
« J’ai dit au Seigneur : que

veux-tu que je fasse ? Je te

suis » : l'appel d'un rockeur

de Dieu

Accident, licenciement… plusieurs épreuves ont percuté le quotidien tout
tracé d’Olivier de Bourmont, cadre dans une multinationale. Le Seigneur l’a
relevé en l’appelant à évangéliser avec son groupe de pop-rock louange.
Désormais chanteur-compositeur à plein temps, ce père de famille d’Angers
a trouvé un sens à sa vie.

Olivier de Bourmont est tout à

droite. - D.R.
Publié le 15/03/2022 à 10:37

Témoignages (/46/sections/temoignages)

« Le Seigneur me connaît, il sait qu’il faut me canaliser ! ». Malgré sa

tchatche, Olivier de Bourmont est un homme à l’écoute. À l’écoute des

harmonies et des mots, à l’écoute de Dieu. « Avant, j’étais un chrétien du

dimanche » relit aujourd’hui le jeune quinquagénaire, entre deux

répétitions avec son groupe IPSE Worship. IPSE comme « au-dedans »

en latin, et Worship comme culte ou adoration. Des termes inspirés de

saint Augustin (/contenu/archives/archive/lucien-jerphagnon-

saint-augustin-un-eternel-contemporain-%21-41448) : « Je te

cherchais au dehors, alors que tu étais au-dedans de moi ».
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Des mots qui résument son histoire, comprendra-t-il plus tard à la

lumière de la relecture ignatienne. Car sur le moment, comment

interpréter ce grave accident de ski en 2011 qui faillit lui coûter la vie ?

 « Je me suis dit : ‘tout peut s’arrêter là’. Je dois me calmer. Sur mon lit

d’hôpital, j’avais l’image d’un clocher » se souvient le père de famille

(/1495/article/les-cinq-commandements-pour-etre-un-bon-pere-

de-famille), qui vit alors en Pologne avec son épouse Sophie et leurs

quatre enfants.

« Seigneur, je te fais confiance »

Une prise de conscience telle qu’il refuse ensuite plusieurs postes au

bout du monde, pour accepter finalement une offre moins stressante en

France, à Angers. « J’ai dit au Seigneur : ''tu es mon boss, je te fais

confiance'' », se remémore aujourd’hui Olivier qui, sur le moment, se

voit plutôt dans la branche commerciale. Quelques mois plus tard, il est

exaucé et devient responsable commercial dans une grande entreprise

française. Nous sommes en 2012. « C’était un premier pas dans la

confiance (/34729/article/2010-05-04/en-famille-transmettre-dans-

la-confiance) » relit l’homme au regard bleu comme la mer de sa

Bretagne natale.

Ce passionné de musique qui joue du piano depuis l’enfance, consacre

alors son temps libre au groupe de rock qu’il vient de créer. Il compose

des chansons, dont une inspirée du psaume 33 « Je bénirai le Seigneur

en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres ». Le cadre supérieur

a trouvé un équilibre. Mais tout bascule le 10 avril 2020, quand il se voit

brutalement licencié. Un vendredi Saint. (/12426/article/quest-ce-

que-le-vendredi-saint)« J’ai dit au Seigneur : que veux-tu que je fasse ?

Je te suis. » confie-t-il.

Un peu plus tard, il réalise qu’il a reçu trois fois le psaume 33 à des dates

clefs de son licenciement (/politique-societe/travail/licencier-est-

ce-legitime-45805). Le psaume qu’il avait composé pour son groupe.

Est-ce là que le Seigneur l’attend ? Un soir de septembre, lors d’une

prière avec le Chemin neuf, Olivier demande la confirmation au
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Seigneur que le psaume 33 est le signe qu’il doit se consacrer à la

musique. À ce moment-là, un frère de la communauté reçoit le psaume

33 dans la prière.

