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Homme de Dieu, 
exerce-toi à la piété
La discipline est un sujet largement abordé par 
les Écritures, mais dont on parle peu. Qu’en dit 
vraiment la Bible ? Et quelle place doit-on lui 
accorder dans nos vies ?

Kent Hughes vous lance un défi : et si vous recherchiez toujours 

plus à ressembler au Christ ? Pour cela, travaillez vos relations. 

Prenez soin de votre âme et de votre caractère. Portez une 

attention particulière à votre ministère. L’auteur vous guidera 

en s’appuyant sur la Bible pour vous donner toujours plus de 

plaisir dans votre croissance spirituelle. Parce que rien ne devrait 

faire obstacle à notre plus grande ambition : connaître Jésus, 

l’aimer et lui ressembler toujours plus.

K E N T  H U G H E S  a été pasteur pendant 41 ans à Wheaton, 

aux États-Unis. Il est marié à Barbara, auteure de Femme de Dieu, 

exerce-toi à la piété. Ils ont quatre enfants et vingt-et-un petits-enfants.
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« La discipline est un sujet dont les Écritures parlent beaucoup 
– mais que les auteurs contemporains ont étrangement gardé sous 
silence. Kent Hughes comble un grand vide avec cet excellent livre. 
Au fil de votre lecture, vous serez encouragé et constamment mis au 
défi. Et s’il se trouve une étincelle de désir spirituel dans votre âme, 
cet ouvrage saura sûrement l’enflammer en une ardente passion pour 
la discipline de la piété. »

– John MacArthur, 
Pasteur de Grace Community Church et auteur de Donner selon Dieu

« C’est un des meilleurs livres que j’ai lus… Quel ouvrage excep-
tionnel ! Je peux vous garantir que si vous assimilez bien ce livre, vous 
direz adieu à tous les vains discours. »

– Charles R. Swindoll, 
Président du Dallas Theological Seminary et auteur

« J'ai ouvert Homme de Dieu, exerce-toi à la piété et j'ai trouvé une 
personne qui prend au sérieux l’appel biblique consistant à « lutter 
pour entrer dans le royaume », à faire tout son possible pour devenir 
saint tel un gymnaste, à se battre et à suer comme un champion pour 
obtenir la victoire… et cela a été la chose la plus rafraîchissante à mes 
yeux. Merci pour votre courage et merci aussi de nager à contre-cou-
rant. Puisse le Seigneur permettre que votre livre dure longtemps et 
que les vérités qu’il contient soient pleinement honorées. »

– John Piper, 
Fondateur de desiringGod.org et auteur de Que les nations se réjouissent !

« La formation d’ouvriers est fondamentalement une formation 
de caractère. L’apôtre Paul exhorte Timothée à s’exercer à la piété 
(1 Timothée 4 : 8). Nous prions que Dieu suscite des hommes de 
Dieu, des modèles à suivre. Ce livre est un excellent outil d’appren-
tissage du caractère, pour le pasteur formateur et son protégé. Lisez-le 
et partagez-le avec votre mentor ou votre coach. Il vous servira de 
guide, de discipline en discipline. Avec l’aide de l’Esprit, vous serez 
alors dans le gymnase spirituel, persévérant à vous entraîner, à devenir 
un homme attaché à Dieu. »

– François Picard, 
Directeur du Séminaire baptiste évangélique du Québec (Sembeq)
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Chapitre un

La discipline  
au service de la piété

Au début de l’été précédant mon entrée au collège, j’ai quitté 
mon terrain de base-ball. Et, pour la première fois de ma vie, j’ai 
touché une raquette de tennis… ce fut le coup de foudre ! À l’âge 
de dix ans, j’étais déjà devenu un fou de tennis. J’étais tellement 
passionné par ce sport qu’il m’arrivait de tenir une balle dans ma 
main simplement pour le plaisir et pour en respirer le parfum. Le 
pschitt et l’odeur de caoutchouc qui s’échappaient d’une boîte de 
balles qu’on vient d’ouvrir me remplissaient d’ivresse. Les whop 
whop et le bruit persistant de la balle frappée en douceur réson-
naient à mes oreilles comme une symphonie, particulièrement 
dans la quiétude du petit matin. Mes souvenirs de cet été et du 
suivant ne sont que terrains de tennis noirs et étouffants, pieds 
brûlants, sueur salée, longues gorgées délicieuses d’eau tiède au goût 
de caoutchouc sortie d’une boîte de balles vide, ombres courtes 
du midi s’orientant lentement vers l’est et suivies de l’artificielle 
lumière du jour des projecteurs sur le terrain, et omniprésence des 
mystérieuses chauves-souris nocturnes qui plongeaient sur nos 
échanges à la manière des bombardiers.

