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Saint-François

« QU’EST-CE QUE JESUS
CHANGE DANS MA VIE ? »
EPHESIENS 4,22-24
22

(…) il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller
du vieil homme qui se corrompt sous l’effet des convoitises trompeuses ;
23
il vous faut être renouvelés par la transformation spirituelle de votre
intelligence 24et revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice
et la sainteté qui viennent de la vérité.

ROMAINS 12,3 +11-18
3

Au nom de la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun d’entre
vous : n’ayez pas de prétentions au-delà de ce qui est raisonnable,
soyez assez raisonnables pour n’être pas prétentieux, chacun selon la
mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage
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D’un zèle sans nonchalance, d’un esprit fervent, servez le

Seigneur.
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Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse,

persévérants dans la prière.
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Soyez solidaires des saints dans le

besoin, exercez l’hospitalité avec empressement.
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vous persécutent ; bénissez et ne maudissez pas.
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Bénissez ceux qui

Réjouissez-vous avec

ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.
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Soyez bien

d’accord entre vous : n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissezvous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des
sages.
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Ne rendez à personne le mal pour le mal ; ayez à cœur de

faire le bien devant tous les hommes.
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S’il est possible, pour autant que

cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.

1

MATTHIEU 7,21-23
21

« Il ne suffit pas de me dire : “Seigneur, Seigneur !” pour entrer dans

le Royaume des cieux ; il faut faire la volonté de mon Père qui est aux
cieux.
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Beaucoup me diront en ce jour-là : “Seigneur, Seigneur ! n’est-

ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? en ton nom que nous
avons chassé les démons ? en ton nom que nous avons fait de nombreux
miracles ?”

