
 

 Interview Paul Calzada  

 
Chères Auditrices, chers Auditeurs, Que Dieu notre Père et le 
Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix !  
Ce jour, nous avons la joie et le privilège d’accueillir dans notre 
studio de FMévangile66, le pasteur Paul Calzada. Sois le 
bienvenu, Paul, sur cette antenne. … P.C. Merci pour l’accueil, 
merci pour cette occasion qui m’est accordée de dire ce que le 
Seigneur a fait dans ma vie, et de participer à l’enseignement 
de la Parole de Dieu. A toutes nos auditrices, et à tous nos 
auditeurs, je veux aussi adresser des paroles de bénédiction. 
Hélios, tu as exprimé les paroles que l’apôtre Paul adressait 
aux divers destinataires de ses lettres ; je veux, pour ma part, 
employer les termes dont l’apôtre Pierre s’est servi pour ses 
épîtres : Que la grâce et la paix vous soient multipliées!  
Avec Paul Calzada, nous nous connaissons depuis plus de 60 
ans ! Certes, cela ne nous rajeunit pas, mais souligne la grande 
expérience dont va nous faire bénéficier notre ami, par son 
témoignage et aussi par l’enseignement de la Parole de Dieu, 
qu’il dispense à travers ses écrits et les conférences données 
dans l’hexagone et à l’étranger.  

Hélios Miquel (H.M.) => Certains pensent que les pasteurs 
naissent, une bible sous le bras. Qu’en est-il de cela ?  

Paul Calzada (P.C.) => Autant dire qu’en Alsace les cigognes 
déposent les bébés dans les berceaux fleuris avec des 
géraniums et que dans les P.O. les garçons naissent dans les 
choux, et les filles au milieu des roses ! Sérieusement, il faut 
d’abord une rencontre avec la Bible et surtout, avec le Dieu de 
la Bible. J'avais 12 ans quand mon grand-père a été 
miraculeusement guéri d'une tumeur cancéreuse alors qu'un 
missionnaire Anglais, feu Douglas Scott, après avoir prêché 
l'évangile, a prié pour lui. Ce miracle a suscité un vif intérêt pour 
les écrits bibliques.  
 
 
 
 



Nous avons découvert que la Bible est toujours d'actualité et 
que Dieu répond à la prière. La religion nous avait parlé d'un 
Christ qui nous semblait extrêmement lointain, inaccessible ; ce 
prédicateur de l'évangile venait de nous faire découvrir que 
Christ est près de ceux qui croient en sa mort expiatoire et en 
sa résurrection. Depuis j'ai appris à aimer la Bible et au travers 
d'elle, à aimer le Dieu qui se fait connaître par elle.   
H.M. => Quelles sont les étapes de ton parcours ?  

P.C. => A 15 ans j'ai décidé de croire personnellement à Christ 
et d'être un de ses disciples. A 21 ans, pour remplir mes 
obligations militaires, je me suis engagé comme volontaire du 
service national, en qualité d’enseignant au Collège protestant 
de Ouagadougou, qui, un an plus tard, deviendra un lycée, 
grâce à cette possibilité de la Coopération. Et, bien d’autres 
jeunes se rendront utiles par ce moyen. Le fondateur de cette 
œuvre est le pasteur missionnaire Pierre Dupret, maintenant 
entré dans la gloire.  
Ce service correspondait à ce désir que mon épouse et moi-
même avons de servir en mission. Les 2 ans obligatoires se 
sont transformés en 6 années riches d'expériences. Dont en 
particulier un magnifique réveil au printemps 1965, qui a amené 
de nombreux élèves et habitants du quartier, à devenir des 
chrétiens zélés pour le Seigneur.  
A 27 ans nous avons entamé une nouvelle étape en entrant 
dans un service pré-pastoral, en cette belle ville de Perpignan. 
Nous avons servi aux côtés de Marcel Lefillâtre pendant 6 
belles années. Aussi j'apprécie particulièrement de me 
retrouver plus de 40 après dans les murs de cette radio qui 
poursuit ce magnifique travail de répandre la bonne nouvelle de 
l'évangile.  
A 33 ans j'ai entamé un parcours pastoral dans le Sud-Ouest : 
Agen, Pau, Mourenx, Villenave d'Ornon, Marmande. A ce 
ministère s'est ajouté une implication toujours plus importante 
au sein de l'œuvre missionnaire, m'amenant à devoir assumer 
la charge de président et directeur de l'Action Missionnaire des 
ADD de France pendant 18 ans.  