Cet automne-là, j’ai décidé que je serais joueur de tennis. J’ai 
dépensé le reste de mes économies pour acheter une de ces vieilles 
et belles raquettes laminées Davis Imperial – un trésor qui ne me 
quittait pas même pour dormir. J’étais discipliné ! Je jouais tous 
les jours après l’école (sauf durant la saison de basket-ball) et 
tous les week-ends. Quand le printemps est arrivé, j’ai enfourché 
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mon vélo et pédalé jusqu’aux terrains où l’équipe locale du lycée 
voisin s’entraînait ; je les ai observés avec envie jusqu’à ce qu’ils 
me prennent en pitié et me laissent jouer avec eux. Les deux étés 
suivants, j’ai pris des cours, participé à quelques tournois et me suis 
entraîné entre six et huit heures par jour – ne revenant à la maison 
que lorsque l’on éteignait les projecteurs.

Et je suis devenu bon. Assez bon, en fait, pour devenir deuxième 
joueur de l’équipe de compétition de mon lycée de Californie qui 
comptait 3 000 élèves. J’avais alors douze ans et demi et pesais à 
peine 50 kg.

J’ai non seulement pratiqué du tennis de haut niveau, mais j’ai 
aussi appris que la discipline personnelle est la clé pour accomplir 
quoi que ce soit dans cette vie. Depuis lors, j’en suis même venu 
à comprendre qu’elle est la mère et la servante de ce qu’on appelle 
le génie.

eXeMpLes
Ceux qui ont vu jouer Mike Singletary (étoile impérissable, 

sélectionné deux fois meilleur joueur défensif de l’année par la ligue 
nationale de football américain) et ont observé l’intensité de son 
regard et ses écrasants plaquages de samouraï sont généralement 
surpris quand ils le rencontrent. Il n’a rien d’un mastodonte. Il 
mesure à peine 1,80 mètre et pèse environ 100 kg. D’où lui vient 
donc ce titre honorifique ? De sa discipline. Mike Singletary étudie 
la partie avec plus de discipline que n’importe quel autre joueur. 
Dans sa biographie Calling the shots [Celui qui menait le jeu], 
il écrit que lorsqu’il visionne les enregistrements des matches, il 
regarde en boucle certaines actions du jeu, parfois jusqu’à cinquante 
ou soixante fois. Ainsi, il peut mettre trois heures à visionner la 
moitié d’un match de football qui ne contient que vingt à trente 
actions1 ! Il observe chaque joueur si intensément qu’il finit par 
connaître par cœur les habitudes de l’équipe adverse (les touchers, 
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la distance, la ligne pointillée, le temps écoulé). Il devine les pen-
sées de l’adversaire grâce à la position de ce dernier, et peut même 
s’avancer dans la direction prévue du ballon avant que le jeu n’ait 
débuté. L’immense succès de Mike Singletary témoigne de sa 
remarquable discipline de vie.

