
7

Préface

Ce livre répond à un vieux projet : comment
savoir ce que Dieu nous demande pour qu’il
puisse bénir notre vie? En fait, il nous le dit dans
sa Parole, en particulier dans le Nouveau Testa-
ment qui constitue l’étape finale de sa Révéla-
tion. J’ai donc pris un petit Nouveau Testament
et j’ai coché tous les verbes à l’impératif ou au
subjonctif, puis je les ai relevés et classés. J’en
ai trouvé 1050 qui se répartissaient en trois
groupes sensiblement égaux : la vie spirituelle
(prier, veiller, croître…), la vie morale (rela-
tions avec les autres) et la vie d’Église (relation
avec les frères et sœurs, exercice des différents
ministères).

Mais les marques du bon chrétien vont au-
delà des impératifs : Dieu nous enseigne aussi
par l’exemple de son Fils et de ses serviteurs.
Pour ne pas déséquilibrer le message biblique et
tomber dans un légalisme aride, il faut se souve-
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nir qu’avant de nous ordonner quoi que ce soit,
Dieu donne ses dons avec libéralité. J’ai donc
relu tout le Nouveau Testament dans ma Bible
(Semeur) en relevant tout ce qu’il nous dit des
dons de Dieu et de ce qu’il attend de nous. Je l’ai
noté dans l’ordre dans lequel ces deux aspects
de la Révélation se trouvent dans les épîtres :
indicatif – impératif, et classé en une centaine
de subdivisions à l’intérieur desquelles les ver-
sets se suivent pour aller du général au particu-
lier, en donnant la priorité aux paroles de Jésus.

Ce livre est donc un condensé de tout ce que
Dieu nous dit dans le Nouveau Testament. On
pourra soit le lire de manière suivie, soit se con-
centrer sur tel ou tel aspect. Bien que dans une
subdivision la même pensée se trouve exprimée
plusieurs fois, il n’y a jamais de répétition pure.
Le volume relatif de ces subdivisions nous ren-
seigne déjà sur l’importance de tel au tel thème
aux yeux de Dieu : aimer, mettre la Parole en
pratique reviennent un grand nombre de fois.
D’autres impératifs n’apparaissent qu’une ou
deux fois. Ce simple pointage nous garde dans
l’équilibre biblique et nous empêche de donner
à des aspects secondaires une importance déme-
surée.
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Je lisais l’histoire d’une jeune femme qui
cherchait Dieu. Elle savait bien qu’il y avait la
Bible, mais où commencer dans ce gros livre?
Peut-être que ce résumé, avec les paroles
mêmes de la Bible, pourra servir de chemin
d’accès vers la Parole de Dieu.

Les générations passées avaient de petits
écrits intitulés « Miroir de conscience ». Ils ser-
vaient à faire le point de temps en temps : Suis-
je encore dans le droit fil de la volonté de Dieu
pour moi? N’y a-t-il aucun aspect de ma vie qui
échappe à ses exigences? Ce livre peut avoir
cette fonction. Pourquoi ne pas le déposer sur sa
table de nuit et y lire une page chaque matin
pour se rappeler des promesses de Dieu, et cha-
que soir pour faire son examen de conscience?

Il peut aussi aider ceux qui sont chargés
d’introduire le culte ou un moment de louange à
attirer l’attention sur un aspect de la grâce de
Dieu ou de sa volonté à notre égard – comme la
lecture des Dix Commandements dans les Égli-
ses réformées.

Comme ce sont presque uniquement des
paroles de Dieu, elles ne peuvent manquer de
porter des bénédictions. Dieu l’a promis : « La
pluie et la neige qui descendent du ciel n’y
retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la
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terre, sans avoir fait germer les graines qui s’y
trouvent, sans fournir au semeur le grain qu’il
doit semer, et sans donner du pain à tous ceux
qui le mangent. Il en sera de même de la parole
que j’ai prononcée : elle ne reviendra jamais
vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je
désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai
fixé » (Es 55.10-11).


