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« Je suis un type normal » écrit en prologue Michel DELPECH, l’idole de la chanson qui nous a 
fait danser sur « Un flirt avec toi », chanter « Wight is wight », ému « Chez Laurette ». C’est 
lui qui, aujourd’hui, ose s’affirmer disciple du Christ, dans le questionnement, avoue-t-il, les 
recherches et  même dans un tumulte bienfaisant. La foi rend heureux et ce bonheur éclate 
à toutes les pages. 
 
Chrétien d’appartenance, saisi par la foi à la manière d’un CLAUDEL,  DELPECH n’a pas mesuré 
ses efforts : il a travaillé les textes, rencontré des Chrétiens, moines, prêtres et laïcs mais il a 
le sentiment que ce ne sont pas ses lectures qui l’ont amené à Dieu mais Dieu lui-même qui 
l’a amené à Lui. La foi est une grâce qui lui a permis d’entrer en familiarité avec Dieu et c’est 
cette proximité qui lui a fait comprendre les Ecritures de l’intérieur. Il a une prédilection 
pour les épîtres de PAUL, si vivantes et concrètes. La souffrance l’a parfois coupé de cette 
Présence à laquelle il s’abandonne très souvent dans la prière. « Coupé de la grâce », il s’est 
senti « en exil », privé de la quotidienneté de Dieu. Il aime Jésus comme un frère et lui parle 
« comme à une vraie personne ». Le but de la quête spirituelle de Michel DELPECH est d’aimer 
Jésus de plus en plus. 
 
Il ne se dérobe pas devant les questions du mal et de la liberté et, s’il s’intéresse à certains 
aspects du bouddhisme, réfute le nomadisme religieux. Au risque de froisser quelques 
autorités, il avoue que sa liberté vis-à-vis des rites croît en même temps que sa relation avec 
Jésus devient plus forte. « Les religions, écrit-il avec humour, ne font pas toujours bonne 
presse à Dieu ! »Il reconnaît avoir bien du mal à pardonner et à éprouver une compassion 
véritable. « Je me sens un faible chrétien » Nous disons avec lui et avec Pierre : je crois 
Seigneur, fais grandir ma foi. 
 
Ecrit dans une langue simple et claire, ce livre sonne juste de la première à la dernière ligne. 
C’est un livre sain. 
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Deux présentations du même livre par deux lecteurs de ND de 
Pentecôte : 
 
1 - « Je suis un type normal » écrit en prologue Michel DELPECH, 
l’idole de la chanson …. 
 
2 - Dans l'Evangile de Luc (9,18.23), Jésus interroge ses 
disciples: "Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je?" 
Michel Delpech, chanteur populaire, donne dans son livre: "J'ai 
osé Dieu..." une belle réponse à cette question. 
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Dans l'Evangile de Luc (9,18.23), Jésus interroge ses disciples: "Et vous, que dites-vous? Pour 
vous, qui suis-je?" Michel Delpech, chanteur populaire, donne dans son livre: "J'ai osé Dieu..." 
une belle réponse à cette question. 
 
Le titre m'a fait repenser à ce que me disait, dans les années 1960, un ami ivoirien étudiant à 
Paris, estimant (très surprenant pour un africain), l'absence au moins apparente de 
préoccupations religieuses même de la part de chrétiens pratiquants. 
 
Oser parler de Dieu et de sa foi, la volonté de Michel Delpech rejoint sans doute la difficulté 
éprouvée par certains chrétiens pour manifester leur foi dans la vie quotidienne. 
 
Je ne citerai que quelques passages, notamment en pages 41,42 : 
"Jésus est-il Dieu? Je le crois profondément... On ne peut pas se décréter le Messie!"  
Mais ce titre, il ne l'a pas renié : "C'est toi qui l'as dit" répond-il à Caïphe le Grand Prêtre qui 
lui demande: "Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant ?" (Mt 26, 63.64). 
 
"Durant sa vie, c'est au jour le jour que Jésus prouvait qu'il était le fils de Dieu, qu'il est Dieu. 
A-t-il été conçu par une Vierge ?... « Même s'il était né d'un homme et d'une femme 
ordinaires, ce qu'il dit me suffit. Cela ne m'empêcherait pas de croire » affirme l'auteur. 
 
Le dernier chapitre évoque notre monde en crise et la barbarie qui gagne du terrain... mais 
la dernière phrase : "je me sens un faible chrétien", témoigne d'une grande confiance. 
 
Ce livre incitera me semble-t-il à oser annoncer la bonne nouvelle, en particulier à ceux qui 
se sentent exclus. 
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