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Par Michel Varton, Directeur de Portes Ouvertes

Quand Dieu décida de parler à l’humanité, il choisit de le
faire au travers de la vie d’hommes et de femmes avec qui il
avait fait une rencontre. Le premier livre de la Bible, Genèse,
est finalement l’histoire de trois hommes : Abraham, Jacob et
Joseph. Et pendant pratiquement 2000 ans, Dieu se révélera
ainsi par une suite de biographies, de témoignages, de vies,
jusqu’au plus grand témoignage de tous, celui du Fils de Dieu
lui-même et la petite bande d’hommes et de femmes qui l’ont
accompagné.
Mais le livre des Actes n’est pas la fin de l’histoire des
rencontres entre Dieu et l’humanité. Dieu nous parle toujours
au travers des vies de ceux qui le suivent et qui laissent des
traces dans ce monde.
C’est pourquoi ceux qui ont soif d’aller plus loin avec
Dieu auront soif de lire ces récits.
Il ne s’agit pas de personnes parfaites. Les connaître veut
dire aussi admettre leurs faiblesses, leur humanité, mais aussi
se laisser inspirer par l’impact de leur vie. Certains ont atteint
les sommets de la créativité, d’autres ont eu un ministère
fructueux et des réponses à la prière. Tous ont expérimenté
cette rencontre qui les a menés vers le sacrifice d’une vie
offerte à Dieu. « Nous ne pouvons pas lire les vies des grands
hommes et femmes consacrés à Dieu de ce monde, sans que
notre courage soit réchauffé et notre foi réveillée », a écrit
Oswald Chambers dans son livre sur le leadership spirituel.
Dans le monde actuel, nous n’avons jamais eu autant
besoin de découvrir et de connaître ces témoins. La
persécution, mais aussi l’éloignement de Dieu, le matérialisme
et l’indifférence nous entourent. La qualité dont nous aurons
besoin à l’avenir est le courage. Malgré les apparences, les défis
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auxquels nous sommes confrontés ne sont pas plus grands que
ceux de nos aïeux, et pour trouver le courage de les affronter,
nous devons puiser des forces dans l’exemple de vie laissé par
ceux qui nous ont précédés.
Merci à Patrick Diring, qui a fait un travail merveilleux
pour nous introduire dans l’intimité de ces témoins. Ces
hommes et ces femmes constituent notre grand héritage qu’est
l’Eglise au travers les âges. Chacun, dans sa situation et dans
son contexte, a marché avec Dieu, changeant ainsi le cours de
l’histoire.
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la
parole de Dieu, dit l’Apôtre Paul, considérez quelle a été la fin de
leur vie, et imitez leur foi. Hébreux 13:7
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GEORGES WASHINGTON CARVER
(1864-1943)
Etats-Unis
L’Eternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et élève. De la
poussière il retire le pauvre, du fumier il relève le faible, pour les
faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un
trône de gloire. Oui, c’est à l’Eternel qu’appartiennent les
fondements de la terre.
1 Samuel 2:7,8

