ
nous en protège, des anges veillent sur nous. Mieux, nos erreurs, Jésus-Christ
les a prises sur lui-même, lui le Dieu vivant et vrai, car il était blessé pour nos
péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris81.
79. Pour le mode d’emploi lire la question : “J’aimerais donner ma vie à JésusChrist” à la page 15
80. Calme toi, car elle te démontrera que tu n’aurais pas fait mieux qu’elle, toi qui a
du mal à résister à une tablette de chocolat
81. Livre d’Esaïe Ch. 53 - V 5
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Désolé, mais là j’ai pleuré, je n’ai pas réussi à rester calme. Ils sont spéciaux
nos internautes, ils nous balancent un message en 10 mots, et on doit se débrouiller avec si peu, pour les réconforter. Donc on continue sur la question
précédente, en creusant un peu plus.
A cette maman, je lui ai raconté un peu de ma vie, qui a été somme toute très,
très compliquée, et même souvent injuste en apparence. En 26 ans de vie
chrétienne, au moment où je m’approche de la retraite, je regarde en arrière,
en me disant que je n’ai pas été parfait, mais que finalement, j’ai aimé mon
ami Dieu, mon Papa Dieu, mon copain Jésus-Christ, de tout mon cœur. Combien de fois ai-je eu vos pensées chère amie, combien de fois ai-je été découragé, combien de fois ai-je prié : « Seigneur je n’en peux plus, donne-moi
envie de me lever ce matin pour affronter la vie ».
Je peux vous comprendre, car ma vie chrétienne a été parsemée d’épreuves,
assez cruelles pour certaines, et je pense que lorsque Jésus-Christ nous offre
en guise d’avenir des coups et des insultes, il n’a pas tort de nous en avertir82.
En ce qui concerne la mort de proches, surtout d’enfants, il faut toujours se
souvenir que celui qui détient les clés de la vie, c’est Dieu lui-même. Aucun
oiseau ne vit sans son accord, il a compté nos cheveux83…, les citations bibliques sont nombreuses sur ce sujet.
L'Éternel Dieu est justice84, et je vous invite à considérer ces décès précoces,
non-pas vis-à-vis de vous-même, mais en prenant des lunettes bibliques. Rejetez le mot injustice de votre bouche, et considérez que Dieu a pris votre enfant dans ses bras de Papa85, plein d’amour et parfait !
82. Lire à ce sujet l’évangile de Marc Ch. 13 V 9
83. Évangile de Matthieu Ch. 10 - V 30
84. Psaumes Ch. 48 - V 10
85. La Bible est très précise sur les condition du salut pour un adulte, lequel passe
par la repentance en Jésus-Christ. Mais pour les enfants morts trop jeunes
(fausses-couche...) et autres humains en incapacité de comprendre l’évangile,
rien n’y est tranché. Personnellement je crois à des pouponnières célestes pour
ces innocents. L’opinion opposée est également recevable, avec la réserve d’un
sentiment d’injustice pour ceux qui sont concernés, car les femmes qui font des
fausses-couches se verraient alors comme remplissant l’enfer d’innocents, préparés par un Dieu déterministe ! Je pense que la vérité d’amour et de justice
nous apparaîtra en arrivant au Ciel, où nous verrons la gloire de Dieu briller.
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Je vous invite aussi à lire dans le 2° livre des Rois, le chapitre 20, qui parle du
roi Ezéchias. Il avait rétabli le culte de l'Éternel, il était bon, il n’avait aucune
raison de mourir jeune, et pourtant, il est atteint d’une grave maladie. C’est
injuste, et il le crie à son Dieu, qui l’entend et le restaure dans sa santé. Que
se passe-t-il au final, durant les 15 années que Dieu lui accorda, il fit n’importe quoi, il se comporta mal, il fut même arrogant et égoïste. Au final, ne
pourrait-on pas penser que Dieu voulait le reprendre à Lui la première fois,
car il savait qu’il ferait des bêtises. Bibliquement cette analyse est cohérente.
