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« Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour 

perdre ; moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils 

l'aient en abondance. »  Jn10 

 

A mon premier souffle en 1990, j’ai reçu de mes parents le prénom de François-

Xavier. Comme Adam et Eve, je reçois un souffle unique de Dieu, mais ce souffle 

s’essouffle souvent, a-t-il disparu ? Comme le dit Jésus, un voleur s’accapare le 

souffle de vie reçu de Dieu à notre naissance, mais lui nous la donne et redonne sans 

cesse malgré notre ingratitude. Dans ce témoignage j’aimerai vous faire toucher ce 

cadeau de la vie que Dieu nous donne toujours. Et comment Jésus-Christ, le Vivant, 

nous montre le chemin qui nous mène à la vie en abondance. Il le fait en portant et 

en traversant avec nous nos petites morts quotidiennes en vue de notre passage 

final vers les Réalités d’en haut. Dès maintenant la vie avec le Dieu Vivant est 

possible ! Il suffit de découvrir que Dieu est au milieu de nous, qu’il est avec nous 

pour que nous soyons vivants avec lui. J’ai grandi à Bourg-en Bresse, étudié au 

Lycée Lalande, et fini une formation d’ingénieur dans les matériaux à l’INSA de Lyon. 

D’une famille croyante, j’ai reçu la certitude que l’on peut discuter avec Dieu 

comme avec un ami. Cette foi, je l’ai vécue en pratique chez les scouts de France 

en me tournant vers la vie simple et belle des camps dans la nature avec le défi de 

bien vivre ensemble.  Cette foi, je l’ai travaillée aux « Rencontres de Vie Chrétienne » 

les RVC avec le père Bruno puis en classe prépa à l’aumônerie. Durant cette 

période, j’aurai voulu la transmettre, notamment lors de la fête de Pentecôte 2012. 

Mais je n’ai pas pu à cause de mon travail d’étude bien chargée. J’ai alors 

approfondi mon attitude d’écoute dans l’Adoration Eucharistique à l’église Notre 

Dame de Bourg. Ma foi s’est approfondie. Comment être témoin de Dieu si je n’ai 

pas la certitude de sa présence ? Puis-je fonder ma vie sur ce que je ne vois pas ? 

Sur ce Dieu qui se cache dernière son œuvre ?  Dieu, est-ce seulement une idée ou 

bien une personne agissante et aimante ? Est-il vraiment le Dieu Vivant, trois fois 

Saint, Père, Fils et Esprit comme l’affirme le témoignage des apôtres ? Je me pose 

des questions, qui cherche trouve, demande on te donnera. Aujourd’hui, je finis ma 

formation au Séminaire Provincial St Irénée à Lyon.  Comment ai-je pu donner à Dieu 

d’abord une semaine de retraite au Chatelard, puis une année de formation 
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spirituelle à Paray-le Monial, puis sept années au Séminaire, enfin une vie entière 

consacrée à témoigner des merveilles de Dieu ? C’est incompréhensible pour ceux 

qui ne vivent pas de l’Esprit de Jésus-Christ. Dieu est vivant et il veut collaborer avec 

nous, en nous donnant sa force, sa vie, sa paix et sa joie. C’est ce que j’aimerai vous 

faire pressentir ou bien retrouver au travers de ce témoignage.  

La vie de Dieu n’est pas la vie biologique, c’est une vie plus profonde encore, celle 

de notre âme, de notre cœur. Celle qui a soif de relation, d’être aimé, et d’aimer à 

son tour. Notre corps nous montre cela chaque jour. Mais mon cœur oublie cela 

fréquemment, bien des matins j’oublie d’appeler la Vie que je reçois de Dieu. Les 

journées ont alors une couleur terne, triste. Mon cœur angoisse alors que tout va 

bien matériellement. Etrange mal de mon âme ! D’où vient ce malaise ? J’ai faim et 

soif de vie. Alors, je me rappelle que Dieu est là, Il veut me nourrir de sa vie mais pas 

sans moi. Je l’appelle et il me répond, parfois tout de suite, parfois plus tard. Sa 

réponse je la découvre après ; un peu comme les disciples d’Emmaüs qui après 

avoir marché avec le Crucifié le reconnaissent en fin de soirée. Quand bien même, 

je sombrerai dans les plus grandes ténèbres, dans les boues les plus profondes, 

j’appelle et lui me répond et il me tend sa main ; comme Pierre, rattrapé par la main 

de Jésus quand il coule dans l’abîme de la mer. Cette main tendue, ce regard du 

Ressuscité, je le ressens concrètement par un courage nouveau, une vie jaillissante, 

c’est l’Esprit Saint.  