N

é esclave, en 1864, sur une plantation pendant la guerre
de Sécession, Georges Washington Carver est devenu
l’un des plus célèbres noirs au XXème siècle aux EtatsUnis. Grand chimiste agricole et botaniste, il acquiert une
réputation dans le domaine de la science grâce à ses
recherches sur les alternatives de la culture du coton, de la
culture de l’arachide, le soja, la pomme de terre douce. Il n’est
qu’un enfant lorsque sa mère et lui sont enlevés par des voleurs
d’esclaves. Quand les bandits remarquent que le bébé est trop
petit et trop faible pour leur être utile, ils le vendent à Moses et
Susan Carver. Cette dernière le nomme Georges Washington
Carver. Pendant toute son enfance, le petit garçon est maladif
et faible. A l’âge de dix ans, il commence à s’intéresser à la
nature. Il passe des heures dans les champs, examine chaque
brin d’herbe et chaque bourgeon. Souvent il prend une feuille
de papier pour les dessiner ou les peindre. Parce qu’il est noir,
beaucoup de gens évitent d’avoir des contacts avec lui. Cela le
pousse à passer davantage de temps à parler avec le Seigneur
Jésus. Il sait que pour Dieu, la couleur de sa peau ne fait aucune
différence. Dans sa vieillesse, Georges n’hésitera pas à dire aux
gens que c’est Dieu qui a fait de lui un savant. Au début, ne
pouvant pas aller à l’école, il se sert d’un livre de lecture,
travaillant tout seul durement pour apprendre à lire et à écrire.
Après l’abolition de l’esclavage, il quitte la maison des Carver
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en 1877 pour aller étudier à l’école destinée aux AfroAméricains à Neosho, Missouri. Au Collège Simpson, ses
professeurs, impressionnés par son talent de dessinateur,
l’encouragent à s’inscrire au cours de botanique au Collège de
l’état de l’Iowa. Il est le premier étudiant noir à y participer. Il
vit dans un vieux bureau, mange au sous-sol et travaille en tant
que concierge. Par la suite, il entreprend une carrière
d’enseignant et de chercheur. Il décline plusieurs offres
intéressantes et lucratives, notamment de la part de Thomas
Edison et Henry Ford, et continue ses travaux au laboratoire de
Tuskegee, ce qui lui donne la possibilité de mieux aider la
communauté noire et la société américaine. Georges Carver
concentre ses premières recherches sur les champignons qui
attaquent et détruisent les plantes. Il met au point des engrais
qui permettent de régénérer les terres des états du Sud des
Etats-Unis. Il encourage les agriculteurs à adopter la culture
d’arachide, de soja et de patate. Pour améliorer leur
commercialisation, il développe plus de 250 produits à base
d’arachide comme le shampoing, le vinaigre, le savon, l’encre
d’imprimerie, du café, des boissons. Il tire plus de 118 produits
de la patate comme la farine, l’encre, le caoutchouc
synthétique, et de la terre glaise, il fabrique plusieurs teintures
et peintures. Il invente un procédé d’utilisation du coton pour
la fabrication de planche d’isolation, de papier, de cordage et
de blocs de pavage pour la construction d’autoroutes. Cet
homme qui aime profondément Dieu a montré que beaucoup
de mauvaises herbes pouvaient être des plantes utiles et il a
transformé des terrains vagues en jardins. Geoges Carver est
mort le 5 janvier 1943. Ses dernières paroles sont : Il me
prépare une place dans l’autre monde. Sa Bible usée témoigne
qu’il l’a lue très souvent. Bien que cet ancien esclave noir ne
soit jamais parti en mission et n’ait jamais dirigé une église, le
Seigneur s’est servi de lui et de son témoignage pour parler de
Jésus-Christ à des centaines de personnes.
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MARIE DURAND
(1715-1776)
France
Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui
avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances son
imposées à vos frères et sœurs dans le monde.
1 Pierre 5:8,9

D

ernière venue, en 1715, au pieux foyer d’Etienne
Durand, au petit hameau de Bouchet de Pranles, près de
Privas, Marie a quatre ans lorsque son grand frère
Pierre, de quinze ans son aîné, doit quitter la maison
paternelle, à la suite d’une assemblée tenue dans un lieu
proche de chez eux. Non seulement des soldats viennent loger
pendant 21 jours dans la maison, mais la mère de Marie ellemême doit se cacher pour éviter d’être arrêtée. Mais elle ne
supporte guère ces évènements et décède peu après. Marie est
ainsi privée de l’affection et des soins de sa mère. Son père,
homme droit et pieux mais âgé, est cependant bon pour elle. Il
lui apprend à lire dans la vieille Bible échappée à la vigilance
des persécuteurs. Quelques mois plus tard, il est arrêté et
enfermé au fort de Brescou, d’où il ne sortira qu’à l’âge de 86
ans. On imagine la douleur de la jeune fille, qui se retrouve
seule dans la maison paternelle, dès l’âge de quatorze ans.
Certes, les épreuves l’ont mûrie. Marie Durand est arrêtée dans
sa maison le 28 juin 1730. C’est ainsi qu’à l’âge de quinze ans,
adolescente, les portes de la Tour de Constance se ferment sur
elle. Depuis plusieurs années, seules les femmes sont
enfermées dans la sombre tour. Elles sont 28 lorsque Marie
Durand vient partager leur triste sort. Pendant sa longue
captivité, elle se rend utile à ses compagnes. Elle est la
secrétaire et la garde-malade de cette malheureuse compagnie.
C’est une jeune fille pieuse, pleine de raison et de lumière, et
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pour laquelle les autres prisonnières ont une grande
considération, alors que plusieurs sont plus âgées qu’elle. Elle
correspond avec les pasteurs pour les secours accordés aux
prisonnières par les églises et rend compte de leur emploi. Elle
se lie d’amitié avec Isabeau Menet et Marie Vey « la Goutète »,
du même âge qu’elle et qui ont chacune un enfant. Elles se
donnent le nom de sœurs. C’est elle qui fait l’éducation de ces
pauvres petits êtres et elle parle avec plaisir des caresses
qu’elle reçoit. L’autre intérêt de sa vie est sa jeune nièce, Anne
Durand, retirée en Suisse où elle devient bientôt
orpheline. Prends-moi non comme une bonne tante, lui écritelle, mais comme une tendre mère.
En 1768, après 38 ans dans ce lieu terrible, ayant toujours
refusé d’abjurer, elle est libérée de prison, et elle sort de la
Tour, emmenant avec elle Marie Vey, l’amie de captivité, dans
la maison du Bouchet où l’attend sa nièce. Usée avant l’âge,
souvent malade, Marie Durand ne vécut que huit ans dans cette
paisible demeure, cherchant dans l’Ecriture des consolations
aux souffrances de son corps et l’espérance de la vie éternelle
pour son âme. Dieu lui a fait la grâce de la retirer de ce lieu de
combat pour la faire jouir du triomphe de la gloire. Telle est
l’émouvante destinée de celle qui incarne, dans notre passé
huguenot, la foi ferme et inébranlable. On lui attribue
l’inscription : « Résistez ! », gravée sur une pierre de la prison
où ont souffert tant de fidèles huguenotes.
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DWIGHT LYMAN MOODY
(1837-1899)
Etats-Unis
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit
en moi, des fleuves d’eau vive couleront de lui, comme l’a dit
l’Ecriture.
Jean 7:37,38