23

Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais

connus ; écartez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité !”
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Enfant, j’aimais tourner les pages d’un livre en noir et blanc
consacré à Albert Schweitzer.
Lambaréné.
Albert Schweitzer et son harmonium.
Albert Schweitzer et son pélican.
Albert Schweitzer et son casque colonial.
Blouse blanche et patients noirs.
Quels contrastes, de quoi faire de belles photos.
J’admirais cet homme.
Dans la famille, un petit cousin avait jadis fait sa thèse sur lui.
Alors on aimait bien Schweitzer.
Aujourd’hui encore, je me dis : voilà un homme qui a été
changé par Jésus.
Lui qui a réorienté sa vie, quitté son ministère et son Alsace
natale pour mettre son intelligence, sa médecine, sa musique, sa
foi au service des plus démunis au Gabon.
Plus tard, il y eut Martin Luther King
Je me souviens encore des images de ségrégation, toujours en
noir et blanc.
Des chiens lâchés sur des enfants.
Des lances à incendie dirigées contre des noirs pacifistes.
Et j’entends encore ce chant : « We shall overcome ».
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Martin Luther King n’a-t-il pas, lui aussi été bouleversé par
Jésus ?
Transformé par lui ?
Et moi, dans tout ça ?
Qu’est-ce que Jésus change dans ma vie ?
En protestantisme, on aime à répéter que l’on n’a pas de saint.
Je n’en suis pas sûr.
Car nous avons tous en nous des stars de la foi.
Des héros de la foi.
Henri Dunand.
Dietrich Bonhoeffer.
Martin Luther.
Sébastien Castellion.
Marie Durand.
Schweitzer.
Théodore Monod.
King.
Et tant d’autres encore.
Oh bien sûr, tous ceux-là, en bons protestants, protesteraient,
pousseraient de hauts cris à l’idée qu’on les assimile à des
saints, de près ou de loin.
Bien sûr, on ne les béatifie pas.
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Bien sûr, on ne les vénère pas … quoiqu’avec modération
parfois !
Bien sûr, on ne les prie pas.
N’empêche ce sont un peu nos saints à nous.
Nos figures tutélaires.
Des géants de la foi.
Ils peuplent inconsciemment notre imaginaire, définissent un
modèle de perfection du chrétien accompli.
Qu’est-ce que Jésus change dans ma vie ?
Vous l’aurez compris, la question du jour m’embarrasse.
Bien sûr, j’aurai pu vous répondre que Jésus a tout changé dans
ma vie ; que j’avais commencé des études de droit, (comme
Luther, mais la comparaison s’arrête-là), et que j’y ai renoncé
pour devenir pasteur.
C’est authentique, mais il n’y a là pas de quoi faire de moi ni un
saint, ni un martyr.
Et surtout il n’y a là pas de quoi répondre pas à la question :
Qu’est-ce que Jésus change dans ma vie ?
Alors si je me déshabille en chaire, ce n’est pas pour me
dérober.
Mais c’est pour rappeler que le pasteur que je suis n’est qu’un
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« homme ou une femme » comme tout le monde.
Et un homme ou une femme comme tout le monde, c’est un
homme ou une femme avec sa part d’ombre et de lumière, de
forces et de faiblesses.
De compromissions et de convictions.
De réussites et d’échecs.
De doutes et de foi.
De craintes et d’espérances.
D’élans et de paresses.
Chrétien, croyant, protestant, peu importe, nous entretenons
tous en nous le fantasme qui voudrait que lorsque Jésus entre
dans nos vies, celles-ci doivent être transformées.
Encore et toujours ce maudit besoin d’immédiateté.
De visibilité.
On veut de l’incontestable.
Des preuves.
Et quoi de plus magnifique que d’être « une preuve » de Dieu,
une preuve de Jésus-Christ à soi tout seul.
Nous rêvons qu’au moment d’accueillir Jésus en notre être
Intérieur, il viendrait y faire le ménage : tel Mister « Proper ».
Nous rêvons qu’au moment d’accueillir Jésus en notre être
Intérieur, il viendrait y laver notre linge sale plus blanc que
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blanc, comme la mère « Denis ».
Ce serait tellement bien que l’on puisse désigner un « avant et
un après » Jésus, vous ne trouvez pas ?
On pourrait faire de la « réclame ».
Comme pour les dentifrices.
Les lotions capillaires contre la chute des cheveux.
Les crèmes amincissantes.
La chirurgie esthétique.
Les fitness.
Avant et après !
Avant et après Jésus, voyez comme il n’y a pas photo !
Avant : le « vieil homme ».
Après : « l’homme nouveau », selon le vocabulaire de Paul.
« Essayer Jésus c’est l’adopter ! »
Ou encore :
« Jésus 90 jours à l’essai, 100% satisfaits ou remboursé !
Mais nous le savons bien, vous et moi, ça ne marche pas
comme ça.
Et ce qui nous frappe plutôt c’est que le vieil homme en nous
ne se laisse pas déloger si facilement.
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En nous le vieil homme résiste bien.
Il y avait du vieil homme chez Luther.
Il suffit d’entendre ses propos de table pour s’en convaincre !
Il y avait du vieil homme chez King aussi.
Lorsqu’il donne des conférences sur Martin Luther King, mon
collègue Serge Molla sait qu’une des premières questions à
laquelle il devra répondre est celle de savoir s’il est vrai que
Martin Luther King trompait sa femme !
Qu’est-ce que Jésus change dans ma vie ?
Comme Martin Luther.
Comme King.
Comme vous …
À la suite de Paul et de Jésus, j’essaie de n’être pas
prétentieux !
J’essaie d’être joyeux dans l’espérance
… patients dans la détresse
… persévérants dans la prière.
J’essaie de ne pas rendre le mal pour le mal.
J’essaie de vivre en paix avec tous les hommes.
Mais rien n’y fait, il y a encore et toujours en moi un vieil
homme.
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Si au moins il sommeillait en moi ?
Mais le vieil homme est infatigable.
En moi, le vieil homme cohabite avec l’homme nouveau, comme
l’ivraie avec le bon grain.
C’est inconfortable.
Comment ne pas se sentir lourd des contradictions qui nous
habitent.
J’aimerais tant être un chrétien accompli !
Alors je fais bonne figure.
C’est ici que Jésus - en nous - change tout.
Lui qui ne redoute pas nos imperfections.
Ni notre désordre intérieur.
Et s’il ne chasse pas le vieil homme en nous, il guérit la
blessure que sa présence nous inflige.
Et il nous donne, ce dont nous avons le plus besoin, le courage
d’être.
Courage d’être imparfait.
Courage d’être inachevé.
Et c’est alors que naît en nous cette capacité à accueillir l’autre
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et l’accepter, à la fois différent, si autre, et habité comme moi
par les mêmes tensions.
Jésus change bel et bien quelque chose en moi.
Il me libère de ce besoin que j’ai de vouloir être toujours
différent de ce que je suis.
Un besoin qui est alimenté par tant de messages délivrés dans
notre société.
Ma foi en Jésus–Christ m’offre une libération essentielle.
Une liberté qui me permet de m’accueillir.
Et d’accueillir l’autre.
Voilà ce que Jésus change dans ma vie.
Ce n’est pas spectaculaire.
Ce n’est même presque rien.
Mais ça change tout.
Amen
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