Ce furent des années où la croissance du travail missionnaire 
fut remarquable par la grâce de Dieu. Ce service m'a permis de 
découvrir la richesse des diverses cultures d'églises et de sortir 
d'une vision franco-française, ce qui est une merveilleuse 
expérience d'élargissement de l'esprit et d'ouverture aux autres.  
A 62 ans ayant fait valoir mes droits à la pension de retraite 
nous sommes venus nous installer près de Lézignan Corbières, 
où nous avons servi en collaboration, jusqu'à l'été 2015, avec le 
pasteur Guillaume Anjou (fondateur du site infos chrétiennes, 
site internet qui connaît une croissance exponentielle). C'est lui 
qui m'a encouragé depuis maintenant 6 ans à écrire des 
pensées quotidiennes diffusées sur le site :  
https ://www.lueursdumatin.fr : et, pour les abonnés à 
Facebook, il est possible d’aller à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/Lueurs-du-matin-147157572069046/  
H.M. => Que retiens-tu de cette longue expérience ?  

P.C. => Pour être bref je dirais : Les dénominations religieuses 
divisent les chrétiens, mais lorsqu'ils mettent le message et 
l'œuvre de Christ au centre de leur vie, non seulement ils se 
rapprochent les uns des autres mais ils deviennent plus 
proches de tous les hommes. Ils abandonnent leur costume de 
lévite pour revêtir celui du bon samaritain.  
H.M. => As-tu des regrets ?  

P.C. => J'en ai surtout un, c'est d'avoir mis si longtemps à 
comprendre certaines choses.  

H.M. => Et, à ce jour, on peut dire, Paul, que tu es devenu un 
écrivain reconnu, un auteur confirmé, à la plume bienfaisante. 
On le découvre dès la 1ère publication qui s’intitule : LUEURS 
DU MATIN. 365 pensées en 12 thèmes. Le pasteur Laurent 
Van de Putte en a fait la dédicace. Je le cite : le privilège de 
recevoir la nourriture spirituelle contenue dans ce livre, jour 
après jour, me fut offert tout au long de sa conception. Douze 
sujets détaillés, d’une teneur biblique et d’un équilibre 
difficilement discutables, exprimés dans un vocabulaire à la 
portée de tous, comme le faisait autrefois Jésus, tout au long de 
son ministère terrestre. Nous trouvons, page après page, un 
approfondissement, une possibilité de grandir dans la 



connaissance de la volonté de notre Dieu ; l’apport de conseils 
pour l’équilibre de la vie quotidienne, une préparation pour 
l’avenir, ici-bas, de chacun de nous, et de sa destinée céleste. 
Une telle lecture atteint une double cible : non seulement un 
apport efficace pour notre vie personnelle, mais les fruits qui en 
découleront peuvent devenir autant d’éléments de gloire pour le 
Seigneur. Vu sous cet aspect, ce livre porte réellement la 
marque de la réussite. Fin de citation.  
Paul, quels en sont les 12 thèmes ?  

P.C. => Les douze thèmes sont : Pour janvier : La Grâce. Pour 
les mois suivants ce sont successivement : Le Pardon, La 
Prière, La souffrance, Le sectarisme et les manipulations, 
L’Eglise, La foi Saine, L’Activité des croyants, La Liberté, 
L’autorité, L’Equilibre spirituel, La Réussite.  
 

H.M. => L’une des 365 pensées de Lueurs du Matin, porte en 
titre une question : Y a-t-il des laïcs dans l’Eglise ? Alors, 
quelle est la réponse ?  

P.C. => Certains commentateurs de l’Ecriture voient ce terme de 

laïc dans le mot grec ‘laos’, lequel est cité 133 fois dans le 
Nouveau Testament, et toujours en relation avec le peuple de 
Dieu. Ce mot ‘laos’ est traduit les 133 fois par le mot ‘peuple’. Il 
désigne le plus souvent le peuple d’Israël, la multitude des juifs. 
Dans les épitres, l’apôtre Paul et ses collaborateurs, utilisent ce 
même mot pour désigner les croyants, comme nous le voyons 
dans Romains 9.25 : «J’appellerai mon peuple celui qui n’était 
pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-
aimée», ou dans Tite 2.14: «…et de se faire un peuple qui lui 
appartienne…» Il faut souligner que dans ce passage Paul se 
met dans ce peuple, en utilisant le pronom ‘nous’. Ce mot ne 
fait donc pas référence à une partie du peuple qui serait face au 
corps apostolique, mais à l’ensemble des croyants quels que 
soient leur ministère, leur service.  
Ce mot apparaît trois fois dans 1 Pierre 2:9-10, où Pierre parle 
du peuple (laos) de Dieu. «…vous êtes une race élue…un 
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus…vous qui 
autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple 



