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La foi à l’œuvre   

Hébreux 11.1-3, 8-10 (lecture)
1 Jean 5.4 (hors contexte)
Matthieu 17.20b-21 (pas le meilleur)
Marc 11.22-25 (mieux)
Luc 1.37 (Marie : rien n’est impossible à Dieu)

Introduction

a) La construction à Faremoutiers, avec diapos

b) Lecture Hébreux

c) Cet été nous avons retrouvé des amis de longue date à Londres. Ils nous ont
demandé comment  le  projet  de  construction à  Faremoutiers  a  touché les  gens de
l’Église, comment leur foi en a été impactée.

J’ai répondu qu’il nous serait désormais très difficile de dire qu’un projet était
impossible.  Il  pourrait  être  inadapté.  Il  pourrait  venir  trop  tôt.  Mais  rien  n’est
impossible à Dieu, et l’Église de Faremoutiers l’a vu.

Avril et moi n’étions pas là au tout début, quand quelques chrétiens de Lagny
et ailleurs commençaient à rêver d’une Église près de chez eux. Lorsque nous les
avons rejoints, il y avait déjà des cultes toutes les semaines et une bonne équipe de
responsables. Ils avaient le projet d’embaucher un pasteur à mi-temps – cela devait
être moi – et d’avoir un lieu de culte à eux. Deux engagements conséquents, lancés en
même temps.

À l’époque, nous nous réunissions dans un Algéco délabré : vous avez vu la
photo. Aujourd’hui nous avons un beau bâtiment moderne, qui peut accueillir dans la
salle principale 200 personnes sans problème. Comment sommes-nous passés de l’un
à l’autre ? La réponse toute faite, c’est la foi. Mais si je le dis trop rapidement, vous
aurez l’impression que je me vante de la puissance de notre foi, et que je mets Dieu
sur le banc de touche. La réponse rapide a besoin de compléments.

La foi se tourne vers Dieu

Quelle est la différence entre la foi en Dieu et la pensée positive ? La pensée
positive n’est pas une mauvaise chose. Si vous pensez que vous arriverez à tapisser
cette chambre, il y a de fortes chances pour que vous le fassiez. Si vous pensez que
vous n’y arriverez pas, vous ne commencerez même pas. Si depuis votre enfance il
vous a été inculqué que vous êtes nul, que votre frère ou votre sœur est meilleur que
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vous,  alors  vous  aurez  une  image  négative  de  vous-même.  Elle  pourrait  vous
handicaper  toute  votre  vie.  Nos  amis  Américains  savant  mieux  que  nous  que  la
pensée  positive  est  une  bonne  chose,  et  c’est  pour  cela  qu’ils  paraissent  plus
entreprenants, plus imaginatifs, plus dynamiques que nous. Il y avait tant de raisons
pour lesquelles ils ne pouvaient pas implanter des Églises en France : mais ils sont
venus, ils viennent toujours, et ils réussissent. À Moissy, vous êtes bien placés pour le
savoir.

Mais la foi est bien plus que la pensée positive. Elle se tend vers Dieu, vers un
Dieu qui est généreux qui nous aime, qui est toujours fidèle. Il ne s’agit pas d’auto-
suggestion. Il s’agit de regarder la réalité en face, de constater nos insuffisances, et de
dire qu’avec Dieu tout est possible. Pensez à Opération Mobilisation et ses bateaux.
Qui aurait cru qu’une bande de jeunes sans le sou, qui priaient avec Georges Verwer
dans des usines désaffectées, qui aurait cru qu’ils pouvaient acquérir un bateau de
haute mer pour évangéliser les grandes cités portuaires du monde ? Avril et moi, nous
étions là,  nous avons vu le miracle du  Logos. Nous ne doutions pas que quelque
chose de semblable pouvait se passer à Faremoutiers. Mais ceux qui s’embarquaient
dans une telle aventure pour la première fois, ceux-là avaient, plus que nous, la foi.
Ils étaient prêts à faire des plans, à prier, à donner et à travailler jusqu’à ce que le rêve
se réalise. Ils ont apporté cinq pains et deux poissons, et Jésus a nourri la multitude.

La foi s’exerce avec discernement

La  foi  se  tourne  donc  vers  Dieu,  qui  est  généreux  et  fidèle.  Et  elle  doit
s’exercer avec discernement. Jésus a dit que si nous avions une foi aussi petite qu’une
graine  de  sénevé,  nous  serions  en  mesure  de  déplacer  une  montagne.  Un auteur
humoristique  chrétien  a  voulu  s’entraîner,  petitement,  humblement,  avec  un
trombone : pas l’instrument de musique, mais une épingle, si vous voulez. Il faisait
fausse route, pour deux raisons. D’abord, son héros ne comprenait pas la pédagogie
de Jésus. Le Seigneur a souvent employé des images frappantes qui ne sont pas à
prendre au pied de la lettre. Déplacer des montagnes, c’est une image. Exercer la foi
avec discernement, c’est comprendre la Bible correctement, sans prendre un verset et
le  pousser  au-delà  de  son  sens  réel.  Deuxièmement,  une  foi  qui  s’exerce  avec
discernement s’insère dans les plans de Dieu pour le monde. Déplacer le mont Blanc
par la foi, ou pousser un trombone par-dessus le bord du bureau, cela n’a rien à voir
avec l’annonce de l’Évangile à toutes les nations, ni avec la promesse de Jésus : « Je
bâtirai mon Église ».

