
UNE SIMPLE VIE 
QUI CHANGEA LE MONDE 

 
(Adaptation d’un texte de James A. Francis) 

 
Il était une fois un petit garçon, né d’une jeune 
campagnarde, dans un coin perdu.  
 
Quand il fut grand, il travailla comme charpentier jusqu’à 
l’âge de trente ans. Puis il devint, pendant trois ans, 
prédicateur itinérant. 
 
Jamais il n’écrivit de livre, ni n’occupa de poste important. 
Jamais il ne fut propriétaire, ni ne fonda de famille. 
Il ne mit  jamais les pieds dans une grande ville et ne 
s’aventura jamais à plus de 300 kilomètres de son village 
natal. 
 
Il ne fit jamais rien de très glorieux aux yeux du monde. Il 
n’avait aucun titre, il était juste lui-même. 
 
Alors qu’il était encore jeune, la vague de l'opinion publique 
se retourna contre lui. Et ses amis l’abandonnèrent.  
 

L’un d’entre eux alla jusqu’à le renier. Il fut livré à ses ennemis et dut subir une parodie de jugement. Il fut 
cloué sur une croix entre deux voleurs. 
 
Pendant qu’il agonisait, ses bourreaux tirèrent au sort le seul bien qu’il eût jamais possédé sur terre: sa 
tunique.  
 
Après sa mort, il fut placé dans un tombeau qui ne lui appartenait même pas. Simple geste de pitié d’un 
ami.  
 
Près de deux mille ans se sont écoulés depuis, et, aujourd’hui, il est le centre de la race humaine. 
 
Je peux affirmer, sans crainte de me tromper, que toutes les campagnes militaires et tous les exploits 
maritimes, tous les parlements et tous les monarques réunis n’ont pas eu, sur la vie de l’homme ici-bas, 

l’impact qu’a eu… cette simple vie ! 
 
Pour beaucoup, Jésus-Christ n'est rien de plus qu’un homme, le sujet d’une peinture, le thème d’un poème, 
le modèle d’une statue ou la source d'inspiration d’une chanson…  
 
Mais pour nous qui avons entendu sa voix, qui avons ressenti son pardon ou reçu sa bénédiction, il est 
musique, chaleur, lumière et joie, espoir et salut ; un ami toujours fidèle, un ami qui nous encourage quand 
les autres cherchent à nous enfoncer.  
 
Nous ne pourrons jamais le faire ployer sous le poids de nos chagrins et de nos problèmes. Il est toujours 
prêt à nous relever, à nous venir en aide. Il s’adresse toujours à nous avec la même tendresse, il nous 
éclaire du même sourire, il nous entoure de la même compassion. Il est Amour ! 
 

 
Si vous avez aimé cette lecture, pourquoi ne pas vous abonner à activé ? Contactez-nous par e-mail ou écrivez à active@activated.org.  

Vous pouvez également visiter le site : www.thefamilyeurope.org/fr 


