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Le sujet qui m’a été remis est intimement lié à mon cœur; la foi à travers l’histoire chrétienne. C’est un 
sujet très important si nous voulons vraiment grandir dans la foi. J’espère vous le prouver par un appui 
biblique pour ensuite vous faire ma présentation. 
 

1- L’APPPUIS BIBLIQUE 
 

Hébreux 12 :1 = Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans 
la carrière qui nous est ouverte,  
 
Ce verset est considéré par plusieurs commentateurs comme la conclusion du chapitre 11, cette idée 
va nous être utile. Le verset nous fait comprendre que tous ces témoins d'autrefois sont donnés pour 
nous encourager. Ils deviennent notre force motrice, notre essence, pour que nous nous rendons 
jusqu'à la fin de la course spirituelle. Voilà le lien avec le chapitre 11. C’est en regardant vers le passé 
que nous pouvons aller vers le futur. Nous avons un énorme privilège parce que nos héros de la foi ne 
s’arrêtent pas à l’ancien testament. Même le nouveau testament n’est pas le point culminant nous 
avons aussi 2000 ans d’histoire chrétienne.  
 

2- LA PRÉSENTATION 
 
J’ai choisi de séparé mon travail en 4 groupes, que vous aller mieux comprendre lors de  ma 
présentation : 
 

I- LA CONNAISSANCE 
II- LE SACRIFICE 
III- LES GENS DIFFÉRENTS 
IV- LES PETITS GESTES 

 

I- LA CONNAISSANCE 
 

Nous savons très bien que notre foi n’est pas arbitraire.  Elle est rattaché à la vérité clairement établit 
et expliqué dans la Parole de Dieu. Ce premier groupe d’homme va nous rappeler l’importance de 
savoir qu’est-ce qu’on croit et pourquoi on le croit. 
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ATHANASE ET ARIUS 
 
Au début du 4ième siècle un pasteur d’Alexandrie du nom d’Arius est devenu grandement populaire par 
son charisme. Il était fortement influencé par la philosophie d’Aristote. Celle-ci disait, par exemple, 
qu’un arbre n’était pas une pomme. Cette idée semble bien vraie et inoffensive, jusqu’à temps qu’on 
s’approche de la théologie. Arius était venue à la conclusion que le Fils n'est pas Dieu. Parce que le 
Père est Dieu et le Fils ne pouvait pas être le Père. Prenant et tordant les passages comme proverbe 8 
ou Colossiens 1 :15, il prouvait sa nouvelle idéologie. Il composa le dicton : il y a un temps où le Fils 
n’était pas. Le dommage qu'il apportait à la chrétienté fut énorme. Il faut comprendre qu'il y toujours 
eu des hérésies, mais jusqu'à ce point elles étaient limitées. Elles étaient localisées et concentrées 
dans certain coin de l’empire. Pensez aux judaïsants cette hérésie ne s’est pas répandu partout. Ainsi 
que le Gnosticisme, parce que chaque coin avait sa propre version.  
 
Pendant ce temps, l’Arianisme prenait de plus en plus de territoire. Ainsi, il fallait que quelqu'un s'y 
oppose. Un homme a osé, Alexandre d’Alexandrie. Il a recueilli des anciens et mis ensembles un 
concile. Le but était de convainque Arius de se repentir, mais il refusa. Donc, en retour Alexandre et les 
pasteurs qui le suivaient ont condamné Arius à l’exile. Il le condamne à quitter l'empire. Cet exile n'est 
que verbal, puisqu’ils n’avaient pas le pouvoir de l'obliger. Sauf qu'Arius n’a pas accepté cette décision 
et il a réunis des pasteurs, d’accord avec lui, pour ensuite condamner le condamnateur Alexandre.  

 
C’est à ce point que l’empereur Constantin s’en mêle. Ce dirigeant voulait un empire uni. Étant 
maintenant convertit au christianisme, à sa façon. Il croyait qu’un empire uni venait par une église 
unie. Son premier effort de résoudre le problème fut une lettre envoyé aux deux hommes, leur disant 
simplement : vous perdez votre temps, ou vous avez trop de temps libre, et vous vous battez pour des 
bagatelles. Ceci n’a pas fonctionné, donc il réuni un nouveau concile qui fini par donné le crédo de 
Nicée. Ce crédo définit la trinité comme nous la connaissons aujourd'hui. Arius et ses pasteurs 
continue à tenir ferme leur doctrine du Fils créé. En retour, ils sont officiellement exilés par 
l’empereur, mais pas pour longtemps. Car Constantin se sens mal, donc ramène ces pauvres pasteurs 
rejetés. Il va jusqu'à réinstaurer Arius. Ceci n’a pas duré puisqu’en revenant dans son église, il tombe 
malade et meurt. Tristement, le dommage de sa doctrine ne meurt pas avec lui. 

 
Quelques années après la mort d'Arius son hérésie est dans tout l'empire et propagé par des pasteurs 
Arian. C'est ça le nom que donne à tous ceux qui adhère à cette doctrine. Ces pasteurs Arian 
cherchent à se faire acceptez et aidez, donc ils établirent l’enseignement que l’empereur est le chef de 
l’église. Ceci va bien les protéger pendant années et donc, plusieurs empereurs. Les fils de Constantin 
vont être très favorables au arianisme et contraire à la doctrine de Nicée. Malheureusement, les 
défenseurs de cette doctrine vont subir les conséquences. Des gens comme Athanase, qui a remplacé 
Alexandre et qui tenait fermement à la doctrine de la trinité. Athanase va subir 5 exiles légaux et dans 
ses 45 ans de service envers son église, il va passer 17 ans à l’extérieur de l'empire. Ce que nous 
devons noter de cet homme, c’est son approche envers la doctrine. Il prend tous les versets face à un 
sujet pour ensuite les regarder dans leur contexte pour en faire une doctrine.  Bien sure, cela nous 
semble logique et même orthodoxe, mais pas dans ce temps là. Avant lui, les théologiens 
allégorisaient les textes et étaient fortement influencé par la philosophie grec. Sans oublier, que 
souvent ils arrivaient en regardant la Bible avec leurs idées et cherchaient des versets pour l’appuyer, 
comme ce fut aussi le cas d’Arius.  
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À un certain moment, il était devant un de ces fameux conciles. C'était un concile de pasteurs Arian. 
Le dirigeant de cette rencontre lui dit : «Tu ne réalise pas que tout le monde est contre toi.» Athanase 
se leva et répondu : «Et bien si c’est ainsi, Athanase est contre le monde.» C’est vraiment cette idée 
qui catégorise la vie de cet homme. Il a été blâmé de plusieurs sortes de crimes à tort. Une fois, des 
gens l’accusaient d’avoir tué un pasteur et de lui avoir coupé les mains pour faire de l’occultisme. Pour 
se défendre en cours légal, il a tout simplement présenté le supposé pasteur mort. Il lui demanda 
aussi de montrer ses mains ; un peu pour se moquer de leur accusation. 
 
Athanase était courageux parce qu’il tenait ferme sur les vérités de  la Parole de Dieu. Nous devons 
comprendre que notre foi ne peut être fortifié qu’en connaissant les profondeurs des Écritures. Il est 
triste à dire, mais plusieurs chrétiens auraient la difficulté de bien articuler la trinité sans tomber dans 
des hérésies flagrantes. Nous devons baser notre foi sur le fondement d’études bibliques.  
 