Ce relèvement de l’homme par Dieu, je l’ai vécu d’une manière éclatante aux JMJ 

de Madrid. Après avoir travaillé quatre mois dans la fabrication d’escalier en béton 

dans un stage ouvrier, je me suis retrouvé épuisé physiquement et spirituellement, 

mon âme n’avait plus le goût de Dieu.  Lors d’une soirée d’Adoration Eucharistique à 

Valencia, je n’arrivais plus à prier ; comme Job, j’ai alors crié ma révolte à Dieu : 

« Dieu si tu es là, fais-toi connaître à moi, que mon cœur sache pour toujours que tu 

es vivant et agissant en moi et avec moi ! Je n’ai que ma révolte à te donner, mon 

incompréhension, prends et reçois la détresse de mon cœur ». En fait, cette prière 

c’est aussi celle de Jésus sur la Croix quand il dit « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 

m’as-tu abandonné ! ». Je ne suis pas le seul à porter ce cri, Jésus l’a porté pour tous 

les pauvres et pécheurs que nous sommes. J’ai découvert alors l’intercession de tous 

les Saints du Ciel avec la Mère de Jésus. Ma vie, mes angoisses, mes peines, mes 

joies peuvent devenir une prière à Dieu pour les angoisses, les peines, les joies de 
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tous mes frères et sœurs en humanité. Dans cette attitude de vérité devant Dieu qui 

voit tout, j’ai dit ma révolte, j’ai attendu sa réponse, et il m’a répondu ! Comment ? 

En me donnant sa paix, une joie jaillissante s’exprimant en prières de louanges et de 

demandes, bref un cœur débordant de vie, un engagement de toute mes forces 

dans le combat de Dieu pour que tout homme ait la vie en abondance.  

Cet événement unique dans ma vie, je le découvre présent ordinairement dans 

l’invitation du Ressuscité au banquet de ses noces, à la messe tout simplement.  En 

effet, Dieu se penche sur mes misères du jour que je lui expose avec confiance. Puis 

je tends les mains comme un pauvre vers l’autel en disant « Je ne suis pas digne de 

te recevoir mais dit seulement une parole et je serais guéri ». Une fois guéri que ferais-

je ? Retournerai-je dans les ténèbres ? Non ! J’annoncerai les merveilles de Dieu, je 

témoignerai de sa miséricorde pour toutes les générations, il suffit d’oser se tourner 

vers Dieu avec Jésus-Christ. Puis en témoignant, vous verrez une joie inexprimable qui 

vous habitera, pas une exaltation mais une joie paisible et heureuse. Cette joie 

transporte l’âme comme l’amoureux envers celle qu’il aime. Cet amour de Dieu et 

la gratitude donnés en réponse, m’ont donné la force de consacrer toute ma vie à 

Dieu avec Jésus, le Visage visible de l’amour du Père. C’est cet amour qui veut hâter 

la venue du Règne de Dieu en disant sans cesse « Viens Seigneur Jésus ». Les 

modalités pour répondre sont multiples et uniques pour chacun. Les uns se marient et 

témoignent de cet amour exclusif de Dieu pour chacun : « En toi j’ai mis tout mon 

amour ». D’autres choisissent, comme moi, le célibat pour le Royaume, pour rappeler 

à tous que tout amour vient du Dieu trois fois Saint. D’autres cherchent la route à 

prendre ; demandez et patientez, Dieu répond toujours, regardez Abraham ! En 

attendant la Fin : « Soyons toujours joyeux et prions sans cesse en toute choses 

rendons grâce à Dieu, c’est sa volonté pour nous dans le Christ ». 

François-Xavier DUTHOIT, avril 2020 

« Esprits sans intelligence, lent à croire…  

il leur interprétait dans l’Ecriture ce qui le concernait » Lc24  

Jésus nous lance un défi, découvrir dans l’Ecriture qui il est, qui est le Christ ! Si vous 

voulez être accompagné dans cette aventure, rdv lundi soir 20h30 pour un 

commentaire interactif de l’Ecriture ici www.twitch.tv/sicarov .  

A bientôt François-Xavier 

http://www.twitch.tv/sicarov


4 
 

                 

 

 

                             

 

 

 



5 
 

 

 

 

 


