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Chapitre 1 

La Grâce Inconnue 

Montrez l’illustration n°1 
« Qu’est-ce que Dieu, John ? » 

lui demanda sa mère. 

John réfléchit pendant un moment, 

puis s’assit dans sa chaise et 

commença : « Dieu est un Esprit, 

infini, éternel et immuable dans son 

être, sa sagesse, sa puissance, sa 

sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. Sa mère continua : 

— Y a-t-il plusieurs dieux ? 

— Celle-là est facile, Mère. Il n’y a qu’un Dieu, le Dieu 

vivant et vrai.   

— Très bien, John. Tu auras mémorisé le Catéchisme Concis 

avant tes six ans. » 

Chaque matin, John et sa mère révisaient le Catéchisme 

Concis de Westminster, une série de 106 questions et réponses 

utilisées pour enseigner à John les bases de la foi chrétienne.  

« Qu’est-ce que l’œuvre de création ? continua-t-elle. 

— L’œuvre de la création, c’est Dieu créant toutes choses à 

partir de rien, par la parole de sa Puissance, en l’espace de six 

jours, et tout fut bon. » 

Avant de pouvoir aller plus loin, ils furent interrompus par 

la toux de sa mère. Elle se leva et se hâta vers une autre pièce 

avant que cela ne devienne trop bruyant. D’habitude ils 

arrivaient jusqu’à la vingtième question du catéchisme avant 

que la toux ne débute. Aujourd’hui ce fut à la neuvième 

question. 

Ce n’est pas que cette pause dérangeait John. Cela lui 

permettait de poser une question personnelle. Il attendit que sa 

mère revienne et s’assoie. 

« Mère, quel jour était-ce lorsque Dieu créa les mers ?  

— Il me semble que ce fut le troisième jour, John. La Bible 

dit qu’Il rassembla les eaux pour les former. 

— Sur quelle mer Père se trouve-t-il actuellement ? 

— Eh bien… il navigue sur la plupart d’entre elles, et donc 

je n’en suis jamais certaine. Mais sa dernière lettre disait qu’ils 

se dirigeaient vers la Méditerranée. » 

Le père de John était le capitaine d’un navire marchand et 

n’était pas souvent à la maison, ni même d’ailleurs pour de 

longues durées. Cela faisait plus d’un an que John et sa mère ne 

l’avaient pas vu. 

« Père m’emmènera-t-il un jour en voyage en bateau ? » 

Sa mère sourit. « Quelle question, John ! Elle l’attira à elle 

et l’étreignit. Dieu merci, Il a placé tes pieds sur la terre ferme. 

Sois donc satisfait de les avoir ici pour l’instant. Alors 

maintenant, où en étions-nous ? Question dix… » 

Montrez l’illustration °2 

Le sujet de la mer n’était jamais très 

loin de la pensée de John. C’était un 

thème difficile à éviter dans un endroit 

comme Wapping, où ils vivaient. 

Wapping, un petit village 

d’Angleterre, situé sur les rives de la 

Tamise juste en dehors de Londres, était constamment envahi de 

capitaines de la marine, de matelots et de dockers. 

C’était là également que se trouvait la Chapelle d’Old Gravel 

Lane, l’église où la mère de John l’emmenait chaque dimanche. 

Mais un dimanche, au lieu de voir leur pasteur habituel, le Dr. 

Jennings, prendre la parole, un visiteur s’approcha du pupitre. 

John s’assit sur son banc tout en écoutant le Dr. Isaac Watts 

prêcher. Il avait déjà entendu parler du Dr Watts auparavant. 

Souvent, leur église avait chanté des hymnes qu’il avait 

composés tels que « Quand je contemple cette croix » et « Joie 




