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Jusqu’ici  

 « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. Vingt 

années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Eternel. 

Samuel dit à toute la communauté d'Israël: «Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à 

l'Eternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers 

l'Eternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l’oppression des Philistins.» Les Israélites 

enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Eternel seul. 

Samuel dit: «Rassemblez tout Israël à Mitspa et je prierai l'Eternel pour vous.» Et ils se 

rassemblèrent à Mitspa. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Eternel, et ils jeûnèrent ce 

jour-là en disant: «Nous avons péché contre l'Eternel!» Samuel jugea les Israélites à Mitspa. 

Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitspa, et les princes des Philistins 

montèrent pour attaquer Israël. A cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins, et ils 

dirent à Samuel: «N'arrête pas de crier pour nous à l'Eternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la 

domination des Philistins.» Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à 

l'Eternel. Il cria à l'Eternel pour Israël et l'Eternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, 

les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Eternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur 

les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de 

Mitspa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. 

Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitspa et Shen, et il l'appela Eben-Ezer en disant: «Jusqu'ici 

l'Eternel nous a secourus.» 

 

Qui l’aurait cru ? Qui aurait dit qu’un jour nous en serions là ? Si nous remontons 24 ans en arrière, 

lorsque j’avais 18 ans et que je finissais mon lycée, si quelqu’un m’avait dit qu’en 2019 je serai 

installé comme pasteur de l’église luthérienne à Châtenay-Malabry je lui aurai répondu : c’est quoi 

un pasteur ? C’est quoi l’église luthérienne ? C’est où Châtenay-Malabry ? Je l’ai déjà raconté, mais 

à l’école j’avais zéro en expression orale, car je n’ai jamais récité de poésies devant la classe. Je 

paniquais et je n’ouvrais pas ma bouche. Je ne pouvais pas parler en public. Et me voilà ici par la 

grâce de Dieu et le pouvoir du Saint-Esprit.  

Si on m’avait dit il y a 24 ans que je partirai en Argentine pour y vivre, trouver la femme de ma vie 

et former une famille, j’aurais répondu : Tu es fou ? Moi en Argentine ? Qu’est-ce que je ferai là-

bas ? Mais il y avait quelqu’un savait tout ça et qui était en train de me former pour être utile à ses 

plans.  

Celui qui sait tout et qui m’avait choisi en Christ sans que je le sache, il y a 20 ans il m’a bénit 

abondamment. Un 4 septembre, de l’année 1999, Dieu nous bénissait et nous joignait par le 

mariage Cécilia et moi. Il y a 20 ans, Dieu se manifestait à moi, par elle, par son amour et par sa foi. 

J’ai connu l’église luthérienne, j’ai trouvé la Parole de Dieu (même si j’avais déjà eu une Bible entre 

mes mains), j’ai connu l’Évangile de Jésus-Christ, le message de la grâce de Dieu, du pardon des 
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péchés, de mes péchés. J’ai connu mon Sauveur et j’ai reçu de lui la vie nouvelle par le Saint-Esprit. 

L’amour de Dieu a envahi mon âme, la joie du salut a envahi mon cœur, la foi et l’espérance ont 

envahi ma vie, la Parole de Dieu a envahi mes pensées, mes désirs, mes aspirations, mes 

ambitions. Le fait de connaitre Jésus-Christ a tout bouleversé en moi.  

Comme les israélites réunis à Mitspa qui commençaient une nouvelle vie en laissant derrière eux 

les dieux des païens, moi aussi je commençais une nouvelle vie en laissant derrière moi ce que je 

pensais important et prioritaire dans la vie de quiconque en ce monde.  

Lorsque le peuple d’Israël était à Mitspa, les Philistins sont montés pour les attaquer. Un grand 

danger pour les israélites. Ils ont été pris de panique et se sont retrouvés paralysés devant la 

menace. Ils ont donc demandés à Samuel de prier Dieu pour qu’ils les délivrent de ce danger. 

Samuel prit alors un agneau et l’offrit en sacrifice en priant Dieu qu’il ait pitié de son peuple. Le 

Seigneur exauça Samuel et son peuple, et lui-même mit en défaite les Philistins par une 

démonstration de son pouvoir et de la miséricorde envers son peuple. Israël fini par vaincre les 

Philistins et en mémoire de cet évènement, Samuel érigea une pierre l’appelant Eben-ezer, la 

pierre du secours. Cette pierre levée servait de rappel au peuple de Dieu. Cette pierre leur 

rappelait que l’Éternel les avait secourus jusque-là. 

