
9 ans plus tard…

Aujourd’hui  est  un jour un peu particulier  pour moi et  je  suis  très heureuse de le

partager  avec  vous  parce  qu’aujourd’hui  c’est  mon  anniversaire.  Plus  exactement,  mon

baptiversaire.

Il  y  a  exactement  neuf  ans  jour  pour  jour,  j’étais  baptisée  devant  une  église  à  plusieurs

centaines de kilomètres et j’ai dit ceci :

« Il y a quelques années, j’ai réellement compris ce que Jésus a fait pour moi. Il a donné sa vie

pour que je n’aie pas à mourir. Grâce à lui le vide entre Dieu et moi est comblé. Je pouvais

désormais vivre avec Dieu en prenant exemple sur Son fils, Jésus-Christ. J’ai réfléchi et j’ai

décidé de laisser Dieu prendre de plus en plus de place dans ma vie… Il y a d’ailleurs un

chant qui le dit très bien :

« Je veux te laisser faire au travers de mes doigts, te laisser aimer au travers de moi, te laisser

briller sur mon visage, me laisser transformer à ton image. Car ce qui m’est impossible en toi

est accessible, je m’abandonne à toi, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. »

J’ai changé petit à petit, j’étais plus posée, plus réfléchie, moins agressive et moins impulsive.

Dieu a pris de plus en plus d’importance en moi. 

J’ai appris à penser « Que ferait Jésus à ma place ? » En bref, j’étais plus aimante, aidante et

solidaire.

J’ai fait cette année, comme les 4 années précédentes, un camp de vacances chrétien dans la

Meuse. Nous avons fait un bivouac ; description rapide : 3 jours de marche, 2 nuits là où nous

trouvions de quoi coucher et 6 repas composés de ce que les habitants des différents villages

traversés nous offraient. Le bivouac donc, fut une sacrée épreuve de persévérance. Des fois,

j’avais  tellement  l’impression  de  ne  pas  avancer  que  je  comptais  les  lampadaires  que  je

dépassais.  Et  cette  image aussi  m’a frappée.  Pendant  que j’écrivais  mon témoignage,  j’ai

repensé à ces kilomètres où je comptais les lampadaires pour me donner du courage. Et je me

suis demandé si je comptais aussi les lampadaires qui mènent au ciel. 



Tous ces repères que Dieu me donne pour me montrer que j’avance avec Lui, Il me montre

que ma persévérance n’est pas inutile. Je ne peux pas compter les bienfaits de Dieu : Il y en a

tellement…

Dieu est plein de grâce pour qui lui fait confiance. Aujourd’hui, je veux montrer à l’Eglise

que j’appartiens au Seigneur. Il a donné Sa vie pour moi, alors je Lui donne la mienne. Avec

ce baptême, je m’engage à vivre pour Lui et avec Lui en tout temps et en toutes circonstances.

Je sais que ce ne sera pas toujours facile car Satan rodera autour de moi pour chercher à me

faire tomber. Mais je tiendrai ferme dans ma conviction que Dieu est toujours présent et que

je suis rachetée par le sacrifice de Jésus. Je ne Le remercierai jamais assez pour les grâces

dont Il m’a comblée. »

Voilà ce que j’ai proclamé il y a neuf ans devant l’église protestante évangélique de Saint-

Laurent-le-minier.

Ces derniers temps, j’ai eu l’honneur de préparer plusieurs personnes pour le baptême et nous

parlions de ce qu’on appelle le témoignage de conversion. Je voudrais prendre avec vous un

magnifique exemple de témoignage de conversion qu’on peut trouver en 1 Timothée 1.12-17.

C’est Paul qui parle et qui dit ainsi :

Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé

fidèle,  en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un

persécuteur,  un  homme  violent.  Mais  j’ai  obtenu  miséricorde,  parce  que  j’agissais  par

ignorance,  dans l’incrédulité ;  et  la  grâce  de notre Seigneur  a surabondé,  avec  la  foi  et

l’amour qui est en Jésus Christ. C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue,

que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.

Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus Christ fît voir en moi le premier toute sa bonté,

pour que je servisse d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des

siècles,  immortel,  invisible,  seul  Dieu,  soient  honneur  et  gloire,  aux  siècles  des  siècles !

Amen !

Que  pouvons-nous  apprendre  de  Paul  sur  la  manière  de  donner  son  témoignage  de

conversion ?

Premièrement, le verset 12 et 13 nous montre que Paul met Jésus au premier plan comme

objet d’une profonde reconnaissance. Paul met en avant la puissance du Seigneur.



En effet, l’être humain est faible en ce qui concerne le service de Dieu et il a besoin d’être

revêtu de force.

C’est ce que rappelle ce même Paul en 2 Timothée 4.17 : C’est le Seigneur qui m’a assisté et

qui  m’a  fortifié,  afin  que  la  prédication  fût  accomplie  par  moi  et  que  tous  les  païens

l’entendissent. Et j’ai été délivré de la gueule du lion.

On peut penser que Paul parle du service de chaque chrétien, mais en se signalant au départ

comme « apôtre du Christ Jésus », il parle donc sûrement d’un service spécifique comme le

sien. Quoiqu’il en soit, tous les chrétiens ont besoin d’être fortifié par Dieu dans leur vie.

