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PRÉFACE 

Merci à Jean-Pierre d’avoir répondu à l’injonction du 

Seigneur et d’avoir accepté de nous livrer son parcours de vie. 

En fait, son histoire se confond avec celle de l’œuvre de Dieu 

dans sa vie, si bien qu’il devient le personnage central de cette 

autobiographie, qui laisse toute la place à celui qui tisse les 

destins dans le secret, voire dans l’invisible. On découvre au 

fil des années comment Jean-Pierre, le bâtisseur, a su se 

construire lui-même, ou plutôt « se laisser construire », en 

posant des fondations saines et une infrastructure solide qui 

lui permettront de surmonter les obstacles et progresser. Sans 

détour, en toute franchise, il nous livre le secret des défis qu’il 

a relevés dans sa vie personnelle, conjugale et professionnelle, 

sans rien nous cacher des obstacles, des tentations et des 

conflits auxquels il a été confronté. Tout y est : 
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• Les défis de la vie de couple, écrits à deux mains avec 

Annick, son épouse, ce qui les rend encore plus 

crédibles et percutants ; 

• Comment s’y prendre pour créer son entreprise, quelles 

sont les bonnes motivations à cultiver ; 

• Comment discerner les pièges, qu’ils soient dans nos 

cœurs ou sur le chemin, et comment faire face à la 

corruption ; 

• Comment relever les défis financiers ; 

• Comment concilier vie professionnelle et service de 

Dieu ; 

• Comment faire face au défi de la transmission, etc. 

Le tout est ancré dans le réel, émaillé de récits personnels 

pleins de saveur et d’authenticité, dans lesquels l’auteur ne 

cherche pas à briller. Bien au contraire, il laisse voir toutes les 

questions, même les plus secrètes, que nous nous posons tous 

en pareilles situations. 

La méthodologie divine y apparaît clairement : Dieu 

travaille de l’intérieur vers l’extérieur, de toute évidence. Tout 

commence dans le cœur, dans les relations avec les plus 

proches, notamment au sein du couple. Et ces relations, on le 

voit bien, seront déterminantes pour tout le parcours. Puis de 

là, comme en cercles concentriques, toutes les autres sphères, 

des relations interpersonnelles à la relation au travail, en 

passant par la relation à l’argent, sont au bénéfice de la 

réconciliation. C’est le thème central de ce livre, dont la 

dynamique contribue à la liberté et au développement. 
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Au fil des pages, Jean-Pierre apporte une réelle 

contribution à une meilleure compréhension du Royaume de 

Dieu en soulevant toutes les questions de fond qui se posent 

à nous tous. Avec lui, on partage les tensions à résoudre, les 

motivations à clarifier, les ambitions à purifier et les 

cloisonnements à réconcilier… Par son témoignage, il répond 

à de multiples interrogations partagées par tous ceux qui font 

de la recherche du Royaume de Dieu une priorité. 

Ce livre ne se présente pas comme un livre 

d’enseignement. Et pourtant, il est rempli de leçons de vie 

dont chacun peut tirer profit. Il s’agit d’un livre à vivre. Il nous 

entraîne dans la trajectoire de son auteur auquel il est facile de 

s’identifier et nous renvoie constamment à notre propre 

histoire. Voici un outil de nature à armer tous les agents du 

Royaume de Dieu, entrepreneurs ou non, pour vivre à leur 

tour l’aventure passionnante des fils et des filles de Dieu. 

Jean-Marc POTENTI, 

pasteur et président de la Commission des Églises de l’Espace 

Francophone (CEEF) et du Réseau Nouvelles Connexions (RNC)





RECOMMANDATIONS 

La vie d’un entrepreneur est jonchée de nombreux 

obstacles qui peuvent l’empêcher d’atteindre ses objectifs, 

encore faudrait-il que ceux-ci soient définis sur la base de 

motivations saines et justes. Dans son livre, Jean-Pierre décrit 

son propre parcours d’entrepreneur à l’image de celui d’un 

homme qui entre dans une grande bâtisse avec une seule clé 

pour accéder aux différents étages de l’immeuble : la clé de la 

RÉCONCILIATION, une des clés du Royaume de Dieu. On 

y trouve un véritable enseignement sur la réalisation d’un 

projet entrepreneurial selon la pensée de Dieu. Il est à placer 

entre les mains de tout entrepreneur potentiel qui souhaite 

bâtir son entreprise sur le Roc, Jésus-Christ. À lire 

absolument ! 