Quand j’ai su que j’étais en grand danger à cause de mes péchés et que je n’avais aucun espoir 

d’échapper à mon destin, Dieu était là pour me venir en aide. L’agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-

Christ, s’est offert pour moi sur la croix du Calvaire. J’ai trouvé en Christ, en son Évangile cette 

pierre de rappel. Devant cette pierre de rappel qu’est l’Évangile, Dieu m’a fait connaitre son amour 

et sa grâce. C’est pourquoi, il y a 20 ans, j’érigeais une pierre dans mon âme, à Mar del Plata, et je 

me disais à moi-même « Dieu jusqu’ici m’a aidé. » Il m’a secouru, il m’a donné la vie, il m’a fait son 

enfant, il m’a donné la foi. Où est ta pierre de rappel ? Dans qu’elle évènement de ta vie peux-tu 

ériger ta pierre de secours ? Où est ton Eben-ezer ? 

Mais cette pierre de rappel à Mar del Plata, ce ne fut que la première. J’en ai beaucoup d’autre 

dans ma vie, et devant chacune d’elle je peux dire avec certitude « jusqu’ici Dieu m’a secouru. » 

Comme je vous disais, il y a 20 ans Jésus-Christ entrait pleinement dans ma vie. Je voulais le servir, 

et j’ai suivi alors les pas de mon épouse : l’école biblique pour les enfants, le groupe des jeunes de 

la paroisse, les ateliers d’évangélisme, etc. Le désir de lui servir grandissait en moi. Le désir de 

partager sa Parole et le glorieux message de l’Évangile augmentait dans mon cœur. Après 

beaucoup de méditations et de prières, après en avoir discuté avec Cécilia, je décide de m’inscrire 

au séminaire en faisant un programme à distance. Est-ce que tout allait bien ? Bien-sûr que non. 

Nous avons eu plusieurs fois cette expérience de devoir revenir à Mitspa et de prier Dieu de venir 

à notre secours. Et il l’a toujours fait. Il nous a toujours aidés, Il nous a toujours montrés sa 

miséricorde. Il nous a toujours guidés. Nous avons plein d’Eben-ezer dans notre parcours. 

Le déménagement à Buenos-Aires, à 400km, pour continuer mes études théologiques quand 

Benjamin était tout petit (il n’avait que deux ans). Là nous avons une autre pierre de rappel. Dieu 

est venu nous secourir et sa volonté s’est faite en nous. 
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Après quelques années d’étude et la graduation, vint le premier appel : Dieu nous envoyait à 

Rosario pour le servir dans sa mission. Nous avons là-bas aussi une pierre de rappel Eben-ezer, 

parce que là-bas aussi Dieu nous a secourus plusieurs fois et nous ne voulons pas l’oublier. De 

même à Bahia Blanca, où nous avons vécu 8 ans. Vous pouvez vous imaginer que nous avons aussi 

là-bas une pierre de rappel. Il n’y en a pas qu’une. Méditer et faites un retour en arrière dans votre 

vie et plantez-y des Eben-ezer chaque fois que vous avez la certitude que Dieu vous a secourus 

jusque-là. Ce qui est considéré comme une mauvaise expérience peut très bien devenir un 

témoignage de la bonté et la fidélité de Dieu.  Des Eben-ezer, pierre de rappel qui nous font 

tourner vers la croix, vers Jésus-Christ, vers la grâce de Dieu.  

C’est à Rosario, qu’en janvier 2010 je reçois un mail d’une Liliana, une argentine, membre de 

l’église luthérienne de Lyon me racontant que leur paroisse était en train de chercher un pasteur. 

Son église n’appartient pas au Synode de France de l’église évangélique luthérienne, mais à l’église 

protestante unie de France. Cette communication m’a poussée à enquêter sur l’existence d’une 

église confessionnelle luthérienne, jusqu’à trouver un forum sur internet, le forum évangélique 

luthérien. J’y ai connu « caillou blanc », « espérance », un certain « Le pasteur » et bien d’autres 

intervenants. C’est là que j’ai fait la connaissance du pasteur Jean Haessig.  