ANSELME 
 
Un autre bon exemple serait Anselme, un théologien des années 1000. Il développa la théorie que la 
mort de Christ était propitiatoire et rédemptrice. En d'autres mots, Son sang couvre nos péchés pour 
nous sauver. Dans son temps, l'idée prédominante était appelé une mort exemplaire. La vie et la mort 
du Sauveur donnent un exemple à suivre dans le but de plaire à Dieu. Ceci veut dire que la théologie 
d’Anselme était révolutionnaire. Il a aussi apporté d'autres grandes contributions théologiques encore 
reconnu de nos jours. Tout ça parce qu'il étudiait la Parole pour lui-même et ne suivait pas les 
enseignements populaires de son temps. Bien sure, il n'était pas nécessairement accepté par les 
dirigeants religieux et dû se battre comme Athanase. Ce combat de la foi est toujours plus survivable 
avec la vérité. Mais devons-nous toujours survive? Pourquoi je dis ceci, regardons notre deuxième 
groupe. 
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II- LE SACRIFICE 
 

Ce deuxième groupe contient beaucoup plus d’exemples et  rappelle que nous ne nous appartenons 
plus. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Ces prochains hommes nous montrent 
l’application tangible de 2 Corinthiens 5:15 =  et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne 
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 
 

POLYCARPE 
 
Polycarpe est appelé un père de l’église. Il était un disciple de l’apôtre Jean avec  monsieur Ignace. 
Vers la fin de sa vie, ayant plus de 90 ans, il est devenu un ennemi de l’empire romain. La raison est 
qu’il refusait de prononcer une simple phrase : César est Seigneur. L’empire le voulait mort. Ses amis 
dû le convaincre de se sauver, parce qu'il était près à mourir. Ensuite, en délit de fuite, il rêva que son 
oreiller était en feu. En se réveillant, il dit à ses Co-fugitifs qu’il devait mourir brûlé. Un peu plus tard, 
les soldats étaient littéralement rendus à la porte de leur cachette. Une fois de plus, les frères 
voulaient qu’il se sauve par la fenêtre arrière, mais il refusa. Étant certain de son besoin de mourir, il 
invita les soldats pour un repas. Il leur demanda tout simplement de pouvoir prier une heure, les 
soldats lui accordèrent sa requête. Il fini par prier pendant plus de 2 heures et spécifiquement pour 
leur salut. À cause de sa prière, à haute voix, quelques soldats ont été sauvés.  
 
Le reste de ses péripéties se distingue par deux rencontres et une longue conversation. Premièrement, 
lorsqu'il arriva à Rome le général de l'armé, du nom d’Hérode, le fit monter dans son chariot. Son but 
était de le faire changer d’idée. Il ne put le convaincre, donc il le jeta en bas du chariot avec force. Ceci 
causa une grosse blessure à ce vieillard vénérable.  
 
Deuxièmement, lorsqu'il rentra dans l'arène des gladiateurs, le proconsul, commença une 
conversation avec lui. Par ce dialogue, il chercha à le détourner de son obstination. Ce dirigeant, lui 
demanda de prononcer: «Qu’on se débarrasse des athée» ou littéralement : à mort les athées. Il faut 
se rappeler que les chrétiens, qui n’adoraient pas les faux dieux, étaient considérés comme des 
athées. En réponse à la demande, Polycarpe leva les bras et brassa ses mains en direction de la foule 
en disant : «qu’on se débarrasse des athées». En fessant cela, il traitait la foule d'athée, parce qu'il 
refusa de croire au seul vrai Dieu.  
 
Ensuite, le proconsul est un peu frustré et il revient à la charge en lui offrant un compromis. Il doit 
juste jurer par l’or de César, ceci ne recevra pas le résultat attendu. Polycarpe lui répond en retour : 
«Puisque tu ne semble pas savoir que je suis un chrétien, ou qu’est-ce que sa veux dire, je pourrais te 
donner un cours sur notre foi.» Ceci n’aide pas sa situation, puisque la foule devient de plus en plus 
fâchée. Ainsi, Polycarpe fut  menacé par le feu, ce qui lui ouvre une nouvelle porte pour témoigner. Il 
lui dit : «Tu me menaces avec un feu qui ne dure que peu de temps ne sachant pas que tu va brûler 
dans un feu éternel». À ce point, le proconsul est complètement enragé et lui ordonne de renier 
Christ. L'homme de Dieu lui répond : «Ça fait 86 ans que je sers le Christ et jamais il m'a fait de mal, 
pourquoi le renierais-je?». C’est assez, l’ordre est donné : «qu’on brûle Polycarpe». La foule fut 
enflammée par la haine. Tous décidèrent de courir pour aller chercher du bois et de l’essence.  
Malheureusement, l'homme de foi mourût brûlé comme dans sa vision nocturne. 
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Des hommes comme Polycarpe  ou Ignace, peuvent sembler parfois un peu fanatique. En passant, je 
mentionne Ignace parce que lui aussi était condamné à mourir dans l'arène. Sauf qu'il s’est opposé à 
ceux qui voulaient combattre pour sa libération ou au moins prier pour son secours. Il écriva plusieurs 
lettre demandant à tous ses frères de le laisser mourir pour Christ. Pour de tels hommes de mourir en 
témoignant de leur foi était l’ultime service envers le Seigneur. J'ajouterais ici, qu'il y a eu plusieurs 
exemples de cette sorte de courage à travers l’histoire chrétienne. Sous le règne de Marie, la 
sanglante en Angleterre,  il y eu un nommé Bradford. Il fut condamné avec un jeune chrétien à être 
brûlé. À son exécution, il embrassa le bois, se tourna vers le jeune homme et lui dit : soit de bon 
courage ce soir nous soupons avec le Seigneur.  
 

DAVID BRAINERD : 
 
David Brainerd est une chandelle qui s’est consumé trop rapidement. Il n’a pas construit un œuvre qui 
a été continué après sa mort. Il n’a même pas pu finir ses études théologiques à cause d’un incident. 
Tout fût en sorte qu’il passerait aux oubliettes. Pourtant, il a laissé une marque indélébile sur l’œuvre 
de Christ. Son ministère pourrait être séparé de trois façons : 
 

1- UN GUERRIER DE PRIÈRE 
2- UN MINISTÈRE PUISSANT 
3- UN ABANDON TOTAL 

 
1- UN GUERRIER DE PRIÈRE 
 
La prière avait une place d'importance dans son ministère. Chaque jour, son journal intime commence 
par : je me suis levé tôt pour prier ce matin et d’autres affirmations comme celle-ci. Ses prières étaient 
intenses et puissantes. Quelques histoires vont vous l’illustrer. Premièrement, il y a une légende que 
vers la fin de son ministère, étant malade de la fièvre, il priait intensément dehors. À la fin de sa 
prière, la neige autour de lui avait fondu. Deuxièmement, juste avant son appel missionnaire, il avait 
prié avec tellement d'intensité qu’il était venu en sueur. Son désir était de pouvoir œuvrer auprès des 
indiens. Comme vous avez compris sa prière fut répondue et ceci démontre comment ses prières 
étaient efficaces. Dernièrement, lors d'une autre journée, il a entendu parler que les indiens se 
préparaient à faire une grande fête remplit de toutes sortes de vices et de débauches. Il jeûnât et pria 
toute la journée, soirée et nuit avant la grande fête. Son désir, ici, était de mettre fin à cette fête avant 
qu’elle eu lieu. Sa prière fut exaucé, puisque le lendemain, il pleuvait. Ceci mit fin à la fête. En plus, se 
rendant dans la réserve, faible et fatigué, il fût reçu par plein d’indiens qui voulaient entendre parler 
de son Dieu.  
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2- UN MINISTÈRE PUISSANT 
 
Ce qui est intéressant du ministère de Monsieur Brainerd c'est qu'il n'a pas eu un succès foudroyant 
au début. Bien au contraire, il a juste commencé à percer les cœurs indiens dans son troisième voyage 
missionnaire. Ce n'est qu'au troisième village que l'évangile a porté fruit. C'est seulement à ce point 
qu'il y avait de la vraie repentance et des réelles conversions. Des changements qui laissait même 
Brainerd bouche bée. De plus, son ministère total n'a duré que 5 ans. N'empêche que son influence à 
été puissant sur l'œuvre missionnaire international. Son journal intime, publié par Jonathan Edwards, 
a excité plusieurs grands ouvriers. Le plus connu est William Carey, l'homme que nous appelons le 
père des missions modernes. Monsieur Carey n'a sentit un besoin d'évangéliser les hindous qu'après 
avoir lu ce journal intime. Il a dû affronter un organisme missionnaire qui ne voyait pas d’utilité à aller 
vers ces sauvages sans culture. Ainsi, le courage de William Carey a été nourrit par la vie sacrificielle 
de David Brainerd. 
 
3- UN ABANDON TOTAL 
 
Ce qui rend Brainerd si encourageant c'est l'abandon la plus total de sa vie et son confort.  Il était un 
homme près à se dépenser en entier. Même qu’il a littéralement vendu ou donné tous ses biens 
quand il a reçu l’appel missionnaire. C'est parce qu'il ne voulait pas être ralenti par des choses du 
monde. Cet homme était près à vraiment tout perde pour gagner les indiens. Tout comme Paul dit à 
Timothée : C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus, ... (2 Timothée 2 :10). Il a non seulement 
donné tout ses biens, mais sa vie elle-même. Il n'y avait vraiment aucune limite à ce qu'il était près à 
subir pour les âmes perdus. Ceci peut se constater par ce qu'il a beaucoup souffert. Il a vécu la famine, 
le manque de sommeil, mais surtout la maladie. Et ce n'est pas tout! Il dû, à plus qu'une reprise, 
coucher dehors en pleine tempête, ce qui n'a certainement pas aidé sa santé déjà précaire. C'est vers 
la fin de sa vie, que sa santé se détériora tragiquement. Il endurait des  maux de tête constant et il 
vomissait du sang. Il aurait quand même voulu continué à servir ce peuple perdu, mais son état était 
trop faible. Il dû finalement aller se reposer dans la maison de monsieur Edwards où il mourut à l'âge 
de 29ans.  
 

