
Préface -----------------

« Je vais vous raconter une histoire ». Alors, petits et grands 
dressent l’oreille. « Est-ce que c’est une histoire vraie ? Vraie de 
vraie ? ». Si oui, alors nous écoutons de toutes nos oreilles. Ceci 
associé à un art de raconter, nous restons suspendus aux lèvres de 
l’orateur, en attente de la suite… pour savoir quelle est la fin.

Alfred Kuen aimait raconter des histoires et savait s’adresser à tous 
les publics. Instituteur de métier jusqu’à sa retraite, ainsi que maître 
formateur pour les enseignants stagiaires, il leur communiquait 
l’art de captiver ses élèves. Par la suite, il a montré l’exemple aussi 
comme professeur d’homilétique à l’Institut Biblique Emmaüs. 
Comme prédicateur, il émaillait ses messages d’exemples vécus. Et 
nombreux sont les lecteurs de feuillet de calendriers qui le reconnais-
saient à sa petite histoire.

Mais au-delà de la forme, c’est le contenu de ces histoires qui nous 
intéresse. En effet, si ces exemples vivants retiennent notre atten-
tion, c’est qu’ils sont l’application de ce qui est dit dans la Bible. 
La Parole de Dieu ne reste pas lettre morte mais s’actualise dans 
du concret. Ces situations vécues nous touchent parce qu’elles res-
semblent à ce que nous pouvons vivre nous-mêmes. Certaines sont 
proches de notre quotidien, d’autres plutôt exceptionnelles. Cer-
taines personnes évoquées sont comme vous et moi, d’autres un peu 
hors du commun. Mais toujours ces témoignages pointent vers ce 
que nous pouvons vivre avec Dieu. Et nous serons frappés, au fil des 
lectures, de tout ce qu’Il peut accomplir. Notre foi peut ainsi grandir, 
notre paysage intérieur s’élargir, notre compréhension s’approfon-
dir. Notre propre histoire avec le Seigneur, ou celle de nos auditeurs, 
prend alors de nouvelles dimensions.
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Dans cet ouvrage, la présentation jour par jour nous permet d’avoir 
chaque histoire dans sa totalité, concentrée en quelques lignes. C’est 
un menu nourrissant, avec juste la bonne dose quotidienne.

Mon père aimait compiler « tout ce qui pourrait un jour servir ». 
Dès qu’il entendait ou lisait un témoignage édifiant, il le notait et la 
fiche prenait place dans le dossier des illustrations en attente… Ceci 
était bien avant l’ère de l’informatique, et tous ses dossiers étaient 
rangés de façon systématique sur les étagères. Au moment opportun, 
les fameux petits papiers pouvaient être ressortis pour illustrer l’une 
ou l’autre vérité. C’est ainsi que ce recueil d’histoires vécues a été 
rassemblé au cours des années.

Le manuscrit de cet ouvrage était en attente depuis fort longtemps 
de son vivant, et nous sommes reconnaissants de sa parution. Il n’est 
jamais trop tard pour transmettre de bonnes choses, à la gloire de 
notre Seigneur Jésus.

Nelly Sinclair-Kuen  
22 février 2021
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Introduction ------------

Tout le monde aime les histoires. Le grand prédicateur Spur-
geon disait : « Elles sont comme les fenêtres qui font entrer 

la lumière dans une pièce. » Et, en effet, dans un message, ce sont 
aussi les histoires qui se gravent le mieux dans la mémoire. Cela 
m’a maintes fois été confirmé par les lecteurs du calendrier « Vivre 
aujourd’hui » : les feuillets qu’ils lisaient avec plaisir et dont ils se 
souvenaient étaient ceux qui contenaient de petites histoires (dont 
un certain nombre figurent dans ce livre). Alors pourquoi pas une 
histoire pour chaque jour ? Les parents qui racontent chaque soir 
une histoire à leurs enfants apprécieront d’en avoir à leur disposition 
pour chaque jour de l’année.

En général, les récits parlent par eux-mêmes ; c’est pourquoi beau-
coup d’entre eux n’ont pas de « conclusion » ; elle se dégage du récit 
et du verset qui le précède.

En allemand et en anglais il existe des recueils d’histoires destinées 
à illustrer des sermons. Malheureusement, la plupart d’entre elles 
datent d’un contexte très différent du nôtre, mais une sur cinquante 
parle encore aujourd’hui. Comme il n’existe guère de tels recueils 
en français, ce livre pourra en tenir lieu. C’est pourquoi les histoires 
ont été classées, dans les deux tableaux en fin de volume, d’une part 
suivant les versets bibliques qu’elles illustrent, d’autre part, d’une 
manière plus systématique selon les grandes vérités et réalités chré-
tiennes.

Je souhaite aux futurs lecteurs autant de plaisir que j’ai eu à collec-
tionner ces histoires.

Alfred Kuen (1921-2018)
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1ER JANVIER

Dites à Dieu que vous l’aimez
« Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ta force. »

Deutéronome 6.5

Dans le Middle West américain, une petite fille naquit 
sourde-muette. Peu après sa naissance, sa mère mourut. Son 

père devait s’occuper seul d’elle, et il le fit de tout son cœur. Après 
son travail, il lui consacrait tout son temps, lui donnant tout son 
amour. Ils apprirent ensemble le langage des signes, que personne de 
leur entourage ne comprenait, et les deux s’entendaient à merveille.

Les années passèrent et vint le moment où le père dut partir en 
Europe pour son travail. Un ami lui conseilla de placer l’enfant dans 
une institution de sourds-muets, où l’on prendrait sûrement bien 
soin d’elle. Il décida de suivre ce conseil. Son absence dura près 
d’une année et l’enfant se languissait de son père. Ce n’était pas seu-
lement parce qu’elle se réjouissait de le revoir qu’elle était si impa-
tiente, c’était à cause d’un secret. En effet, dans cette école, on lui 
avait appris à remuer ses lèvres et à dire quelques mots.

Lorsque le père revint, elle courut dans ses bras, pressa ses lèvres 
contre son oreille et lui murmura : « Papa, je t’aime. » Quelle 
magnifique surprise ! Mais c’était plus qu’il ne pouvait supporter : 
il s’écroula, subjugué par l’émotion. La fillette s’appuya de nouveau 
contre sa tête et ne cessait de lui dire : « Papa, je t’aime. »

Il ne nous suffit pas de connaître Dieu et tout ce qu’il a fait pour 
nous. Il attend aussi de notre part cette déclaration d’amour que la 
fillette a faite à son père. Si nous aimons Dieu, disons-le-lui !
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