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Rappelez-vous : Croire c’est un choix. 

 

Après une longue période de 40 ans dans le désert, Josué a mené Israël à travers des périodes 
tumultueuses, alors que le peuple luttait pour s'installer dans la Terre Promise. Avant de mourir, 
dans son dernier discours, il a mis les Israélites au défi de considérer sérieusement leur foi, leurs 
valeurs et leur engagement. Alors qu'ils se préparaient à entrer dans une nouvelle phase de leur vie, 
ils devaient décider à qui faire confiance et qui servir. Son discours comprenait ces paroles désormais 
très célèbres, et pouvant s’appliquer aujourd'hui comme en ce temps-là : 

Maintenant, craignez l’Eternel et servez-le avec intégrité et fidélité… Mais si vous ne trouvez pas bon 
de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… Quant à ma famille et moi, nous 

servirons l’Eternel.  
Jos. 24 :14-15 (emphase ajoutée par l’auteur) 

 
Quand j'ai (presque) perdu ma foi en Dieu 
Un jour, au milieu des années 90, j'ai soudain réalisé que je ne faisais pas autant confiance à Dieu 
qu'auparavant. Je venais de vivre dix années d'expériences déconcertantes, décevantes et 
douloureuses, les unes après les autres. Ma foi avait été ébranlée. J'adorais toujours le Christ et je 
croyais en lui, mais quelque chose avait changé en moi. Et les changements n'étaient pas tous bons. 



Permettez-moi de revenir au début de l'histoire. La désillusion à l'égard de Dieu et du ministère a 
commencé à s'installer au bout d'un an environ dans mon premier ministère pastoral. 

Au milieu des années 80, ma femme et moi étions pasteurs d'une petite congrégation dans la 
périphérie de Chicago. Au cours de nos quatre années de service, nous avons perdu un enfant par 
fausse couche, et mon collègue de classe à l'université est mort à l'âge de 28 ans. Je travaillais jusqu'à 
70 heures par semaine dans le ministère, mais sans pour autant voir les résultats escomptés. Alors 
qu'une action ministérielle active était mise en place, des forces bien plus importantes que moi 
empêchaient cette congrégation de devenir le ministère prospère et dynamique dont je rêvais 
toujours. Je ne savais pas pourquoi Dieu ne semblait pas aider davantage. 

Puis je suis tombé malade. Le 24 juin 1986, le lendemain de la naissance de mon premier fils, j'ai 
reçu une nouvelle effrayante. Mon médecin m'a appelé au téléphone. Nous avions fait des examens 
de laboratoire, et maintenant il avait les résultats. Il a essayé de me l'annoncer en douceur. On avait 
diagnostiqué une maladie de peau mortelle chez moi. Il m'a indiqué qu'il me restait peut-être dix 
bonnes années à vivre. 

Entendre ce pronostic, c'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Que se passait-il ? 
Dieu n'avait pas béni nos efforts à l'église comme je l'avais prévu. Il n'avait pas sauvé notre fille de la 
mort, et maintenant il semblait que mon nouveau-né allait être orphelin de père avant ses 10 ans, et 
ma femme veuve. 

Puis ma mère a eu la maladie d'Alzheimer, qui lui a complètement fait perdre son bon sens. Mon 
père a été obligé de prendre une retraite anticipée. Nous avons assisté, impuissants, au déclin plus 
rapide de sa santé que celle de ma mère. Nous ne pouvions pas faire grand-chose pour aider l'un ou 
l'autre. Il s'est avéré que le stress lié aux soins qu'elle recevait a coûté la vie à mon père en 1998, bien 
avant qu'elle ne meure finalement en 2002. 

Rien de tout cela n'avait de sens pour moi. En faisant une rétrospection, j'ai réalisé que j'étais entré 
dans le ministère chrétien à plein temps avec un contrat implicite avec Dieu : Je pensais que si je 
servais fidèlement le Seigneur, il prendrait soin de moi. Mais maintenant, je ne savais plus ce que 
"prendre soin" voulait dire pour moi en réalité. Mais je savais que je n'obtiendrais pas ce que 
j'attendais. Dieu avait laissé tomber mes parents, ma famille, mon église et moi, c'est ce que je 
pensais, et ma déception avait commencé à se transformer en doute et en amertume. 