Nous avons l’habitude de considérer Ernest Hemingway comme 
un génie alcoolique et indiscipliné qui, pendant les vingt dernières 
années de sa vie, vidait un litre de whisky par jour, mais que sa 
muse, pourtant, ne cessait d’inspirer. Il était, de fait, un alcoolique, 
esclave de passions complexes2. Pourtant, quand venait le temps 
d’écrire, il était un modèle de discipline ! Ses premiers textes sont 
caractérisés par un perfectionnisme littéraire obsessionnel ; il a 
travaillé dur pour développer son style épuré, passant des heures à 
retoucher une phrase ou à chercher le mot juste. Il est bien connu 
qu’il a réécrit dix-sept fois la conclusion de son roman L’Adieu aux 
armes, afin qu’elle soit parfaite. C’est typique des grands écrivains : 
Dylan Thomas a écrit (à la main !) plus de deux cents versions de 
son poème La Colline aux fougères3. Même vers la fin de sa vie, 
lorsqu’Hemingway subissait les conséquences désastreuses de son 
style de vie, il s’asseyait chaque jour, de 6 h 30 à midi, avec ses 
mocassins trop grands, pour écrire devant un bureau de fortune, 
installé sur le carrelage jaune de sa Finca Vigia à Cuba ; il inscri-
vait avec soin, dans un tableau, sa production de la journée. En 
moyenne, il n’écrivait que deux pages – cinq cents mots4. C’est la 
discipline, l’extraordinaire discipline littéraire d’Ernest Hemingway 
qui a changé la façon dont s’expriment ses concitoyens américains 
et tous les anglophones dans le monde.

Le grand nombre d’esquisses réalisées par Michel-Ange, De Vinci 
et le Tintoret démontre que la discipline de leur travail a été caracté-
risée par une production en grande quantité, ce qui a préparé la voie à 
leur admirable qualité. Nous nous émerveillons devant la perfection 
anatomique d’une peinture de De Vinci, mais nous oublions qu’il a 
dessiné jusqu’à mille mains à une certaine occasion5. Durant le siècle 
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passé, Matisse expliquait sa propre virtuosité en faisant remarquer 
que la difficulté de plusieurs de ceux qui veulent être artistes est qu’ils 
passent leur temps à courir après les modèles plutôt qu’à les peindre6. 
Une fois encore, la discipline !

Winston Churchill a été déclaré, à juste titre, le meilleur orateur 
du vingtième siècle ; très peu de ceux qui ont entendu ses discours 
éloquents seraient en désaccord. Tout le monde pense aussi qu’il en 
était ainsi depuis sa naissance. En réalité, Churchill parlait avec un 
zézaiement dérangeant qui lui a valu d’être la cible de moqueries et 
l’empêchait d’être spontané dans ses apparitions publiques. Malgré 
tout, il est devenu célèbre grâce à ses discours et ses remarques 
apparemment inopinées.

En fait, Churchill écrivait absolument tout ce qu’il allait dire et 
s’entraînait ! Il répétait même les pauses et les moments où il ferait 
mine de chercher l’expression juste. Les marges de ses manuscrits 
sont ponctuées de notes anticipant les acclamations, les bravos, 
les applaudissements prolongés et même les standing ovations. 
Une fois qu’il avait tout rédigé, il s’entraînait pendant de longues 
heures devant le miroir, travaillant ses répliques et ses expressions 
faciales. F. E. Smith a déclaré : « Winston a consacré les meilleures 
années de sa vie à écrire des discours spontanés7 ». Un talent inné ? 
Peut-être. C’était surtout un homme naturellement discipliné qui 
travaillait avec acharnement !

Et les exemples abondent, quelle que soit la sphère d’activité.

Thomas Edison a inventé l’ampoule incandescente après un 
millier d’essais infructueux.

Jascha Heifitz, le plus grand violoniste de ce siècle, a commencé 
à jouer du violon à l’âge de trois ans. Très tôt, il a entrepris de 
s’entraîner quatre heures par jour et, jusqu’à sa mort à l’âge de 
soixante-quinze ans – alors qu’il était depuis longtemps le meilleur 
au monde –, il a accumulé quelque 102 000 heures de pratique. Il a 
certainement crié « Bravo ! » à la réponse donnée par le grand pianiste 
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Paderewski à une femme qui le flattait d’être un génie : « Madame, 
avant d’être un génie, je suis un bourreau de travail ».

