


que j’ai reçu dans ma vie,
c’est d’avoir été dérangée
par Jésus-Christ.

Alors prends 5 minutes
pour toi aussi être dérangé(e).
Car ce cadeau, je veux te le partager.

Le plus beau des cadeaux



le chrétien
du dimanche

Moi, quand j’étais petite,
j’ai appris la religion chrétienne.

Je suis allée à l’école du dimanche.
Je suis allée au culte écouter
le pasteur qui parlait bien.
Je me suis faite baptiser.
J’ai confirmé.
Confirmé que j’en avais terminé
avec l’éducation religieuse.

Depuis ce jour, ma foi a été rangée
dans un tiroir.

J’ai appris la religion



A 26 ans, je suis libre.
Libre de toute contrainte,
religieuse ou politique.

La religion m’écœure.
Mais il y a un vide à l’intérieur de
ma petite personne sans foi, ni loi.

Et, un jour, alors que je traînassais 
chez mon ami Bastian, je choisis, au 
hasard, une bande dessinée rangée 
dans sa bibliothèque. Elle s’intitule :

"Idées reçues", d’Alain Auderset.

Dérangée par la religion



La bande dessinée parle de la foi 
chrétienne. De l’amour de Jésus.
De notre Créateur...
Des questions viennent alors
habiter mes nuits :

D’où je viens ?
Qui m’a créé ?
Et après la mort ?
Comment continuer à vivre sans avoir 
de réponse à ces questions ?

Suzy la combattante, Suzy la leader...
Mais pour quoi je me bats ?!

Dérangée par moi-même



S’il y a une chance, même infime,
que les réponses à mes questions
se trouvent dans la Bible,
alors cela en vaut la peine.

Je lis les Evangiles.
Malgré de nombreux passages qui
me révoltent ou que je ne saisis pas...

Je comprends l’amour que Dieu,
notre Père, porte sur nous.

Je comprends que Dieu s’est fait
homme pour venir à nous.

Je comprends le sacrifice de
son fils unique, Jésus.

Je comprends que Jésus
va revenir sur terre.

Dérangée par la lecture de la Bible
"Hommes de Galilée, pourquoi
restez-vous là à regarder au ciel ?
Ce Jésus, qui vous a été enlevé
pour aller au ciel, reviendra
de la même manière que vous l’avez
vu y partir". (Actes 1.11)



J’ai tellement envie de croire ce que 
la Bible me révèle sur l’œuvre de Dieu. 
Mais je n’y arrive pas.
Je doute, je doute, je doute.
Cela paraît pourtant si simple.
Il est écrit :

"L’oeuvre que Dieu attend de vous,
c’est que vous croyiez en celui
qu’il a envoyé". (Jean 6.29)

Il faudrait donc "juste" croire
en Jésus ? Et c’est tout ?
Ma petite personne butée
a besoin d’une preuve...

Dérangée par mes doutes



Je fais du tir à l’arc.
Un soir, j’ai fait un truc un peu stupide.
Comme une mise à l’épreuve, je me suis
éloignée bien plus que d’habitude de ma 
cible, et j’ai crié à Dieu :

"SI toUtES MES fLèCHES toUCHEnt LA 
CIBLE, JE tE rEMEtS MA vIE !"

Et toutes mes flèches se sont placées
dans 4 cm carrés d’espace...
J’ai posé mon arc, stupéfaite.
Je me suis mise à genoux.
J’ai demandé pardon d’avoir tant douté.
J’ai posé mes fardeaux.
Et je Lui ai remis ma vie.

Dérangée d’avoir vécu sans Jésus



Mon ami Bastian est devenu mon mari.
Le sujet qui fâchait est aujourd’hui
celui qui nous unit.

J’ai compris que la foi, ce n’est pas
quelque chose que l’on doit apprendre.
La foi, c’est quelque chose
que l’on peut seulement vivre.

Prier, faire confiance au Seigneur,
demander pardon…
tout cela, j’apprends encore
à le faire aujourd’hui.

Ma vie de chrétienne est encore
une vie de combats,
mais je ne me bats plus seule.

Ma vie aujourd’hui...
"non, je ne suis pas 
vraiment seul, parce que 
le Père est avec moi.
Je vous ai dit tout cela 
pour que vous ayez la 
paix dans l’union avec moi. 
vous aurez à souffrir 
dans le monde. Mais 
soyez courageux !
J’ai vaincu le monde".

(Jean 16.32-33)



Pour laisser entrer Dieu dans ma vie,
j’ai dû accepter d’être dérangée...

Dérangée par la religion.

Dérangée par des idées différentes
des miennes.

Dérangée de reconnaître que j’ai eu tort.

Dérangée d’avouer mes fautes
et mes faiblesses.

Dérangée par d’autres chrétiens.

Dérangée d’avoir vécu tout ce temps
sans le Seigneur !

Se laisser déranger



Peut-être que mon témoignage
t’encouragera ou te questionnera.
Peut-être qu’il te dérangera.

Si tel est le cas, j’ai envie de dire :
"tant mieux"... Laisse-toi déranger.
Et surtout, laisse une porte ouverte
à Jésus qui frappe à la porte du coeur 
de chaque être humain.

tu n’as rien besoin de faire,
il te suffit juste de croire,
et de mettre ta confiance en Lui.

Je l’ai accueilli dans mon cœur.
Depuis, il est devenu mon meilleur ami.

Et toi ? te laisseras-tu être...

...dérangé(e) ?

Et toi...
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