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Une assurance en béton 
 

« Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être 
contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré 
pour nous tous: comment ne nous donnerait-il pas tout avec son 
Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu 
qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? 
Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. 
 
 Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-
elle ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les 
privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture: 
 
«A cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du 
jour, on nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie.» 
 
Mais en tout cela nous remportons la plus complète victoire par 
celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous 
séparer de son amour: ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres 
autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les 
forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien 
ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8/31-39 

 



Les 4 saisons 
 

Les 4 saisons c’est le nom d’une pizza, mais ce n’est pas ce qui 
m’intéresse ici. 
 
Les saisons rythment notre chronos et à chaque saison, son 
rythme. 
L’hiver pour la terre sous nos latitudes est le temps de l’arrêt, du 
repos. Tout est en sommeil et tout semble mort, semble seulement 
car le germe dans les profondeurs de la matrice attend le temps 
opportun pour renaître.    
 
« Et maintenant il me parle: «Allons, ma tendre amie, ma belle, 
viens. L'hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin. On voit les 
champs fleurir; c'est le temps où tout chante. Sur nos terres on 
entend la tourterelle qui roucoule. Les figues vertes grossissent 
sur les figuiers, les vignes sont en fleur et répandent leur 
parfum ». Cantique des Cantiques 2 /11-13 
 
Il n’y a plus de saison ! Tout est déréglé ! Le foutoir  climatique 
est passé par là et la nature elle-même  ne sait plus à quel saint 
se vouer, en tous cas pas ceux du calendrier. 
 
Mais Celui qui règne  sur la terre et dans les cieux, n’a que faire de 
tout cela, son kairos est toujours  soumis aux saisons   et les 
activités toxiques des hommes n’ont pas de prise  sur Lui. 
 
Et Celui qui a ressuscité  Jésus d’entre les morts est toujours 
capable de faire renaître un printemps après la trop longue nuit 
d’hiver dans laquelle nous sommes depuis si longtemps !



Prophétise, toi qui n’es qu’un homme ! 

Il y a plus de 2500 ans un prophète juif du nom d’Ezéchiel a eu 
une vision, il était dans une vallée pleine d’ossements totalement 
desséchés, ces ossements étaient ceux de la communauté d’Israël 
dont l’espérance s’était évanouie, les rêves brisés, la vie anéantie. 
 
Une vallée où régnait la mort…. 
 
Et aujourd’hui qu’en est-il de notre humanité ? Où en est notre 
espérance ? Où en sont nos rêves ? Où en est notre vie ? 
 
Ne sommes –nous pas devenus, nous aussi, qu’une humanité d’os 
desséchés et blanchis par les ans ? 
 
Alors plus d’espoir ? 
 
Non, car le Souffle des 4 vents est toujours actif dans notre 
présent et le Créateur nous enjoint toujours et encore à 
prophétiser à l’adresse de l’Esprit : 
 

« Le Seigneur me dit alors: «Toi qui n'es qu'un homme, parle en 
prophète au souffle de vie, oui, parle-lui de ma part, et dis-lui: 
“Souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les 

points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils 
reprennent vie. Je parlai en tant que prophète comme le Seigneur 
me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui 

reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une 
nombreuse, une très nombreuse armée.» Ezéchiel 37/9-10 

 

 
 



Un chemin étroit 
 

https://youtu.be/pbBHl9ysNOI 
 
Michel Corringe était un chanteur contestataire au début des 
années 1970. 
Il parlait d’une route, celle de la révolte, de l’anticonformisme, un 
chemin libertaire. 
 
Jésus, un autre contestataire, mais qui n’a pas écrit de chanson, ni 
quoi que ce soit d’autre d’ailleurs, a lui-aussi a parlé d’une route, 
d’un chemin : 
 

«Entrez par la porte étroite! Car large est la porte et facile le 
chemin qui mènent à la ruine; nombreux sont ceux qui passent par 

là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui 
mènent à la vie; peu nombreux sont ceux qui les trouvent.» 

Matthieu 7/13-14 
 

Le chemin de la liberté que nous offre Jésus est un chemin difficile, 
pas à cause de la loi, mais à cause de la grâce, car la grâce n’est 
pas aussi facile à accepter…..sinon ça se saurait. 
 
Alors qui peut passer par cette porte étroite ? Qui peut marcher 
sur ce chemin difficile ? 
 
« Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible ». 
 
C’est bien la grâce et la grâce seule qui nous fait marcher en 
homme debout sur ce Chemin et espérer contre toute espérance. 

 
 
 



Tout en haut et tout en bas 
 

Le Chemin Etroit n’est pas un chemin plat et rectiligne, il est fait 
de hauts et de bas, de très hauts, là où on surfe sur la vague, et 
de très bas, là où l’on se retrouve à manger du sable. 

 
« Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la 
justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la 
gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la 

mort par l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts; ils furent 
redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. 
Par la foi, des femmes virent leurs morts se relever et leur être 

rendus ». Hébreux 11/33-35 
 
Notre christianisme occidental vit parfois dans une bulle aseptisée 
à la recherche d’un bien-être dont le point culminant est cet 
évangile de la prospérité que les marchands du temple nous 
vendent « au nom de Jésus ». 
Mais il ne faut surtout pas oublier qu’en ce bas monde il y a environ 
260 000 000 de chrétiens qui souffrent de persécution et pour qui  
la notion de prospérité est quelque peu différente de la nôtre. 
Le paradoxe c’est que ces « martyrs » possèdent un trésor qu’ils 
ne veulent à aucun prix lâcher : une proximité, une commune union 
avec le Fils de l’Homme qui éclairent leur vie à un tel point qu’ils en 
deviennent vraiment lumière pour les autres. 
 

« D'autres ont été torturés à mort; ils refusèrent la délivrance, 
afin d'être relevés de la mort et de parvenir à une vie meilleure. 

D'autres encore subirent les moqueries et le fouet, certains furent 
enchaînés et jetés en prison. Certains furent tués à coups de 

pierres, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ou bien, ils 
allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peaux de moutons ou de 
chèvres, pauvres, persécutés et maltraités, eux dont le monde 

n’était pas digne ». Hébreux 11/35-37 



Temps de passer à autre chose 
 

Dans la Bible il y a des passages totalement improbables, Kohélet 
(l’Ecclésiaste) en fait partie, Ecclésiaste 3/1-8 
 

« Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. 
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir; 

un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes; 
un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures; 

un temps pour démolir et un temps pour construire. 
Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire; 

un temps pour gémir et un temps pour danser. 
Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les 

ramasser. 
Il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser 

d'en donner. 
Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre; 

un temps pour conserver et un temps pour jeter; 
un temps pour déchirer et un temps pour coudre. 

Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. 
Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr; 
un temps pour la guerre et un temps pour la paix » 

 
Mai 2020, c’est le temps de se réveiller, de sortir de nos 
tombeaux, de nos barricades religieuses, de nos forteresses 
ecclésiales, de s’arrêter et de reconnaître qu’Il est Dieu et qu’Il 
triomphe sur les nations, qu’il triomphe sur la terre. 
 
Même si on ne le voit pas, ou si on ne l’entend pas. 
 
 
 
 
 



Nouvelle Pentecôte ? (01.06.20) 
 

Je laisse cette page en blanc. 
Je rentre à l’hôpital de La Timone dans quelques 

heures. 
Demain on m’ouvre le crâne. 

La théorie laisse la place à la pratique… 