de Dieu…» Certains pourraient voir dans le ‘vous’ employé par 
Pierre comme une distinction entre lui et les croyants, 
cependant il n’en est rien quand on considère toute cette épitre. 
Pierre fait un avec ces croyants, comme le soulignent le verset 
3 du chapitre 1 et le verset 17 du chapitre 4. «Béni soit Dieu, le 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante». Il 
appartient lui aussi à ce peuple, il rappelle simplement aux 
croyants qu’ils en font partie.  
A la question posée au début :  
«Y a-t-il des laïcs dans l’Eglise ?», il n’y a qu’une seule réponse 
biblique. Il n’y a que des laïcs dans l’Eglise, c'est-à-dire des 
hommes et des femmes appartenant au peuple de Dieu.  
Mais s’il en est ainsi, les auditeurs pourraient se demander : 
mais où est le clergé ?  
Le mot clergé, attribué à une catégorie restreinte de personnes, 
n’existe pas dans le Nouveau Testament. Par contre le mot 
grec qui est utilisé pour désigner la prêtrise ou le sacerdoce est 
‘hiereus’. Il est intéressant de remarquer qu'il n'est jamais 
employé pour désigner les dirigeants ecclésiastiques mais que 
ce mot se réfère au peuple de Dieu. Comme nous l’avons vu 
dans 1 (Pierre 2.9) : «Vous êtes un sacerdoce royal», et comme 
nous le retrouvons dans (Apocalypse 1.6).  
Pour conclure retenons que dans l’Eglise tous les chrétiens 
sont donc «sacrificateurs ou prêtres» (hiereus), et tous sont 
«laïcs» (laos). Chacun est à la fois membre du «clergé» et 
membre «des laïcs» (le peuple) de Dieu.  
L’opposition «laïcs» «pasteurs», crée une division artificielle qui 
n’a aucun fondement biblique. Tout croyant est un serviteur du 
Seigneur, et chacun exerce son service en fonction de son 
appel.  

H.M. => Dans le thème : sectarisme et manipulation, un 
commentaire m’a impressionné, tant il est clair. Certains 
prédicateurs, citent Heb. 10/25 pour retenir les fidèles dans 
leur chapelle. Quid de ce texte ?  

P.C. => « N’abandonnons pas notre assemblée comme c’est la 
coutume de quelques-uns » (Hébreux 10.25).  



Certains responsables de communautés chrétiennes abusent 
de ce verset pour culpabiliser ceux qui seraient tentés de quitter 
leur assemblée.  
Est-ce le sens de ce verset ?  
Considérons ce texte dans son contexte. Remontons au 
chapitre 9 verset 28 qui introduit très bien la pensée de l’auteur 
sur le chapitre qui suit : « De même Christ, qui s’est offert une 
seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans 
péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut 
» (Hébreux 9.28). L’auteur fait allusion à la grande espérance 
des chrétiens :  
Jésus doit revenir et les croyants l’attendent !  
Cette espérance est mentionnée dans Hébreux 10.23 : « 
retenons fermement la profession de notre espérance, car 
celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il convient de souligner 
que le verset 25, se termine avec ces mots : « D’autant plus 
que vous voyez s’approcher le jour». Or, dans les Evangiles, 
comme dans les épîtres, le jour qui est proche, est toujours 
celui qui est en relation avec le jour de Sa venue. Vers la fin de 
ce chapitre 10 il est écrit : «… Encore un peu, un peu de temps 
: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas».  
Ainsi ce chapitre 10, fait allusion à cette grande espérance des 
croyants : Le retour de Jésus Christ et le rassemblement 
dans les airs de ceux qui croient en Lui.  
En grec, le mot traduit par assemblée, dans ce texte est « epi-
syn-agogè »! Dans le vocabulaire du Nouveau Testament, le 
mot « épi-syn-agogè » a un sens bien précis. Il parle toujours 
du grand rassemblement auprès du Christ lors de son retour. 
On le retrouve dans Matthieu 24.31 : « Il enverra ses anges… 
et ils rassembleront (epi-syn-ago) ses élus des quatre vents…» 
De même dans Marc 13.27 et dans 2 Thessaloniciens 2. 1 : « 
Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-
Christ et notre réunion avec lui (epi-syn-agogè), nous vous 
prions, frères… » Donc Hébreux 10.25, ne parle pas de 
l’assemblée terrestre, mais du rassemblement de tous les 
chrétiens lors de l’enlèvement.  
Le mot « epi syn-agoguè » est composé du préfixe « epi » 
comme dans épiderme, (au-dessus du derme).  



