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Nous sommes destinés à prendre notre envol!
Élan
David Hearn, président de l’ACM au Canada

Il y a quelques mois, un rêve audacieux que j’avais 
caressé toute ma vie s’est réalisé : un saut en tandem à 
3 000 mètres d’altitude. Quelle aventure! En quelques 
secondes, j’ai dépassé les 200 km/h. Or, même si le vent 
poussait violemment contre mon corps, j’éprouvais 
une liberté et une joie de vivre intenses! Pendant 
30 secondes, j’ai ressenti l’euphorie que procure une 
chute libre à travers l’atmosphère. J’ai vécu un mélange 
de terreur et de ravissement chargé d’adrénaline. À 
1 800 km de hauteur, le parachute s’est déployé et je 
suis passé d’un coup sec d’une chute libre donnant 
des palpitations à une descente contrôlée vivifiante et 
énergisante. Pour citer Ésaïe, j’avais pris mon envol « 
comme de jeunes aigles » (Ésaïe 40.31).

Charles Spurgeon s’interroge ainsi : « Quel intérêt 

auriez-vous à rester dans un gouffre alors que vous 
pourriez siéger sur un trône? Ne vivez pas dans les 
basses terres de l’esclavage maintenant que la liberté 
des montagnes vous est accordée. Ne vous satisfaites 

plus de vos piètres réalisations, mais allez de l’avant 
vers des choses sublimes et célestes. Aspirez à une vie 
plus noble et plus riche. Direction, le ciel! Plus près de 
Dieu! »1

Dans les premiers chapitres de l’épître aux Éphésiens, 
Paul nous fait passer de la grisaille d’ici-bas à la gloire 
d’en-haut, nous invitant à jeter un œil au monde 
céleste. Nous y voir « en Christ » suscitera notre plus 
vive admiration. L’apôtre déclare : « Mais Dieu est 
riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont 
il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement 
morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les 
uns et les autres avec le Christ. – C’est par la grâce que 
vous êtes sauvés. – Par notre union avec Jésus-Christ, 
Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger 
ensemble dans le monde céleste » (Éphésiens 2.4-
6). Nous sommes attachés à Christ, liés à lui. Notre 
identification à Jésus nous fait siéger avec lui dans les 
lieux célestes. Nous avons tout – autorité, puissance, 
domination et souveraineté – sous nos pieds, à l’instant 
même!

Tout cela est possible du fait que la vie de Christ devient 
nôtre. George Pardington, un brillant théologien de 
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l’Alliance, l’explique comme ceci : « On ne saurait trop 
insister sur le fait que la vie chrétienne est une vie 
appartenant à Christ. Ce n’est pas une imitation, mais 
une incarnation. Nous ne copions pas Christ, nous le 
reproduisons; ou, plutôt, il reproduit sa vie en nous 
par le Saint-Esprit. »2

Environ cinq minutes avant de sauter, je me suis 
tourné vers Nick, mon instructeur, et lui ai dit : « 
Quand on sautera de l’avion, votre vécu, votre sagesse, 
votre force et votre savoir-faire deviendront miens 
parce que je suis lié à vous! » À cela, il m’a répondu 
en riant : « Et tous vos handicaps deviendront miens! 
J’espère que vous avez mené une bonne vie! »

J. Hudson Taylor compare la vie surnaturelle à 
l’échange de notre vie contre celle de Christ. Si nous 
lui confions nos capacités, il nous donne les siennes, 
qui leur sont bien supérieures.3

« Vous troquez votre faiblesse contre sa force. Votre 
découragement contre sa joie. Votre crainte contre son 
courage. Votre désespoir contre son espoir. »

Je n’oublierai jamais l’instant juste avant que nous 
sautions de l’avion. Le vent me giflait; j’éprouvais à la 
fois exaltation et panique. J’avais le cœur qui débattait. 
Mon instructeur s’est penché vers moi et m’a dit : « 
Posez votre tête sur mon épaule! » Parlez-moi d’une 
pleine confiance! Je devais m’en remettre totalement à 
quelqu’un d’autre. La vie surnaturelle exige que nous 
travaillions sans cesse à nous reposer entièrement en 

Jésus, de qui provient tout pouvoir. A. B. Simpson 
décrit cet abandon comme un souffle spirituel : « Je 
devais apprendre à puiser ma vie spirituelle en lui à 
chaque seconde, à l’inspirer et à m’expirer. Ainsi, un 
moment après l’autre pour l’esprit, et un moment après 
l’autre pour le corps, nous devons recevoir… »4

De quoi avez-vous le plus besoin aujourd’hui? Dans 
quelle aventure Dieu vous a-t-il lancé qui vous coupe 
le souffle? Quel problème vous terrifie à l’instant 
même? Écoutez Jésus vous dire :

« Pose ta tête sur mon épaule. » Sa vie surnaturelle est 
vôtre. Sautez!
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Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien des 
ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et les frais 
associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi affectées à la 
formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont 
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.

Mais ceux qui comptent sur l’Éternel 

renouvellent leur force : ils prennent 

leur envol comme de jeunes aigles; 

sans se lasser, ils courent, ils marchent 

en avant, et ne s’épuisent pas.

Ésaïe 40.31
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