
FAUSSE IDENTITÉ 

 

Je vous crois. Lorsque j'ai lu votre livre, j'ai commencé à louer Dieu tout le temps. Très 

vite, je me suis senti mieux qu'avant. Je suis un homme d'affaires et j'en sais 

suffisamment pour me cramponner à quelque chose si cela marche. L’atmosphère de 

notre foyer a changé et nous sommes tous beaucoup plus heureux. 

Alors que mon frère roulait vers la Californie du Sud pour nous rendre visite, il a eu un 

accident de voiture. Un homme a reculé dans l'avant de sa voiture endommageant 

suffisamment le radiateur et le ventilateur pour que le véhicule ne puisse plus avancer. 

Le responsable de l'accident a donné à mon frère son nom son adresse et son numéro 

de permis de conduire. Mon frère m'a téléphoné pour demander si je pouvais venir à 

Los Angeles et remorquer la voiture jusque chez moi. Je suis parti dès que j'ai pu 

trouver une barre à remorquer mais, une fois en route, j'ai réalisé que j'avais seulement 

le nom de la rue ou il se trouvait. Cette rue était longue de 40 kilomètres ! 

Avant de rejoindre l'autoroute de Los Angeles, j'ai décidé à quelle sortie je 

commencerais mes recherches. En approchant de cette sortie, la circulation était 

tellement dense sur la file de droite, qu'il m'a été impossible de la traverser pour quitter 

l'autoroute. Mon vieux moi aurait grommelé, mais je me suis mis à louer le Seigneur 

de ne pas avoir pu me placer sur la bonne voie ! À la sortie suivante, je n'ai pas trouvé 

une seule ouverture pour tourner à droite. J'ai loué le Seigneur ! Troisième sortie 

impossible. La quatrième fois, j’ai finalement réussi à passer.  

En arrivant au bout de la bretelle de sortie, j'en croyais à peine mes yeux ! Mon frère 

était là, debout à côté de sa voiture. 

Nous avons remorqué le véhicule jusqu’à la maison. Le jour suivant, j'ai essayé de 

téléphoner à l'homme qui avait heurté la voiture de mon frère, afin de connaître le 

nom de son assurance. Le téléphone nous a dit que personne était enregistré sous ce 

nom et que l'adresse n'existait pas. Je suis allé trouver un ami dans la police en lui 

demandant de vérifier le numéro du permis de conduire pour savoir à qui il appartenait. 

Il a découvert que le numéro en question était fictif ! Mon frère n'avait pas cherché 

avoir lui-même le permis. 

À ce moment-là, la colère de mon frère a commencé à monter. Je lui ai dit : « Non, ce 

n'est pas la solution. J'ai appris du pasteur Carothers que nous sommes censés 

remercier le Seigneur pour tout, donc je le remercie de ce que cet homme t'a dupé. » 

Mon frère a réagi comme s'il pensait que j'étais devenu un fanatique religieux.  

Nous sommes allés à la casse pour essayer de trouver un radiateur bon marché sur 

une vieille voiture. Le ferrailleur nous a dit qu'il en avait eu un, mais qu'il l'avait vendu 

1h plus tôt. De nouveau, mon frère s'est mis à maudire sa malchance. J'ai rétorqué : 

« Loué soit le seigneur, c'est ce qui devait arriver ! » J'ai alors été inspiré d'ajouter : 

« Croyons que Dieu va en faire sortir quelque chose de meilleur. » 



Lorsque nous sommes arrivés à la maison, ma femme nous a dit qu'un homme avait 

appelé mon frère pour des raisons personnelles. Mon frère a rappelé et, devinez qui 

était au bout du fil ! Il avait laissé notre numéro de téléphone à l'homme qui avait 

provoqué l'accident. Celui-ci a dit : « Je vous présente mes excuses pour avoir donné 

un faux nom et une fausse adresse. Je me suis senti coupable et je voudrais faire les 

choses correctement ». C'est ce qu'il a fait ! 

 

Commentaire 

N'est-ce pas merveilleux d'être du côté d’un Dieu qui tient ses promesses ? Les chances 

de rencontrer un homme suffisamment malhonnête pour donner une fausse identité, 

puis suffisamment honnête pour téléphoner et donner sa vraie identité, sont faibles. 

Cependant, notre Dieu ne traite pas avec la chance. Il a promis de faire concourir 

toutes choses à notre bien si nous le confions en lui. 

J'ai rendu visite à l'auteur de cette lettre j'ai eu la joie de l'entendre raconter comment 

cet incident avait contribué à amener son frère à accepter Christ ! 

Dieu agit toujours pour notre bien, quand nous apprenons à lui faire confiance. Partout 

dans le monde, Dieu attire des hommes dans son royaume. En important louanges et 

reconnaissance au seigneur, nous pouvons prendre part à son action puissante. 

Consacrez votre vie à louer Dieu pour tout et il se servira de votre louange pour gagner 

d'autres à Christ. Cela n'en vaut-il pas la peine ? Un effet secondaire est que Dieu 

remplit nos vies d'une paix et d'une joie que Jésus seul peut donner. 

 

Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns 

le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut 

que tous arrivent à la repentance ». (2 Pierre 3, 9) 

 

Merlin Carothers, « Réponse à la louange » Ed. Foi et Victoire, p. 27 à 29 

(https://www.foietvictoire.fr/) 