LADDIE MOON 
 
Nous pouvons aussi parler de Laddie Moon. Vous ne connaissez probablement pas cette dame. C'est 
parce qu'elle n'a pas fait de grande œuvre missionnaire comme par exemple, créer une école. Cette 
femme du sud des États-Unis avait un fardeau sur son cœur. Elle était attristée de voir les jeunes 
hommes chrétiens autour d'elle choisir le confort à la place du service. Elle choisi donc, de 
s'embarquer pour une mission vers la Chine. Sa vie se termina de façon tragique. Pendant une famine, 
elle choisi toujours de donner le peu de nourriture qu’elle avait aux pauvres enfants chinois autour 
d'elle. À long terme, cela causa sa mort. Elle était comme notre vaillant héros de la foi  Brainerd, en ce 
qui est du sacrifice de soi pour aider les autres. N'oublions jamais les mots de Paul dans Philippiens 
1:21  ''car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain.'' 
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JAMES CHALMERS & JOHN GEDDIE 
 
Nos deux prochains hommes de foi ont décidé d'aller vers des peuples excessivement dangereux rien 
de moins que des cannibales! Monsieur Chalmers est allé en Nouvelle-Guinée et monsieur Geddie en 
Nouvelles-Hébrides. Deux groupements d’îles proches de l'Australie. Ils ont vraiment choisi de 
littéralement se lancer dans la gueule du loup. Et ce qui devait arriver arriva. Monsieur Chalmers à été 
tué et mangé par ce peuple, alors qu'il ne voulait que leur bien. Pourquoi aller vers des gens violent 
qui avaient causé la mort de plusieurs ouvriers? La raison est simple, le devoir de l'Évangile. Comme 
Paul l'a dit aux Corinthiens, l'obligation lui était donnée. Monsieur Geddie a eu, pour sa part, une fin 
plus paisible; il mourût de vieillesse. Après sa mort, une plaque fût installée derrière sa chaire sur  l'île 
de la Nouvelles-Hébrides. En partit ce memoriam  dit : quand il arriva en 1848, il n'y avait pas de 
chrétiens; quand il quitta en 1872, il n'y avait pas de païens. Le succès ne se mesure pas par des 
chiffres ou des plaques, mais par l'obéissance. L'attitude qui est près à dire : ma vie ne m'appartient 
plus, prend tout Seigneur. C'est ce que nous verrons avec notre prochain personnage. 
 

DAVID LIVINGSTONE : 
 
Notre prochaine biographie ce concentre sur le docteur David Livingstone. Cet homme était plus 
qu’un simple explorateur reconnu, il était aussi un missionnaire passionné. Commençons avec sa 
jeunesse en Écosse. À 10 ans, il a dû, comme plusieurs autres jeunes hommes, quitter l’école. Il devait 
aider à pourvoir au besoin de la maison. Plus tard, dans sa vie, il continua ses études par des cours de 
soir. Quelqu’un a calculé qu’avec son travail, ses cours et son temps d'étude; il travaillait 18 heures par 
jours. En plus, il n’attendait pas seulement les cours de soir pour étudier. Il achetait des livres et 
installait les pages sur une machine, qui tournait, à son travail. À chaque fois que la page passait 
devant lui, il pouvait lire quelques phrases. Enfin, il fini ses études de base et il visait ses regards vers 
l’université. C'est ainsi, qu'il s’est enrôlé à deux universités.  La première fût dans le domaine médical 
et l’autre en théologie.  
 
Quand il eu terminé ses études universitaires, il cherchait à se faire envoyer comme missionnaire en 
Chine. À ce moment de l’histoire, la guerre de l’opium éclatait. La Chine contre l’Angleterre. Ce n’était 
pas prudent pour les anglais d’aller en Chine... Déçu, mais non défait, il attendait l’appel du Seigneur. 
Cet appel est venu par Robert Moffatt, un missionnaire qui œuvrait en Afrique. Il prêchait sur le 
besoin du continent Africain négligé. Cette prédication est devenue la vision macédonienne du bon 
Docteur Livingstone.  
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 Rendu en Afrique, il y a eu plusieurs grandes aventures et périples extraordinaires. L’histoire la plus 
connu se rapporte à un affrontement avec un lion. Dans un des villages, le peuple devait affronter des 
lions qui volaient tous leurs bétails. Ainsi, docteur Livingstone saisi l’occasion pour faire une chasse aux 
lions. Se disant qu’en tuant un lion, les autres bêtes auraient peur et quitteraient. Il s'est dit aussi, que 
les gens seraient peut-être plus près à l’écouter s’il les délivrait des monstres. Après quelque temps, il 
Trouva un lion, il le tira avec son fusil, mais le lion ne mourut pas. À la place, il attaqua en saisissant 
par sa mâchoire, le docteur à l'épaule gauche. Il le brasât comme une sourie dans la bouche d’un chat. 
À ce moment les africains vint à son secours en tirant des lances. Finalement, la bête succombât à ses 
blessures. Monsieur Livingstone fût gravement blessé. L’attaque avait cassé l’os de son avant bras. 
N’ayant pas recourt à l'aide médicale, son membre n'a jamais guérit adéquatement. Cette blessure est 
devenue une source de grande souffrance toute sa vie.  
 
Il serait possible d'ajouter plusieurs autres difficultés. Il y avait le fait que plusieurs personnes  
cherchaient souvent à le tuer. Des fois, il s'est fait voler ses effets personnels, surtout ses 
médicaments. Il a aussi combattu la fièvre africaine à plus d'une reprise et il a constamment souffrit 
de la faim. Vers la fin de sa vie, il ressemblait à ces petits africains que nous voyons maintenant dans 
les commerciaux qui demande nos sous. Non seulement il était courageux mais en plus, il était prêt à 
se sacrifier pour les âmes perdues! 
 
Il voulait accomplir 4 tâches: 
 

1- Tracer ce continent inconnu, surtout dans le but de prouver qu’il y avait un grand peuple caché 
qui avait besoin de Christ. 

2- Prouver qu’il y avait plusieurs sources d’eaux. Dans son temps, tous croyaient que l’Afrique 
était un énorme désert d’un Océan à l’autre. En trouvant les sources d’eaux, il trouverait les 
peuples cachés et trouverait des locations pour des installations missionnaires futures.  

3- Mettre fin au marcher des esclaves. Davantage pourrait être dit sur ce sujet, mais notre 
prochain groupement d’ouvriers nous donnera cette occasion. 

4- Évangéliser les Africains. 
 
Continuons à regarder sa vie personnelle. Monsieur Livingstone fut marié à une des filles de Robert 
Moffatt. Au début, elle et leur 4 enfants l’accompagnaient. Mais lors d'une excursion, un de leur 
enfant mourra et ils décidèrent d'envoyer la famille en Angleterre et de le laisser là-bas pour 
poursuivre son travail. Ceci nous donne l’occasion de voir une autre tragédie dans sa vie.  
 
En Angleterre, certaines personnes commençaient à parler face aux longs voyages de monsieur 
Livingstone. Ils se demandaient pourquoi il passait tellement de temps loin de sa femme et de ses 
enfants. Même que des gens supposaient, et partageaient l’opinion que la situation familiale n’était 
pas très bonne; que madame Livingstone était même une mauvaise femme! C’est à cause de ceci, 
qu’elle demanda à son mari de l’accompagner lors de son retour en Afrique. Elle voulait mettre fin à 
ces rumeurs. Ce voyage causa sa mort. Elle attrapa la fièvre africaine et mourut. Monsieur Livingstone 
a dû apprendre, pour lui-même, que la langue avait le pouvoir de la mort et la vie...  
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Cette mort la jeté au fond du baril. L'homme qui a combattu des indigène, lions et même des énormes 
pythons, à été démolit en perdant sa femme. Il a écrit dans son journal intime : «tu m’as quitté, tu 
m'as quitté, pourquoi m'as-tu quitté?». Ce qui l'a soutenu et relevé, c'est la promesse du Seigneur à 
ses disciples dans Mathieu 28:20 = ... Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
Par cette force, il a persévéré jusqu'à sa mort, continuant à traverser l'Afrique et prêchant la Bonne 
Nouvelle. 
 
