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Avant-propos

Victorieux par la Grâce n’est pas un bon livre. Les bons livres 

sont généralement lus parce qu’ils sont en vogue. Ensuite ils sont 

quelque peu commentés le lendemain au bureau, puis rangés sur 

une étagère et oubliés. Celui-ci est un grand livre, un de ceux 

que vous consulterez fréquemment. Steve McVey a mis au jour 

quelques facettes du diamant de ce que la Bible appelle le «mys-

tère» de l’Evangile, à savoir ce que nous sommes devenus en 

Christ. L’auteur accomplit une œuvre merveilleuse en expliquant 

comment le croyant peut s’approprier ces vérités dans sa vie de 

tous les jours.

Pour être capable d’écrire cet ouvrage, il a fallu que Steve dé-

couvre que certaines vérités s’apprennent mieux quand l’homme 

est prostré plutôt que debout. Après des années de ministère «fé-

cond et puissant», Dieu a permis aux techniques de Steve d’être 

aussi efficaces que des contre-portes sur des sous-marins. Dieu 

lui a ainsi appris une vérité que beaucoup d’entre nous négligent: 

l’expérience de la puissance surnaturelle et libératrice passe par 

celle de la faiblesse personnelle. La puissance de Dieu «s’accom-

plit dans la faiblesse» (2 Corinthiens 12.9). Steve se sert de sa 

connaissance biblique et de ses dons de communication pour 

nous faire partager ce que Paul avait découvert: plus vous serez 

faible, plus la puissance de Dieu s’accomplira en vous.

La plupart d’entre nous croyons au début que Dieu veut des 

chrétiens forts capables de l’aider à accomplir son œuvre; la vé-

rité est que le monde se charge d’épuiser la résistance de ceux 



8 Victorieux par grâce

qui se confient dans leurs propres forces. A travers ce mécanisme 

d’affaiblissement progressif, Dieu nous apprend à placer notre 

confiance en Christ, et non dans notre propre chair. Comme le 

souligne à juste titre Steve, Dieu ne tient pas du tout à ce que 

nous menions notre vie ici-bas dans une défaite perpétuelle. 

C’est même un état anormal. Dieu n’a jamais voulu non plus que 

nous vivions une vie surnaturelle. Jésus-Christ, le Fils surnaturel 

de Dieu, est le seul qui ait vécu une telle vie et qui continue de la 

vivre à travers les chrétiens qui le lui permettent. Aussi étrange 

que cela puisse paraître, Christ est davantage que Sauveur et 

Seigneur; il est notre vie (Colossiens 3.1-4). En s’appuyant sur 

les textes scripturaires pour montrer que Dieu veut que l’«Esprit 

de Christ» habite dans notre corps terrestre, que se développe 

entre lui et nous une solide intimité qui s’approfondira au fur et 

à mesure des victoires remportées sur le monde, la chair et le 

diable, Steve accomplit un travail remarquable.

Je recommande chaleureusement Victorieux par la Grâce à 

tout chrétien désireux de marcher dans l’intimité de Jésus-Christ. 

Vous vous préparez des heures de lecture palpitante.

Bill Gillham  

Fort Worth, Texas
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1. Une médiocrité misérable

Il était une heure du matin ce 6 octobre 1990; j’étais en larmes, 

prosterné face contre terre dans mon bureau. Toute l’année écou-

lée avait abouti au plus complet brisement. J’avais demandé à 

Dieu de me rendre plus fort, mais il avait un autre projet pour 

moi. Il avait fait de moi un homme plus faible. J’étais donc là, 

par terre, brisé et désespéré. Dans dix-sept heures, du haut de 

la chaire, je devais présenter un rapport sur l’état de l’église. Je 

pouvais donner le change et faire état des succès, ou bien dire la 

vérité. Mais je n’avais ni la force de tromper, ni le courage d’être 

honnête. C’est pourquoi, j’étais là à prier et à implorer Dieu avec 

larmes. Quand j’eus fini, je recommençai à supplier avec la force 

du désespoir.

C’était insensé. Dieu m’avait-il conduit dans cette église uni-

quement pour prouver que j’étais un raté? Ne se rendait-il pas 

compte que je faisais tout mon possible pour lui? Je ne voyais pas 

ce qu’il pouvait exiger de plus que le meilleur de moi. Or, j’avais 

fait de mon mieux. Seigneur, qu’attends-tu donc encore de moi? 

Silence. A ce moment, il me semblait si éloigné, à des années-lu-

mière. J’étais accablé par le poids des échecs dans ma vie privée 

et dans mon ministère. Je me sentais comme un chrétien raté. 

Qu’aurais-je pu faire de plus que de consacrer à Dieu toute ma 

vie d’adulte pour accomplir son œuvre?