Roland LOCKO, 

administrateur ICCC France 
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J’aimerais dire pour commencer que le livre que vous vous 

apprêtez à lire est tout sauf de la théorie. J’en veux pour 

preuve le fait d’avoir cheminé aux côtés de Jean- Pierre et 

d’Annick depuis bientôt quarante ans, en étant l’un des 

témoins et amis privilégiés de leur extraordinaire aventure de 

vie et des différentes péripéties qui n’ont pas manqué de 

jalonner leur parcours. Tant sur le plan familial que dans 

l’entrepreneuriat, ainsi que dans cette incroyable odyssée qu’a 

été l’implantation de notre communauté chrétienne à Boussy-

Saint-Antoine. Ce fut pour eux un combat sur plusieurs 

fronts. En effet, alors qu’une église faisait ses débuts dans leur 

salle à manger avec plusieurs familles dont nous faisions partie 

mon épouse et moi-même, l’entreprise de Jean-Pierre (SME 

Construction) naissait parallèlement dans le sous-sol de leur 

maison. Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai pris beaucoup de 

plaisir à me remémorer tout à nouveau les nombreux 

témoignages mentionnés dans ce livre. Ils sont un excellent 

plaidoyer de la fidélité de Dieu, sa souveraineté, ainsi que son 

inépuisable bonté à l’égard de ses serviteurs. 

J’ajoute encore que les raisons essentielles qui me portent 

à vous recommander vivement la lecture de ces pages sont le 

parcours atypique de Jean-Pierre dans ce qui a été son 

apprentissage de la foi et la grande honnêteté dont il fait 

preuve dans ce récit biographique authentique. En se 

dévoilant ainsi comme il le fait, sans dissimulation aucune, 

nous pouvons apprécier d’autant plus ce que la Bible dit 

quand elle affirme que « la puissance du Seigneur se manifeste dans 

notre faiblesse » (2 Corinthiens 12:9). Puisse ce livre, chers 

lecteurs, vous inspirer et vous (re)donner l’envie de mettre 
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Dieu au défi dans votre propre cheminement de vie, quel que 

soit votre appel ou votre domaine d’implication dans ce 

monde. 

C’est à vrai dire tout le bien que je peux vous souhaiter ! 

Bernard FORTI, 

artiste peintre et pasteur de la Communauté Chrétienne de Boussy-

Saint-Antoine (CCBSA) 

Merci à Jean-Pierre Cauhapé pour la formidable leçon 

d’optimisme qu’il nous donne ici. Car ce livre est avant tout 

un livre sur la réussite. Réussite d’abord en tant que chef 

d’entreprise, mais également en tant qu’époux et père. 

Réussite en fin de compte en tant qu’homme et en tant que 

chrétien. La recette de cette réussite est simple : compétence 

et investissement personnel, connaissance de ses limites, 

capacité de se remettre en question, audace et humilité, mais 

sur le seul fondement qui vaille : l’obéissance à Dieu et la 

recherche de Sa volonté, en particulier dans les moments et 

les situations difficiles. Ce livre, qui n’élude pas les difficultés 

que l’on peut rencontrer au cours d’une vie personnelle et 

professionnelle, sera donc utile à tous, chefs d’entreprises 

actifs ou en devenir, chrétiens confirmés ou en recherche, car 

la réconciliation est vraiment la clé qui permet d’avancer sur 

le chemin que le Père nous a préparé d’avance. Puisse-t-il en 

inspirer beaucoup ! 

Frédérik PICHON, 

haut fonctionnaire. 
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Je connais Jean-Pierre depuis de nombreuses années, j'ai 

toujours apprécié l'ami et le leader simple, travailleur, 

déterminé et à l'écoute, portant une grande vision pour ICCC, 

qu'il gère sans pression apparente. Ce livre ouvre le couvercle 

de cette simplicité pour nous faire marcher sur le chemin de 

la richesse et de l'aventure de cette belle famille Cauhapé. Tout 

y est, la construction du couple, la marche avec Dieu, la 

destinée, le transfert générationnel. Quelles leçons de 

construction de ce bâtisseur, de ces partenaires avec Dieu en 

famille et en affaires ! 

