
Cette année, j’ai eu soixante et un ans. Je suis très différent 
de la personne que j’étais dans la vingtaine et la trentaine. 
J’ai mûri, je me connais un peu mieux et, je l’espère, je suis 
un peu plus empreint de bonté et de grâce. Je reconnais 
néanmoins que Dieu purifie encore certaines parties de 
mon âme où je ne me conforme pas à son image comme il 
l’aimerait. Agnes en parle comme de « limites à repousser ».

À Noël dernier, nos filles et leurs conjoints ont passé une 
semaine chez nous. Nous avons bien ri et nous sommes 
bien amusés, ce qui était formidable. Puis, un soir, quelque 
chose de merveilleux s’est produit : nous avons discuté des 
dysfonctions de notre famille et mariage. Cette conversation 
était des plus audacieuses, et Agnes et moi nous sommes 
demandé à plusieurs reprises où elle nous conduirait. Pour 
notre plus grand bonheur, la franchise et l’authenticité se 
sont avérées rafraîchissantes et bienfaisantes – jusqu’à ce 
que l’on aborde mes dysfonctions. Agnes a indiqué que je 
me distançais parfois de la famille et d’elle. Elle a expliqué 
que, par ma passion pour le ministère, je lui donnais 
souvent l’impression de ne pas être entendue et d’être 
invisible. Agnes trouvait que je la négligeais parfois et qu’en 
fait il m’arrivait souvent de l’enterrer ou de parler à sa place. 

Je sais que j’arrive à une limite à repousser lorsque je me 
mets immédiatement sur la défensive. Le reste de la famille 
lui a donné raison et l’a invitée à préciser ce que cela lui 
faisait ressentir. Sans hésiter, je me suis exclamé : « Je crois 
que votre mère se sent… » Ce à quoi ma famille a répondu 
en chœur : « Ah! Ha! » Coupable!

Une des rencontres les plus intéressantes dans la Bible est 
celle entre Jacob et l’ange du Seigneur au Yabboq. Jacob fuit 
Laban, son oncle, et en vient à courir vers le territoire d’Ésaü, 
le frère dont il a usurpé le droit d’aînesse et la bénédiction 
paternelle. Il campe au gué du Yabboq et, durant la nuit, 
l’ange du Seigneur vient à sa rencontre. Une lutte s’ensuit, et 
l’ange épuise Jacob et lui déboîte la hanche. Jacob en vient à 
supplier l’ange de le bénir. L’ange lui demande alors : « Quel 
est ton nom? » (Genèse 32.28.)

Cela m’apparaît être une curieuse requête, mais Dieu 
cherche à aborder une limite à repousser. « Jacob », obtient-
il pour réponse. Le nom Jacob signifie littéralement « celui 
qui prend par le talon » ou « tricheur et conspirateur ». Dans 
Genèse 27.36, Ésaü dit : « Est-ce parce qu’on l’appelle Jacob 
(le Trompeur) qu’il m’a trompé par deux fois? D’abord il a 
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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.

pris mon droit d’aînesse et maintenant voilà qu’il m’enlève 
ma bénédiction! » Quand Jacob donne son nom à l’ange, 
il lui révèle ou lui confesse qu’il est au fond un trompeur. 

On ne peut jamais vivre la pleine transformation divine 
tant que l’on n’avoue pas ses défauts et que l’on ne s’occupe 
pas des domaines où le moi règne encore et le vieil homme 
continue de s’épanouir! Jésus expose notre égocentrisme, 
notre volonté propre, notre nature intéressée et notre 
autodéfense, et il nous appelle à MOURIR à TOUT CELA! 

Il est maître des limites à repousser de notre vie.

Une fois que j’ai été disposé à voir les recoins obscurs de mon 
âme égocentriques et non restaurés, je me suis ouvert à la 
guérison divine et aux conseils de ma famille. Je ne suis pas 
encore là où je le voudrais, mais Agnes et moi continuons 
de travailler à repousser cette limite. Par contre, la chose a 
été mise au grand jour.

Parvenez-vous à repousser vos limites? Dans quels domaines 
vous montrez vous le plus défensif et auto-protecteur? Je 
vous mets au défi de ne pas fuir, mais d’embrasser plutôt 
votre malaise. Lorsque nous faisons face à nos limites, une 
nouvelle intimité avec Jésus et les autres s’offre à nous. Et 
le jeu en vaut la chandelle! Quand Dieu vous demandera : 
« Quel est ton nom? », que lui répondrez-vous?

L’ange du Seigneur lui demanda : 
« Quel est ton nom? » 

(Genèse 32.28.)