David Livingstone est une flamme qui s'est complètement consumé pour le Seigneur comme notre 
frère Brainerd. La morale à retirer de la vie de David Livingstone se trouve dans ses façons de servir 
Dieu. Son désir de mapper l'Afrique a ouvert ce continent aux générations futures. Aussi, son besoin 
d’éliminer le marché des esclaves en a excité d'autres, comme nous allons voir rapidement. Enfin, sa 
formation médicale à été son meilleur outil. Cette capacité lui a souvent ouvert des portes bien barré. 
Dans une de ses premières excursions, il a rencontré un peuple complètement fermé à l'Évangile. C'est 
parce que le chef du village était très méchant et ne voulait rien savoir de ce blanc européen. Mais la 
fille de ce chef tomba malade et c'est le docteur Livingstone qui pu la guérir. Ceci ramolli un peu le 
cœur du chef, et il  lui permit de prêcher. Ce n'est que plus tard que le dirigeant s'est converti ainsi que 
son peuple.  
 

JIM BEGAN 
 
L'exemple du frère Livingstone nous montre qu'il y a plusieurs façons de lutter pour la foi. Comme les 
prochain héros nous montrerons. Juste avant de rentrer dans les détails biographiques permettez moi 
de vous démontrer une preuve plus moderne. Présentement, en Égypte les chrétiens sont sévèrement 
persécutés et attaqués. Plusieurs se ramassent à l'hôpital mais ce n'est pas nécessairement pour leur 
bien, puisque les hôpitaux sont remplis de musulmans. Et l'attitude prédominante dans ces hôpitaux 
est de moins bien aider les chrétiens blessés. Le personnel se dit: si ils sont chrétiens qu'il meurt! C'est 
à ce point que je vous présenterais le docteur Jim Began. Il est un médecin chrétien américain et il  a 
sentit l’appel de faire une visite dans une de ces hôpitaux. Bien sure, la situation de ces chrétiens est 
déplorable. C'est pourquoi, il fut motivé à essayer d’apporter quelques soins aux malades. Sa simple 
présence a poussé le staff médical à faire un peu mieux, au moins le temps de sa visite. Cette sorte de 
service est rarement considérée comme un service chrétien ou spirituel. J’aimerais prendre la 
prochaine section pour démontrer tout le bien que le Seigneur veut apporter à la société.  
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III- LES GENS DIFFÉRENCES 
 

Ce troisième groupe est utile pour nous faire comprendre que l’œuvre du Seigneur ne rentre pas 
toujours dans une belle petite boîte. Ces prochaines personnes ont certainement servit le Seigneur, 
mais aussi l’humanité. Ils nous montrent que les deux idées ne sont pas nécessairement paradoxales. 
 

WILLIAM WILBERFORCE : 
 
Notre prochain héros n'est pas un défenseur de la foi ou un missionnaire prêt à donner sa vie pour 
l'Évangile. Je parle ici de William Wilberforce. Cet homme a grandit dans la luxure. Ceci n’a pas 
empêché le Seigneur de l’apporter à la repentance, au salut. Quelques années avant sa nouvelle 
naissance, il embarqua en politique. Son but était de s'amuser avec ses hommes pervers et surtout 
suivre son ami William Pitt. Il voyait maintenant un conflit d’intérêt entre son désir de suivre Christ et 
sa carrière politique. C'est pourquoi, il voulait abandonner la politique, pour ''mieux servir le 
Sauveur''.  Cependant, ses amis le persuadèrent de rester. Je parle de William Pitt et le fameux John 
Newton. Nous pouvons donc séparer son œuvre de 3 façons: 
 
1- SA PRÉSENCE PUBLIQUE, MAIS RÉTISSANTE 
2-  SES CRITIQUES 
3- SA PERSÉVÉRANCE 
 
1- SA PRÉSENCE PUBLIQUE, MAIS RÉTISSANTE 
 
Étant un homme éloquent, il réussissait aisément d'avoir l'attention sur lui-même. Il pouvait assez 
facilement convaincre les gens de voter pour ses idées. À un certain moment, il décida de se battre 
pour les esclaves et cela ne vient pas de lui. En réalité, il a été très réticent à offrir son aide. Même 
qu'il refusa jusqu'à trois fois une demande de mener une campagne contre le marché des esclaves. Il 
disait tout simplement : s’il n’y pas personne d’autre pour le faire, je le ferai. Ceci veut dire que le 
mouvement  appelé abolitionniste, la libération des esclaves, ne vient pas de William Wilberforce. Il 
en est devenu participant contre son gré. Ce qui est intéressant c’est que l’histoire va créditer 
beaucoup plus William Wilberforce comme dirigeant du mouvement. Pour tout dire, il est tout 
simplement devenu la face publique de ce mouvement. C’est un peu comme l’apôtre Paul, qui est 
venu plus tard à la foi. Pourtant, il est reconnu comme l'Apôtre par excellence alors qu'il n'a même pas 
vécu avec Christ lors de son passage sur la terre. 
 
2-  SES CRITIQUES 
 
Ce qui est triste, c'est que ce mouvement a été sévèrement critiqué par les deux côtés. D'un côté, 
ceux qui étaient contre, le voyait comme une attaque directe envers l'économie du pays. De l'autre 
côté, ceux qui étaient pour, considéraient que l'effort était trop concentré sur un groupe en particulier. 
Beaucoup des défenseurs des droits de l’homme disaient que, pendant ce temps, rien n'était fait pour 
aider les ouvriers maltraités de l'empire britannique. Finalement, sa réputation même était souvent 
souillée par les journalistes. Certains se moquaient même de sa petite taille. Ils disaient qu'il avait un 
grand nom, mais une petite apparence. D'autres l'on traité de batteur de femmes, même s’il n'était 
pas encore marié à ce moment là. Tout était là pour diffamer sa réputation. 
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3- SA PERSÉVÉRANCE 
 
Le combat de notre frère était long, difficile et pénible. Il y a eu plusieurs reculs vers l’arrière et des 
empêchements face à son effort de mettre fin au marché d'esclaves. En voici un bref résumé. 
Commençons par le fait qu'à plus d’une reprise le vote pour cesser le marché des esclaves a été remis 
à l’année suivante. Ensuite, quand le vote s’effectuait, 200 étaient contre et seulement 80 étaient pour 
la cessation. Finalement, une version de la loi fut acceptée et instaurée. Elle était néanmoins contre la 
vente des esclaves aux pays étrangers. Il faut comprendre que 80% du revenu provenait de la vente 
des esclaves envers les autres pays; cela veut donc dire que la plupart des esclaves britanniques se 
vendaient aux autres nations. Les marchands n’avaient plus de marché, et par conséquent, il y avait 
ainsi moins de profit à prendre des esclaves. Tristement, cette version de la loi a à peine été renforcée 
ou obéit. Ce n’est qu'à la fin de sa vie qu’il a pu voir une lueur d’espérance. Quelques jours avant sa 
mort, un vote a eu lieu pour rendre l'esclavage illégal. Ceci a enfin occasionné la liberté vis-à-vis de 
tous les esclaves dans toutes les colonies britanniques. Je peux vous affirmer avec certitude qu'il y a 
eu beaucoup d'émotion et de larmes lors de cette journée.  
 
Cette bataille a été menée pendant 46 ans. Aussi a-t-il dû persévérer dans le fait de supporter 
beaucoup de souffrance. Il avait tout d’abord une maladie intestinale qui le gardait souvent au lit 
pendant plusieurs mois. Le médicament qu'on lui donnait, l'opium, ne le guérissait pas; il ne faisait 
que lui enlever la douleur. Ensuite, ce même médicament l’a presque rendu aveugle vers la fin de sa 
vie. Enfin, encore vers la fin de sa vie, sa colonne vertébrale et son dos se déformait : son menton 
reposait sur son torse dans les dernières années avant sa mort. Il n’a cependant jamais abandonné. 
 