Je ne me permets surtout pas, au travers de ce récit, de vous proposer un parallèle pour vos enfants, et la réponse, vous l’aurez en arrivant au ciel. Je me
suis posé beaucoup de questions sur mon grand-père, était-il sauvé, lui auraije pu être utile, même chose pour mon voisin, décédé à 40 ans, alors que je
peinais à l’amener à la foi ? Sans doute le peu de mots qu’il a entendu de ma
part, lui ont permis de crier « Viens Seigneur dans ma vie » dans ses derniers
instants. J’aurais fait ce que je pouvais en sa faveur, j’en suis certain.
C’est comme cela que j’ai compris la vie somme toute très compliquée que
j’ai vécue en 26 ans de vie chrétienne ; combien de fois ai-je eu vos pensées,
combien de fois ai-je été découragé, combien de fois ai-je prié Seigneur je
n’en peux plus, ou donne-moi envie de me lever ce matin ? J’ai donné un message sur la souffrance en Asie, après qu’une tornade ait inondée la ville, et que
la moitié des gens déjà bien pauvres aient perdu tous leurs biens, jusqu’à leur
stock de riz. Je leur ai dit que la seule réponse face à l’épreuve était de crier à
Dieu, monté sur le dernier sac de riz devenu humide, les genoux dans l’eau
(leur situation réelle) « Merci Seigneur de m’avoir sauvé la vie, maintenant
mon repas de demain, c’est toi qui t’en charges ».
Et là le miracle de la dépendance totale à Jésus-Christ arrive, le repas arrive,
la bénédiction impossible tombe du ciel… Lisez Joël 2.25, qui raconte comment Dieu compense les épreuves reçues, en donnant plus que ce que la sauterelle et les grillons ont dévoré. Dieu n’est ni méchant, ni sadique, mais il
veut nous former dans un but précis. Malheureusement seule l’épreuve permet de sortir de son quotidien douillet. Les juifs chrétiens étaient heureux à
Jérusalem au début, ils n’étaient guère motivés de sortir annoncer l’évangile
ailleurs. La seule solution fut la première persécution de la jeune église, difficile à comprendre, mais véritablement réelle.
Ton bébé, chère amie, c’est Dieu le Père qui en est responsable, et il est amour
surtout. Donc vas-y, pose-lui la question à notre Dieu d’amour, demande-lui
à notre avocat céleste de t’expliquer pourquoi il a pris ton enfant trop tôt. Il te
répondra certainement, avec douceur et respect pour ta douleur !
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J’ai tout perdu, donc Dieu ne
m’aime pas
On en a vu passer des questions sur ce thème, alors je vais synthétiser un peu.
Je ne sais pas d’où vient cette légende que la vie chrétienne, c’est le monde
des Bisounours, que tout est rose dans une église, que la vie du nouveau
converti sera pavée d’un bonheur certain ? Perso, ça a été plutôt le contraire,
et c’est le jour où j’ai pris ma décision pour Christ, que les gros ennuis ont
commencé, entre un passé qui ressortait sous la pression divine subtile (ça on
accepte encore), la persécution familiale d’une certaine personne, l’incompréhension au travail, où je souhaitais évangéliser tout le monde...
Puis une chute d’un toit, où mon poignet brisé en deux, me clouait pour deux
mois à la maison. Est-ce que je peux dire : je suis découragé, j’ai perdu tout
espoir86, certainement non. Car pas un cheveu de ma tête ne sera perdu87.
D’une façon miraculeuse, mon poignet explosé, les os en parapluie, fut restauré par un chirurgien, à qui passa par la tête l’idée de tirer dessus violemment, et de le laisser retomber au pif88 à sa place. L’expert de l’assurance me
demanda ensuite comment j’arrivais à dormir, et me proposait une pension,
en compensation de la douleur. Je lui répondais que tout allait bien, et que
j’avais presque recouvré toute ma motricité. En fait, je perdais une pension
d’invalidité à vie, en disant la vérité, avec la promesse (humaine) par-dessus
que j’aurai des gros soucis dans une dizaine d’années.
Notre Seigneur est plein d’humour, le chirurgien a « raté » sa cible, ma main
est remise de travers, vraiment de travers (10 mm), mais j’ai compris :
d’abord j’ai un témoignage permanent de la puissance de Dieu en la regardant, je me souviendrai toujours de sa main puissante sur moi, et puis surtout,
je n’ai pas mal, rien du tout, hormis une légère gêne pour écrire. Cela valait
bien la vérité face à un expert médical, certain de son art, n’est-ce pas ?