Et de « syn agoguè » qui est le rassemblement. Donc « epi syn-
agoguè » c’est le rassemblement dans les airs, au-dessus de la 
terre.  
En fait, cette exhortation a pour but de diriger nos pensées vers 
un objectif glorieux - le retour du Seigneur - et nous encourage 
à ne pas le perdre de vue.  
D’ailleurs c’est ce que nous dit le verbe grec qui est traduit par 
« n’abandonnons pas » et qui signifie littéralement « ne laissez 
pas derrière » (en-cata-leipo), c'est-à-dire n’oubliez pas.  
En tenant compte de ce qui a été dit précédemment, voici 
comment on doit comprendre ce passage :  
«Emparons-nous fermement de la profession de notre 
espérance concernant son retour, il est fidèle, celui qui l’a 
promis. Et veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à 
l’amour et aux bonnes actions, sans abandonner l’attente de 
notre rassemblement dans les airs, comme quelques-uns le 
font, mais exhortez-vous mutuellement, d’autant plus que vous 
voyez le Jour de son retour s’approcher. »  
L’auteur n’est pas en train d’interdire de sortir d’un groupe, 
d’une dénomination, d’une assemblée terrestre, pas plus que 
notre Seigneur n’a cherché à retenir ceux qui voulaient s’écarter 
de Lui (Jean 6. 67) ; mais ce texte nous encourage à garder 
l’espérance du retour en gloire du Fils de Dieu et à nous 
stimuler les uns les autres à garder nos pensées tournées vers 
le rassemblement auprès de Jésus, dans les airs.  
La question qui se pose est : Qu’est-ce qui vous motive 
lorsque vous décidez de rester dans une assemblée locale 
? Est-ce la peur de ne pas respecter ce verset, ou bien est-ce 
l’amour fraternel, l’amour de l’enseignement, l’amour de la 
liberté que vous y ressentez ?  
Il est essentiel de se rassembler ici-bas dans des lieux de 
célébration et de communion fraternelle, comme le rappelle le 
Psaume 133. Mais ce texte de l’épître aux Hébreux n’a pas été 
écrit pour parler de l’importance de la communion fraternelle, il 
nous invite à ne pas oublier l’espérance du grand 
rassemblement dans les airs. Utiliser ce texte dans le sens de 
ne pas abandonner l’église locale, c’est forcer le texte.  



Je vous encourage à vivre la communion fraternelle pour mettre 
au service des autres le don que vous avez reçu.  
De nombreux autres textes de la Bible nous encouragent à cela 
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser ce verset en le sortant de 
son contexte. Car tout texte sorti de son contexte n’est qu’un 
prétexte à ce que l’on veut !  
Un conseil pour ce jour : Gardez l’objectif de tout ce chapitre 10 
de l’épître aux Hébreux : Soyez prêts pour la prochaine venue 
du Seigneur. Encouragez-vous les uns les autres à garder 
l’espérance de son prochain retour. Il vient sur les nuées du ciel 
pour vous emmener avec lui dans la maison du Père.  

H.M. => Limpide, comme de l’eau de roche. On comprend 

facilement pourquoi tous ceux qui ont reçu, ou offert un tel livre 
en fassent de beaux éloges. Une nouvelle formule de 
publication a été choisie? Pourquoi ?   
P.C. => Il m’a semblé utile de continuer à garder le principe 
d’aborder un thème de la Bible, quel qu’il soit, non en écrivant 
des études bibliques bien structurées, mais en le faisant au 
travers de 31 pensées. C’est ainsi que neuf fascicules de 68 
pages présentent sept nouveaux thèmes et 2 autres livrets 
reprennent 2 thèmes du livre Lueurs du matin. Les neuf livres 
en question ont pour titre général : Pensées d’un mois, Pensée 
d’un jour. Les livres disponibles à ce jour ont pour titre : Qu’est-
ce que la justice ? Dieu créa la famille, Quand les pierres 
parlent, Liberté chérie, Le monde de nos pensées, Marcher 
dans la grâce, Sur les pas de Marc, J’aime ta Parole, et : Ces 
animaux qui nous enseignent.  
D’autres titres vont paraître prochainement : Clartés sur l’épître 
aux Hébreux, La guérison intérieure, Leçons biblique du monde 
végétal, La réussite en question, L’argent et le croyant, Les 
temps de la fin.  
D’autres sont en chantier…  
Cette présentation, sous forme de 31 pensées, permet à 
chaque croyant de choisir le thème qui lui plaît.  