Monsieur Wilberforce n'a pas été le seul défenseur des opprimés. Il y en avait plusieurs autres qui 
cherchaient comme lui à aider en raison de leur foi chrétienne. J'ai déjà fait mention de Müller, mais il 
y avait aussi des gens comme Lord Chasbury. Cet homme a combattu pour les droits des enfants et 
des femmes sur le marché du travail. Il y avait beaucoup d'abus dans ce domaine en ce temps-là. Nous 
devons réaliser que notre histoire chrétienne est inter-reliée avec l'aide humanitaire : 
approximativement 80 à 90 % de ces œuvres de bienfaisance ont été exécuté par des chrétiens. 
Plusieurs des ouvriers du Maître non pas cherché à entrer dans un moule déjà préétablit. De 
nombreux grands missionnaires ont mêlé le secours physique avec le secours spirituel.  Un autre 
exemple de cela se voit dans la vie de Dietrich Bonhoeffer. 
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DIETRICH BONHOEFFER 
 
Dietrich Bonhoeffer était un pasteur réformé en Allemagne après la première guerre mondiale, et ce, 
jusqu’à la deuxième guerre. Or, ce qui fait de lui un sujet de discutions, ce n'est pas son œuvre 
théologique, mais plutôt son implication dans l'effort de détrôner Hitler. Commençons en regardant ce 
qui l’a amené à faire partie d'un complot en vue d’assassiner ce dictateur.  
 
Lorsque le troisième Reich, ou le mouvement nazi, a pris le contrôle de l'Allemagne, il a commencé 
doucement à faire des changements. Il ne faut pas penser que les nazis ont toute de suite commencé 
à établir des camps de concentration et à envahir l'Europe. Ils ont plutôt débuté en faisant quelques 
changements dans leur propre pays. Un de ces changements a été vis-à-vis des églises. Ils voulaient 
effectivement créer des églises favorables à leur règne. Ainsi, ils obligeaient les dirigeants religieux à 
approuver leur nouveau régime. Ces derniers devaient donc prêcher des messages patriotiques ou 
pro-nazis. Ils ont en plus créé la loi aryenne, laquelle avait pour but de sortir les juifs des églises. Cette 
loi était contre les chrétiens de descendance juive. Supposons que quelqu’un avait un arrière grand-
père juif, il devait ainsi quitter l’église à cause de cela. Aussi bien les pasteurs que les membres ont 
été, d’une certaine façon, excommuniée. Beaucoup d'églises ont malheureusement accepté toutes ces 
lois et devenaient par le fait même des églises d’État. D’autres résistaient, et c'est alors qu’apparaît 
monsieur Bonhoeffer. 
 
 Il faisait partie de ceux qui luttaient contre ces nouvelles exigences du gouvernement. Il cherchait à 
encourager les bonnes églises afin qu’elles ne succombent pas aux exigences du gouvernement. Le 
mouvement nazi n'a toutefois pas lâché prise. Les églises bibliques, en effet, ont été condamnées 
comme étant anti-allemandes et fermées. Dans une telle situation, Bonhoeffer a alors compris qu'il 
devait être prêt à mener une guerre plus radicale afin d’aider la foi chrétienne. Il s'est ainsi embarqué 
dans un mouvement anti-Hitler à l’intérieur du gouvernement Allemand. Il devenu un espion, à savoir 
un abwehr, qui s’avérait être un groupe secret comme par exemple la CIA.  
 
Il était maintenant libre de continuer son œuvre d'encouragement envers ses frères et sœurs, étant 
donné qu’il faisait partie du gouvernement. Il pouvait même préserver certaines églises d'être 
fermées ou souffrir toute sorte de persécution. Il devait aussi aller vers l'alliance européenne-
américaine, laquelle avait pour but d’éliminer le problème nazi. Son travail était de faire des liens et de 
retenir les attaques. Il devait les convaincre d'attendre, parce que les forces dans le gouvernement de 
Hitler se préparaient à le tuer. D’ailleurs, sa biographie la plus populaire de nos jours s'intitule : « 
Bonhoeffer : pasteur, martyre, prophète, espion. » Cela peut sembler bizarre qu'il ait été connu aussi 
bien comme théologien que comme espion allemand.  
 
Dietrich a fini par se faire capturer et condamner comme un Co-conspirateur contre Hitler. Les 3 
années (environ) qu'il a passé en prison ont été un temps de puissant témoignage. Par exemple, 
plusieurs des gardes s'arrangeaient pour être assignés à sa chambre afin de pouvoir converser avec lui. 
Il a pu aussi organiser des études bibliques en prison, mais son témoignage le plus puissant demeure 
sans aucun doute celui de sa mort.  
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Un docteur non croyant a trouvé Bonhoeffer la journée de sa mort en train de prier dans sa chambre. 
Voici ce qu’il déclare à ce propos : « il semblait prier comme s'il croyait vraiment que son Dieu lui 
répondrait. » Ensuite, juste un peu avant qu'on le pende, il priait encore. Cette relation qu’il avait avec 
Dieu dans la prière présentait le Dieu de Bonhoeffer comme étant Tout-Puissant aux yeux de ce 
docteur. Il est impossible de savoir tout le bien que Dietrich a pu faire auprès de ces églises fidèles – à 
quel point le Seigneur l'a utilisé pour protéger son Corps face à l'opposition nazi.  
 

CORRIE TEN BOOM 
 
En parlant du mouvement nazi, permettez-moi de vous dévoiler l'histoire des Ten Boom. Leur histoire 
s'est passée en Hollande pendant la deuxième guerre mondiale. Cette famille avait une politique très 
simple : les portes ouvertes. Cela veut dire que peu importe ta dénomination et tes convictions, tu 
étais le bienvenue chez eux. Ils étaient toujours prêts à discuter de la foi avec n’importe quels 
croyants. Ils ont même souvent hébergé des missionnaires, ou évangélistes, qui visitaient le coin. Cette 
politique n'a pas changé lors du régime Hitlérien. Bien au contraire, ils ont laissé entrer, et même 
hébergé, des juifs qui se sauvaient pour leurs propres vies. Ainsi, ils ont mis leur vie en péril et ont par 
le fait même subit aussi les conséquences de rester fidèle à cette politique d'hospitalité. Par l’entremis 
de l’autobiographie de Corrie Ten Boom, nous pouvons lire ce qui concerne ce sacrifice et ainsi être 
émerveillé de leur courage. Pour Corrie, cependant, cela s’avérait tout à fait normal. Leur foi leur 
dictait qu'ils devaient le faire, un point c'est tout. En passant, Corrie elle-même avait cherché à servir 
le Seigneur en établissant un organisme pour les jeunes filles. C'était un peu comme les jeannettes, 
mais avec une base chrétienne.  
 

OLIVER CROMWELL 
 
Nous avons vu ensemble comment certains ont utilisé leur position d’autorité pour défendre les plus 
faibles, comme par exemple monsieur Bonhoeffer. Aussi nous avons vu comment tous sont appelés à 
secourir les affligés par la vie des Ten Boom. Notre prochain exemple, Oliver Cromwell, regroupe les 
deux idées ensemble. Cet homme a beaucoup aidé à la réforme en Angleterre, mais comment? C'est 
simple, par la force. Il était premier ministre du parlement britannique et il s'opposait au méchant roi 
Charles I. Il a mené une révolte, ou une guerre, contre ce roi. À cause de cela, il a réussi à saisir la 
puissance gouvernementale. Et par ce pouvoir, il a donc pu défendre les réformateurs, mais pas 
exclusivement ceux de son pays. En effet, il se tournait en plus vers les Vaudois. Qui sont-ils? Des 
chrétiens qui habitaient dans les Alpes françaises. Ces croyants ont souvent été persécutés et tué par 
le gouvernement français. Pendant sont règne comme dirigeant de l’Angleterre, Oliver Cromwell avait 
entendu parler qu'une nouvelle persécution se préparait contre les Vaudois. Il a donc décidé 
d’intervenir et d'envoyer la marine royale. Cette simple menace était assez effrayante pour faire 
reculer les français. Les Vaudois ont ainsi été délivrés d'un massacre certain par l'intervention de 
monsieur Cromwell. Souvent, Dieu met en place des pions comme Oliver Cromwell, ou Esther, pour 
accomplir Ses plans. Ce que nous pouvons dire, c'est que l’exécution de la foi ne se manifeste pas 
toujours de la même façon. Les ouvriers de Dieu peuvent quelquefois être guidés à Le servir d’une 
façon bien différente. Ceci nous conduit à notre dernière section : les petits gestes.  
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IV-  LES PETITS GESTES 
 

Notre dernière leçon vient de nous montrer que chaque geste est important. Ainsi, ce dernier groupe 
va vous indiquer comment chaque petit geste peut avoir de grandes répercutions. Évidemment, les 
prochaines personnes pourraient être considérées comme étant historiquement insignifiantes en 
comparaison avec des personnes telles que Bonhoeffer et Wilberforce. Ils ont néanmoins beaucoup à 
nous apprendre quant à la foi fidèle. En d’autres mots, fidèle dans les petites choses fait en sorte 
d’être aussi fidèle dans les grandes.  
 