J’avais quitté une église dans l’Alabama où j’avais connu le 

succès et où les gens m’aimaient et m’estimaient. L’église était 
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connue pour sa croissance numérique; elle était celle qui avait 

pratiqué le plus grand nombre de baptêmes dans la région. Aux 

yeux des Jaycees [Chambre de Commerce pour les Jeunes de dix-

huit à trente-cinq ans, (n.d.t.)], j’étais un «jeune leader religieux 

remarquable». Je siégeais dans plusieurs conseils d’administra-

tion dénominationnels et exerçais des fonctions importantes au 

sein de notre conférence pastorale. Pendant cinq ans, je crus que 

j’étais un pasteur efficace.

Puis, un samedi après-midi, le téléphone avait sonné. 

«Permettriez-vous à notre pasteur-inspecteur de venir dans votre 

église pour vous entendre prêcher? Ensuite, à l’issue du culte, 

nous aimerions partager le repas avec vous et votre famille.» Au 

cours des dernières années, j’avais plusieurs fois décliné ce genre 

d’invitation. Mais cette fois, dès le début de la conversation que 

j’eus avec le président du comité pastoral d’inspection, je sentis 

que je devais accepter la venue de ces responsables.

Après plusieurs semaines de contacts, j’eus la conviction que 

Dieu me demandait de quitter la localité. Quelques mois plus 

tard, Mélanie, nos quatre garçons et moi-même suivions le ca-

mion de déménagement en direction d’Atlanta. Notre nouvelle 

église avait vu la fréquentation de ses membres décliner au fil des 

ans; mais comme dans toutes les églises où nous étions passés 

le public avait sensiblement augmenté, j’étais sûr que ce serait 

également le cas pour celle-ci. J’avais déballé mes livres, mes 

sermons, mes cours sur la croissance numérique de l’église, bref 

j’avais hâte de me mettre à l’œuvre. Nous avions quitté une petite 

ville pour une grande agglomération. N’y avait-il pas là des mul-

titudes qui attendaient d’être atteintes?

J’avais délivré mes sermons bien rodés et appliqué mon pro-

gramme qui avait déjà fait ses preuves et me mis à la tâche. Mais 

rien ne s’était produit. Je m’étais trouvé devant une situation 
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nouvelle et inattendue qui m’avait plongé dans une grande per-

plexité. J’avais repris tout à zéro, supplié Dieu de m’accorder son 

secours, raidi mes muscles et lancé mon deuxième plan pour la 

croissance de l’église. Nous avions organisé des rallyes passion-

nants avec les moniteurs et monitrices de l’école du dimanche, 

des sessions de réflexion entre responsables de l’église sur la 

stratégie à adopter, de longues discussions avec l’équipe Dream 

Team nouvellement formée, chargée de réaliser le rêve de l’ex-

tension. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, le rêve 

tournait au cauchemar. Vers la fin de ma première année de pas-

torat dans cette église, j’avais informé les membres que je ferais 

un bilan sur l’état de l’église à l’occasion du premier anniversaire 

de mon arrivée. Cette nuit-là, dans mon bureau, en examinant 

l’évolution de l’église au cours de cette première année, je sus 

que la communauté était dans une situation inquiétante. Pour la 

première fois depuis dix-sept ans de ministère, une église que je 

dirigeais connaissait un déclin. J’étais consterné.

Quand on prend la mesure de son échec, surtout dans une 

culture qui accorde tellement d’importance à la réussite, on 

éprouve une souffrance sourde qu’il est difficile de décrire plei-

nement. Dans le film City Slickers, Mitch, le personnage joué par 

Billy Crystal, s’adresse à un ami le jour de ses trente-neuf ans 

et lui demande: «Es-tu déjà arrivé à un point dans ta vie où tu 

te dis: «C’est le plus beau jour, celui où je me sens le mieux, où 

j’accomplis ce qu’il y a de plus gratifiant?»

La culture américaine exige que nous soyons performants. 

Les gens nous mesurent souvent à nos succès. Depuis le jour où 

nos parents nous ont applaudis quand nous avons fait nos pre-

miers pas, nous sommes conditionnés pour rechercher l’approba-

tion des autres et leur acceptation. Cette poursuite de la réussite 

fait peser sur nous une pression insupportable.
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Cette pression ne tombe pas dès qu’on sort de l’église. De 

nombreux chrétiens luttent pour que leurs vies laissent un impact 

élogieux pour Christ, mais ils font rapidement l’amère constata-

tion qu’ils n’obtiennent pas les résultats escomptés. Ils sont pour-

tant sincères dans leur consécration au Seigneur, et ils mettent 

tout leur cœur à le servir. Ils se sentent alors frustrés de ne pas 

pouvoir mener une vie chrétienne comme ils l’avaient imaginée. 