En octobre, il se rend au Congrès Mission de Paris

(/eglise/initiatives-et-engagements/video-avec-le-congres-mission-

la-nouvelle-evangelisation-est-en-marche-223053) après un détour

par la chapelle de la médaille miraculeuse (/vie-chretienne/aide-a-la-

priere/dix-objets-qui-aident-a-prier-153563/la-medaille-

miraculeuse-et-les-autres-153608), où, « le cœur sec », il offre à Marie

« un chapelet tout pourri ». Lors d’un groupe de partage, une dame

reçoit dans la prière cette image : « Olivier, Marie t’entoure de son

manteau rouge. N’aie pas peur, le rouge signifie que ce ne sera pas

facile, mais continue dans l’appel que tu as reçu » – Le lendemain, une

autre personne prénommée Marie-Reine, lui confirme cet appel.

« J’ai dit au Seigneur, me voici » se souvient le chanteur qui l’annonce

alors au groupe. L’aventure commence. Tous les matins : oraison, messe

et adoration (/32488/article/a-t-on-oublie-ce-que-signifie-

adorer)« pour s’ancrer » dans le Christ. Le rythme s’intensifie : Noémie,

Pierre, Vincent, Quitterie, Alain, Simon, Luc et Hélène les

musiciens, étudiants ou dans la vie active, répètent une à trois fois par

semaine « toujours après un temps de prière ». Et un temps de partage

mensuel.

À lire aussi

(/37375/article/ancienne-adepte-du-new-age-elle-se-convertit-grace-a-une-
medaille-miraculeuse)
Ancienne adepte du New-Age, elle se convertit grâce à une médaille miraculeuse

(/37375/article/ancienne-adepte-du-new-age-elle-se-convertit-grace-a-une-medaille-miraculeuse)
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Des combats

Mais, comme dans toute manifestation divine, « il y des combats » : en

cette rentrée scolaire, le groupe n’a plus de salle où répéter ; lors du

Congrès Mission de Rennes (/37116/article/le-congres-mission-

2021-explose-les-records-avec-17-000-participants) le mois suivant,

les imprévus s’accumulent. « Il y en a un qui ne voulait pas que le

concert ait lieu » analyse le chanteur.

Aujourd’hui, IPSE enchaîne les concerts. Le dernier clip « Captain of my

soul » (https://www.credofunding.fr/de/projects/IPSEWorship-

Album/updates) sorti le 11 février a été composé sur le poème Invictus

d’Ernest William Henley, que Nelson Mandela lisait tous les jours en

prison. « Notre louange est profondément évangélique

(/6400/article/temoignages-la-louange-a-change-leur-vie), incarnée,

proche des gens » décrit celui qui sait que les ressources viendront un

jour à manquer, comme le vin de Cana. « C'est quoi le business plan

aujourd’hui ? Je ne sais pas » confie l’ancien homme d’affaire qui entend

continuer à « laisser le Seigneur le guider ».

Nul doute que Dieu pourvoira et que, comme le vin nouveau de Cana, le

groupe IPSE Worship continuera d’irriguer les cœurs. Comme celui de

cet ancien collègue non-croyant (/36629/article/amis-non-croyants-

comment-ils-boostent-notre-foi) qui a dit à Olivier à l’issue d’un

concert « Continue, reste authentique. Ce que vous faites nous apporte

beaucoup de bonheur. »

À lire aussi

(/37915/article/loffre-originale-et-missionnaire-de-be-witness-a-destination-
des-paroisses)
L'offre originale et missionnaire de Be Witness à destination des paroisses (/37915/article/loffre-

originale-et-missionnaire-de-be-witness-a-destination-des-paroisses)
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Chaîne YouTube : https://youtu.be/FpjowUx32n0

(https://youtu.be/FpjowUx32n0)

Site internet : IPSE Worship - (ipse-worship.com) (https://www.ipse-

worship.com/)

Marthe Taillée (/5553/auteurs/marthe-taillee)

(/)
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