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Les dictionnaires sont très utiles pour vérifier l'orthographe des mots et découvrir leur
signification. Si l'on prend le terme « chrétien », qu’est-ce que ça veut dire ? Si l’explication d’un
tel livre est instructive, la rencontre avec des chrétiens authentiques est plus parlante. Vous
pouvez lire ici le témoignage de deux personnes qui assistent à notre église, dont l’arrière-plan
est bien différent. Voici le récit de leurs vies transformées non pas par une religion mais par une
relation personnelle avec Jésus-Christ.

Franck - 45 ans

Josiane - 64 ans

Je suis né à St Nazaire en 1969. Je n'avais pas
d'arrière-plan chrétien, je ne connaissais pas du
tout la Bible, mes parents ne la lisaient pas.
Seule ma grand-mère était catholique, mais de
tradition. Nous ne parlions jamais de Dieu à la
maison, et je ne me posais aucune question à
ce sujet. J'ai vécu une enfance normale, et j'ai
fait des études dans les métiers du bâtiment.
Après mon service militaire, j'ai trouvé un
emploi d'électricien.
Je menais une vie tranquille, mais je sentais au
fond de moi qu'il me manquait quelque chose.
Je me sentais tout le temps en manque
d'affection.

Quand je n’avais que 18 mois, ma mère est
décédée. Mon frère et moi avons été alors
élevés par notre père catholique pratiquant.
Nous avons grandi dans cette culture.
Jusqu’à l’adolescence j’ai suivi, obéi sans me
poser trop de questions. En fait le spirituel
m’attirait de plus en plus, à tel point que
plusieurs fois par semaine j’allais à la messe et
j’étais de plus en plus engagée dans la vie de la
paroisse.

A l'âge de vingt-cinq ans, j'ai rencontré mon
épouse et elle m'a parlé de ses croyances. Elle
m'a dit qu'elle était protestante évangélique et
lisait la Bible qu'elle considérait comme la
Parole de Dieu. Pour elle, c'était comme une
sorte de boussole, qui la dirigeait dans la vie.
Elle me parlait de l'amour de Dieu qui avait
sacrifié son Fils Jésus pour nos péchés.

La dernière année de sa vie fut douloureuse,
car pendant 9 mois,
ce fut réanimation,
cardiologie et maison de repos. La semaine
précédant sa mort, il m’a demandé de l’aider à
préparer la célébration de ses obsèques. Il ne
voulait pas que ce soit triste, mais un message
d’espoir. Aussitôt après j’étais épuisée
physiquement et moralement ; j’ai prié Dieu de
m’aider et pendant plusieurs mois j’ai vécu
comme portée par une paix que je n’avais
jamais connue.

Je respectais ses opinions mais je n'y adhérais
pas. Je ne me sentais pas interpellé par le
message de l'évangile. Que Dieu existe ou pas,
ça ne changeait rien à ma vie. Je m'étais fixé
comme but de réussir ma vie, d'avoir une
famille, une maison et de l'argent.
Une fois, j'ai accompagné mon épouse à son
église par curiosité. Quand je suis ressorti, je lui
ai dit que je n'y retournerai jamais, car cela ne
m'intéressait pas.
( page 2)

Vers mes 20 ans, un deuxième drame a
bouleversé ma vie. Un cardiologue apprend à
notre père qu’il ne lui reste plus que 2 mois à
vivre. En fait, il a survécu près de 10 ans.

Peu à peu, j’ai remis en cause cette religion qui
était la mienne et je me suis éloignée de
l’Eglise catholique. Beaucoup de choses ne me
semblaient pas justes par rapport à l’évangile
(trop de dogmes, trop d’artificiel, cela ne
pouvait être la vérité).
( page 2)

(Franck) . . . . . . Puis petit à petit, en observant
mon épouse lire sa Bible et en discutant avec
elle, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit
qu'il était impossible que le monde se soit créé
tout seul. La théorie de l'évolution me semblait
absurde.
Quand nous avions des difficultés, mon épouse
priait et je voyais la situation changer. Nos
problèmes s'arrangeaient et nous étions plus
unis et moins dans la crainte. Je savais
également qu'elle priait pour moi.
Son comportement et sa façon de vivre m'ont
touché. J'ai commencé à lire la Bible seul et je
suis retourné à l'église.

« Elle considérait la Bible comme la Parole de Dieu. Pour elle,
c'était comme une sorte de boussole, qui la dirigeait dans la
vie. »

Au fur et à mesure des semaines, j'ai
commencé à comprendre que Jésus était mort
pour moi. Je me suis aperçu que j'étais
pécheur et je l'ignorais, car je vivais dans
les ténèbres. Dieu a enlevé le voile que
j'avais sur les yeux et j'ai vu sa grâce et sa
bonté pour moi. C'était en juillet 1998.
Quelques mois plus tard, je me suis fait
baptiser et depuis je fais partie de la famille de
Dieu.
La vie chrétienne n'est pas facile. Dieu nous
fait passer par des épreuves afin de faire
grandir notre foi en Lui. Il veut que nous soyons
dépendants de Lui. Il nous appelle par des
cordages d'amour.
Dans nos doutes et nos révoltes, Il est patient.
Son amour est inconditionnel. Je sais qu'Il
m'accompagne chaque jour de ma vie. 