SUSANNA 
 
Cette chère sœur du nom de Susanna n’a rien d’extraordinaire. Elle n’a pas aidé les pauvres ou les 
affligés, mais elle était cependant une femme et une mère exemplaire. Nous pouvons voir cela par la 
relation qu’elle avait avec son mari et ses enfants. Examinons d’abord son mari, lequel avait deux 
grands défauts : c’était un homme dur et un mauvais économe. 
 

UN HOMME DURE 
 

Il était un pasteur d'une église Anglicane dans les années 1600. Celui-ci croyait que l'homme devait 
être comme un roi dans la maison. Ainsi, il agissait comme un dictateur et un tyran. Il a d’ailleurs 
fréquemment mal agit envers ses enfants et sa femme, et ce, sans compter qu’il ne s’est jamais 
s'excusé! En voici un petit extrait. À la fin de l’une de ses prières, sa femme n’a pas prononcé l’Amen. 
Furieux, il a donc quitté la maison, mais pas seulement pour une journée ou un mois, mais  pour une 
année complète! Il chercha même à se faire enrôler dans la marine royale pour ne plus jamais avoir à 
revenir. Cet effort tomba à l’eau, ayant retourné à la maison -- toujours sans s'excuser. Je crois que 
vous avez suffisamment de preuve pour constater sa méchanceté. Considérons maintenant la femme 
en question.  
 
Pendant cette longue fugue d’une année, sa famille n'avait eu aucun support financier. Étant donné 
que les femmes ne pouvaient pas vraiment travailler à cette époque, Susanna avait demandé à avoir 
de l’aide financière d’un ami, mais avec une seule requête : il ne devait mentionner à personne le mal 
que son mari avait fait -- car elle ne voulait pas diffamer l’homme qu’elle aimait. Bien sûr, tous, 
incluant son propre mari, la reconnaissait comme une femme exemplaire. Elle était la femme de 
Proverbe 31, Éphésiens chapitre 5 et de 1 Pierre chapitre 3.  
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UN MAUVAIS ÉCONOME 
 

Financièrement, il a failli à sa tâche, comme nous avons déjà commencé à le voir. Il est possible d’y 
ajouter quelques autres exemples. Premièrement, il a essayé de s’enrichir par l’élevage d’animaux de 
ferme, mais il était incompétent dans se domaine. Deuxièmement, il a aussi essayé d’écrire un 
commentaire biblique pour faire de l’argent; mais il a plutôt choisi d’en écrire un sur Job et en latin. 
Les gens du commun ne lisaient pas le latin. Finalement, et très possiblement le pire d’entres toutes, il 
gaspillait tout son argent en fêtant dans de grands hôtels. Son intention était de se faufiler parmi les 
riches. Ceci était pratiqué par presque tous les pasteurs Anglicans. Le but était de se faire accepter par 
les riches en sorte qu’ils te choisissent comme pasteur de leur église. Si ça fonctionnait, il pouvait 
recevoir un excellent salaire. Mais lui, il le faisait en plus au détriment de sa propre famille qui 
mourrait de faim! Tout ceci à causé d’énormes dettes pour ce mauvais économe. Regardons encore la 
sorte de femme auquel il était marié.  
 
Quand son mari à été jeté en prison à cause de ses dettes, elle a cherché à le faire libérer. Elle lui 
envoyait la seule chose de valeur qui lui restait pour payer ses dettes, soit sa bague de mariage. Il 
refusait toutefois de l'utiliser (il semble y avoir eu ici une certaine limite à sa méchanceté). 
 
Cette première relation nous montre le genre de femme dévouée que Susanna était. Maintenant, 
regardons sa relation avec ses enfants. Étant donné qu’elle était une mère dédiée, tout d’abord en ce 
qu’elle élevait ses enfants de façon méthodique. Dès l’âge de 1 an, en effet, ses enfants tombaient 
déjà sous la discipline corporelle de maman. Elle disait qu’il fallait agir dès qu’ils sont tout jeunes, car 
sinon ils pourraient être trop tard. Elle était aussi une mère dédiée en ce que chaque enfant devait 
accomplir toutes leurs tâches de chaque jour, excepté lorsqu’ils étaient malades. Enfin, c’était elle qui 
leur donnait une éducation à la fois séculière et spirituelle. Tous ses efforts ont porté beaucoup de 
fruit, du fait que chacun de ses enfants ont utilisé dans leur instruction maternelle à la gloire du 
Maître. Vous commencez peut-être à reconnaître cette fameuse mère, surtout en raison de son 
éducation méthodique. Je parle effectivement de Susanna Wesley, la mère de John et James Wesley : 
des hommes qui sont bien plus que les fondateurs des églises méthodistes, car ceux-ci ont également 
été les outils du premier grand réveil. Autant l’histoire que les fils de Susanna font l’éloge de cette 
femme. 
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KATHERINE VON BORA 
 
Cette femme est nulle autre que la femme de Martin Luther. Je ne la mentionne pas parce que le 
réformateur était aussi horrible que ne l’était monsieur Wesley. Je désire plutôt la proposer en raison 
de sa fidélité parmi certaines difficultés. Premièrement, comme vous le savez déjà sûrement, Martin 
Luther s’avérait être un homme très entêté. Mais ce n’a pas été un défaut trop grave, du fait que 
Katherine était non seulement très patiente, mais encore elle était tout aussi entêtée que lui! 
Deuxièmement, Luther possédait un sens de l’humour très sarcastique et quelque peu méchant. Il 
faisait souvent référence à sa femme lors de ses prédications en la présentant comme un boulet 
attaché à son pied. Aussi, il mentionnait à quel point elle était un lourd fardeau pour lui, mais 
seulement en farce. En réalité, Martin était très reconnaissant pour sa femme, laquelle il louait devant 
ses amis les plus proches. Soi dit en passant, Katherine avait le même sens de l'humour que Martin. À 
un moment bien difficile dans son ministère, en effet, lorsqu’il était dans une période très 
décourageante, sa femme lui a faite une surprise. Elle s’est présentée dans la cuisine tout habillée en 
noir, comme si elle venait d’aller dans des funérailles. Martin lui a alors demandé ce qu'elle faisait. Lui 
répondant, elle dit : « à te voir agir, on dirait que Dieu est mort ». Le but était de lui rappeler que Dieu 
était au contrôle, et le brasser un peu de cette manière a parfaitement fonctionné. Finalement, Luther 
était un peu trop généreux. Cela signifie qu'à plusieurs reprises madame Luther a dû chercher certains 
objets, tels que des casseroles par exemple, pour ensuite apprendre plus tard qu'il les avait donnés à 
quelqu'un! Ce genre de situation n’a cependant jamais empêché madame Luther de s'occuper de tout. 
Elle gardait le jardin, la distillerie (c'était normal en Allemagne à cette époque), les finances ainsi que 
la maison. En plus, cette maison était un ancien couvent qui s’était transformé en école. Nous pouvons 
certainement dire que ça lui donnait énormément de travail, mais un travail effectué 
merveilleusement avec amour.  
 
Je ne veux toutefois pas me borner à vous présenter des femmes mariées, de peur de créer une fausse 
idée, celle qui impliquerait que la seule façon pour une femme de servir Dieu serait en se mariant.  
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MARY JONES : 
 
Notre prochaine biographie se concentre sur quelqu’un de plus simple. Elle n'a pas préparé des 
ouvriers. C'était seulement une petite fille qui désirait posséder une Bible. Au début de sa vie, à l'âge 
de 6 ans, elle s’est convertie en manifestant aussitôt des fruits de maturité et de grâce. En voici un bon 
exemple. Alors même qu’elle devait aider ses propres parents et s’occuper en plus de la maison, non 
seulement avait-elle ces corvées normales journalières, mais encore elle s'occupait en plus de la 
fermette et de la ruche (plusieurs famille avaient des petites ruches pour avoir du miel).  
 
Mary Jones avait seulement deux désirs : apprendre à lire et avoir une Bible en sa possession. C’est 
triste à dire, mais ses parents ne pouvaient même pas l'aider, étant eux-mêmes illettrés. Or, au 
moment où une école a été ouverte dans leur village, ses parents acceptèrent qu'elle s'y enrôle.  
Seulement si elle pouvait continuer à faire tout ses travaux domestiques. Ainsi, cette jeune fille 
d'environ 9 ou 10 allait à l'école, et s'occupait de la maison en plus de la fermette et de la ruche 
familiale.  
 