Ils en ont conclu que leur vie spirituelle, déjà pas brillante, ne 

sera jamais une aventure exaltante.

Il doit tout de même exister mieux que cela!

Voici comment Charles Trumbull, ce grand docteur biblique, 

décrit ses frustrations spirituelles1:

Ma vie spirituelle et ma communion consciente avec Dieu 

connaissaient de grandes fluctuations. Parfois j’étais sur 

des cimes de spiritualité, parfois dans des vallées encais-

sées. Il suffisait que je participe à une convention stimu-

lante, que j’écoute un message délivré par un homme de 

Dieu consacré et victorieux, que je lise un livre d’une pro-

fonde piété, ou que je sois obligé d’accomplir moi-même 

un service chrétien exigeant une bonne préparation dans 

la prière, pour que je me sente exalté. Pendant un certain 

temps, je demeurais à ce niveau; Dieu me semblait alors 

très proche et ma vie spirituelle débordante. Mais cela ne 

durait pas. Une chute brutale devant une tentation, ou une 

descente progressive et mes belles expériences n’étaient 

plus qu’un souvenir; je me retrouvais au creux de la 

1 Charles G. Trumbull, Victory in Christ, Fort Washington, Christian Literature 
Crusade, 1969, pp. 18-19.
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vague. Et comme le diable allait me le montrer à plusieurs 

reprises, cette place est dangereuse pour le chrétien.

Cela sonne-t-il familier à vos oreilles? Cette description cor-

respond peut-être à votre expérience actuelle. Je suis devenu 

chrétien à l’âge de huit ans, et ce que Trumbull dit de sa vie 

chrétienne est exactement ce que j’ai vécu pendant les vingt-neuf 

années qui ont suivi ma conversion. Mais je ne pense pas faire 

exception dans ce domaine. Beaucoup de ceux qui ont accepté 

Christ comme Sauveur se sont secrètement posé la question: 

«Est-ce tout l’effet que cela me fait? La vie chrétienne a certai-

nement une autre ampleur!» Ils savent qu’ils doivent goûter à la 

vie abondante que Jésus a promise, mais en réalité ils mènent une 

vie de médiocrité. Ces chrétiens voudraient voler de victoire en 

victoire, mais ils ne savent comment les remporter.

Matt était un jeune homme qui luttait contre l’asservissement 

à la drogue et à l’alcool. Je lui avais indiqué tous les remèdes 

classiques, à savoir lire davantage la Bible et prier plus souvent. 

Ce jour-là, il était assis dans mon bureau et réclamait mon aide. 

«Ce n’est pas que je refuse de vivre pour Dieu, me dit-il. Je lui 

demande vraiment de me secourir, mais rien ne se passe, rien 

ne change.» Je savais qu’il pensait ce qu’il disait. Sa sincérité 

sautait aux yeux. C’est justement ce qui me laissait pantois. Je 

n’avais cessé de lui répéter les mêmes conseils, mais ils étaient 

inopérants pour lui.

D’une certaine manière, Matt et moi n’étions pas si différents 

que cela. Certes, je n’étais pas esclave de la drogue et de la bois-

son, mes péchés étaient beaucoup plus «respectables» que les 

siens. Pourtant, malgré tous mes efforts pour être libre, je pou-

vais énumérer de nombreux domaines de ma vie où j’étais as-

servi. Avant que Dieu ne m’ait révélé la clé d’une vie chrétienne 

victorieuse, j’avais essayé toutes sortes de «trucs» inefficaces. 
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Matt et moi n’étions pas les seuls à connaître cette frustration. 

Vous pourriez certainement, vous aussi, raconter la peine que 

vous vous êtes donnée pour atteindre la vie épanouie après la-

quelle vous soupiriez.

Si vous ne réussissez pas tout de suite…

Nous vivons dans une culture qui prône l’effort. Depuis notre 

enfance, on nous a rabâché: «N’abandonne pas! Ne te relâche pas! 

Accroche-toi jusqu’à ce que tu aies atteint le but.» Vous avez sans 

doute remarqué le nombre de publicités vantant les mérites de l’ef-

fort: «Après l’effort, le réconfort»; «de l’énergie pour penser et se 

dépenser», etc. Dans le monde, celui qui se démène et qui travaille 

dur est souvent cité en exemple; il faut bien reconnaître que ses 

efforts sont généralement couronnés de succès. Mais les voies du 

Seigneur ne sont pas les nôtres. Dans le monde des réalités spiri-

tuelles, plus on s’agite, moins on réussit. C’est la règle: chaque fois 

que vous voulez réussir par votre labeur, vous échouerez.

