
L’écoute des conférences et l’étude des livres de 
Eugene Peterson comptent parmi les facteurs ayant le 
plus influencé mon développement pastoral. Peterson 
était professeur au Regent College lorsque j’y faisais 
ma maîtrise en théologie. Je me suis efforcé d’assister à 
tous ses cours et à toutes ses conférences. Il avait le don 
de révéler les vérités bibliques, avec moult images et 
tournures inattendues qui stimulaient mon imagination et 
me procuraient un magnifique aperçu de la gloire de Dieu.

Je lis actuellement sa biographie, A Burning in my 
Bones (Un feu dans mes os). Ces jours-ci, l’histoire de la 
vie de Peterson me procure renouveau et espoir. Le fils de 
Eugene, Leif, précisait que son père ne prêchait qu’un seul 
sermon : « Papa, les romanciers n’écrivent qu’un seul livre. 
Ils trouvent leur message, leur livre, et le réécrivent encore 
et toujours… tu ne prêches qu’un seul sermon. » 1

 EEugene en a été blessé, du fait qu’il avait travaillé 
dur pour prêcher toute la Bible, apportant variété, 
profondeur et envergure à son ministère d’enseignement. 
Toutefois, en réfléchissant davantage au commentaire de 
son fils, il a compris que ce n’était pas un reproche, mais 
plutôt la clé de son génie.

1  Winn Collier, “A Burning in my Bones: The Authorized Biography of 

Eugene H. Peterson, WaterBrook, Colorado Springs, 2021, p. 267

Peterson entretenait une vision impérieuse et 
inextinguible (le feu dans ses os). Lors des funérailles 
de Eugene Peterson, son fils Leif a lu un poème qu’il 
avait écrit pour l’occasion, dont voici quelques vers : « Ils 
croyaient que tu étais un magicien vêtu de ta longue robe 
noire qui en dissimulait beaucoup dans tes larges manches, 
en en sortant toujours de nouvelles réflexions qui les 
amenaient à croire qu’elles n’étaient destinées qu’à eux. Ils 
ignoraient combien tout cela était simple. Ton secret leur 
échappait. Depuis cinquante ans, tu t’approches de moi 
pour me murmurer toujours le même message dans mon 
sommeil : « Dieu t’aime. Il est de ton côté. Il te cherche 
sans cesse. »

Toujours le même message :
 « Dieu t’aime. Il est de ton côté. Il te 

cherche sans cesse. » 
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Je suis convaincu que, si Eugene Peterson a fini sa vie 
en beauté, c’est en partie parce qu’il a trouvé son message 
et que peu importe ce qui changeait dans son monde, il ne 
pouvait nier ni éteindre le feu du seul sermon qui brûlait 
en lui. Sans être un prédicateur, avez-vous déjà pensé 
pouvoir être un sermon vivant pour quelqu’un? Vous avez 
vous aussi un sermon à prêcher!

L’apôtre Paul, qui a tant souffert pour la cause de 
Christ, a refusé de laisser toute situation compromise 
le terrasser, car il avait trouvé son message – son seul 
sermon. Dans 1 Corinthiens 2.2, il a déclaré : « Car, je 
n’ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Voilà la flamme 
inextinguible qui brûlait dans son cœur.

Chacun de nous a un message. Un message qui 
permet de procurer de l’espoir aux gens désespérés, de 
prendre soin de ceux dans le besoin, de secourir les 
opprimés, de délivrer les démoniaques, d’encourager les 
gens craintifs, d’irradier la joie de Jésus, de passer du 
temps avec ses êtres chers, de tendre la main à un voisin 
ou d’évangéliser les nations du monde.

Mon père était l’un des leaders les plus résilients que 
j’ai connus. Il a vécu de multiples deuils et déceptions, y 
compris une période où il s’est éloigné de Dieu. Toutefois, 
à la fin de sa vie, le feu divin consumait son âme! La 
dernière chose qu’il a faite ici-bas a été de prendre 
la parole lors d’une réunion de prière. Avec sa bible 
ouverte sur les genoux, il parlait avec passion quand il 
s’est interrompu, a inspiré profondément et est entré en 
présence de Dieu.

Il y a quelques semaines, j’ai ouvert la mallette de 
mon père, qui était restée fermée depuis qu’il avait prêché 
son dernier message 34 ans plus tôt. Elle était remplie de 

sermons qu’il avait écrits et livrés. En lisant chacun, j’y 
ai découvert la clé de la résilience de mon père. Il n’avait 
qu’un seul sermon. Il avait trouvé son message. Il le 
prêchait de diverses façons, mais il ne pouvait éteindre 
la passion brûlante qu’il nourrissait pour le réveil et la 
puissance transformatrice du Saint-Esprit. C’est d’ailleurs 
le seul même sermon qui m’habite.

Il règne une telle incertitude de nos jours! Chaque 
nouvelle révélation sur les variants de la COVID 19, 
les révisions des restrictions, l’agitation politique et la 
polarisation croissante au sein de notre société prêtent 
à réflexion, mais Dieu nous fait tenir le coup. Il désire 
enflammer notre âme et nous dynamiser de sorte que nous 
prêchions notre seul sermon à tout notre entourage.

Dieu a donné un message à chacun de nous. Avez 
vous trouvé le vôtre? La passion d’apporter l’amour de 
Dieu à votre entourage brûle-t-elle dans vos os? Ne vous 
retenez pas; ne laissez pas votre flamme pâlir. Nous 
sommes appelés à suivre les traces des fidèles serviteurs de 
Dieu. Demandons à Jésus d’affermir notre message – de 
nous faire acquérir une vision impérieuse, quelque chose 
en nous d’incessant, de cohérent et d’inextinguible.

Je vous encourage à vous arrêter un instant pour 
écouter et laisser le Saint-Esprit attiser la flamme de 
votre seul sermon – votre message – jusqu’à en faire un 
feu brûlant dans vos os. Il désire ardemment vous délier 
la langue pour que vous le prêchiez avec une passion 
toujours grandissante pour la gloire de Dieu!

Cumul à date  (le juin 28, 2020)
Objectif de foi total pour 2020                                     
Total cumulé jusqu’à ce jour                                                       
Excédent/manque à gagner
                                              
*68.08 de l’objectif de foi pour

$14,322,910
$9,750,435

(4,572,475)                                         

*

Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi 
et au soutien des ouvriers internationaux. Grâce au FOM, les OI 
annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont 
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus
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Dieu a donné un message à chacun de nous… Ne 
vous retenez pas; ne laissez pas votre flamme pâlir.
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