Mini-témoignage
Depuis neuf ans maintenant, plus de 1500 partages bibliques de la collection « ÔR VÉ
SHALOM » ont été distribuées en Europe, en Afrique, et au Canada français. Depuis ce
temps, un certain nombre de personnes m’ont contacté pour en savoir un peu plus à mon sujet,
et quel cheminement j’ai eu dans le Seigneur, etc.…J’ai alors pensé qu’il serait utile pour
ceux qui s’intéressent à mes écrits et à leur histoire, de donner un bref témoignage de mon
vécu dans le Seigneur jusqu’à aujourd’hui. Je suis né de nouveau le 26 novembre 1986, et je
vécus alors le « feu spirituel » du « premier amour », au sein de l’église où le Seigneur
m’avait envoyé. En 1988, je décide d’abandonner ma profession (comptable), à cause de ma
conscience (la plupart de mes clients fraudent le fisc). À la demande du Seigneur, je me marie
cette année-là (à 38 ans) avec une femme que j’ai emmenée à l’Évangile. Considérée par les
médecins spécialistes comme stérile de naissance (ne pouvant pas avoir d’enfants), elle en eut
quand même deux de suite, immédiatement après notre mariage!
Déjà, à ma nouvelle naissance, je recevais un grand désir de travailler pour le Seigneur
à temps plein, sans savoir au juste ce que ce pourrait être, ni quand, ni comment… Je me suis
occupé depuis à œuvrer dans l’église locale et l’Église en général, surtout au niveau de
l’évangélisation, ainsi que dans différents ministères dont, entres autres : de 1989 à 1991 : un
club vidéo chrétien régional; de 1991 à 1995, un ministère de diffusion de vidéos chrétiens
pour le Canada français qui s’appelait « La Bergerie ». En 1995, à la demande expresse du
Seigneur, je donne ce ministère au CLC à Montréal. J’ai eu aussi, depuis le tout début, le
privilège et la grâce de pouvoir m’investir dans un bon nombre d’œuvres missionnaires
(Gédéons, Wycliffe, Sociétés bibliques, Bibles pour la Chine, Juifs Messianiques d’Israël,
Appel de Minuit, divers camps chrétiens, et différents autres ministères d’évangélisation ou
d’édification).
En 1994, après une grande « déception spirituelle », le Seigneur, pour me consoler et me
fortifier, m’accorde un songe, et dans un autre temps de prière et de méditation biblique, une
révélation spécifique, en rapport avec l’appel qu’Il mettait sur ma vie, et des dons spirituels y
attenant. De 1994 à 1997, j’ai enseigné la Parole de Dieu deux fois par semaine, dans le cadre
d’une église-maison en milieu rural. Tout au long de ma vie chrétienne, le Seigneur ne m’a
pas épargné les difficultés, les épreuves et les souffrances; mais cela m’a permis de mieux me
connaître, et de pouvoir m’accorder davantage avec la Parole de Dieu. Je vécus même, il y a
plusieurs années, une épreuve semblable à celle de Job. Suite à une fraude immobilière dont
j’ai été victime, nous avons pratiquement tout perdu : maison, argent, biens, statut social,
santé physique, etc. …S’ensuivit un long et douloureux désert, qui me permit cependant
d’être libéré davantage de mon « vieux moi profond », pour pouvoir accomplir par la suite,
avec plus d’efficacité, par l’Esprit, et en son temps, les œuvres de Dieu préparées d’avance, et
dont Il m’avait donné quelques bribes révélatrices, surtout à partir de 1994. Je sais maintenant
que le « creuset » de « l’école de Christ » est une bénédiction, et non pas une malédiction
– Jacques 1 : 2-3 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit la
patience. » -- Job 5 :17 : « Heureux l’homme que Dieu châtie… » -- Hébreux 12 :5 :
« …Car le Seigneur châtie celui qu’il aime… » -- Romains 8 :28 : « Nous savons, du reste,
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon
son dessein. » Paul Tournier, livre « Bible et médecine », page 194 : «Ne vous est-il jamais

arrivé de dire d’un homme dur : on voit qu’il n’a pas souffert. Il est une certaine évolution
intérieure de l’être que les épreuves seules paraissent pouvoir produire. » Dieu doit parfois
prendre les grands moyens pour nous libérer de notre dureté de cœur et de notre propension à
juger les autres. Il a dû le faire avec moi. Mais, c’est une grâce merveilleuse que le Seigneur
m’ait gardé avec Lui, malgré toutes ces années de combat et de douleur. Il m’a même permis
de pouvoir terminer pendant ce temps plusieurs partages bibliques de ma collection « OR
VÉ SHALOM ».