Merci Jean-Pierre, merci Annick, votre livre est à mettre 

entre toutes les mains. 

Pierre BONIN, 

membre ICCC France, formateur à ID2R et à l’école d’entrepreneur 

ICCC, dirigeant d’une société de conseil en entreprise et consultant 

Career Direct. 

J’ai le privilège de connaître Jean-Pierre, Annick et leurs 

enfants depuis 1988, date de la création du Groupe local 

d’Évry des Hommes d’Affaires du Plein Évangile, dont Jean-

Pierre a fait partie. 

Son ouvrage « Réconciliations & Business », qui a pour 

sous-titre « Pour construire et diriger son entreprise selon le 

modèle divin », s’adresse aux responsables d’entreprise. Il a 

pour objectif la transmission d’une expérience de vie à 

l’intention de la génération montante. L’image retenue pour 

illustrer ce cheminement et ses étapes successives est celle de 

la construction d’une maison, depuis les fondations jusqu’au 
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toit. Chaque étape comporte une « réconciliation », la 

première étant celle de la réconciliation avec le cœur de Dieu. 

Toute construction repose sur des principes. L’un d’eux est 

fondamental, il est résumé par le Psaume 127 de Salomon, 

appelé le Cantique des degrés : « Si l'Éternel ne bâtit la maison, 

ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » 

Cette construction est celle d’une vie dans tous les 

domaines : personnel, couple, famille, social. L’ouvrage est 

fondé sur des règles spirituelles, immuables, éternelles, celles 

des Écritures, dont l’observance conduit à la réussite, non pas 

à réussir dans la vie, mais à réussir sa vie. 
À une époque où toutes les valeurs qui fondent une vie, 

une société, sont bafouées, nous avons un besoin crucial de 

tels exemples. Celui de Jean-Pierre et des siens est 

transposable, quel que soit notre engagement professionnel, 

quel qu’en soit le niveau. 

Soyez remerciés pour votre témoignage empreint de 

Vérité, qui exprime qui vous êtes en Christ. Oui, vous avez 

atteint l’objectif ultime de votre vie, qui est de rendre gloire au 

Créateur ! Je recommande vivement cet ouvrage. 

Jacques BOHAN, 

membre actif de Chrétiens Témoins dans le Monde (CTM - 

anciennement FGBMFI) 

Je suis ravi de pouvoir faire un commentaire sur le livre 

que mon ami Jean-Pierre Cauhapé a écrit. Connaissant une 

partie de son parcours, il n’est pas étonnant qu'il donne une 
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description très imagée de la manière et des étapes sur 

comment la réconciliation devrait se passer dans nos vies 

privées et professionnelles, c’est typique du constructeur qu’il 

est. Je ne peux que recommander de lire ce livre d’un homme 

qui un jour a eu le choix de décider d’obéir ou de ne pas obéir 

et qui a pris le chemin de l'obéissance à Dieu sans compromis 

et a payé le prix de son obéissance. 

À tous ceux qui recherchent une compréhension sur la 

manière de se réconcilier de façon pratique et pragmatique, 

vous trouverez dans ce manuel (livre) les réponses à vos 

questions. Étant un homme pragmatique qui s’est forgé une 

fine connaissance sur la manière de mener les affaires grâce 

aux formations qu’il a reçues au travers de l’ICCC, Jean-Pierre 

sait captiver le lecteur par des explications claires et surtout 

utiles pour aligner sa vie sur les principes du Royaume. 

Vous serez conforté dans votre marche avec Dieu et vous 

constaterez que c’est possible de fonctionner dans la droiture 

et la justice sans compromis en alliant famille et affaires. Cela 

vous permettra d’expérimenter la faveur et la grâce de Dieu 

au quotidien. 

Michel KOEGLER, 

formateur et président d’ICCC Suisse 

Le livre de Jean-Pierre raconte avec simplicité et sincérité 

comment, en choisissant Dieu comme partenaire, sa vie 

personnelle, sa vie de couple et de père de famille, et sa vie de 

chef d’entreprise ont été transformées, ou plutôt édifiées par 

analogie avec son métier de constructeur dans le bâtiment. Le 
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processus de réconciliation qu’il décrit lui a permis de franchir 

les étapes indispensables pour bâtir sa vie entière sur des 

fondations saines, reposant sur le roc qu’est Jésus. Ce livre 

nous fait découvrir de manière concrète le fonctionnement 

d’un partenariat avec Dieu dans chaque domaine de la vie 

quotidienne, de la relation de couple aux décisions 

stratégiques d’entreprise, de la relation avec les hommes à la 

connexion avec Dieu. Sommes-nous prêts à voir l’impossible 

dans notre quotidien et spécialement dans notre monde du 

travail ? 