Et puis quelques années plus tard, c’est du fond d’une cellule, où j’avais été
jeté en pâture une journée par des accusateurs infâmes, que je chantais
« l'Éternel est bon », les policiers devaient me prendre pour un fou. Puis je re86. Livre des Psaumes Ch. 143 - V 4
87. Évangile de Luc Ch. 21 - V 18
88. au pif signifie au hasard
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merciais sincèrement du fond de mon cœur, mon Dieu, en sortant la tête
haute, lavé par la grâce divine, qui avait retourné la situation en ma faveur de
façon inédite. Et puis lorsque le jour de la vengeance arriva, qu’un juge y lisait
durant une heure une liste interminable d’accusations contre mon persécuteur, Dieu m’interdisait la vengeance élémentaire, que je méritais. Il m’avait
en effet dit la veille de ne rien faire, car alors je verrais sa gloire se manifester.
La discussion fut même un peu longue, car voulant être un bon chrétien, je lui
demandais l’autorisation de massacrer mon ennemi, de le découper, ou étant
spirituel, d’obtenir une petite-moyenne-grande vengeance.
Imaginez la scène face au Juge, après une heure de reproches à la tarte aux
pommes qui m’avait volé cinq années de ma vie, le Juge se lève, ferme son
dossier d’un coup sec, que j’entends encore, et dit à l’autre : « Je n’ai rien
contre vous, vous êtes libre ». Holà, et moi, c’est tout, cinq années
« gratos89 » avec le droit de recommencer donc ? Je me lève, il me regarde le
Juge et me dit : « C’est mieux comme ça ». Alors idiot je me souviens de cette
voie entendue la veille en prière « Si tu fais ma volonté, alors tu verras ma
gloire ». Le Juge parlait avec les mots divins, que je ne pouvais pas entendre.
La semaine suivante, je créais ma société, et un client tombé du ciel m’offrait
dix fois plus que ce que j’avais gagné auparavant, AMEN, me permettant un
nouveau départ professionnel inespéré.
La vie est injuste, partiale, difficile, on naît tous égaux, mais certains le sont
plus que d’autres, disait un humoriste connu ! Alors sortons du mode
« Calimero, ce n’est pas de ma faute, Dieu est méchant ». J’ai vécu des difficultés, je me suis senti inutile, mais j’ai appris à chausser les lunettes que
Dieu, le Créateur, nous offre, en lisant la vie, Bible en mains. En fait, c’est
assez simple, cessez de juger Dieu, il est le maître de la vie, non pas en justicier impitoyable, mais en Papa d’amour, qui tient tout dans ses mains, et surtout qui est juste, très très juste !
Je pense d’ailleurs que nos églises sont là, pour nous restaurer, nous aimer,
nous prendre tels que nous sommes. Sincèrement, j’ai aimé mon église de
toute mon âme, lorsqu’un jour je prenais mon dernier repas, décidant d’accepter la faillite inéluctable de mon entreprise. Le pasteur, débordant de compensation me proposa même de m’inscrire dans notre banque alimentaire, sa
main aimante sur mon épaule. En fait, il achevait de détruire le peu d’orgueil
qu’il me restait, car je découvrais que je ne savais pas recevoir. Le lendemain,
je recevais exactement ce qu’il me fallait pour relancer mon activité bloquée
depuis un an ! Les écluses des cieux s’ouvraient en grand, à temps, comme
toujours en fait ! Alors bon ou méchant notre grand Dieu ?
89. gratos signifie : gratuit
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Je vais me suicider, j’ai tout
raté dans ma vie, pourtant je
suis chrétien
Là ça chauffe un peu trop, et sincèrement, sur le site « JeVeuxMourir.com »,
j’ai tenu deux mois. J’ai craqué, en laissant le travail à mon épouse, assistant
sa collègue. Je ne tenais pas, trop difficile émotionnellement. Mais comme
quelques internautes se trompent de case à cocher, il m’arrive quelques questions, auxquelles je réponds.
La vie chrétienne c’est aussi d’accepter que nous souffrons la faim, la soif, la
nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là90. On a attaché certains avec
des chaînes et on les a mis en prison. On les a sciés en deux... Pourtant le
monde n’était pas digne de ces gens-là91.
Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas... Eh bien,
c’est une belle chose... Mais si vous souffrez avec patience quand vous avez
fait le bien, c’est une belle chose devant Dieu. Oui, c’est à cela que Dieu
vous a appelés... C’est par ses blessures qu’Il vous a guéris92 de la peur du
lendemain. Bon, on se calme, car ça fait un peu appel au martyr tout ça, non ?
Je vais être franc, vous voulez vivre cool, ne jamais avoir de soucis dans votre
vie chrétienne, alors endormez-vous, restez bien calé sur votre chaise au fond
de l’église, sans faire de bruit. Cela ne fera pas de vous un sous-héros, mais
un meuble, ou une plante verte, celle qu’on déplace sans qu’elle n’émette le
moindre bruit. Je ne sais pas comment le dire autrement !
Vous voulez au contraire un peu d’action dans votre vie spirituelle ? Alors
vous aurez des soucis, mais jamais au-delà de vos limites, et là alors vous
pourrez devenir utile, réellement utile dans le royaume. Vous avez vraiment
trop de soucis, Dieu vous a abandonné, vous en arrivez à regretter le jour de
votre conversion, alors faisons une pause spirituelle : il n’y a pas d’injustice
dans le ciel, seulement des chrétiens mal enseignés, rien d’autre !
90. La 1° lettre aux Corinthiens Ch. 4 - V 11 relate la vie de l’apôtre Paul
91. Hébreux Ch. 11 - V 36 à 38 décrit la vie et la foi de l’ancien Testament
92. 1° lettre de Pierre Ch. 2 - V 219 à 24
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Si Dieu laisse l’agresseur nous dévorer, nous humilier, c’est pour qu’il se glorifie au travers de notre comportement chrétien humble et aimant, sachant
qu’Il nous remplacera les années qu’ont dévorées la sauterelle93. Facile à
dire, mais je n’ai plus rien à me mettre sous la dent me dit l’internaute, ni de
quoi payer mon loyer. J’insiste lourdement, être chrétien c’est accepter d’être
utilisé par Dieu pour son plan à Lui, afin d’impacter la vie d’un autre.
Face à l’épreuve la plus injuste, regardez donc à Jésus-Christ, le Messager de
paix. Lorsque vous voyez un mur délabré, imaginez-le recouvert d’une tenture de prix. Lorsque vous croisez un mendiant, imaginez l’enfant nourrisson
lorsqu’il venait au monde. Prenez les lunettes divines, pour traverser l’autoroute de la vie, elles vous protégeront des semi-remorques lancées à vive allure par l’ennemi de votre âme. Elles vous permettront de ne regarder que le
feu tricolore « vert, je passe, rouge, j’attends mon tour », qui sécurise notre
traversée de la vie. Le reste ne m’intéresse pas !
En conclusion, face à l’impossible, la souffrance des autres, ou de vousmême, face même à la torture, je vous invite simplement à méditer la vie du
mendiant Lazare94, qui arrive au paradis pour se faire restaurer, tandis que le
riche qui l’a ignoré, va en enfer. Ensuite, si on retire de notre société toutes
les racines chrétiennes, il ne reste alors plus que le paganisme le plus atroce,
celui qui conduisait dans l’empire Romain 5% de privilégiés, à exploiter 95%
de miséreux. Le message de Jésus-Christ a-t-il porté du fruit ? Oui certainement, car les romains étaient des sadiques inhumains, tout comme leurs voisins d’ailleurs, tandis que notre société est quand même bien plus égalitaire.
Je vous propose de ne plus accuser Dieu de l’état du monde, ce n’était pas son
souhait. Il est tenu par son serment de l’arc-en-ciel (Genèse 8.21), il ne peut
plus tout inonder pour éliminer la haine des hommes, et par conséquent nous
débarrasser des dictateurs sanguinaires, qui réapparaissent après chaque
guerre. Dieu n’est pas responsable de la misère, ni de la violence. Il ne l’a pas
désiré, mais en laissant l’homme libre d’agir, cette méchanceté pouvait alors
exister. Face à la misère du monde, notre seule option est de considérer l’espérance du salut gratuit par Jésus-Christ notre sauveur. Il est cette espérance
certaine, Lui, l’Agneau qui l’a acceptée à la croix, ma montagne d’injustices
et de douleurs. Donc à ceux qui se morfondent dans la tristesse qu’engendre
certaines situations de notre monde, je leur dis : regardez à la croix, regardez
à Jésus-Christ, il vous ouvrira les yeux ; le prix de toute douleur, il l’a payé.