C’est Dieu qui établit les gens à son service et d’ailleurs ce qui fait que Paul est heureux, ce

n’est pas parce qu’il a été jugé digne de confiance, mais c’est d’être au service de Dieu. Paul

exalte face à une grâce incompréhensible, mais éclairée.

Donc en premier, Paul montre que Dieu est au contrôle de tout. Dieu sait ce qu’il fait même

dans ses décisions et ses choix surprenants. 

C’est  d’ailleurs  en  lien  avec  notre  deuxième point  au  verset  13 :  Le  sombre  passé  a  été

recouvert par la miséricorde divine, telle est la bouleversante certitude qui donne son élan à ce

passage, et qui sera reformulée au verset 16. Le serviteur du Christ a constamment besoin

d’un soutien miséricordieux.

Je  ne  sais  pas  pour  vous,  mais  pendant  longtemps  j’ai  été  un  peu  complexée  par  ma

conversion.  Quand  on  entend  certaines  personnes  comme  Paul,  qui  était  qui  était

blasphémateur, persécuteur et violent on ne peut qu’admirer le changement que Dieu a opéré.

J’avais l’impression que chez moi le changement n’était pas assez voyant, mais en grandissant

je me suis rendue compte que bien peu de gens étaient des meurtriers, des drogués ou des

personnes affreuses avant de rencontrer Jésus.

En réalité,  la plupart  du temps le  changement  que la  conversion opère en nous n’est  pas

forcément  extrêmement voyante,  mais c’est  une transformation radicale  tout de même car

c’est le plus profond de notre nature pécheresse qui est changé par la grâce de Dieu si on

accepte de le laisser faire.



La grâce est plus forte que le péché. D’ailleurs au verset 14, la grâce est accompagnée de la

foi et de l’amour. La grâce ne se contente pas d’effacer le passé, elle œuvre pour faire naître et

se développer une vie nouvelle. La foi et l’amour sont les fruits de la grâce.

Donc deuxièmement, l’être humain est pécheur et tous les pécheurs se valent. Nous sommes

tous le premier des pécheurs.

Et troisièmement, la parole du salut peut être accueillie par tous car elle concerne tous les

pécheurs ; ils en ont tous besoin et elle est à la hauteur de leur problème.

En employant  le  temps  présent,  Paul  montre  que  bien  qu’ayant  obtenu  miséricorde  et  le

pardon de ses fautes, même les plus graves, il est toujours devant Dieu le pécheur qui vit de la

grâce. Il est un pécheur racheté, aimé, auquel une mission a été confiée !

(Parenthèse v.16 : Seule l’immense patience du Dieu saint peut supporter aussi longtemps la

rébellion et l’injustice des hommes, entre autres celle du pharisien orgueilleux qu’était Paul.)

Ensuite, le fait de se montrer ici comme un exemple n’est pas orgueilleux car il ne propose

pas une performance ou un exploit de sa part, mais seulement le titre d’objet d’une grâce

totalement immérité. Paul est en train de dire que l’exemple qu’il est pour les autres, c’est

celui d’un pécheur gracié par Dieu. Il est en train de dire : « Regardez ce que j’étais et ce que

Dieu a fait de moi ! ».

L’exemple du bouleversement opéré dans la vie de l’apôtre sera utile pour encourager les

hésitants et les craintifs et pour illustrer le message de l’Evangile.

Donc quatrièmement,  notre témoignage de conversion n’est  pas là pour prouver que nous

sommes les meilleurs, mais pour encourager les hésitants et les craintifs et pour illustrer le

message de l’Evangile.

Enfin,  le  dernier  verset  (v.17)  termine  ce  témoignage  d’une  manière  incroyable.  Quel

émerveillement de se dire que c’est ce Dieu, Roi des rois, immortel, impérissable, invisible,

unique, plein d’honneur et de gloire pour tous les siècles ; c’est Lui qui nous a accordé sa

grâce…

C’est simplement merveilleux.



Donc  si  nous  devions  résumer  ce  que  nous  avons  vu  aujourd’hui,  le  témoignage  de

conversion,  ce  qu’on appelle  même simplement  le  témoignage,  sert  à  rappeler  que l’être

humain est pécheur et a besoin de la grâce de Dieu.

Ce Dieu est  celui  qui  est  maître  de toute chose et  il  n’y a  rien de plus  merveilleux que

d’obtenir la grâce d’un tel Maître.

Enfin, notre témoignage est là pour encourager les autres.

Si on regarde la trame que nous présente Paul, on pourrait lire ainsi : Jésus est Tout-Puissant,

il a gracié un pécheur comme moi et a changé radicalement ma vie. Gloire soit rendue à Dieu.

Maintenant, je vous propose un petit exercice pratique : nous allons prendre quelques minutes

de silence et pendant ce temps, vous allez essayer de faire votre témoignage sur la trame que

nous venons de voir. Ce témoignage ne doit pas durer plus de trois minutes.

Ensuite, je proposerai à deux personnes qui le souhaitent de venir donner leur témoignage.