Plus tard viendra une proposition d’être inclus sur une liste de pasteur pour remplacer le poste 

que le pasteur Jean laissait pour prendre sa retraite. J’ai décliné cette proposition car ça ne faisait 

que quelque mois que j’étais dans mon nouveau poste à Bahia Blanca. Vous connaissez bien la 

suite. Le pasteur David Maffet est arrivé et vous avez levé une nouvelle pierre de rappel de la 

bonté et du secours de notre Seigneur.  

Le temps est passé, et nous voilà maintenant célébrant cette nouvelle étape pour vous et pour 

nous. Qui l’aurait dit ? Dans mon âme j’érige une nouvelle pierre de rappel Eben-ezer et je 

proclame « jusqu’ici Dieu nous a secourus. » Et c’est en regardant tant d’Eben-ezer dans notre vie 

que nous pouvons vérifier ce que dit l’Ecriture Sainte : Dieu demeure fidèle même si nous sommes 

infidèles car il ne peut se renier lui-même (2 Tim 2.13). Dieu a surement conduit tous nos chemins 

pour que nous soyons ici aujourd’hui. Ce n’est pas le hasard. Ce n’est pas une question de chance. 

Aujourd’hui tu es là et ce n’est pas par hasard, sinon que c’est notre Dieu fidèle qui fait son œuvre 

en toi. Tu te trouves peut-être à Mitspa, entouré d’un danger ou d’une menace. Nous y sommes 

tous, car la Bible nous enseigne que « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera » (1 Pi 5.8). C’est le moment de prier Dieu qu’il ait pitié de nous. Il est temps de faire 

confiance à l’agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps d’avoir l’assurance que Dieu 

veille sur nous et que rien n’échappe à sa bonne volonté envers nous. Avec Jésus-Christ nous 

avons l’assurance que bientôt nous allons ériger une nouvelle pierre de secours.  

Nous allons partager dorénavant notre parcours sur le chemin du Seigneur. Comme votre pasteur 

je serais là pour vous. Je serai là pour vous écouter. Je serai là pour prier pour et avec vous. Je serai 

là pour vous annoncer la fidélité de Dieu. Je serai là pour partager vos batailles et vous guider avec 

la Parole de Dieu. Je serai là pour vous annoncer la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Je serai là pour 

vous aider à voir les victoires de Dieu au milieu de vos défaites et de vos peurs. Je serai là pour 
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vous aider à ériger vos pierres de rappel Eben-ezer, et pour que vous puissiez dire « Jusqu’ici Dieu 

nous a secourus. » Je serai là pour diriger vos regards vers la croix et l’amour du Christ. Je serai là 

pour prêcher la Parole de Dieu et administrer les Sacrements à fin que le Saint-Esprit fortifie votre 

foi et vous garde en elle jusqu’à votre entrée au royaume de gloire. Quand vous y serez, au 

royaume de gloire, nous, ici-bas, nous érigerons une pierre de rappel pour nous souvenir que Dieu 

vous a secourus, que Dieu est resté fidèle et qu’il accomplit sa promesse.  

Très chers frères et sœurs en Christ, chers amis, n’oubliez jamais : Dieu reste fidèle. Il s’est fait 

notre père en Christ et il vient au secours de ces enfants. La croix est la seule et suffisante 

assurance. L’agneau qui s’est offert pour nous est la seul raison de la foi. Sans lui nous n’avons 

rien. Avec lui nous avons tout. 

 Vivez votre foi à l’abri de sa croix. Faites d’elle la plus grande pierre de secours à fin de vous 

souvenir que, en Christ vous avez un tout-puissant Sauveur ; en Christ vous avez un Seigneur 

fidèle. Dites du fond du cœur, avec foi, « jusqu’ici Dieu nous a secourus ».  

Que notre cœur et notre bouche confesse les paroles du psaume 46 « Dieu est pour nous un 

refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous 

sommes sans crainte quand la terre est bouleversée ». Faisons toujours confiance à celui qui est 

notre secours, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ et sa 

croix, pierre de rappel Eben-ezer, pour l’assurance du secours du Seigneur et pour la vie éternelle. 

Amen.  

 

 