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours bénéficié, autant que possible, de la communion des
frères et sœurs, non seulement sur une base locale, mais aussi à une plus grande échelle. En
plus de faire partie de petits groupes, cellules de prières, rencontres spontanées, j’ai pu
bénéficier abondamment de ministères interconfessionnels : retraites, séminaires, conférences,
réunions fraternelles, activités diverses…Et mon Dieu fidèle plaçait toujours un frère ou un
ouvrier spécifique sur ma route, lorsque j’en avais vraiment besoin, pour m’encourager, me
consoler, m’édifier, me confirmer une direction…C’est tellement vivifiant de voir comment
Jésus se sert des membres de son Corps pour nous venir en aide aux moments opportuns.
Maintenant, le désir le plus ardent de mon cœur est de demeurer, tout le temps que Dieu
voudra, jusqu’à mon dernier souffle, un simple messager, pouvant aller dans n’importe quel
groupe de croyants, n’importe où, n’importe quand, pour apporter la Parole de Vie et les
œuvres merveilleuses de Jésus. Et je m’en remets totalement à Dieu pour ce qui est des temps,
des endroits, des gens, des messages à livrer, et des travaux à faire dans sa moisson. Je veux
me maintenir à la brèche, afin d’être toujours prêt, pour tout signal de « nouveaux petits
commencements » pour l’Église, et tout appel correspondant. Quelle joie alors de pouvoir se
donner tout entier à Christ et aux autres, par l’Esprit et l’amour de Dieu.
N’ayant pas eu de travail séculier régulier depuis 1988, j’ai eu le temps de lire plus de
1200 documents chrétiens de toutes sortes et de toutes tendances (livres et livrets, brochures,
périodiques, essais, documents spéciaux et inédits, etc.)… Toutefois cela ne fut pas une très
bonne idée; c’était nettement exagéré – Ecclésiaste 1 : 18 : « Car avec beaucoup de sagesse
on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Les
meilleurs moments que j’ai vécus sont plutôt ceux que j’ai passés au pied de Jésus, lui
permettant de m’enseigner lui-même. Constatant, entre autres, que les chrétiens souvent ne
s’entendent pas sur bon nombre de sujets, de doctrines et d’usages, j’ai commencé à poser
mes questions au Seigneur, pour recevoir, dans la mesure du possible, des réponses…Et à
partir de ce dialogue, j’ai commencé à écrire des partages bibliques, sous l’appellation « Ôr
Vé Shalom », expression en hébreu qui signifie « Lumière et paix » (j’ai un intérêt marqué
pour le peuple Juif et son histoire – j’ai eu d’ailleurs le privilège d’aller deux fois en Israël).
Seulement pour le 2e de mes partages, il m’a fallu 7 années de travail et de prière.
Mon vœu le plus cher est que Jésus puisse utiliser, selon son bon plaisir, « le petit vase »
qu’il a fabriqué, pour déverser son amour et sa guérison sur toutes les personnes qu’Il mettra
sur ma route…Et je souhaite ardemment que vous puissiez aussi vivre cette expérience
exaltante de la moisson, seul fondement d’une vie véritable et abondante.
Que la bénédiction de Dieu vous étreigne…
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« Il me dit : Fils de l’homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à
la maison d’Israël! J’ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit : Fils de
l’homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne! Je le
mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit : Fils de l’homme, va
vers la maison d’Israël, et dis-leur mes paroles! »
«Et l’on dira : Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Éden; et ces villes
ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront
autour de vous sauront que moi, l’Éternel, j’ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui
était dévasté. Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai. »
« Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d’après le modèle qui t’a été montré sur la
montagne. »
« Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et
d’accomplir son œuvre. »

« J’ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l’ai planté pour qu’il y soit fixé et
ne soit plus agité, pour que les méchants ne l’oppriment plus comme auparavant et
comme à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peuple d’Israël. Je t’ai accordé du
repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l’Éternel t’annonce qu’il te créera une
maison. »
« Voici, je m’en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout
votre cœur et de toute votre âme qu’aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur
vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est restée sans effet; toutes se sont accomplies pour
vous, aucune n’est restée sans effet. »

