
Samedi soir, chacun rentre chez soi vers 23h30 un peu fatigué après cette longue journée. Les 

prophètes Chevalier et Kirby dormiront chez les pasteurs Barbarino à Zimmerbach, les Béland-

Charrette chez Teresa à Colmar. J’ai accepté d’emmener le lendemain matin Samuel et Emilie à la 

gare de Strasbourg et me couche tranquillement à une heure du matin. Pendant ce temps, Teresa 

essaye sans succès de joindre quelqu’un pour récupérer le sac à main d’Emilie oublié à la salle. Elle 

laisse pas moins de six messages sur mon téléphone éteint pour la nuit. Nos jeunes artistes ne 

doivent pas rater le TGV de 6h06 pour animer un culte ce dimanche matin à Paris. Dans mon 

sommeil, une voix me dit de me réveiller. Pas envie ! J’attendrai la sonnerie du réveil à 4h. Comme 

cela devient insistant, j’ouvre les yeux à contre cœur, il est 4h22. Vraiment, Dieu les aime. 

En arrivant à 4h45 chez Teresa, le GPS indique une marge de 30 minutes et le réservoir a juste assez 

de carburant. Mais lorsqu’Emilie, qui attendait déjà en bas avec les valises, m’explique la situation, je 

réalise qu’il faut aller chez les pasteurs récupérer la clé et retourner à la salle pour le sac à main avant 

de filer vers Strasbourg. La marge de temps vient de disparaître et je regrette de ne pas avoir écouté 

la voix du Saint Esprit hier soir qui me disait avec insistance d’ajouter du carburant. 

La voiture fonce sur les routes de campagne dans la nuit et sous la pluie avec une destinée 

humainement improbable, mais la paix de Dieu est dans nos cœurs. Heureusement, Paul entend la 

sonnette de 5 heures du matin (Michel aussi qui s’est pourtant couché à 3 heures). Il me remet la clé 

de la salle et la course continue. « La dernière fois que j’ai vu quelqu’un courir avec un sac à main, ce 

n’était pas le sien » dis-je à Samuel pour le détendre lorsqu’il remonte dans la voiture. Sur 

l’autoroute, nous perdons peu à peu des minutes sur l’horaire d’arrivée estimé par le GPS ; alors que 

Samuel  me propose de rouler plus vite, je lui explique qu’en France nous sommes limités à 110 sous 

la pluie au lieu de 130, et j’évite d’en rajouter en passant sous silence les alertes sonores de fin de 

réserve de carburant. Les conversations vont bon train et pendant qu’Emilie m’enthousiasme par la 

profondeur de sa compréhension des réalités spirituelle chez une femme encore si jeune, Samuel 

devient un héro pour moi, un modèle à suivre, la preuve qu’on n’a pas nécessairement besoin 

d’évangéliser pour avoir de l’impact dans la vie des gens : La veille au matin, son épouse oublie son 

sac à main à la terrasse d’un café. La propriétaire le lui rapporte. Et le soir, elle l’oublie de nouveau 

dans la salle. Pendant tout ce temps passé avec eux, je n’ai pas entendu le moindre reproche de 

Samuel envers elle, ni en parole, ni en attitude. Au contraire, il communique son souci de chercher 

des solutions, de proposer sans jamais imposer, avec une grande dépendance en Dieu. Je sais bien 

moi comment je me serais comporté à sa place, et ce n’est pas glorieux. 

Arrivés à Strasbourg, tous les feux sont au vert pendant qu’ils me bénissent en prière. Je les dépose 

juste à temps devant la gare, Samuel me lance un « on t’aime » et je les regarde partir en courant 

vers la gare, leur tournée, leur destinée… Ils reviendront en France, c’est sûr. Les églises vont 

s’arracher leur talent. 

Les rues de Strasbourg sont encore désertes. Rouler tout doux, ne pas accélérer trop fort, il doit 

rester l’équivalent d’une cuiller à café dans le réservoir. Je n’ai pas fini de demander à Dieu de 

m’aider à trouver du carburant quand apparaît à l’instant devant moi une station Avia. A ce moment, 

Samuel m’envoie un sms depuis son TGV pour rassurer Teresa. Et en plus il est prévenant ! Je me 

disais qu’il avait de la chance d’être marié à une femme si belle et si talentueuse, mais il n’y a pas de 

hasard, et Dieu est juste. Il sait qui associer, pour notre bonheur, notre joie et la gloire de Son nom. 

Voilà, je rentre paisiblement à Colmar, à moitié endormi. Il pleut encore un peu. « Descend sur nous 

comme une pluie, une brise légère » tourne dans ma tête, mais la plus grande surprise, celle qui m’a 

touché au plus profond de mon être, c’est « ralentis ton pas » de leur dernier album.  

Je ne le sais pas encore, mais cette journée ne fait que commencer… 