 
Quand elle avait suffisamment apprise à lire, il ne lui restait donc qu’un seul désire, avoir une Bible. Il 
faut comprendre qu’en ce temps-là à peu près personne ne possédait une Bible familiale. Elle a donc 
réitéré sa requête à Dieu qui, en réponse à sa prière, lui a pourvu de gentils voisins. Ces derniers, en 
effet, invitaient Mary afin qu’elle vienne lire leur Bible toutes les fois qu’elle désirait. Elle avait ainsi 
décidé d’y aller seulement les samedi après-midi, compte tenu que ce n’était qu’à ce moment-là 
qu’elle avait du temps libre. Le premier samedi, la Bible entre ses mains, elle ne savait pas où elle 
devait lire. Ayant ouvert la Bible à l’emplacement du signet que la famille avait mis, elle a ainsi tombée  
sur Jean 5:39 : Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi. 
 
Ce verset a vivement transpercé son cœur, la convaincant d’une chose : elle devait avoir sa propre 
Bible. La raison est simple, elle voulait connaître son Seigneur. En d’autres mots, elle voulait être en 
mesure de sonder les Écritures adéquatement en termes de quantité. Ce n'était pas assez de lire la 
Bible seulement une fois par semaine. Elle devait néanmoins faire face à deux grandes montagnes : le 
prix et l’achat. 
 
LE PRIX 
 
Il faut se rappeler que les Bibles étaient très dispendieuses à cette époque. Par ailleurs, sa famille était 
pauvre et ne recevait aucune allocation. Or, la seule façon de faire de l’argent, c’était d’accepter tout 
travail que les gens pouvaient lui offrir. Et cela, en plus de toutes ses autres obligations! Nous devons 
savoir que pour un travail normal, elle ne pouvait recevoir qu’un simple demi-sou. Il est vrai que la 
monnaie de l’Angleterre est un peu différente de la nôtre; mais un demi-sou, ce n’était tout de même 
pas grand chose. Ainsi, cela ne lui a pas pris quelques semaines ou des mois, mais 6 ans pour 
accumuler tout l’argent nécessaire! C’est uniquement lorsqu’elle était rendue à 16 sous qu’elle a pu 
avoir assez d’argent pour se payer un Bible. Il lui restait néanmoins encore l’étape importante de 
trouver un lieu où elle pourrait acheter cette Bible.  
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L’ACHAT 

 
Elle n’était pas seulement dispendieuse, mais également difficile à trouver. Mary Jones a dû se rendre 
dans une ville qui était environ 25 miles plus loin. Ce trajet s’avérait difficile compte tenu qu’il n’y avait 
pas de route et elle n’avait pas même pas de cheval. Elle a donc dû marcher toute la journée au 
travers d’une forêt. Lorsqu’elle est enfin arrivée dans la ville, elle a cherché le pasteur qui pourrait la 
mener au vendeur. Le pasteur lui disait que le révérant, qui s’avérait être le vendeur, était déjà couché. 
Il lui a permis, du moins, de rester dans sa chambre d’invité afin de la conduire directement au 
vendeur le lendemain.  
 
Le jour tant attendu a enfin eu lieu. Elle s’est donc empressée de se présenter au révérant afin de lui 
faire sa demande d’achat. Le visage de cet homme de Dieu s’est alors attristé après avoir entendu la 
requête de la jeune fille. Car il avait déjà promis, ou réservé, ses quelques Bibles à d’autres acheteurs. 
N’étant plus en mesure de se contenir, Mary tomba à genoux et pleura à chaude larme. C’est alors que 
les deux grands hommes de Dieu, le pasteur et le révérant, versèrent eux aussi quelques larmes. Le 
vendeur lui dit : « Chère jeune fille, il me semble que tu dois absolument posséder une Bible. Il 
accepta donc de lui en vendre une en dépit du fait qu’il l’avait déjà promise à quelqu’un, disant qu’il 
réglerait cette affaire avec l’acheteur pour qui elle était réservée.  
 
 
Ce révérant, affecté par l’histoire de Mary, s’est alors réuni avec d’autres dans le but d’établir 
ensemble une société d'impression de Bible. Cette société tire sa source d’inspiration, pour ainsi dire, 
d’une simple jeune fille qui désirait ardemment posséder une Bible. Mary Jones n’a pas cherché à 
influencer la chrétienté. Elle n’a pas fait une grande œuvre. Ses futurs enfants ne sont pas même 
devenus des missionnaires. Tout ce qu’elle voulait, c’était d’avoir une relation avec son Seigneur et 
Sauveur.  
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ASAHEL NETTLETON 
 
Dans les années 1800, ce fut le second grand réveil aux États-Unis. Une des personnes souvent 
associée à ce réveil, c'est Charles Finney. Cet homme peut être considéré comme le précurseur des 
réunions de réveil moderne, comme ceux de Billy Graham. Il est aussi responsable d'avoir donné 
naissance à des gens tels que Benny Hinn. Si vous ne savez pas qui est cet homme, c'est mieux comme 
ça. Malheureusement, Charles Finney, contrairement aux autres, doit être considéré comme une 
nuisance vis-à-vis de l’œuvre de Dieu. Il cherchait en effet à prend beaucoup de place dans la 
chrétienté. De plus, il doit être considéré comme une nuisance du fait qu’il était un hérétique : il 
croyait à un salut par les œuvres : l'homme, selon lui, doit changer sa vie et ensuite accepter Christ 
comme son Sauveur. Dieu devait susciter un opposant à un tel homme et il l’a fait en la personne de 
Asahel Nettleton.  
  
Asahel Nettleton fait probablement aussi partie de ceux que vous ne connaissez pas vraiment. Il 
n’était pas à un théologien avec de grandes connaissances, ni un mystique qui pouvait provoquer 
l’excitation des gens. Non! Cet homme était très simple. Il voulait servir le Seigneur et considérait que 
la meilleure façon de le fait était d’être ordonné, ou mis à part. C’est ce qui l’a poussé à s’enrôler à 
l’université en théologie, et ce, tout en pourvoyant encore au besoin de sa famille. Effectivement, 
lorsque son père est mort, il est devenu l’homme de la maison. En finissant ses études, il n’a pas 
cherché les grandes églises, mais celles qui étaient les plus problématiques. Il prêchait un évangile qui 
serait très certainement approuvé par John MacArthur, car il mettait comme lui beaucoup l'accent sur 
une vie transformée. Cela entraînait de vrais changements dans des églises que certains considéraient 
comme mortes. Plusieurs pasteurs lui ont même demandé de venir dans leur église, espérant qu’il 
aurait le même succès.  
 
La différence avec son ministère et celui de Finney était la façon de procéder. Charles imposait ses 
réunion de réveille dans une ville, sans l'approbation des pasteurs local. Ainsi, il ne restait que 
quelques jours, excitait les gens, et quittait ensuite le lieu. Asahel, au contraire, venait seulement s'il 
était invité et coopérait avec les églises. Il restait assez longtemps, y établissant des réunions de suivi 
avec les gens intéressés. Autrement dit, il faisait des rencontres de groupe avec ceux qui voulaient en 
connaître davantage.  
 
Bref, toute cette histoire nous conduit vers la grande polémique. Effectivement, il fallait que quelqu'un 
s'oppose à Finney, et c’est justement Monsieur Nettleton qui a été choisi. Le problème, c’est qu’Asahel 
était un homme très gêné et pas très habile pour débattre. L'histoire nous dit que c'est Finney qui a 
gagné le débat. Il faut néanmoins creuser plus en profondeur pour voir qui est le vrai gagnant. 30 ans 
après la mort de Nettleton, un homme s’est alors intéressé à son œuvre. Il a fait des recherches sur 
ses convertis et les tous trouvé fidèlement en train de marcher pour le Seigneur. Nous parlons ici 
d'environ 80 000 personnes. Finney, de son côté, presque toutes les conversions qu’ils eurent lieu par 
son entremise n'étaient que de courte durée. L'histoire nous révèle en outre que c'est Asahel 
Nettleton qui a été l'outil du second grand réveil, non Finney. Pourtant, Asahel n'avait rien 
d'extraordinaire à comparé d’un George Whitefield, sinon qu’il voulait simplement servir son Maître. 
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CHARLE SIMÉON 

 
Le ministère de cet homme peut se résumé en un seul mot : persévérance. Charles Siméon est un 
pasteur anglican qui avait goûté le don céleste et voulait le partager à sa congrégation. Cependant, ce 
dernier a vécu dans un temps difficile dans lequel la dénomination ecclésiastique était plus centrée 
sur la forme extérieure que sur la vérité intérieure. Ses messages n’étaient donc pas très apprécié par 
ses brebis qui fini par le haïr. En conséquence, les gens ont tout fait pour le faire quitter. En voici 
quelques exemples : 
 

1-  Quand Pasteur Siméon avait décidé de commencer des réunions le dimanche soir, cela n’a pas 
été bien reçu. Et puisque c'était le conseil des diacres qui contrôlait tout, incluant l'accès au 
bâtiment, les réunions ont rapidement été terminées. Les diacres en effet lui barraient le 
bâtiment, l'obligeant de faire venir un serrurier à ses propres frais. C'est seulement après la 
deuxième intervention du serrurier que Charles a mis fin à ses projets. 
 