Annoncer l’Évangile au monde entier, nous sommes d’accord : mais avec un
bateau ? Ou en construisant une église à Faremoutiers? C’est là que le bât blesse.
Comment passer de ce que nous comprenons de la volonté générale de Dieu au projet
spécifique  que  nous  voulons  lancer ?  Il  n’y  a  pas  de  réponses  faciles  à  cela.  La
meilleure s’inspire de l’expérience du prophète Habaquq. Au chapitre premier de son
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petit live il pose à Dieu des questions angoissantes. Puis au début du chapitre 2  il dit
qu’il va se retirer dans sa tour de garde et attendre la réponse que Dieu lui donnera
dans l’intimité de son cœur. Nous aussi, nous attendons, nous prions, nous examinons
les options, nous en excluons certaines, nous en approfondissons d’autres. Nous le
faisons en couple, entre responsables d’Eglise, ou avec l’Église entière. Et à la fin
nous arrivons au point où nous disons : nous devons y aller. Nous n’avons pas toutes
les informations que nous souhaiterions avoir. Nous ne pouvons pas garantir que nous
avons tout compris. Mais ne pas avancer, par la foi, ce serait dire que nous ne faisons
pas confiance à Dieu. Nous nous mettons en route, par la foi, comme Abraham.

Une foi humble

La foi se tourne vers Dieu ; elle s’exerce avec discernement ; elle reste humble.
Parfois les chrétiens affirment leur foi d’une manière tonitruante. Dieu répondra à
leur prière, obligatoirement, et exactement comme ils l’imaginent. Ils disent qu’ils
prennent autorité sur l’argent, la maladie, des gouvernements, des villes, des hommes
et des démons. Et les chrétiens qui prient avec plus de retenue, ils les accusent de
manquer de foi, ou même de faire obstacle à l’œuvre de Dieu. Ensuite, quand les
choses ne se passent pas comme prévu, ils oublient avec quel semblant de puissance
ils ont prié, ou ils disent que c’est la faute à quelqu’un : le malade n’a pas eu assez de
foi ; la belle-mère a jeté un sort ; l’Église n’est pas une bonne Église.

Je préfère le concept de la foi humble. Je vous donne un exemple biblique.
Voici un homme qui, physiquement, ne payait pas de mine. On dit qu’il était de petite
taille, chauve, myope. C’était un rabbin juif ultra-orthodoxe : Saul de Tarse. Sur le
chemin de Damas, Jésus-Christ  se révèle à lui et  lui dit  que Dieu l’a choisi  pour
apporter l’Évangile à tous les peuples de la terre. Saul connaissait bien l’étendue de
l’empire romain, depuis la Syrie jusqu’aux côtes atlantiques de l’Afrique du Nord,
depuis l’Égypte jusqu’au nord de l’Angleterre. Au-delà de l’empire, il connaissait
l’Éthiopie, la Perse, les Scythes et les Parthes. Il était probablement au courant du
commerce avec l’Inde et l’Afrique noire. Et quand Jésus lui dit d’annoncer l’Évangile
à toutes les nations, il n’hésite pas, il obéit, il commence. Cela, c’est la foi, la foi dans
l’obéissance. 

Mais quand il formule le projet d’aller pour la seconde fois à Chypre, il se
dispute avec Barnabas et doit  changer de plan :  il  retourne vers les Églises qu’ils
avaient fondées dans le sud de la Turquie actuelle. Ensuite, il se met en route pour la
grande capitale provinciale qu’était Éphèse. Pour quelqu’un qui veut évangéliser le
monde, c’était très logique. Mais Actes 16 nous dit que par deux fois Dieu l’oblige à
changer de destination. Il finit sur la côte nord-ouest, où Dieu l’appelle à franchir la
mer Égée, pour aller en Macédoine et en Grèce. 

Voilà donc un homme de foi qui a connu des déceptions, des hésitations, des
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changements  de  projet,  des  reculs.  Mais,  en  regardant  en  arrière,  il  pouvait  voir
comment le grand plan de Dieu s’accomplissait pour lui, à travers lui. Il n’avait pas la
fausse assurance de ceux qui savent tout par avance : il avait une foi humble.