Aucun chrétien ne conteste cette vérité quand il s’agit du sa-

lut. Que diriez-vous à une personne inconvertie qui fait tout son 

possible pour devenir chrétienne? Vous lui feriez comprendre 

qu’elle peut être sauvée non par ses efforts, mais par la confiance 

en Dieu. Vous lui expliqueriez qu’elle ne peut absolument rien 

faire pour gagner son salut. Tout a déjà été accompli. Le salut est 

un don que l’homme reçoit, et non une récompense qu’il mérite. 

Celui qui pense tant soit peu gagner son salut par ses œuvres ne 

peut devenir chrétien. Comme l’a déclaré l’apôtre Paul: «Si c’est 

par grâce, ce n’est plus par les œuvres; autrement, la grâce n’est 

plus une grâce. Et si c’est par les œuvres, ce n’est plus une grâce; 

autrement l’œuvre n’est plus une œuvre» (Romains 11.6). En 

d’autres mots, le salut s’obtient soit par grâce, soit par les œuvres. 
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Or, nous le savons, nous sommes sauvés par grâce, et tous les 

efforts déployés n’ajouteront rien.

Mais de nombreux chrétiens qui comprennent que les efforts 

pour obtenir le salut sont totalement inutiles, pensent cependant 

qu’ils sont essentiels pour mener une vie de victoire après le sa-

lut. En vérité, la victoire n’est pas une récompense, mais un don. 

Le chrétien ne peut pas faire l’expérience d’une vie victorieuse en 

s’efforçant de plaire à Dieu. C’est voué à l’échec. Je le sais, parce 

que c’est précisément ainsi que j’ai agi! Vous êtes-vous efforcé de 

vivre d’une manière qui soit agréable à Dieu? Votre peine vous 

a-t-elle réellement fait goûter à la victoire? J’interromps provi-

soirement mon plaidoyer.

J’ai vécu de nombreuses années de ma vie chrétienne pri-

sonnier d’un schéma que j’appelle le cycle de la motivation – 

condamnation – reconsécration. Dès le début de ma vie chré-

tienne, j’avais en tête le portrait du chrétien que j’aurais dû être. 

Mais il y avait toujours un abîme entre mon état réel et celui 

que j’aurais dû avoir atteint. A certains moments, quand j’étais 

très motivé pour Dieu, il me semblait que le fossé s’était un peu 

comblé. Quand j’amenais des personnes à la foi en Christ, que je 

consacrais beaucoup de temps à prier ou à méditer les Ecritures, 

j’entrevoyais le jour où je pourrais franchir d’un bond le fossé 

qui séparait ma position réelle de celle que j’aurais dû occuper, et 

devenir enfin un chrétien victorieux.

Mais inévitablement ma motivation baissait de niveau, mon 

zèle et mon ardeur s’éteignaient. Ce déclin entraînait toujours 

un sentiment de culpabilité et de condamnation. Même si je 

n’avais rien fait de mal, je me reprochais de n’avoir pas accompli 

tout ce que je croyais devoir faire. L’ennemi avait alors la partie 

belle avec moi. Il m’arrivait de sombrer dans l’indifférence spi-

rituelle. A d’autres moments, je désespérais de pouvoir mener 
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une vie chrétienne digne de ce nom. Je croupissais dans ma mi-

sère jusqu’à ce que je ne puisse plus la supporter. Je m’humiliais 

devant Dieu, je confessais mon assoupissement spirituel et me 

consacrais de nouveau au Seigneur. Je condamnais sincèrement 

mon laisser-aller et demandais à Dieu de m’aider à être plus fer-

vent et plus conséquent. Je promettais de lire davantage ma Bible, 

de prier davantage, de témoigner davantage, bref de faire tout ce 

qu’il fallait pour gagner la faveur divine et reprendre ma place 

dans la course. Je m’engageais à faire encore plus d’efforts pour 

vivre selon Dieu. Mais j’avais beau tout essayer, jamais je n’ai 

vraiment goûté la paix intérieure. Si je lisais cinq chapitres, je me 

disais que j’aurais dû en lire dix. Si je conduisais une personne à 

Christ, je me disais que j’aurais dû en gagner deux. Mélanie, mon 

épouse, me répétait sans cesse: «Tu n’es jamais satisfait.» J’étais 

de ceux qui font tout ce qu’ils peuvent pour être agréables à Dieu. 

Ma vie était en dents de scie!

Beaucoup d’autres chrétiens ont fait le même constat. Ils sont 

prisonniers de ce cercle vicieux qui les conduit de motivation en 

promesse de consécration renouvelée en passant par la phase de 

culpabilité et de condamnation. Si c’est ainsi que se déroule votre 

vie chrétienne, vous serez malade à force de tourner en rond. Il 

existe un moyen de sortir de cette spirale! Je le sais, parce que j’ai 

réussi à le faire. Ma vie ne suit plus le circuit des montagnes russes, 

un circuit qui avait fini par me donner des nausées. Depuis, j’ai 

trouvé que la vie chrétienne est beaucoup plus merveilleuse.

