
Le Livre 

Il était une fois un homme appelé Chrétien, qui
habitait la Ville de Destruction avec sa femme et
ses quatre enfants. Il n'était pas bien riche mais
travaillait dur et gagnait assez d'argent pour
nourrir et vêtir sa famille. Il possédait une jolie
petite maison en bois, avait beaucoup d'amis et
de voisins avec qui bavarder, et pendant long-
temps il vécut très heureux. Puis, un jour, il trou-
va le Livre.

Ce dernier était par terre dans le grenier pous-
siéreux et plein de toiles d'araignées. Chrétien le
ramassa et, de sa manche, essuya la saleté sur la
couverture.

Le livre paraissait vraiment vieux. Chrétien s'as-
sit sur un coffre et débuta sa lecture.

Pauvre Chrétien ! L'ouvrage qu'il avait découvert
était terrifiant. Avant même d'en avoir parcouru
deux pages, il tremblait de tous ses membres, et
en arrivant à la fin il pleurait.
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Il ne faut pas que ma femme et mes enfants me
voient ainsi, pensa-t-il. Il vaudrait mieux que
j'aille dehors, le temps de me calmer. Chrétien
referma le livre et essaya de se mettre debout ;
ce fut en vain. On aurait dit qu'un grand poids
pesait sur ses épaules et le tirait en arrière.

Qu'est-ce qui m'arrive ? Chrétien s'inquiétait, à
présent. Plaçant les mains derrière son dos, il
commença à le tâter. Bientôt ses doigts hési-
tants distinguèrent la forme d'un immense sac
bosselé. Il était attaché à sa taille et à ses épau-
les. Chrétien avait beau s'escrimer à l'enlever, il
n'y parvenait pas.

C'est terrible ! Que vais-je faire ? songea-t-il.
Après une nouvelle tentative, il réussit tout juste
à se lever. Puis, haletant et soufflant, il sortit
furtivement de la maison.

Il fit les cent pas dans le jardin, comptant sur
l'air frais pour le revigorer. Mais peine perdue.
Le problème, c'était que Chrétien ne pouvait
oublier son fardeau, ni son livre. Sans cesse il fai-
sait halte pour le relire, bien que cela le boule-
versât. Quand il rentra chez lui, il était à nouveau
en larmes.

Le voyage du petit pélerin
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Sa femme le vit longer en vitesse la cuisine et
l'interpella : 
« Mais qu'as-tu ? Et cette chose sur ton dos,
qu'est-ce que c'est ? 
– Oh, rien, rien du tout ! répondit Chrétien, s'ef-
forçant de prendre un ton enjoué. Mais ce fut
inutile. 

En effet, sa détresse refit bientôt surface et il
dut expliquer pourquoi il était dans un tel état.
– Je viens de recevoir de très mauvaises nouvel-
les, dit-il en regardant avec tristesse sa femme
et ses enfants. Un jour, peut-être proche, un
horrible feu va ravager notre ville et tout
consumer.

Les enfants n'eurent pas réellement le temps
d'avoir peur car leur mère, en riant, interrogea :
– Qu'est-ce qui t'a donné cette idée farfelue ?  
– Elle est là, dans ce livre, répondit Chrétien en
le brandissant.
– Tu ne peux pas croire tout ce que tu lis, s'écria
sa femme.
– Mais c'est la vérité, souligna Chrétien. Depuis,
j'ai ce lourd sac sur le dos et je suis malheureux
et tracassé.

Le voyage du petit pélerin
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– Tu es surmené, voilà, lui dit son épouse d'une
voix ferme. Dès que j'aurai couché les enfants,
je vais faire en sorte que toi aussi tu ailles vite
au lit. »

Ces derniers décidèrent qu'ils n'avaient aucune
crainte à avoir, puisque leur mère restait calme ;
ils ne firent donc pas d'histoires. Un peu plus
tard, la femme envoya son mari dormir, lui affir-
mant qu'il se sentirait tout autre après une
bonne nuit de repos. Mais elle se trompait.

Chrétien ne ferma pas l'oeil et le lendemain il
était aussi triste. Son épouse observa sa tête
d’enterrement et cela l'agaça quelque peu.
« Il faut impérativement que tu essaies de
reprendre tes esprits, lui dit-elle. Tu vas
effrayer les enfants ! Et que vont penser les voi-
sins ?  
– S'il te plaît, lis ce livre. Chrétien la suppliait,
mais elle répliqua, en colère, 
– Sûrement pas ! Si tu veux être déprimé, vas-y,
mais ne t'attends pas à ce que je devienne
comme toi ! »

Ensuite, elle fit tout pour l'éviter et s'assura que
les petits non plus ne l'approchent pas.

Le voyage du petit pélerin
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À présent Chrétien se sentait très isolé, et tou-
jours abattu. Il passa les quelques jours suivants
seul. Il demeurait dans sa chambre ou parcourait
de long en large les champs environnants. Parfois
il demandait à Dieu son aide, parfois il étudiait le
livre qu'il emportait maintenant partout. Il était
accablé de toutes parts : par la souffrance mora-
le, et physiquement par le fardeau qui lui brisait
le dos.

Lors d'une de ses promenades, il rencontra un
homme nommé Évangéliste. Ce monsieur l'aborda
et le questionna : 
« Pourquoi es-tu si préoccupé ? 
– Parce que ce livre me dit que si je reste ici, je
vais mourir, répondit Chrétien.
– Et pourquoi ne pas t'en aller, alors ?
– Parce que je  ne connais aucun lieu sûr où me
rendre. 
– Là, je peux t'aider » répondit Évangéliste. 

