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Un exemple personnel de partage de la place 
 
Il y a plusieurs années, je participais à l'animation d'un rassemblement d'environ 50 pasteurs et responsables chrétiens. 
Nous passions trois jours en prière et en adoration ensemble.  Nous avions une chaise au centre du cercle pour que les 
leaders puissent s'asseoir et demander une prière spécifique.  Pendant l'un de ces moments, « George », un pasteur 
depuis plus de quarante ans, s'est approché de la chaise pour demander de prier pour un combat qu'il avait affronté 
toute sa vie d'adulte.  En fait, il a avoué qu'à un moment donné, cette lutte l'avait conduit à être retiré du ministère 
pendant plusieurs années.  Il avait été rétabli dans le ministère, mais il luttait toujours et souffrait de graves cauchemars 
en conséquence.  De nombreux pasteurs se sont rassemblés et ont prié pour George.  Lors d'une réunion ultérieure, 
George s'est à nouveau approché de la chaise et a loué Dieu pour sa guérison complète de cette lutte et des 
cauchemars. 
 
Nous croyions suivre les instructions de Paul lorsqu'il écrivait aux croyants de Galatie : 

 
Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit 
de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, 
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. (Galates 6:1-2) 
 

Notre prière pour George était essentielle et correspondait à cette instruction de Paul.  Mais il ne suffit pas de prier 
pour quelqu'un, il faut aussi partager sa vie, le rejoindre dans son cheminement. Dans de nombreux cercles, nous 
appelons cela le partage de la place. Nous en avons beaucoup entendu parler récemment dans plusieurs articles et 
podcasts de CIG.  Brad Jersak partage le même concept dans son nouveau livre intitulé « Out of the Embers, Faith After 
the Great Deconstruction » (Sortir des braises, la foi après la grande déconstruction) : 

 
« Lorsque nous voyons le péché d'un autre (commentaire de Glen: ou toute autre lutte) non pas comme un 
comportement contraire à la loi, mais comme l'effet autodestructeur de son affliction, nos cœurs peuvent être 
amenés à verser des larmes que l'autre personne ne peut plus pleurer. Les contes de Dostoïevski démontrent 
les pouvoirs salvateurs de l'amour de la co-souffrance qui jaillit des yeux qui voient notre souffrance, qui 
compatissent, qui s'approchent par solidarité. » 
 

Bien que George ait été restauré plusieurs années auparavant, qu'il soit retourné au ministère pastoral et qu'il soit 
maintenant guéri de la lutte et des cauchemars, je me suis senti attiré à l'inviter à prendre un petit-déjeuner.  Mon 
désir était de me tenir à ses côtés dans sa marche afin que sa lutte soit moins susceptible de se reproduire.  Bien que 
George ait plus d'une dizaine d'années de plus que moi et qu'il soit considéré comme un peu « excentrique » par 
certaines personnes, il était très encouragé par le fait que je le soutienne en amitié (partage de la place avec lui).  
George et moi, nous nous sommes retrouvés pour prendre le petit-déjeuner dans un restaurant pittoresque tous les 
mercredis matin pendant les cinq années suivantes, jusqu'à ce que je déménage.  En cours de route, il m'avait demandé 
de prêcher les week-ends lorsqu'il était en vacances.  Nous avons traversé tant d'événements dans nos vies respectives, 
et j'ai pu l'aider à surmonter les difficultés liées à la direction de son église, à sa santé et à celle de sa femme, et à sa 
retraite complète du ministère - autant de points de stress qui auraient pu déclencher une réaction malsaine chez 
George.  En fin de compte, j'ai probablement été plus béni par le temps passé avec George que lui, car il m'a aidé à 
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faire face à de grands événements de la vie, et il m'a aidé dans ma décision de transférer dans une église d'une autre 
région! 
 
Le partage de la place n'a pas à être douloureux ou effrayant!  Il s'agit 
simplement de sortir de notre zone de confort et de partager la vie avec un 
autre enfant de Dieu. Qui autour de vous, dans une tranche d'âge différente 
de la vôtre, ou même considéré comme un peu excentrique par les autres, 
serait béni par votre présence?  Vous serez béni autant qu'ils le seront! 
 
Prière:  
Père, tu partages ta place avec chaque personne en envoyant le Saint-Esprit. 
Jésus, merci d'avoir été l'ultime partageur de place en rejoignant l'humanité par le sein de Marie et en devenant humain. 
Tu as vécu notre vie. Tu as partagé avec les disciples et tant d'autres, et maintenant tu partages avec nous.  Esprit Saint, 
aide-nous à suivre l'exemple de Jésus et à partager notre vie avec une ou plusieurs personnes de notre entourage. Amen. 
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