93. Livre de Joël Ch. 2 - V 25
94. L’évangile de Luc Ch. 16 - V 20 à 24 démontre que la réalité de la justice de
Dieu
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Voilà la question qui casse le moral. On la reçoit en général le soir un peu trop
tard, après une journée de travail trop stressante, et paf, il faut tout d’un coup
réconforter un cœur meurtri, alors qu’on a envie que d’une seule chose : canapé, bisous aux enfants, et dodo !
Alors chère sœur en Christ, percluse de remords et de reproches, éloignée du
corps de Christ, je vais vous dire que j’ai eu du mal à ne pas me remémorer
toutes les petites pointes acérées que j’ai reçue durant ma vie chrétienne. J’ai
dû faire un gros effort pour organiser ma mémoire, et vous répondre de façon
constructive, car des « baffes95 », je m’en suis prises dans les églises, au point
de lâcher prise plusieurs fois. Des pasteurs qui m’ont énervé, il y en a eu, avec
leurs réponses spirituelles, assorties d’un sourire en coin, dans les églises que
j’ai traversées, du fait de trop de déménagements pour raisons professionnelles.
Alors il est où le corps de Christ qui rayonne de sa splendeur immaculée, à tel
point qu’on fond sous la grâce qui en sort ! En fait la réponse est tellement
simple à ce problème récurrent, elle s’appelle : moi et surtout pas le
voisin ! En effet, le diable va nous présenter en permanence des mauvaises
raisons de nous éloigner des églises, et finalement, arrivant à la fin de ma vie
professionnelle, à quelques années de la retraite, je me demande si je n’ai pas
été malgré ma sincérité ingénue, un peu trop contondant, face à des frères et
sœurs certes un peu trop lisses de leur côté ?
J’ai deux grilles de lecture bibliques à vous proposer, face à cette triste réalité,
largement décrite dans l’histoire des églises d’ailleurs. Commençons par la
première. La seconde est décrite dans la question suivante.
La première approche, c’est que lorsque je suis têtu, Dieu n’a pas le choix, et
parfois Il utilise des gens normaux pour me faire changer d’avis. Il y a 24 ans,
j’étais parti vivre au sud de l’Espagne, le plus loin possible des soucis personnels que j’avais à supporter en France : 2 000 km de distance, parfait. J’avais
tout entendu dans mon église d’origine, tu pars à Tarsis comme Jonas96, reste
on t’aime... d’ailleurs le problème ce n’était pas du tout l’église, mais une
belle-maman un peu trop envahissante, dans sa gentillesse extrême.
95. baffe signifie : gifle
96. Lire le livre de Jonas, Ch. 1 - V3
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Arrivé dans une toute petite église qui priait instamment pour une arrivée extérieure, à laquelle je correspondais parfaitement (bricoleur, musicien...),
j’oubliais vite les reproches lointains, et je commençais même à faire des
plans pour rester sur place, vendre ma maison... Mais un jour, le pasteur rentra
de Madrid, et m’accusa de tous les maux, jusqu’à convoquer un tribunal avec
des faux témoins, pour me jeter dehors ; comme ça, alors que trois jours auparavant, il m’embrassait en me disant que je le remplacerai à la tête de
l’église. J’ai réussi à ne pas l’insulter, partant en tournant mes talons, lui criant
spirituellement quelques versets bibliques, inventant même des démons imaginaires dans l’église...
Au fait, que se passa-t-il exactement d’un point de vue spirituel, dans cette
affaire ? Bon le gars, le pasteur là, il n’était pas trop spirituel, car il aurait pu
s’y prendre autrement certes. D’ailleurs son église a fermé quelques années
plus tard. Mais sur le fond, notre Seigneur avait un autre plan pour moi, et
après avoir passé quelques mois en Espagne à me calmer et à me restaurer, Il
s’est organisé pour me faire rentrer, un peu à la mode Baalam et son âne quoi !
Après tout, le super-spirituel Paul, le géant de la foi, l’auteur de miracles à répétitions, celui qui ressuscita bien des morts... il s’est quand même bien accroché avec l’apôtre Pierre, et avec Barnabas97. Pourquoi, car il fallait que ce
dernier le quitte pour grandir, au lieu de se cacher derrière son copain, trop
parfait.
