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A l’école, le français a toujours été ma branche de prédilection et j’excellais notamment dans les dissertations.
En 2e année de lycée, notre professeure avait l’habitude de rendre les copies et de former ensuite des groupes
hétérogènes afin de permettre aux moins bons de s’améliorer grâce au soutien des plus brillants. Elle était prête
alors à évaluer la nouvelle copie et à prendre en compte la note de la meilleure des deux. Me sentant doué,
j’étais plutôt confiant à chaque rendu. Quelle ne fut pas ma surprise quand je reçus ma copie avec la mention :
hors-sujet ! Au lieu d’être celui qui pouvait apporter de l’aide, je suis devenu celui qui avait besoin d e mentors.
Grâce à eux, je me suis amélioré tout au long de l’année au point de devenir un mentor en dernière année de
lycée.
Notre vie est semblable à une copie que nous avons à rendre à notre professeur, Dieu. Nous avons malheureusement suivi Adam qui a rendu une mauvaise copie. Mais nous avons un mentor en la personne de Jésus !
Lisons Jean 17. 3-4 : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ. J’ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à fai re », et les versets 7-8 : « Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles
que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que
tu m'as envoyé ». Jésus a rendu une copie parfaite. Il nous invite à Le connaître et à Le faire connaître.
En réalité, tout ce qui s’écarte de la copie de Jésus est hors-sujet. Mais quels sont les éléments qui sont
à la source d’un hors-sujet ?

I.

UNE INSUFFISANCE DE LECTURE

Combien de temps passons-nous dans la Bible, la Parole de Dieu ? Nous vivons peut-être comme si nous
avions reçu une dispense de lecture ou nous nous limitons à une lecture hebdomadaire. Mais comment com prendre les réalités spirituelles et mener une vie victorieuse sans consacrer de temps à la lecture de la Bible ?
Dieu a dit à Josué (1. 8) : « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est
alors que tu réussiras ».

II.

UNE INCOMPRÉHENSION DU TEXTE

Un hors-sujet a souvent pour origine une incompréhension du texte ou une interprétation erronée. La Bible
ordonne par exemple de pardonner. Est-ce que pardonner veut dire condamner en faisant preuve de courtoisie ?
Nous pouvons nous prémunir de mal comprendre les textes bibliques en ne restant pas isolé·e·s. Les groupes
Connect nous aident beaucoup à comprendre la Parole de Dieu sans en tordre le sens. Donc stop à
l’isolement !

III.

UN REFUS DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU PROFESSEUR

Il est important de nous aligner à la volonté de notre Professeur en respectant Ses instructions et en Lui
obéissant. Ne trouvons-nous pas certains sujets de la Bible trop confrontants au point que nous préférons nous
y prendre autrement, en faisant les choses à notre tête ? Or, suivre un autre chemin que celui qui nous est
indiqué nous assure de rendre une copie hors-sujet !
Là encore, travailler avec quelqu’un d’autre nous aide, car nous voyons nos erreurs et nous nous améliorons.
Nous grandissons, nous progressons et pouvons aider d’autres à notre tour. Certains peuvent être des
mentors pour moi dans un domaine, d’autres dans un autre. En réalité, je m’entoure de personnes ayant de
bonnes copies dans les domaines où Dieu me donne à réfléchir.
J’ai aussi conscience que je n’ai pas à rendre « ma copie » aux personnes qui m’aident – les pasteurs de mon
église par exemple –, mais à Dieu Lui-même.
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IV.

MON TÉMOIGNAGE

Bertrand et moi sommes devenus chrétiens. Nous étions sincères et disponibles pour notre entourage, mais
après un certain temps, nous déplorions de ne voir personne adhérer à la foi chrétienne autour de nous. Nous
avons alors fait un travail afin que Dieu transforme nos cœurs. Nous avons pris conscience que dans plusieurs
domaines, nous avions choisi de ne pas suivre les recommandations de notre Professeur. Pendant des mois
nous avons jeûné et prié afin de mieux être connectés à Dieu. Nous avons cherché à devenir plus intimes avec
Lui et avons alors observé des percées ; tous nos amis ont fini par donner leur vie à Jésus et s’investissent
aujourd’hui dans diverses églises.
Nous retiendrons donc la nécessité de :

A. LIRE QUOTIDIENNEMENT LA BIBLE
B. NOUS ENTOURER DE PERSONNES PLUS AVANCÉES POUR MIEUX COMPRENDRE LA
PAROLE DE DIEU
C. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE DIEU EN NE NÉGOCIANT PLUS AVEC LUI
D. DEVENIR À NOTRE TOUR QUELQU’UN QUI PEUT AIDER LES AUTRES À CHEMINER
DANS LA FOI

… AFIN DE CONNAÎTRE DIEU ET LE FAIRE CONNAÎTRE.