Ce livre est un magnifique encouragement pour tous ceux 

qui aspirent à être « Ambassadeur du Royaume de Dieu sur 

terre ». 

Philippe ROSER, 

chef d’entreprise et président de Chrétiens Témoins dans le Monde 

(CTM - anciennement FGBMFI)



INTRODUCTION 

En démarrant l’aventure de ce livre, je réponds à une 

injonction du Seigneur qui me presse d’écrire pour laisser aux 

générations futures le témoignage de trente années vécues 

dans le monde de l’entreprise. Depuis plusieurs années, je 

reporte la décision de commencer. Un jour, mon plus jeune 

fils Cédric m’interpelle assez vivement à la fin d’une 

conférence ICCC (Chambre de Commerce Chrétienne 

Internationale) à Paris, en mars 2017. Alors qu’il me savait 

déjà très engagé dans plusieurs activités, dont une très grande 

part à ICCC France, il me dit à peu près ceci : 

− Papa ! Ce que je viens de vivre dans cette conférence est 

exceptionnel et je pense que tu n’en fais pas assez pour cette 

génération. Il serait temps que tu écrives un livre de tout ce 

que tu as vécu à travers l’entrepreneuriat. 
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Venant de mon fils, c’est suffisant pour déclencher en moi 

le désir d’obéir aux injonctions du Seigneur. Me voilà donc 

prêt pour me lancer dans l’aventure ! 

Le mot « Réconciliations », employé au pluriel, est le mot 

par excellence pour expliquer le cheminement de mes 70 ans 

de vie. C’est en relisant le texte de 2 Corinthiens 5:17-20 que 

mes yeux se sont ouverts : 

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et 

tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui 

nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes 

leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous 

faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 

exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : soyez 

réconciliés avec Dieu ! » 

Les termes « réconciliés avec Lui », « le ministère de la 

réconciliation », « la parole de la réconciliation » et 

« ambassadeurs pour Christ » ont raisonné à mon esprit. C’est 

sur cette base biblique que j’ai découvert, tardivement en 

2017, le titre de mon livre. Ce texte ne m’était pas inconnu 

avant cette date, mais il s’est éclairé soudainement et a pris 

toute sa réalité. Il est devenu la colonne vertébrale du 

témoignage de ma vie chrétienne. 
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Puisse ce livre servir de témoignage de couple pour ceux 

qui sont en quête de vérité sur le plus énigmatique problème 

qui existe dans une relation entre une femme et un homme. 

Dieu a mis devant nous une énigme qui, lorsqu’on en a 

découvert le secret, nous permet de dire avec le roi Salomon 

dans Proverbes 18:22 : « Celui qui trouve une femme trouve le 

bonheur ; c’est une grâce qu’il obtient de l’Éternel ! » 

Un autre aspect de ce livre révèlera l’importante raison de 

notre venue sur la terre. Nous ne sommes pas seulement créés 

pour être sauvés et rejoindre le Seigneur dans les airs, mais 

pour être une révélation personnalisée de la puissance de Dieu 

sur terre à travers tous les espaces que Dieu nous donne. Que 

ce soit au sein de notre famille, de notre voisinage, dans nos 

églises ou dans notre milieu professionnel, nous devons 

devenir des ambassadeurs du Royaume de Dieu sur la terre, à 

travers une véritable transformation de vie, à tous les niveaux 

de nos relations. 

Qu’à la lecture de ce livre vous ayez envie de vous former 

et devenir de réels ambassadeurs du Royaume de Dieu, là où 

vous avez été « plantés », selon la parabole de Matthieu 13:36-

43. Cette semence se développera en présence de l’ivraie mais, 

au temps convenu, cette bonne semence « resplendira, comme le 

soleil, dans le royaume de Dieu ». C’est dans le cœur de Dieu, mais 

aussi dans sa pensée, qu’Il réconcilie tout avec lui-même et 

qu’Il met tout en œuvre sur la terre pour préparer son retour. 