Je suis convaincu que Dieu ne nous envoie jamais d’ennemis dans une église,
ce n’est pas logique d’un point de vue spirituel. Par contre, parfois, il en envoie en mode poil à gratter, afin de nous faire réagir ; et là ça gratte, jusqu’au
point d’utiliser de l’anti-poux modèle Exterminator ! Soyons réaliste, on peut
aussi l’être, ce sac de puces déversé sur le voisin, mais là on est toujours
aveugle, bizarrement98.
Donc chère amie, ouvrez vos yeux, jetez votre rancœur, celle que vous portez
au point d’en faire votre identité, aimez vos frères et sœur peu aimables, et si
vous éternuez, alors taisez-vous, en pensant à Jésus-Christ, qui essaye de
construire quelque chose de bien dans cette assemblée, qui vous barbe, même
si rien n’y est évident, ni facile !
En des termes plus édifiants, je vous recommande de considérer toute contrariété comme anodine, voire instructive !
97. et oui, ça arrive à tout le monde de se fâcher : lire Actes Ch. 15 - V 2
98. Rien de neuf sous le soleil : lire à ce sujet Luc Ch. 6 - V 42
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Les chrétiens de mon église,
ils ne sont pas sympas !
On continue le feuilleton, épisode second. Maintenant ce n’est plus le pasteur
qui est antipathique, mais les chrétiens. Et ceux-là, on les compte à la pelle !
Cette situation elle est malheureusement trop connue, mais « trompettes dans
le ciel » : le TopChrétien est là pour édifier ceux qui vivent hors des églises.
Yesss, j’ai réussi à la placer celle-là. Oui, c’est vrai, on sert à ça au Top, à
amener la parole aux éloignés, pas aux rétrogrades99, comme certains superspirituels le disent, mais simplement aux éloignés. Notre « taf100 » à nous,
c’est de maintenir ce lien fragile avec l'Éternel, de rappeler Son salut gratuit
en Jésus-Christ, afin qu’un jour nos amis internautes retrouvent une église vivante. Et là, du boulot, il y en a beaucoup. Car Dieu a un plan de vie pour chacun de nous, qui passe par une église ! « Eh là attend, ne la tourne pas trop
vite la page, reste un peu, s’il te plait ami grognon ».
Vous savez, l’église c’est le lieu où on se frotte aux autres, et quand nous rencontrons Jésus-Christ nous sommes comme des rochers aux arrêtes abruptes.
Mais une fois descendus de la montagne, arrivés à la fin de notre vie, nous
devenons lisses, nos aspérités ayant été limées, tout comme les rochers dans
un glacier, qui de choc en brisement répétés, sont devenus polis, voire brillants.
Donc soyons pratique, et c’est la deuxième clé de réponse à la question précédente. Car chère amie, j’aimerais sincèrement avoir la fierté de t’embrasser
chaleureusement dans une église. J’aimerais que tu puisses répondre au pasteur, qui vient de te blesser : « Tu sais, je t’admirais tellement, que maintenant
je sais que tu es humain ». Là, ça le calme direct, il ne s’y attendait pas !
Je pense à cet effet que la meilleure attitude dans une assemblée, c’est de ne
rien en attendre, et de tout lui donner. On sera non seulement protégés d’une
déception éventuelle, mais on rayonnera par notre vision de serviteur, qui on
peut le dire quand-même, manque parfois à certains.
99. Revoir l’explication du mot « rétrograde » à la note 14 à la page 17
100.taf cela signifie : travail à faire, tâche
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Dans mon église, je suis arrivé en frère bisous, qui embrasse tout le monde,
et qui ne demande rien, qui ouvre sa porte, qui ne râle pas, qui voit tout positivement. J’ai dit au pasteur, qu’il aura toujours raison, et qu’il ne sera jamais
critiqué de ma part. Je lui ai demandé de simplement m’aimer en retour, et de
m’indiquer là où je pouvais être utile. Mais qu’est-ce qu’elle me plait ma super église, qu’est-ce qu’elle est parfaite, jusqu’à ce que j’ouvre un jour les
yeux sur un conflit interne majeur, que je n’avais pas vu venir. Heureusement,
déguisé en frère bisous, j’en suis resté éloigné, ami spontané de tous.