(Josiane). . . . . . Un jour je vois le mot
« réincarnation » sur une affiche. Il m’a
conduite vers l’ésotérisme. Pendant plusieurs
années j’y ai cru dur comme fer, j’en ai lu de
très nombreux livres, mais étais toujours
insatisfaite. Je me suis aussi intéressée à la
philosophie bouddhiste, mais là encore, cela ne
répondait pas à ma recherche.
Pendant près de 20 ans, je faisais de la
méditation et continuais chaque jour à prier
Dieu, mais aussi mes parents, etc. A l’époque,
je ne savais pas que seul Dieu peut répondre à
nos prières. J’étais toujours célibataire et
demandais souvent à Dieu de me faire
rencontrer un homme bien et qui croit en Lui.
En 1997, mes prières ont été exaucées et j’ai
rencontré celui qui, aujourd’hui, est mon mari.
Aussitôt, il m’a dit qu’il était protestant en me
racontant sa conversion et m’a proposé de
l’accompagner au culte le dimanche. Pourquoi
ne pas y aller ? Moi qui recherchais toujours ?
Le mot qui pourrait résumer le mieux ce que j’ai
ressenti la 1ère fois dans cette église est
simplicité - tout le contraire de ce que j’avais
connu dans le milieu catholique. C’était, et c’est
toujours, simple : lecture biblique, prédication,
chants, prière. Rien d’artificiel. Tout vient
uniquement de la Bible. Le 2ème mot que
j’ajouterais avec du recul, est vérité (tout est en
rapport avec la parole de Dieu). La fraternité
est le 3ème mot qui complète le mieux la vie de
notre église.
Dans le cadre de l’église, en plus du culte,
nous participons aux différentes activités, y
compris aux études bibliques, indispensables
pour mieux comprendre les écritures.
(Catholique, je ne lisais pas la Bible et c’est
sans doute la raison pour laquelle je n’arrivais
pas à étancher ma soif.) Oui, j’ai compris que
Dieu s’est révélé à l’homme par sa parole (la
Bible) mais aussi par son fils Jésus-Christ qui
s’est fait homme. Qui peut, mieux que le fils,
nous parler du Père ?
Oui, je peux dire que je crois en Dieu et en
l’œuvre de son fils mort sur la croix et
ressuscité pour sauver les pécheurs du monde
dont nous faisons tous partie.
La foi est le bien le plus précieux que je
possède. Vivre en dehors du Seigneur me
serait impossible. Mon souhait est que de plus
en plus de personnes remettent leur vie entre
ses mains. Une chose est certaine, la société
de consommation et le matérialisme ne
comblent pas la vie. Seul Dieu peut le faire. 

RELIGION OU
RELATION ?
Comme vous venez de voir en lisant ces deux
témoignages, chaque chrétien a un parcours
particulier qui le conduit à la rencontre avec
Jésus-Christ. Chaque expérience est différente.
Mais chaque chrétien authentique sait que la foi
n’est pas de croire à des contes de fées. La foi
est basée sur des faits réels qui amènent à
s’agenouiller devant le Christ et à le recevoir
comme maître de sa vie et Sauveur.
Quels sont ces faits ?
L’existence de Dieu – Il suffit de regarder la
nature autour de nous où règnent une telle
beauté et un tel ordre qu'il est évident que c'est
l'œuvre d'un puissant artiste. Toute autre
hypothèse serait illogique.
La Bible – Elle est là depuis des siècles et tout
au long de cette période des milliers de
personnes de tous âges et de toutes
nationalités ont été interpellés par la lecture de
ses textes. Bien qu’écrite par des hommes, elle
est la parole de Dieu et, de nos jours, est sa
façon unique de communiquer avec nous.
Notre conscience – Dans toutes les
civilisations, la notion du bien et du mal existe.
Chacun d’entre nous sans exception commet le
mal et notre conscience le sait ! Personne ne
peut nier ce que la Bible a déjà affirmé : Tous
ont péché. (Romains 3:23). Dans notre for
intérieur nous ne saurions prétendre être
approuvé de Dieu.
Jésus-Christ – L'Histoire lui
accorde déjà une certaine
importance en divisant le
temps en deux : avant et après
sa venue sur terre. Mais pour
quelle raison ? Pour l'importance
de ses écrits ou de ses victoires
militaires
?
Pour
son
enseignement ? Non ! Il a été
reconnu comme Dieu, qui est devenu
un vrai homme pour traiter ce problème du
péché et de l'éloignement entre Dieu et les
hommes. En s'identifiant ainsi avec les
pécheurs, alors que lui-même n'avait jamais
commis le moindre péché, il a pu manifester son
amour pour eux. Cela se voit clairement dans sa
mort sur une croix romaine, lorsque toute la
colère de Dieu a été versée sur lui à la place des
vrais
coupables,
c'est-à-dire
nous.
Sa
résurrection corporelle trois jours plus tard