C’est un défi pour chacun de nous, c’est un objectif à 

atteindre. 

Alors bonne lecture ! 



PREMIÈRE PARTIE 

___ 

 

 

RÉCONCILIATIONS 

EN 5 PALIERS 

 

 





 

 

 

 
5 paliers de réconciliations à franchir 

 





 

PREMIER PALIER 

 

RÉCONCILIÉS 

AVEC LE CŒUR DE DIEU 

« Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est 

méchant : qui peut le connaitre ? » 

Jérémie 17:9





RÉCONCILIÉS 

AVEC LE CŒUR DE DIEU 

À travers le schéma ci-dessous, je voudrais expliquer les 

étapes successives attachées aux différentes réconciliations 

que nous avons à parcourir. 
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La première étape commence bien sûr par la réconciliation 

avec le cœur de Dieu. 

Mes parents sont originaires du sud-ouest de la France. 

Mariés, ils s’installent à Paris après la guerre. Ma sœur et moi 

naissons de leur union. Mon père fait sa carrière 

professionnelle à la SNCF et ma mère reste au foyer pour 

nous élever. Je ne garde de cette enfance que de bons 

souvenirs, même si nous logeons dans un petit appartement 

de deux pièces, au 3e étage d’un immeuble, dans le quartier 

Nationale du 13e arrondissement de Paris. Vingt mètres carrés 

au total avec une simple cuisine et une chambre, WC et eau 

sur le palier. Chaque soir, nous devons ouvrir un canapé-lit 

pour les couchettes des enfants, et le lit deux places pour nos 

parents. Une fois mis en place, c’est comme si le plancher se 

surélevait à la hauteur de nos lits, car il n’y a plus de place pour 

circuler dans la chambre. Enfants, c’est pour nous un jeu de 

sauter sur cette nouvelle plateforme ainsi composée. 

Nous passons nos dimanches dans les squares voisins ou 

dans un jardin potager, où mon père récolte quelques fruits et 

légumes pour compléter la ration alimentaire de notre 

ménage. Je me souviens encore du temps de la récolte des 

cerises. Quel plaisir de grimper, pour ma sœur et moi, chacun 

dans son cerisier et de déguster les fruits de « notre arbre » : 

des cerises à la chair sucrée et veloutée. Je ne sais plus si le 

panier que nous devions remplir et ramener à la maison était 

plein à la fin de la journée, mais je crois me souvenir que nos 
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vêtements, au retour à la maison, gardaient les traces de cette 

super journée. 

J’ai six ans quand un cousin germain vient augmenter le 

nombre d’habitants de notre deux-pièces. Nous devons faire 

de la place au nouvel arrivé et partager aussi quelques 

douceurs qui nous sont réservées, à ma sœur et moi. Je 

comprendrai bien plus tard que le partage fait partie de 

l’éducation de l’homme. 

À cette même époque, ma mère connait le mouvement de 

Pentecôte à travers une des premières églises, rue de la Cour-

des-Noues à Paris. Elle s’engage avec Dieu dans le baptême 

et elle devient vite une évangéliste dans sa propre maison. 

Mon père résiste à son invitation. Je me souviens d’un soir où 

ma mère me demande de prier avant de commencer le repas. 

Me soumettant à sa demande, je balbutie quelques mots et 

intègre mon père dans ma requête. J’apprendrai plus tard qu’il 

aura été touché par la prière de son enfant et que cela aura 

contribué à sa conversion. 

J’ai aussi un mauvais souvenir concernant mon père, avant 

qu’il ne se convertisse… Alors que ma mère se prépare à aller 

à une réunion publique dans son église, je manifeste le désir 

de l’accompagner. À ma grande déception, mon père s’y 

oppose et, devant mon insistance, m’assène une gifle dont je 

me souviens encore aujourd’hui. Ce sera la première gifle de 

mon père, et je le remercie de n’avoir pas trop usé de cette 

pratique. Je n’en aurai que deux de sa part au cours de ma vie. 

Ma mère se chargera des autres, et je la remercie également. 

Puis Dieu permet que nous déménagions en région 

parisienne dans une maison avec jardin. C’est l’Éden. Je 
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partage ma chambre avec mon cousin et, au fil du temps, une 

complicité fraternelle s’installe entre nous. Nous suivons nos 

parents dans les rencontres hebdomadaires et participons aux 

programmes de l’église, école du dimanche, club de jeunes, 

réunions d’évangélisation, etc. 