Bon tu as compris toi l’internaute : regarde la vie en rose, viens dans ton
église avec un pinceau rose fluo à la main, et peints tes pairs en couleurs
flashi, afin qu’ils brillent sur toi en retour, et que leur lumière t’aveugle, au
point de ne plus reconnaître leur vrai visage, parfois terne !
Nous avons un frère un peu bougon dans l’église. Et après deux années de bisous, il est devenu mon pote à moi. Pourtant, il ne m’a jamais raté, voire
même un peu agressé ; mais finalement, si au travers de ceci, il a cassé le miroir de ses défauts ou des miens, c’est tout bénéfice pour les deux.
Nous « sommes condamnés à aimer101 », c’est un commandement, nous
n’avons pas le choix. C’est aussi une « condamnation », car sinon nous n’hériterons pas du royaume de Dieu102. Il faut regarder Jésus-Christ comme modèle en ce sens ; Il a aimé Judas, qui pourtant ne l’a pas raté. Il a aimé le
monde, au point de donner sa vie pour lui, persécuteurs inclus. Je pense donc
que très souvent le visage des autres est le strict reflet de ce que nous
sommes ; c’est ce qu’on apprend aux commerciaux, comme technique de
vente. Je crois profondément en la puissance de l’amour sincère, qui commence par donner un sourire, partager une amitié, tendre une main... des
gestes simples en fait.
Alors allez-y, tentez votre chance, rentrez / retournez dans une congrégation,
poussez-en la porte, souriez, servez, et personne ne saura vous résister. Et
concluons spirituellement, que nous avons besoin du contact des autres, pour
émousser les arrêtes de notre vie, et aussi pour éroder celles des autres (l’honneur est sauf, YESSS). Il n’y a ni riches, ni pauvres, dans le ciel. Il n’y a ni
bons, ni méchants, non-plus, seulement des repentis, des rachetés, pas toujours très brillants, mais au moins sincères. Alors chère amie, développez
votre foi, lisez la Parole de Dieu, et allez rencontrer des chrétiens engagés,
pour la partager. Le sourire vous reviendra, et vous ne manquerez plus un seul
service dans votre église.
101.Évangile de Matthieu Ch. 5 - V 44

102.Livre de l’Apocalypse Ch. 21 - V 7
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Pas de panique, il vous reste encore des questions, vous attendez des
réponses ? Alors allez-y, on les décortiquera avec sagesse, puis on les reportera dans la suite de ce livre, qui en deviendra encore plus vivant, de par votre
participation active.
De toute façon, elles arrivent tous les jours, souvent similaires, d’où l’idée de
ce recueil. On les conserve, on les travaille, on les médite, on prie pour ceux
à qui on a déjà répondu... et surtout on les compile, car le deuxième tome de
la série, il est déjà en route !
Et puis, je vais le confesser, ces questions m’inspirent pour les messages que
je délivre dans les églises que je visite ; alors cher internaute on vous aime de
tout cœur, et encore Merci d’Exister, car sans votre contribution, les lignes
précédentes, elles n’auraient jamais existé !

Mais avant de vous quitter, j’aimerais vous raconter cette anecdote. Je suis
moniteur de poussins (3 à 5 ans) à l’église de Tours, et le comportement des
enfants m’émerveille toujours. Ils transportent pour la plupart une peluche reçue à leur naissance. Elle n’a plus aucune forme ni valeur commerciale. Elle
est souvent laide, et les adultes n’ont qu’une seule envie, celle de jeter à la
poubelle ce tas de bactéries immonde. Mais l’enfant, lui il sait donner vie à ce
qui est laid, il sait raconter des histoires, regarder au-delà de l’apparence et
inscrire dans son univers personnel sa poupée. Il lui imagine un avenir, il regarde loin, très loin, il l’emmène dans ses rêves...
Et si nous autorisions Dieu à nous prendre tels que nous sommes : un jouet
cassé par le diable, qui s’est quand même bien moqué de nous depuis trop
longtemps ? Jésus-Christ, Dieu vivant, ne nous jette pas, au contraire, derrière
notre apparence désarticulée, il nous aime. Il sait recoudre ce bras tombé,
mettre un pansement là ou fuit la bourre de la poupée, salie d’avoir traîné au
sol. Puis alors il nous propose ses rêves à lui, sa vision pour notre vie, en nous
ouvrant ses bras d’amour de père Céleste.