montre que son œuvre de réconciliation a été
une réussite. Depuis, toute l’humanité est
séparée en deux catégories : ceux qui ont une
relation personnelle avec lui, le sauveur vivant,
et les autres.
L’évangile – Les apôtres ont annoncé que grâce
à cette œuvre du Christ, le salut est offert à tous
sans exception. Pour le recevoir chacun doit
d’abord admettre sa condition déréglée où sa
conscience l'accuse et où de nombreux versets
bibliques exposent son état désespéré devant
Dieu. C'est pourquoi il faut se tourner vers le
Christ en lui demandant pardon et accepter par
la foi ce qu’il a fait à la croix.
Il est hélas possible de connaître ces grandes
vérités d'une façon intellectuelle, sans ressentir
leur force. Aussi importante que soit
l'acceptation intellectuelle, l'essentiel est
qu'avec tout son cœur on mette toute sa
confiance en ce Christ crucifié et ressuscité.
Dans les deux témoignages vous avez sans
doute vu que la route vers cette confiance en
Jésus-Christ a commencé de façon
différente. Cette confiance en lui est
absolument
nécessaire,
parce que ce Jésus est la
seule route vers Dieu.
Quels que soient votre
arrière-plan
ou
votre
culture, cette bonne nouvelle
s’adresse à vous. Le Christ vous invite
à venir à lui. Mais si vous refusez cette
œuvre du Christ à l’égard des pécheurs,
les apôtres sont clairs dans leurs textes : votre
avenir est d’être exclu de tout l’amour de Dieu et
de ne connaître que son châtiment. Celui qui
met sa confiance en lui n’est pas condamné,
mais celui qui n’a pas foi en lui est déjà
condamné, car il n’a pas mis sa confiance en la
personne du Fils unique de Dieu. (Jean 3:18). Si
vous avez des questions sur le contenu de ces
pages ou sur la foi chrétienne, n'hésitez pas à
nous en parler. 

SI JE POUVAIS POSER UNE
QUESTION À DIEU. . . .
Dans toutes les conversations on pose des questions.
La plupart sont légitimes et appropriées. Parfois
cependant quand des thèmes spirituels sont évoqués,
les questions peuvent être une tactique de diversion.
Voici cinq questions souvent posées et cinq soirées
pour tenter d'y répondre. Une soirée additionnelle est
prévue pour toute autre question.
30 avril

La Bible n'est-elle qu'une œuvre de fiction ?

7 mai

Si Jésus était vraiment ton fils, pourquoi
l'a-t-on tué ?

14 mai

Toute personne bonne va au ciel, n'est-ce
pas ?

21 mai

Comment peut-on être sûr que la mort n'est
pas la fin de tout ?

28 mai

Pourquoi permets-tu la souffrance ?

4 juin

Envoyez ou posez personnellement vos
questions.

Tramway 2 Arrêt - le Cardo
Bus C2 Arrêt - Route de la Chapelle
Bus 59 Arrêt - Reynière

Vous serez tous les bienvenus au

CULTE
le dimanche à 10h30

Pour tout renseignement sur l'église et ses activités
consultez :

www.ere-presbyterienne.com
Tél : 02 51 83 03 80
ere.orvault@orange.fr
141 rte de Rennes, 44700 Orvault

Nous sommes une église protestante évangélique,
formée d'hommes, de femmes et de jeunes de plusieurs nationalités et de toutes conditions sociales.
Ayant une foi vivante en Jésus-Christ, nous voulons
en témoigner et diffuser ce message de la bonne
nouvelle.
Nous n’avons aucun rapport avec les sectes.

« Dieu ? 5 questions qui changeront votre vie »

Dans ce livre de 94 pages, l’auteur évoque des questions
OFFRE
essentielles que beaucoup se posent sur la foi chrétienne : PeutGRATUITE
on être sûr que Dieu existe ? La Bible, n’est-elle pas un livre
comme un autre ? Jésus était-il seulement un grand maître ? La
vie du chrétien, une vie ennuyeuse et restreinte ? Il répond avec
clarté à l’opinion répandue qui dit que la foi chrétienne ne sait pas soutenir un examen
intellectuel approfondi. « En réalité la foi sincère est raisonnable et basée sur des preuves
solides et elle appelle autant à notre raison qu’à notre cœur. »

« La Bible »

Génération après génération, des êtres humains ont fait la connaissance de Dieu et leur vie
a été transformée par ce qu’ils ont appris dans la Bible. Découvrez-la pour vous-même.
Envoyez ce talon à l’Eglise Réformée Evangélique, 141 route de Rennes, 44700 Orvault ou envoyez un mail à
ere.orvault@orange.fr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Je voudrais recevoir gratuitement et sans aucun engagement de ma part :
Dieu ? 5 Questions qui changeront votre vie.
Nom ____________________________

La Bible

Adresse __________________________________________________