Ceci ne fait pas de moi un chrétien. Un père de l’église, 

Tertullien, dit : « On ne nait pas chrétien, on le devient. » Malgré ma 

présence régulière dans les lieux de culte, ma vie d’adolescent 

n’est pas comblée, je cherche à satisfaire mon besoin de 

plaisirs dans des fréquentations malsaines. C’est une 

bénédiction de naître dans une famille chrétienne, mais, quand 

on est enfant, on se sent tiraillé entre s’engager avec Dieu et 

se priver des plaisirs du monde, ou vivre de compromis. Je 

suis mal à l’aise devant les sollicitations de ce monde, et mal à 

l’aise aussi devant l’appel de Dieu à le servir. Je comprendrai 

plus tard que les prières de ma mère y sont pour quelque 

chose. 

Dans le schéma ci-dessus, on aperçoit une première 

marche indispensable. Elle concerne notre propre relation 

avec notre créateur. C’est l’expérience incontournable pour 

connaitre une vie extraordinaire avec Dieu. 

Le premier palier indispensable au démarrage du projet de 

Dieu dans une vie est un contrat de confiance. Depuis la 

désobéissance de l’homme dans le jardin d’Éden et la 

séparation d’Adam et d’Ève d’avec leur Créateur, Dieu n’a pas 

cessé de chercher à établir une nouvelle relation avec 
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l’homme. Il n’en a pas fini avec nous et son plan de salut est 

accessible à tous, non pas par nos propres forces, ni par nos 

bonnes œuvres, mais par l’acceptation du merveilleux cadeau 

que Jésus nous a offert. Il appartient à l’homme de choisir 

librement ce plan de sauvetage, qu’on peut appeler un 

nouveau contrat de confiance, ou encore la réconciliation avec 

le cœur de Dieu par l’expression de notre foi en lui. 

Je dois avoir à peine 15 ans quand je suis atteint dans ma 

santé : des réactions méningées qui nécessitent une admission 

en urgence à l’hôpital. Je subis plusieurs examens et 

notamment une ponction lombaire. Ma mère, avant de me 

quitter pour rentrer à la maison, me dit avec sérieux : 

− Tu sais Jean-Pierre, ce que tu as pourrait avoir des 

conséquences très graves, as-tu fait la paix avec Dieu ? 

Ces paroles sont un réel choc pour moi ! Je lui réponds 

dans un cri du cœur : 

− Je n’ai pas envie de mourir, je suis jeune ! 

Le soir, seul dans mon lit, je crie à Dieu : 

− Si le Dieu de ma mère existe, si tu m’entends, alors sors-

moi de là et je te suivrai. Amen ! 

À la fin de la semaine, le médecin communique les résultats 

à ma mère. Il n’y a aucune trace dans les examens ! Il propose 

alors de faire une nouvelle ponction lombaire, mais ma mère 

s’y oppose en disant que nos prières ont été exaucées. Après 

avoir signé une lettre de décharge, je quitte l’hôpital, heureux 

de me retrouver en bonne santé. 

Le contrat d’engagement avec Dieu est vite oublié et je 

reprends ma vie comme avant, sans me soucier ni de ma prière 

ni de mon engagement. Trois mois plus tard, je suis en 
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vacances en Auvergne. Fort de mes capacités, je prends la 

voiture d’un pasteur et, sans permis de conduire, je m’engage 

sur la route à vive allure jusqu’au premier virage que je n’arrive 

pas à négocier. Après plusieurs sorties de route, je stoppe ma 

course contre un arbre, les roues arrière en l’air, le toit écrasé 

au-dessus de ma tête. Je perds connaissance et me retrouve à 

nouveau dans un lit d’hôpital, avec deux fractures du crâne. 

Nul besoin de leçon particulière, ni de prédication sur le 

fils prodigue. Très vite je comprends que toutes les paroles 

prononcées pour m’engager avec Dieu avaient une portée 

bien plus grande que je ne le pensais. Quelque temps après, je 

lis dans le livre de l’Ecclésiaste, au chapitre 5, verset 3 : 

« Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir, car il 

n’aime pas les insensés : accomplis le vœu que tu as fait. » 

Je viens d’avoir la démonstration de l’existence de Dieu, 

mais cela ne fait toujours pas de moi un saint. 