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Alors à bientôt, ou à tout de suite sur le Top !

Au fait, merci au Top pour sa confiance renouvelée, merci à l’amitié fidèle
durant ces quinze années, qui ont commencées par une rencontre avec Eric
Célérier.
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• David Nolent pour sa confiance et ses encouragements,
et évidemment mon ami et mon pasteur Frédéric, pour sa préface, son amour
inconditionnel à mon égard, et ses conseils avisés.
Surtout, je n’oublie pas nos amis internautes, qui nous ont inspiré, et m’ont
permis de prêcher des éléments contenus dans ce livre parmi les églises que
je visite. Ils ont été pour moi une source d’inspiration immense.
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Editions MilGracias, c’est une petite maison d’éditions familiale que nous
avons montée, avec comme idée de soutenir des ministères, en leur reversant
une part importante des bénéfices. Notre rêve consiste de les faire vivre par le
fruit de leur travail éditorial.
Rêve inaccessible, vision lointaine, je n’en sais rien à ce jour. Toujours est-il
qu’à ce jour, si nous n’avions pas le support logistique de notre entreprise industrielle, elle aussi familiale, aucun livre n’aurait encore été édité.
Mais nous avançons pas à pas dans ce chemin, alors si vous achetez un livre
papier, ou un autre titre dans sa version électronique, sachez que vous soutiendrez l’œuvre de Dieu de façon directe. Si vous avez envie d’écrire, alors
soumettez-nous votre projet. Les titres disponibles dans notre catalogue sont
listés ci-dessous.
Pour les acheter, en attendant leur mise en ligne, je vous prie de passer votre
commande par email sur :
francois.bernot.milgracias@gmail.com
Livres de Doris et François Bernot
• A travers le voile du veuvage, témoignage de Doris Bernot
• disponible en français et en espagnol
• Bible ou science, roman accessible à tous, François Bernot
• disponible en français et en anglais
• Mon pote Manu, roman, François Bernot
• Voyage aux portes de l’enfer, roman, François Bernot
• Prier par la foi, disponible en anglais seulement, François Bernot
• Questions pour un chrétien, Doris & François Bernot, recueil de prédications données dans différentes églises
• Tome 1, ami de Dieu
• Tome 2, vie d’église
• Tome 3, comprendre mon identité avec Jésus-Christ
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Livres de ministères
• Fortifie-toi, André Fillion
• Les Bagarres de Lynda, André Fillion
• Vania Moisséiev, André Fillion
• Les promesses de la Bible, Tome 1, Emmanuel Duvieusart
• Les promesses de la Bible, Tome 2, Emmanuel Duvieusart
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Nous, Doris mon épouse et moi-même, serons très heureux de partager la Parole de Dieu dans votre assemblée, et entre-autres de venir présenter des idées
faciles à comprendre sur la relation entre la Bible et la science, ceci avec un
seul objectif : vous réconcilier avec la Bible. Elle est vraie de la première à la
dernière page, que vous soyez un supporter indéfectible de la théorie de l’évolution, ou un évolutionniste convaincu. Notre Seigneur est au-dessus de ce débat, là est le message transmis.
Mais nous pouvons aussi partager notre expérience de vie, somme toute assez
riche et peu banale, de chrétiens engagés à fond dans une vie d’entrepreneurs
et de parents. Nous expliquerons ainsi au travers du miroir de ce vécu, par des
mots simple la Bible, et rien que la Bible. Notre enseignement est en effet
basé sur notre expérience de parents de dix enfants, et de chef d’entreprise indépendants. Nous transmettons, Bible en mains, les enseignements des
épreuves et tribulations que nous avons vécues. Ces années de labeur, de patience, de questionnement, qui nous ont permis de grandir dans la foi, nous
souhaitons vous les transmettre.
Vous pouvez nous joindre par email sur :
• francois.bernot.milgracias@gmail.com
Ce sera avec un immense plaisir que je vous répondrai.
Nous voyageons beaucoup pour notre travail, ce qui simplifie l’intendance.
Nous sommes trilingues, français, anglais et espagnol, donc n’hésitez pas si
vous vivez sur un autre continent.
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