Vous connaissez les règles!

La loi joue un rôle important dans toute société civilisée. Sans 

lois pour fixer les normes du comportement admissible de ses ci-

toyens, une nation sombrerait dans l’anarchie. Webster définit la 
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loi comme «une règle ou un ordre qu’il est conseillé, voire obli-

gatoire d’observer.»2 Nous avons tous appris que si nous n’obéis-

sions pas aux lois, nous serions punis. Que ce soit l’enfant qui 

vole des petits gâteaux avant le repas ou un adulte qui roule à 100 

km/h là où la vitesse est limitée à 60, s’ils sont pris, ils devront 

payer le prix de leur transgression de la loi. Comme du berceau à 

la tombe, nous sommes enseignés à obéir à la loi, il est tout à fait 

naturel de transposer ce système dans la vie chrétienne.

La loi de Dieu est bonne parce qu’elle joue un rôle important. 

Mais de nombreux chrétiens se méprennent sur sa finalité. La 

loi a été donnée pour que les hommes se rendent compte qu’ils 

sont totalement incapables de vivre d’une manière qui glorifie 

Dieu. Dans l’Ancien Testament, la loi indiquait aux Israélites 

ce qui était juste aux yeux de Dieu. L’histoire du peuple hébreu 

témoigne de ses manquements répétés à se conformer aux lois 

divines. Dans son omniscience, Dieu savait, avant même de leur 

donner la loi, que les Israélites ne pourraient pas l’observer.

Par la loi, Dieu a révélé que l’obéissance à des règles exté-

rieures ne pouvait procurer la justification. Chacun le sait au mo-

ment où il accède au salut, mais beaucoup de chrétiens croient 

que ce principe change une fois qu’ils sont sauvés. Certains 

de ceux qui sont prompts à souligner que le respect des règles 

religieuses ne peut faire de qui que ce soit un chrétien, croient 

cependant que l’observance de ces mêmes règles peut les aider 

à croître dans la vie chrétienne. Ils passent une grande partie de 

leur temps à améliorer leurs performances spirituelles grâce à 

leurs efforts.

Un dimanche matin après le culte, Vicki vint vers moi, les 

yeux embués de larmes. «Steve, puis-je vous parler juste un 

2 Webster’s Ninith Collegiate Dictionary, Springfield, MA, Merrian-Webster, 
Inc., 1983, p.678.
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instant?» Nous sommes allés au bureau et nous nous sommes 

assis. Tripotant nerveusement un Kleenex froissé, elle se mit à 

pleurer. «Je ne sais plus que faire. Je renouvelle sans cesse ma 

consécration à Dieu. Je lis ma Bible, bien qu’elle ne m’apporte 

pas grand-chose ces derniers temps. Je fais sonner mon réveil 

tôt afin d’avoir du temps pour la prière. J’ai même accepté de 

m’occuper d’enfants dans l’église pour pouvoir servir le Seigneur 

dans ce domaine. Malgré tout, je me sens vide et insatisfaite in-

térieurement. J’ai demandé au Seigneur de me dire si mon état 

misérable était dû à un péché particulier, mais je n’en vois pas qui 

puisse l’expliquer. Pourquoi n’ai-je pas dans mon cœur la joie que 

les chrétiens sont censés posséder?»

Le cas de Vicki est typique de nombreux chrétiens. Au lieu de 

goûter à la joie en Christ, elle recherchait l’épanouissement dans 

son style de vie chrétienne. Son insatisfaction l’avait amenée à 

penser que Dieu ne trouvait pas son plaisir en elle.

Combien je sympathise avec cette femme! Pendant des années, 

j’ai cru que Dieu m’acceptait mieux si je le servais selon l’idée que 

je me faisais de sa volonté. Je savais en théorie qu’il m’aimait tou-

jours, mais j’avais parfois le sentiment qu’à certains moments il ne 

m’aimait pas. Je me représentais Dieu assis dans le ciel, contenant 

sa patience comme un père dont la colère est sur le point d’explo-

ser, si son enfant n’améliore pas très bientôt sa conduite. Dans la 

phase de motivation, je faisais tout pour gagner son approbation. 

Un jour, un ami et moi avons pris l’engagement de ne pas manger 

avant d’avoir conduit quelqu’un à Christ. Nous avons commencé 

par nous adresser à des «proies» endurcies, mais au fur et à me-

sure que la faim nous tenaillait, nous nous sommes rabattus sur 

des cibles plus faciles. Finalement, nous avons accosté un gamin 

qui roulait à bicyclette dans un parc, nous lui avons fait répéter la 

prière du péager et nous avons foncé chez McDonalds!
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Il m’arrivait de jeûner et de passer des heures en prière. Une 

fois, je suis resté trois jours enfermé dans mon bureau sans en 

sortir. A la fin de ce «tête-à-tête avec Dieu», j’étais mort de faim 

et de soif, mais je ne me sentais pas plus près de lui pour autant! 