Chrétien en croyait à peine ses oreilles ! Voici
enfin quelqu'un qui comprenait ce qu'il ressentait
et était apte à le conseiller.

Évangéliste montra du doigt l'horizon, au-delà
des champs, et demanda : 

Le voyage du petit pélerin
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« Vois-tu cette lumière ? Chrétien plissa les
yeux et eut l'impression de discerner une faible
lueur.
– Oui, il me semble.
– Alors, dirige-toi tout droit vers elle en suivant
ce chemin, et bientôt tu verras une porte.
Frappe et on t'indiquera la prochaine étape.
– Merci, merci ! » s'exclama Chrétien. 

Puis, malgré sa charge, il se mit à trotter vers la
clarté, s'éloignant ainsi de sa maison, de sa famil-
le et de ses amis.

Sa femme regardait par la fenêtre et vit toute la
scène. Elle se précipita à l'extérieur en criant :
« Chrétien, où vas-tu ? Reviens ! Reviens ! » Mais
celui-ci hurla : « Je pars à la recherche de la vie
et de la sécurité » et il continua sa course. Il
savait qu'il était vain de faire demi-tour pour
tâcher de persuader son épouse de l'accompa-
gner, mais il espérait qu'un jour elle le rejoin-
drait avec leurs enfants.

Alertés par le bruit, les voisins sortirent. Ils rap-
pelèrent aussi Chrétien, mais il n'en tint pas
compte.

Le voyage du petit pélerin
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« Il faut l'arrêter. Allons-y », commanda
Obstiné, qui entreprit de poursuivre Chrétien.

« Attends-moi » dit Girouette, en se mettant
aussi à galoper. Son nom lui convenait bien car il
se laissait toujours convaincre quand il s'agissait
d'entreprendre quelque chose de nouveau, mais il
renonçait pour un rien. Son ami, Obstiné, était
tout le contraire. Il ne démordait pas de ses opi-
nions, peu importe le nombre de personnes qui lui
disaient qu'il avait tort.

Ces deux hommes rattrapèrent vite Chrétien,
ralenti par le poids qu'il portait.
« Nous sommes venus te ramener à la raison,
afin que tu rentres chez toi, dit Obstiné, tout
essoufflé.

Chrétien secoua la tête.
– Tu as une maison, une femme, des enfants et
plein d'amis Qu'est-ce que tu peux bien vouloir
d'autre ? lui demanda Obstiné.
– Je veux vivre, et non mourir ! répondit
Chrétien. Suivez-moi dans un endroit tranquille
et agréable !
– Je vois qu'il est superflu de discuter avec toi
tant que tu es dans cette disposition, dit

Le voyage du petit pélerin
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Obstiné, énervé. Viens, Girouette.
– Mais supposons que Chrétien ait raison ?
Girouette hésitait.
– Voyons, il a tort, c'est sûr ! répondit Obstiné.
– Si vous ne me croyez pas, lisez ce que dit mon
livre, insista Chrétien. Il avait l'air si sincère, et
ses paroles aussi, que Girouette fut convaincu.
– C'est bon. J'accompagne Chrétien, dit-il.
– Vous n'êtes qu'une paire d'idiots ! lança
Obstiné. Au revoir et bon débarras ! »

Sur ces mots, il retourna à sa demeure, tandis
que Chrétien et son nouveau camarade mar-
chaient vers la lumière.

Le voyage du petit pélerin
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Chrétien

Chrétien, le pèlerin dans
l'histoire de John
Bunyan, a découvert un
jour un vieux livre. Ce
qu'il y a lu a changé sa
vie entière. Il était
convaincu que la ville où
il résidait serait détrui-
te, mais ne savait où se
réfugier. Puis il rencontra Évangéliste et se
mit en route pour un voyage passionnant et
dangereux vers la cité céleste. Il croisa très
vite sur son chemin des personnages qui ten-
tèrent de l'égarer.

John Bunyan a peut-être tiré ce récit d'un
verset de la Bible, par exemple Hébreux 13
verset 14, quand il compare Chrétien à un
pèlerin dans ce monde. 

Ce verset nous dit que ceux qui croient en
Jésus ne vivront pas toujours ici-bas : ils
cherchent une cité qui est à venir.
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Évangéliste

Le rôle d'Évangéliste
était de guider les gens
vers la croix, puis jus-
qu'à la cité céleste. 

Il est arrivé juste au
bon moment, lorsque
Chrétien était désespé-
ré et désemparé. Il lui a
indiqué la bonne direc-
tion. Évangéliste n'avait pas peur de dire la
vérité et pouvait être dur, autant que bon.
Chrétien le constatera quand, plus tard, il
s'écartera du chemin !

Peut-être John Bunyan a-t-il choisi le nom de
ce personnage en lisant le conseil de Paul à
Timothée dans la Bible. Tu le trouveras dans
2 Timothée 4 versets 1-5.
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Réfléchis

En général, es-tu obs-
tiné ou te comportes-
tu comme une girouet-
te ? Dans quelles cir-
constances est-il bon
de t'accrocher à tes
opinions, et quand est-ce injustifié ? Si tu es
une girouette, dans quelles difficultés pour-
rais-tu t'empêtrer ?
Ressens-tu parfois un poids sur toi, comme
Chrétien ? Est-ce que tu fais attention aux
mauvaises paroles et pensées qui te viennent
à l'esprit ?
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Recherche dans la Bible

Cherche les versets sui-
vants pour découvrir ce que
tu devrais faire par rap-
port au péché :

Psaume 32.5
Psaume 119.11
Romains 6.12
Matthieu 26.41
Marc 1.15
Luc 13.5
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