 
 
 
Une percée inattendue 
En janvier 1995, j'ai choisi de participer à une retraite spirituelle de huit jours. Nous avons adoré, 
nous avons prié et nous avons fait un examen de conscience. Je cherchais à recevoir des directives de 
Dieu au sujet de mon avenir. J'ai été complètement surpris par ce que j'ai reçu. 

La deuxième nuit, j'ai soudain réalisé que je n'avais plus vraiment confiance en Dieu. Il y avait eu 
tellement des déceptions et de douleur que j’en étais là à me complaire à blâmer Dieu. De mon point 
de vue, Dieu m'avait laissé tomber. 

J'étais à la croisée des chemins, et je le savais. J'ai réalisé que pour avancer, j'allais devoir décider : 
allais-je choisir de faire confiance à Dieu ou non ? Je ne pouvais plus servir de leader et d'enseignant 
chrétien tout en doutant secrètement de la bonté et des interventions de Dieu dans ma vie. J'avais 
vu le problème, et maintenant j'allais devoir choisir : continuer à être distant de Dieu et me 
complaire dans l’amertume à cause de la maladie de ma mère et de toutes les autres pertes dans ma 
vie, ou choisir de croire que Dieu était encore actif dans ma vie pour mon bien de la façon que je ne 
pouvais pas pleinement comprendre ou discerner. 
Dans un moment qui ressemblait à des écailles tombant de mes yeux, j'ai soudain pu voir ce à quoi 
j'avais été inattentif. J'ai réalisé que je ne serais jamais capable de prouver que Dieu m'aimait et 
prenait soin de moi, ou qu'il ne le faisait pas. Par contre, je devais plutôt faire un choix. Je devais 
choisir de marcher sur le chemin de la foi ou son contraire (incrédulité, amertume ou confiance), 
alors dans quelle voie allais-je mettre ma foi ? 

Lorsque tout cela est devenu clair pour moi, j'ai su en un clin d’œil ce que je devais choisir. J'en avais 
assez de porter l'amertume dans mon cœur et j'étais impatient de résoudre la dissonance cognitive 
que j'étais en train d’expérimenter. Au lieu de blâmer Dieu pour les expériences difficiles de ma vie, 
je pouvais faire confiance au Dieu de Jésus-Christ et aux auteurs de la Bible. Ce Dieu n'était pas un 
étranger pour moi, mais quelqu'un que j'aimais et que j'avais appris à connaître de nombreuses 
façons significatives au fil des ans. 



 

 
Leçons tirées 
Cette expérience douloureuse et difficile m'a enseigné des leçons très importantes, qui m'ont bien 
servi depuis. 

▪ Ce sont mes attentes à l'égard de Dieu qui avaient échouées, mais pas Dieu. En 
d'autres termes, mes fausses attentes que Dieu m'épargnerait de la souffrance, la maladie et la 
mort m'ont conduit à la désillusion et à l'incrédulité. Selon les Écritures, Dieu promet de nous 
protéger et de prendre soin de nous en général, mais pas en toutes circonstances. Nous 
pouvons être reconnaissants pour toutes les provisions de Dieu dans notre vie, mais nous ne 
devons pas penser que les chrétiens seront exemptés de la souffrance humaine. 

▪ La confiance est un choix au milieu des circonstances douloureuses et ambiguës de la vie. 
Nous ne pouvons pas déterminer si Dieu est digne de confiance uniquement sur la base de 
notre expérience. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu lorsque nous nous sentons seuls, 
négligés, abandonnés ou à la merci d'autres forces. Non, si nous essayons d'additionner toutes 
les raisons de faire confiance à Dieu d'un côté du registre (les plus), et toutes les raisons de ne 
pas faire confiance à Dieu de l'autre côté (les moins), nous ne pourrons jamais tirer une 
conclusion logique sur la base de notre expérience. Nous devons plutôt conclure que les 
preuves ne sont pas concluantes. Nos options sont soit d'abandonner la foi, soit de "faire un 
saut dans la foi", comme le philosophe chrétien Soren Kierkegaard le soutenait autrefois. 
 

Le regretté professeur et auteur de best-sellers sur la spiritualité chrétienne, Henri Nouwen, a écrit 
ceci au sujet des choix que nous avons tous à faire au milieu des circonstances ambiguës de la vie. Il a 
dit, 

Là où il y a une raison d’exprimer la gratitude, on peut toujours trouver une raison d'être envahi 
par l’amertume. C'est ici que nous sommes confrontés à la liberté de prendre une décision.  Nous 

pouvons décider d'être reconnaissants ou d'être envahi par l’amertume.  