Comprenez-moi bien. Je ne dis nullement que cela ne sert à rien 

de témoigner, de jeûner et de prier. Ce qui était ridicule de ma 

part, c’était de vouloir «acheter» Dieu en le contraignant à m’ac-

cepter plus totalement qu’il ne l’avait déjà fait!

Je ne saurais vous dire le nombre de personnes qui se sont 

lamentées d’un manque de plénitude de leur vie chrétienne et qui 

ont réagi en s’investissant davantage dans l’église, en multipliant 

les occasions de témoignage, en donnant davantage d’argent, en 

priant plus. Je suis de ces personnes-là, qui sont restées insatis-

faites. La bonne attitude ne consiste pas à améliorer ses perfor-

mances. Des gens parmi les plus misérables du monde se noient 

dans toutes sortes d’activités religieuses. Le pire, c’est qu’ils sont 

absolument sincères. Etes-vous de ce nombre? Si c’est le cas, 

poursuivez la lecture de ce livre, car j’ai une bonne nouvelle pour 

vous.

Pourquoi ne puis-je réussir?

Certains pensent que les serviteurs de Dieu sont toujours au 

top niveau spirituel, mais je vous livre un secret: ce n’est pas 

mon cas! Je suis parfois en panne! En panne de joie, en panne 

d’inspiration, en panne de communion. J’ai parfois l’impres-

sion d’avoir tout raté. Les prédicateurs sont comme les autres à 

bien des égards. Un ami de notre fils David vint un jour passer 

l’après-midi chez nous après le culte. Quand il rentra chez lui 

le soir, il dit à sa mère: «Maman, ils sont comme nous!» Il est 

bon qu’il s’en soit aperçu très tôt dans la vie. Les pasteurs ne 
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parlent pas le langage d’une autre époque. Nous nous mettons en 

colère contre nos enfants, nous nous disputons avec nos épouses, 

nous nous demandons avec quel argent payer nos factures. Nous 

sommes capables d’agir comme des insensés, de rire de bons 

mots. Certains d’entre nous sont des mordus de séries télévisées. 

Nous pouvons vous parler de la filmographie de tel acteur. Nous 

pouvons même vous dire pourquoi tel animateur a quitté telle 

chaîne pour telle autre.

Vous me comprenez? Je suis un homme normal, comme vous.

Il y a encore autre chose que les pasteurs ont en commun avec 

les autres chrétiens: ils ont le désir de réussir leur vie spirituelle. 

La croyance populaire veut que le succès couronne les efforts et 

l’engagement persévérant. C’est vrai dans le monde des affaires. 

Celui qui se lance à fond dans la poursuite d’un objectif matéria-

liste peut raisonnablement nourrir de grands espoirs de connaître 

la réussite dans notre système de libre entreprise. Mais cette loi 

ne s’applique pas dans le domaine des valeurs spirituelles.

Dans le monde le succès se mesure aux résultats visibles. 

Celui qui peut présenter un bilan impressionnant est considéré 

comme ayant réussi. Les hommes efficaces ont appris comment 

obtenir les résultats escomptés. Mais cette logique n’a pas cours 

dans la vie chrétienne. Le christianisme ne tourne pas autour des 

performances; il est centré sur la personne de Jésus-Christ.

Lorsque nous appliquons les principes qui gèrent la vie éco-

nomique du monde à la vie chrétienne, nous nous exposons à 

la désillusion. Malheureusement, cette démarche mondaine s’est 

infiltrée dans l’église actuelle. Quand Paul rencontrait des frères, 

il les saluait par les mots de «grâce» et de «paix». Aujourd’hui, 

les premiers mots que s’adressent des pasteurs qui se rencontrent 

sont: «Combien de membres compte votre église?», «Quel 

est votre budget annuel», «Combien de baptêmes avez-vous 
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enregistrés l’année passée?» A ma grande confusion, je dois ad-

mettre que j’ai moi-même posé ces questions. Ma conception du 

succès était inséparable de l’idée de résultats chiffrés et de per-

formance. Je concevais ma vie personnelle de la même façon. Je 

pensais que pour être un chrétien de haut niveau, il fallait que je 

lise suffisamment la Bible, que je prie suffisamment, que j’évan-

gélise suffisamment. Bref, que je puisse présenter des résultats 

et afficher des performances. Toute ma vie était asservie à des 

règles et à la routine. N’est-ce pas votre cas? Quel jour béni ce 

fut, lorsque j’ai découvert que la vie chrétienne n’avait rien à voir 

avec le respect des règles et avec la routine, mais qu’elle était 

fondamentalement axée sur une relation! Dieu n’a jamais voulu 

que nous focalisions notre attention sur une «production» ou sur 

des performances. Il désire que nous nous concentrions sur la 

personne de Jésus-Christ.

Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens mesurent la réussite de 

leur vie spirituelle à leur aptitude à vivre selon des règles reli-

gieuses. Ils se jugent d’après leurs performances. Ils essaient 

de se conformer à une norme qu’ils se sont fixée, mais ils ne 

l’atteignent jamais. Il n’est pas étonnant qu’ils succombent au 

défaitisme.

Lorsque les chrétiens s’efforcent de vivre d’après des règles 

établies, le résultat sera toujours le même: ils constateront leur 

incapacité de s’y conformer, quels que soient leurs efforts. La loi 

a été donnée pour que les hommes puissent avouer: «Je n’arrive 

pas à l’observer. J’ai essayé maintes fois, mais je ne parviens pas 

à mener une vie chrétienne épanouie.» Si c’est ce que vous res-

sentez, vous êtes alors plus près de la réussite et de la vie victo-

rieuse que vous l’imaginez. Votre sentiment d’échec peut être le 

catalyseur dont Dieu se servira pour vous amener à une nouvelle 

perception du vrai sens de la vie chrétienne.
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Pendant longtemps, j’ai pensé que pour faire l’expérience du 

succès dans ma vie chrétienne, il suffisait que je travaille plus 

dur. Et puis j’ai découvert que la clé de la réussite ne se trouvait 

pas dans le travail acharné, mais dans le repos spirituel. C’est le 

paradoxe de l’Ecriture: nous devons nous reposer tout en travail-

lant! Nombre de chrétiens se considèrent comme des ratés. Satan 

sait que tant qu’il peut les maintenir dans cette pensée et dans ce 

sentiment de défaitisme, ils se conduiront en chrétiens vaincus.

Mais il existe un moyen d’expérimenter tous les jours une vie 

chrétienne réussie! Il existe une qualité de vie chrétienne dont 

je n’ai pas soupçonné l’existence pendant les vingt-neuf ans qui 

ont suivi ma conversion. Je ne vous reproche donc pas de ne pas 

encore y croire! Je vous demande simplement de ne pas fermer 

votre esprit à l’éventualité d’une vie plus abondante que celle que 

vous avez connue jusqu’à présent.

Toutes ces années où j’ai lutté et où je me suis dépensé pour 

Dieu, j’étais sincère. Et dans sa grâce, Dieu m’a souvent comblé 

dans ma vie chrétienne et dans l’exercice de mon ministère. Mais 

un jour, il a commencé en moi une œuvre plus grandiose que tout 

ce que j’avais expérimenté. Ce ne fut pas une partie de plaisir! 

Dieu m’amena au point où je me suis allongé sur le sol et me suis 

demandé si j’allais continuer ou non à exercer mon ministère. 

Mes sentiments allaient au-delà du dépit ou du découragement. 

J’étais désespéré. Seigneur, si mon ministère se limite à cela, 

je préfère renoncer. J’abandonne. Je pense que Dieu a dû sou-

rire, car c’est précisément ce qu’il attendait depuis si longtemps. 

Dorénavant, ce qu’il allait entreprendre dans ma vie me ferait 

juger le passé tout au plus comme médiocre. 
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3. Un «Moi» tout neuf

Quand j’étais au lycée, nous avons eu un jour la visite d’un hypno-

tiseur pendant l’heure de sciences naturelles. Il fit avancer quatre 

élèves devant la classe et les hypnotisa. Alors qu’ils étaient en 

transe, il leur dit qu’à leur réveil chacun d’eux serait un animal. 

Il indiqua à un garçon qu’il serait un singe, à un autre qu’il serait 

un chien, à une fille qu’elle serait une poule et à sa camarade 

qu’elle serait une dinde. «Je vais compter jusqu’à cinq, poursuivit 

l’homme, puis je claquerai des doigts et vous vous réveillerez.» Il 

compta lentement jusqu’à cinq, fit claquer ses doigts, et les quatre 

élèves se réveillèrent.

Il faut avoir vu ce qui se passa ensuite! Les quatre jeunes se 

comportèrent exactement comme il le leur avait prédit. L’un se 

mit à sautiller et à marcher courbé, les bras ballants le long de son 

corps, exactement comme un singe; il monta sur une table et poussa 

un cri rauque comme Cheetah. Un autre commença à aboyer et 

à courir dans la salle de classe comme un chien. Une fille replia 

ses mains sous ses aisselles et gloussa comme si elle avait pondu; 

l’autre fille enfin bomba le torse comme une dinde, glouglouta aussi 

fort qu’elle le put en grattant le sol de ses deux mains. Au bout d’un 

certain temps, l’hypnotiseur les fit sortir de leur état second et ils 

retrouvèrent leur véritable identité. Vous imaginez sans peine leur 

embarras quand ils apprirent comment ils s’étaient comportés!