A Gethsémané, Jésus a prié pour que la volonté du Père s’accomplisse, et non
la sienne propre.

À Faremoutiers, il y a eu plusieurs années de recherche et de préparation, puis
quatre ans pour construire le bâtiment actuel. Nous avons eu notre lot de retards et de
déceptions. Des tracasseries administratives avant d’obtenir un permis de construire.
Des dépenses inattendues. Une fuite au toit qui à retardé les travaux dans les toilettes.
Vers la fin,  un couple très engagé nous a quittés,  et  d’autres ont  dû assumer des
charges supplémentaires. Il y a quelques semaines, l’olivier que nous avions planté
lors de l’inauguration a été volé. À différents moments,  nous ne savions pas trop
quelles  étaient  les  meilleures  décisions  à  prendre.  Mais  nous  avons  continué  à
avancer, en faisant confiance à Dieu pour qu’il nous aide à corriger l’itinéraire si nous
faisons fausse route. Quand il y avait des délais importants, ou bien nous les avons
repoussés,  ou  Dieu a  pourvu à  des  fonds  supplémentaires,  ou nous  avons  trouvé
d’autres façons de faire. Nous avons terminé les toilettes la veille de l’inauguration.

Une  foi  humble  n’est  ni  têtue  ni  prétentieuse.  Elle  ne  compte  pas  sur  ses
propres ressources, elle se tend vers Dieu et se soumet au déroulement de son plan.
Regarder  ainsi  à  Dieu  implique  de  travailler  dur,  d’être  créatif,  et  d’exercer
l’humilité.

Notre foi peut inspirer d’autres

En ville, l’aboutissement de notre projet nous a valu les félicitations du maire.
Notre mur en pierres meulières attire les regards, il est un atout pour la ville. La croix
est bien visible. Notre prière, c’est que l’aboutissement d’une démarche de foi attire
les Faremontais à Christ.

Comment  est-ce  que  le  projet  a  touché  les  chrétiens  de  l’Église ?  C’est  la
question que nous posions au début. Nous avons vu qu’avec Dieu tout est possible, si
notre foi en en accord avec l’enseignement de la Parole de Dieu, si elle s’exerce avec
discernement, humilité et persévérance.

Quelles sont les nouvelles montagnes que nous aurons à déplacer à l’avenir ?
Voir des gens se convertir à Christ et grandir dans la foi. Transformer le mi-temps de
notre pasteur Nicolas Robin en plein-temps. Développer les ministères de l’Église, à
l’intérieur et vers l’extérieur. Et, peut-être, plus tard, faire comme Lagny et envoyer
nos meilleurs éléments commencer une nouvelle Église ailleurs. 
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« Ce n’est pas possible ! On n’a pas assez de monde ! Les gens que nous avons
n’ont pas les compétences ! Nous n’avons pas assez d’argent ! Nous devons rester
tranquilles et conserver nos acquis, c’est tout ! » Personne à Faremoutiers ne dirait ce
genre de chose aujourd’hui.

Pour la plupart d’entre nous, c’est la première et la dernière église que nous
construirons.  Mais  qu’en  est-il  des  plus  jeunes ?  Lorsque  nous  organisions  des
journées de travaux, les enfants ont vu ce qui se passait, ils ont fait des sandwiches
pour les carreleurs et les maçons et les poseurs de placo. Les jeunes ont peint les
rebords de fenêtre, et plus encore. Qu’est-ce qu’ils en penseront dans les années à
venir ?  J’espère  que la  plupart  comprendront  ce que c’est  que de s’engager  avec
Christ, et qu’ils choisiront de le suivre. Pour eux, il doit être tout à fait normal de lui
consacrer leur temps et leur argent. Il sera peut-être plus facile pour eux d’exercer la
foi en vue d’accomplir de grandes choses pour Dieu.

Conclusion

Nous  faisons  tous  face  à  des  défis  à  différents  moments  de  notre  vie.
Individuellement,  ce  sera  au  travail,  dans  le  domaine  de  la  santé,  devant  le
vieillissement, à cause de relations difficiles. Dans l’Église, il y aura aussi des défis
relationnels  et  financiers.  Nous  aurons  à  cœur  notre  témoignage,  l’entretien  du
bâtiment,  le  défi  de  son  exiguïté.  Nous  voudrions  soutenir  des  missionnaires  et
encourager une nouvelle génération de leaders. Vous aussi, vous avez des défis. 

Voilà donc ce que j’espère pour moi-même comme pour vous. Que nous ayons
foi  en  Dieu,  pas  en  nous-mêmes.  Que  notre  foi  soit  biblique  et  humble,  qu’elle
s’exerce avec discernement. Qu’elle se lance. Qu’elle glorifie Dieu. Voilà ma prière.

Prière

Questions
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