H.M. => Parmi ces nouveaux fascicules, il en est un qui 
m’interpelle : ces animaux qui nous enseignent. Qu’en est-
il ? Peut-on avoir un exemple ?  



P.C. => Le premier oiseau cité dans la Bible est le corbeau 

(Genèse 8.7).  
Tout le monde connaît la fable du corbeau et du renard. Dans 
cette fable le corbeau passe pour un niais quelque peu 
vaniteux. Est-il aussi niais que cela ?  
Les chercheurs d’un laboratoire de physiologie de la faculté de 
biologie de l'université de Moscou ont étudié cette espèce. 
Leurs travaux ont confirmé l'idée que les corbeaux figurent 
parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Ils ont 
remarqué, qu'en période de sécheresse, les corbeaux en 
venaient à accumuler des pierres dans des crevasses pour faire 
remonter l'eau à leur niveau.  
Apprenons d’eux, que lorsque nous passons par des temps de 
sécheresse, nous pouvons utiliser les circonstances difficiles 
comme autant de moyens de nous rapprocher de Jésus, la 
source d’eau vive.   
Ces mêmes chercheurs ont observé, qu’entre deux écuelles 
contenant chacune un certain nombre de vers, le corbeau 
choisit d'un seul coup d'œil celle qui en contient le plus. Pour 
faire cette distinction, l'homme doit compter et prendre 
évidemment beaucoup plus de temps. Ils discernent d’un 
simple coup d’œil là où se trouve la nourriture la plus 
abondante, ils savent où est la meilleure part. Jésus dira de 
Marie : «Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée» 
(Luc 10.42).  
Que Dieu nous accorde cette intelligence spirituelle pour choisir 
nous aussi la meilleure part, là où est la meilleure nourriture 
pour nos âmes et ne pas courir après les friandises de ceux qui 
n’enseignent que des choses agréables comme le dit l’apôtre 
Paul : «Car il viendra un temps où les hommes…ayant la 
démangeaison d’entendre des choses agréables, se donneront 
une foule de docteurs selon leurs propres désirs» (2 Timothée 
4.3).  
Nous retrouvons les corbeaux dans 1 Rois 17.4, lorsqu’ils 
apportent à Elie du pain et de la viande. Le corbeau était selon 
la loi lévitique un animal impur et il fallait à Elie une bonne dose 
d'humilité pour accepter de dépendre de ces charognards. En 



tant que Juif, Elie considérait les corbeaux comme des animaux 
impurs, mais après avoir été nourri par eux, il a dû les voir 
différemment.  
Nous aussi, nous avons tendance à juger comme impures 
certaines personnes, mais si ces mêmes personnes nous 
viennent en aide, notre regard sur elles change. Les corbeaux 
ont appris à Elie qu’il faut savoir porter un autre regard sur ceux 
que nous pourrions juger comme impurs.  
Voilà trois simples messages que nous donne le corbeau. 
Retenons et mettons en pratique.  

H.M. => Ne pas considérer les autres comme impurs, c’est 
bien ce que Pierre a dû apprendre avant d’aller chez le 
centenier romain nommé Corneille !  
Si, parmi les auditeurs certains veulent se procurer un ou 
plusieurs titres, Où peuvent-t-ils s’adresser ?  
P.C. => Ils peuvent les commander à partir du site : 
https://www.lueursdumatin.fr  
Ou en écrivant à : Esdras 11 Bd Ferdinand Buisson 11200 
Lézignan-Corbières   
.  

H.M. => Merci Paul, pour ton témoignage et aussi pour ces riches 

enseignements que tu nous as dispensés. Simplement merci, pour ce 

temps que tu as accepté de donner aux auditeurs de FM évangile 66. 

Bonne poursuite de ton service, avec la grâce de Dieu. Amen. 