2-  En ce temps-là, les gens achetaient ou louaient les bancs. Les bancs ressemblaient davantage 
à des mini cabines qui pouvaient se fermer et se barrer qu’à des bancs conventionnels. À 
l'arrivée de ce pasteur évangélique, plusieurs membres optaient pour qu’il ne vienne plus. 
Mais ce n’est pas tout, ils barraient leur banc pour s'assurer que personnes d'autres puissent 
bénéficier du message. En retour, monsieur Siméon a décidé d'acheter des chaises, toujours 
avec son propre argent, afin de les mettre dans les allées – permettant ainsi de donner 
l'opportunité aux intéressés de venir l’entendre. Les dirigeants ont toutefois jeté ces chaises 
aux vidanges. 
 

3-  Lorsqu'il voulait faire ses rencontres pastorales, personne ne répondait aux portes. À d'autres 
moments, on l'insultait et on lui disait de ne plus jamais revenir.  

 
Cela ne l’a jamais arrêté, ayant œuvré pendant plus de 50 ans dans cette même église, et ce, sans 
jamais avoir reçu une pleine appréciation. Ce n’est que vers la 30ième  année que la situation a quelque 
peu changée. Les gens ont commencé à le tolérer un peu plus, mais pas nécessairement avec 
reconnaissance. Cela ne l’a cependant jamais empêché de leur répéter mainte fois qu'il était leur 
pasteur, qu’il les aimait et qu’il s’occuperait d'eux avec une complète fidélité.  
 
Une question se pose, pourquoi se donner tant de peine auprès d'une église si ingrate? La réponse est 
bien simple, il savait en quoi consistait son appel. Par sa vie, il est ainsi devenu un modèle pour tous 
ceux dont les situations « semi-similaire ». Je dis semi parce que son histoire est très spécifique, voire 
unique. Mais tous peuvent être dans des relations, que ce soit des relations de direction ou de couple, 
où c’est un combat que de demeurer fidèle. La situation pourrait devenir tellement horrible que ça 
nous  donnerait l'excuse de dire : je peux abandonner et quitter. Mais Charles Siméon, quant à lui, 
nous convaincrait de demeurer fermes et fidèle. J'ai découvert cet homme dans un livre de John Piper, 
dans une section intitulée : « Les héros de la persévérance. » Bien que Charles Siméon n'ait pas laissé 
une aussi grande trace dans l'histoire que ne l’ont fait William Wilberforce et Susanna Wesley, il a 
néanmoins laissé une trace, et cette trace est celle de sa persévérance fidèle.     
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Vous êtes peut-être en train de vous poser la question suivante : « mais quel est le lien qui existe entre 
toutes ces biographies et la foi? Pour répondre à cette question, je vais survoler chacun des 4 groupes 
en présentant leur lien avec la foi.  
 

1- LA CONNAISSANCE 
 

Comme j'ai cherché à vous le démontrer au tout début, le lien qu’il y a ici avec la foi est très intime. 
Notre foi est basée sur ce qu'on comprend des Écritures. Ce sont les Écritures qui deviennent notre 
première et seul source de notre foi. La meilleure façon de solidifier notre foi, c’est par les briques de 
connaissance qui se retrouve dans le Bible. Ce qui a donné à des hommes comme Athanase le courage 
de tenir ferme contre une armée d’hérétiques ennemis, c'est leur connaissance de la Parole de Dieu. 
De croire que l’on peut faire face aux pires circonstances sans une bonne instruction biblique est 
absolument faux. Ce lien entre la connaissance et la foi devient même le fondement qui nous aide à 
mieux comprendre les prochains liens. 
 

2- LE SACRIFICE 
 

Il faut réaliser que ces hommes ont été prêt à donner leur vie parce qu’ils croyaient que la mort n’était 
qu’un début, et non une fin. Comme ce l’a été pour Abraham, et pour  tous les autres saints, leur 
espérance n'était pas sur la terre. Tous, chacun à leur façon, ont perçu ce temps sur la terre comme un 
simple passage éphémère, et la mort comme un gain. À cause de cela, ils ont pu servir le Seigneur 
comme Il le leur avait demandé. 
 

3- LES  DIFFÉRENTS 
 

Notre prochain groupe n'est pas resté dans le modèle préétablit du service chrétien. Ils sont même 
devenu une espère d’exagération de Jacques 1:27 = La religion pure et sans tache, devant Dieu notre 
Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures 
du monde.  
 
 
Ils ont été guidé à venir exclusivement au secours de ceux qui souffraient. Le lien direct qui existe 
entre la foi et ces ministères quelque peu différents, c'est que notre foi n'est pas comme celle du 
monde. Notre foi nous fait paraître comme des bizarres, et même des fous aux yeux du monde. Le 
monde ne comprend pas pourquoi nous sommes aussi prêts à sacrifier nos propres vies. Et même 
nous oublier nous-mêmes pour nous donner tout entier. N'oublions jamais que notre foi ne peut pas 
exclusivement se limiter par des actes appelés « spirituels ». Elle nous pousse à nous oublier nous-
mêmes, car notre espérance n'est pas sur la terre. Elle nous pousse à nous dépenser pour ceux du 
monde, parce qu'ils souffrent sous le poids de leurs péchés. Tout ce que nous pouvons faire pour les 
aider, c’est de leur révéler notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 
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IV- LES PETITS GESTES 
 
Ce dernier groupe est le plus important, parce qu'il nous rappel qu’il nous faut toujours être fidèle 
dans les petites choses comme dans les grandes. Dieu n’exige pas toujours de grandes œuvres de 
notre part, mais une obéissance totale. Je ne crois pas que Susanna s’était dit qu'elle ferait tout en son 
pouvoir pour préparer le chemin pour l’ajout d’une nouvelle dénomination. Non! Elle désirait 
seulement obéir aux commandements de la Parole. C'est de cette façon qu'elle a formé de futurs 
serviteurs pour Christ. Mary Jones ne s’est probablement jamais dit qu'elle devait brasser ces ouvriers 
pour qu’ils fassent leur job. Il me semble plus logique d'y voir le désir d'une petite fille qui s’avérait 
simplement être celui de connaître son Sauveur personnellement. Par cela, elle est devenue l'étincelle 
pour exciter une association d'ouvriers. Quant à Asahel, je suis certain qu'il ne cherchait pas à créer un 
nouveau réveil. Ce qu'il voulait, c'était seulement de servir son Dieu. C’est ce dévouement qui lui a 
occasionné un grand ministère.  
 
Il me semble ridicule de croire que Charles Siméon s'attendait à faire partit du livre de John Piper. Ce 
qu'il voulait, c'était d'obéir au mandat que le Seigneur lui avait donné. Par cela, il est devenu lui aussi 
un modèle de la persévérance typique. Nous croyons trop souvent que le fait de posséder une foi 
fidèle signifie qu’il faut faire de grandes choses. C'est faux! Et il est même dangereux de penser une 
telle chose, car cela nous détourne de notre réelle vocation, à savoir celle d'accomplir la volonté de 
Dieu! L'obéissance à la foi est rarement extravagante, mais elle est active. Elle se soumet à la volonté 
de Dieu dans n'importe quel domaine. Elle nous rappel qu'il n'y a pas de grandes œuvres, mais 
seulement un grand Dieu.  
 
Il ne faut pas être si rapide à regarder toutes ces vies avec une attitude d'auto-flagellation (nous disant 
que nous devrions être plus comme eux), du fait qu’il n'y a pas de vie exemplaire où nous pourrions 
faire exactement les mêmes choses que Dieu le leur avait demandé spécifiquement de faire dans des 
occasions bien spécifiques. Chaque homme et femme ont été dirigés différemment. Certains se sont 
usés rapidement, tandis que d'autres ont servit plus longtemps. Certains ont souffert énormément, 
tandis que d'autres ont eu des vies relativement normales. Tout simplement dit, la foi chrétienne 
historique se présente à nous d'une seule façon dans l’histoire : nourrit par la source divine, elle agit 
avec une pleine obéissance, même dans les pires circonstances.  
 