Je comprends que ma vie doit changer et que toutes les 

mauvaises fréquentations et les amours sans lendemain ne 

sont pas la solution pour mon avenir. Dieu m’invite à le laisser 

prendre les choses en main avec un accompagnement sur 

mesure. 

Après avoir accepté de lui confier la direction de ma vie, Il 

me fait rencontrer Annick, une belle jeune fille de mon âge, 

dans un camp de jeunes en Normandie. Dès la première 

rencontre, cette pensée s’impose à moi : « c’est une jeune fille 

comme cela qu’il te faut pour construire ta vie .» J’accepte cette 
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nouvelle relation. Sans trop nous rencontrer à cause de 

l’éloignement géographique, Annick et moi construisons 

notre amitié durant trois années, quelque peu tumultueuses à 

cause de mon instabilité. Puis nous décidons de nous fiancer 

et enfin de nous marier quelques mois après, à l’âge de vingt 

ans. Et me voici en train de signer un nouveau contrat, 

d’abord sous la forme d’un livret de famille à la mairie, puis 

avec la bénédiction du pasteur à l’église. 

Une nouvelle vie commence alors. Nous sommes le 

21 juin 1969, c’est-à-dire il y a plus de 50 ans (en 2019, nous 

avons fêté nos Noces d’Or). 

Si vous ne croyez pas aux miracles, je peux vous assurer 

que ça y ressemble vraiment ! 

 

Je laisse Annick nous expliquer son enfance et dans quel 

contexte nous avons commencé notre vie de couple. 

« Je nais dans une famille dysfonctionnelle. Mon père est 

alcoolique et violent, ce qui entraine chez moi, à l’âge de 

12 ans, le début d’une grave dépression que personne ne 

comprend. Déscolarisée pendant plus d’un an, je pleure et ne 

souhaite plus vivre. C’est dans cet état que je me mets à 

chercher Dieu. Je ne doute pas de son existence, mais je ne 

comprends pas pourquoi Dieu permet de telles situations avec 

autant de violences. Aujourd’hui, je veux honorer ma maman 

qui m’a bien élevée et qui m’a appris à aimer Dieu en toutes 

circonstances. 
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À l’âge de 17 ans, je rencontre Jean-Pierre. Ne voulant pas 

me tromper, j’interroge Dieu pour savoir si c’est la bonne 

personne. Dans ce même temps, je lis le Psaume 37:3 : « Fais 

de l’Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » À 20 ans, 

nous nous marions, je quitte ma famille et pense que tous mes 

problèmes allaient se régler. Pourtant, ce n’est que le début de 

bien d’autres difficultés. 

Je souhaite avoir souvent des moments de prière avec Jean-

Pierre, mais il me dit : 

− Tu ne vas pas remplacer ma mère ! 

Alors je reste seule avec mes problèmes. 

Plus les difficultés grandissent, plus mon cœur se révèle, et 

la violence que je reprochais à mon père, voilà que je la 

retrouve en moi. Quand je prends conscience de mon 

problème, je crie à Dieu, et ce pendant 9 mois. 

Le texte de Jean 8:36 vient prendre sens : « Si le Christ vous 

affranchit, vous serez réellement libres. » Finalement, Dieu me 

donne la victoire sur la violence. De cette petite fille fragile 

que je suis, Dieu veut faire une battante. 

Je dois élever mes enfants sans l’aide de mon mari. Ce n’est 

pas comme cela que j’avais envisagé ma vie de couple. Toutes 

mes illusions s’effondrent. Beaucoup de frustrations naissent 

et mon attitude finit par dégénérer en ne voyant que les 

défauts de Jean-Pierre. 

Un jour, un ami artiste-peintre me dit ceci : 

− Quand tu regardes un tableau, prend du recul et les 

défauts disparaitront. 
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Je finis par écouter ce conseil, comprenant que l’épreuve 

peut soit me déformer, soit me transformer. Alors je choisis 

la TRANSFORMATION. 

Je remercie le Seigneur d’avoir changé les échecs de ma vie 

et de pouvoir dire aujourd’hui à tous ceux qui peuvent se 

retrouver en moi : 

− Malgré la souffrance, tu peux réussir ta vie.
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