Life of the Beloved. Spiritual Living in a Secular World, p. 61 



Lorsque nous considérons nos souffrances, nos pertes, tout ce qui ne va pas dans le monde, et tous 
les problèmes et difficultés auxquels nous devons faire face, nous pouvons nous sentir impuissants 
dans ces moments–là, mais nous ne le sommes pas. Nous avons le pouvoir de choisir quelle attitude 
adopter. Nous pouvons décider de nous accrocher au Dieu que nous avons connu et aimé, même avec 
tant de questions sans réponse et de difficultés. Nous pouvons regarder nos circonstances à travers 
les yeux de la foi. Nous pouvons choisir d'être reconnaissants de la façon dont nous voyons Dieu à 
l'œuvre dans notre vie, et ne pas faire du reste un sujet des soucis. 

 

 
Application spirituelle 
La réponse au doute et à la désillusion vis-à-vis de Dieu n'est pas d'ignorer vos doutes. Ce n'est pas 
faire semblant de ne pas avoir de questions ou de douleur dans le cœur. Ce n'est pas essayer de vous 
forcer et de forcer les autres à croire en prêchant en haute voix et avec plus de force. 

Non, la réponse au doute commence par reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que vous ne 
comprenez pas sur Dieu, sur vous-même et sur la vie –et peut-être que vous ne les comprendrez 
jamais. Pourtant, quelle que soit l'obscurité, la perte que vous pouvez ressentir ou les souffrances que 
vous avez endurées, lorsque vous arrivez au bout de votre capacité à vous frayer un chemin dans la 
recherche de Dieu, vous pouvez toujours choisir de mettre votre confiance en votre Créateur et en 
Jésus-Christ. Vous pouvez encore faire un saut dans la foi. 

Et comme vous le faites : 

▪ Vous ferez davantage l'expérience de la paix du cœur qui dépasse tout entendement. 
▪ Vous serez plus libre d'utiliser votre énergie à des fins constructives. 
▪ Vous serez rempli de douceur et de bonté vis-à-vis des autres, et plus disponible 

émotionnellement pour les aider et les soutenir.   
▪ Vous pourrez mieux écouter tout ce que Dieu veut vous dire au milieu de votre incertitude et 

en pleine souffrance. 
▪ Vous serez sur la voie d’expérimenter la joie d’une vie remplie et dirigée par l'Esprit. 

Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné 
par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encouragent votre cœur et vous 

affermissent dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole ! 

2 Thes. 2:16-17 



 
Entrain de venir : Une nouvelle série d'essais sur les prochaines étapes pour naviguer dans la crise 
mondiale actuelle en tant que disciples du Christ guidés par l'Esprit. 
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Pour lire les essais précédents en Birman ou dans certains dialectes du Chin, visitez le site 

fhlglobal.org. 

 

CONTEXTE : J'AI CRÉÉ CETTE SÉRIE D'ESSAIS EN RÉPONSE À LA CRISE MONDIALE DE LA COVID-19. 

CHAQUE ESSAI DÉVELOPPE LES SUGGESTIONS PRATIQUES PROPOSÉES DANS LE GUIDE DU LEADER 

DIRIGÉ PAR L'ESPRIT : NEUF PRATIQUES DE LEADERSHIP ET PRINCIPES DE L'ÂME (HERNDON, VA : 

ALBAN INSTITUTE, 2005), PAGES 184-90. 

 
Reconnaissance pour les photos : 

▪ Photo de l'homme à la croisée des chemins, avec l'aimable autorisation de Vladislav Babienko 
▪ Photos de Timothy Charles Geoffrion (www.thiswalkinglife.com) : autoroute dans le désert du 

Wyoming ; lever du soleil au Grand Staircase, Escalante National Monument, Utah ; et Joyau 
de la Couronne du continent, dans le Glacier National Park, Montana. Merci à tous ! 

 
Aidez-nous à faire passer le message ! Veuillez partager ces essais avec le plus grand nombre 
de personnes possible. Si vous avez été personnellement touché ou encouragé par un ou plusieurs de 
ces essais, aidez-nous à faire passer le message en soutenant nos efforts pour les traduire et 
les distribuer dans le monde entier en faisant un don au Faith, Hope, and Love Global 
Ministries, dès aujourd'hui. 