L

e jeune Dwight Moody est en pleurs, ébranlé par la
puissance d’en-haut, après avoir entendu un message de
Charles Spurgeon. Il est poussé à s’exclamer : Si Dieu peut
se servir de lui, il peut se servir de moi. Il est ainsi devenu un
serviteur de Dieu influent et efficace. On estime que durant sa
vie, il a parcouru plus de 1,7 millions de kilomètres, parlé à plus
de 100 millions de personnes et conduit des milliers à une
relation personnelle avec Jésus-Christ. Les présidents Lincoln
et Grant sont venus assister tous les deux à ses réunions de
réveil. Il y a eu jusqu’à 130 000 personnes aux réunions de
réveil de Dwight Moody en un seul jour. Son zèle ne s’est pas
limité à la prédication et à l’enseignement, mais il a fondé des
établissements scolaires, notamment l’école Northfield pour
garçons et filles qui existe encore aujourd’hui sous le nom
d’Institut Biblique Moody. Dwight Moody est aussi l’initiateur
d’une maison d’édition qui porte son nom. A l’âge de 17 ans, le
jeune homme quitte son village pour s’installer à Boston où il
travaille comme vendeur de chaussures dans la boutique de
son oncle. Dwight Moody se convertit à l’âge de 18 ans à travers
l’influence de son moniteur de l’école du dimanche, Edward
Kimball.
Désormais, Dwight Moody n’a plus qu’un but : amener les
âmes au Christ. Il part pour Chicago et débute comme moniteur
d’école du dimanche. Lors de la première réunion, il entre avec
18 enfants ramassés dans la rue, sans chapeau et pieds nus, les
vêtements sales et râpés, mais, comme il le dit, tous ont une
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âme qu’il faut sauver. Avant la fin de l’année, en moyenne 600
élèves assistent à l’école du dimanche. Peu après son mariage,
à 24 ans, Dwight Moody décide de laisser son emploi bien
rémunéré pour travailler à plein temps dans le service de Dieu.
Lorsqu’éclate la guerre de Sécession, il arrive au camp militaire
avec les premiers soldats et il y dresse une tente pour les
cultes. Dwight Moody célèbrera plus de 1500 cultes au cours
de la guerre. Sa recherche d’une expérience plus profonde avec
Christ naît après qu’il ait entendu ces paroles d’Henry
Varley : Le monde n’a pas encore vu ce que Dieu fera avec, pour
et par l’homme qui s’en remet entièrement à lui. Alors qu’il se
trouve à New-York afin de réunir les fonds nécessaires pour les
sinistrés du grand incendie de Chicago, Dieu se révèle à lui. A
propos de cette expérience, Moody dira par la suite : Mes
sermons n’étaient pas différents : je n’exposais pas d’autres
vérités : et pourtant, des centaines de personnes se
convertissaient. Je ne voudrais pas recommencer à vivre comme
autrefois, même si je devais posséder le monde entier ! C’est
ensuite la campagne de réveil en Angleterre de 1873 à 1875,
l’apostolat américain de 1875 à 1881, les institutions créées à
Northfield, puis encore pendant une dizaine d’années ses
campagnes d’évangélisation aux Etats-Unis et en GrandeBretagne, auprès des foules et des élites.
C’est un homme qui a été totalement soumis à la volonté
de Dieu. Si nous désirons être utilisés par Dieu, nous devons
nous soumettre à lui absolument et sans restriction. Décidezvous maintenant avec la même détermination et en comptant
sur l’aide divine : Si Dieu a pu se servir de Dwight Moody, il peut
se servir de moi aussi.
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