De nombreux chrétiens se conduisent d’une manière qu’ils ne 

comprennent pas. Ils voudraient vivre comme des saints, mais il 
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semble que cela exige d’eux trop d’effort et d’attention. Il est gé-

néralement plus facile d’être soi-même. Ne leur répète-t-on pas: 

«Soyez vous-mêmes!» Mais cela soulève une question impor-

tante. Qui êtes-vous? Pendant des années, je n’ai pas su qui j’étais 

réellement. Je savais que je m’étais tourné vers Christ à l’âge de 

huit ans et que j’irais au ciel. Mais je menais ma vie sous une 

identité d’emprunt. C’était une identité fausse que j’avais accep-

tée par le pouvoir de suggestion qu’exerçaient sur moi le monde, 

la chair et le diable. Je savais que j’étais chrétien, mais j’ignorais 

jusqu’à quel point mon identité avait changé le jour où j’avais été 

sauvé. Peut-être avez-vous vécu dans cette même erreur.

Pour la réussite de notre vie chrétienne, il est absolument né-

cessaire d’avoir une conception juste de notre identité. Personne 

ne peut adopter un comportement durable qui ne soit pas consé-

quent avec l’idée qu’il se fait de son identité. Hormis la connais-

sance de Dieu, la connaissance de soi est de loin la vérité la plus 

importante que nous puissions posséder.5 Si nous pensons être 

un chien, rien ne nous empêchera d’aboyer. Si nous croyons être 

un singe, rien au monde ne pourra s’opposer à ce que nous nous 

comportions comme tel. Par le pouvoir suggestif, de nombreux 

chrétiens ont été abusés et ont cru qu’ils étaient autres que ce 

que Dieu avait fait d’eux. «La vérité vous affranchira», a promis 

Jésus. La connaissance de notre identité en Christ est l’une des 

vérités les plus émancipatrices qui soient.

Vous êtes une nouvelle personne!

Débora venait de passer une heure à énumérer tous ses dé-

fauts. Elle avait toujours été un peu forte et se sentait laide. Elle 

5 Neil T. Anderson, Victory Over the Darkness, Ventura, CA, Regal Books, 
1990, pp. 43-44.
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avait les larmes aux yeux quand elle me raconta qu’elle se consi-

dérait comme une laissée-pour-compte de la société; les gens la 

fuyaient parce qu’elle parlait trop. Depuis son enfance, ses pa-

rents l’avaient traitée de stupide, et ils critiquaient encore souvent 

sa façon de s’occuper de sa maisonnée. Son mari ne manquait 

pas une occasion de lui rappeler qu’elle se sentirait mieux dans 

sa peau si elle perdait un peu de poids. Tout semblait s’être ligué 

contre elle pour lui faire croire qu’elle était hors course.

Il ne fallait pas être un grand spécialiste pour comprendre 

pourquoi elle avait le sentiment que sa vie spirituelle ne répon-

dait pas à l’attente de Dieu. «Je pense que je ne serai jamais une 

aussi bonne chrétienne que les autres», me dit-elle tristement.

«Débora, si sur une échelle la graduation 10 correspond à une 

acceptation totale, à quelle valeur vous estimez-vous acceptée 

par Dieu? demandai-je. 

– Sur le 3», répondit-elle.

Au cours des semaines suivantes, nous avons longuement 

discuté sa réponse. C’est un sujet important. Qu’auriez-vous ré-

pondu à sa place?

Ceux qui ne s’estiment pas pleinement acceptés par Dieu au-

ront du mal à vivre en communion étroite avec lui. Il n’est pas 

facile d’aborder cordialement une personne que vous croyez réti-

cente à votre égard. N’avez-vous jamais éprouvé des sentiments 

d’inimitié envers une personne qui ne semblait pas vous aimer? 

Peut-être n’avait-elle rien dit ni rien fait qui pût vous faire penser 

qu’elle ne vous aimait pas. Mais vous le sentiez. Aviez-vous envie 

de faire un pas vers elle? C’est contraire à notre nature d’établir 

une relation avec quelqu’un que nous croyons indifférent à notre 

égard. C’est vrai même quand ce quelqu’un est Dieu. L’une des 

stratégies les plus efficaces de Satan consiste à faire croire aux 

chrétiens que Dieu fronce les sourcils chaque fois qu’il les regarde.
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