Nous n’arriverons jamais à rien sans discipline, que ce soit dans 
les arts, les affaires, le sport ou les études. Et cela est doublement 
vrai pour les questions spirituelles. Dans d’autres domaines, nous 
pouvons peut-être revendiquer quelque avantage naturel. Un 
athlète peut être né avec un corps robuste, un musicien avec une 
oreille parfaite ou un artiste avec la perspective dans l’œil. Mais 
aucun de nous ne peut se vanter de posséder une supériorité spiri-
tuelle innée. En fait, nous sommes tous tout autant désavantagés. 
Aucun de nous ne cherche Dieu de façon naturelle, personne n’est 
intrinsèquement juste, personne ne fait instinctivement le bien (cf. 
Romains 3 : 9-18). Par conséquent, en tant qu’enfants de la grâce, 
tout est dans la discipline spirituelle – tout !

Je le répète… tout est dans la discipline.

pauL parLe de La discipLine
Cela étant dit, la déclaration de Paul à Timothée au sujet de la 

discipline spirituelle en 1 Timothée 4 : 7 (« Exerce-toi […] à la piété ») 
est non seulement d’une importance capitale mais aussi une nécessité 
personnelle. D’autres textes enseignent la discipline, mais ce texte 
est un grand classique des Écritures. Le verbe « s’exercer » vient du 
mot grec gumnos qui veut dire « nu » et a donné le mot « gymnase » 
en français. Dans les compétitions sportives grecques tradition-
nelles, les participants s’affrontaient sans vêtement pour que rien ne 
vienne entraver leur performance. Ainsi, le mot « s’exercer » avait à 
l’origine le sens littéral de « s’entraîner nu8 ». À l’époque du Nouveau 
Testament, il ne signifiait rien d’autre que « s’entraîner » ou « faire de 
l’exercice » de manière générale. Pourtant, à l’époque de Paul comme 
aujourd’hui, ce mot renferme l’odeur du gymnase – la sueur d’une 
bonne séance d’entraînement. « Exerce-toi, travaille dur, entraîne-toi 
à la piété » est l’ordre que Paul veut transmettre.
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sueur spiritueLLe
En un mot, c’est un appel à être baigné de sueur spirituelle ! Tout 

comme les athlètes se dépouillaient de tout et concouraient gumnos 
– libres de tout ce qui pouvait être un fardeau – nous devons, nous 
aussi, nous débarrasser de tout ce qui nous encombre : tout lien, 
toute habitude et tout penchant qui fait obstacle à la piété. Si nous 
voulons exceller, nous devons nous mettre à nu spirituellement. 
L’auteur de l’épître aux Hébreux l’explique en ces termes : « Nous 
donc aussi, puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée 
de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe 
si facilement, et courons avec persévérance l’épreuve qui nous 
est proposée » (Hébreux 12 : 1). Frères, nous n’arriverons jamais 
à rien dans notre vie spirituelle si nous ne nous dépouillons pas 
consciemment des choses qui nous freinent. Qu’est-ce qui alourdit 
votre marche ? L’appel de la discipline exige que vous les rejetiez. 
Êtes-vous de vrais hommes, oui ou non ?

L’invitation à s’exercer à la piété suggère aussi que nous orien-
tions toute notre énergie vers ce but. Paul le décrit ainsi dans un 
autre texte : « Tous les athlètes s’imposent toutes sortes de privations 
[…] Moi donc, je cours, mais pas comme à l’aventure ; je boxe, 
mais non pour battre l’air. Au contraire, je traite durement mon 
corps et je le discipline » (1 Corinthiens 9 : 25-27). Quelle sueur 
intense et énergique ! Notez que dans la phrase qui suit celle du 
commandement « Exerce-toi […] à la piété », Paul commente en 
ces mots l’ordre et son contexte : « Nous travaillons et luttons » 
(1 Timothée 4 : 10 – Colombe). « Travailler » signifie travailler à un 
« labeur acharné » et « lutter » a la même origine grecque que le mot 
« agoniser ». L’agonie et le dur labeur sont nécessaires pour celui 
qui veut être pieux.

Une personne qui s’entraîne sérieusement accepte volontiers 
d’endurer pendant des heures la discipline de sa formation et même 
la souffrance afin de remporter le prix – courir 16 000 kilomètres 
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pour donner le meilleur de soi-même sur 100 mètres. Une vie 
chrétienne réussie est un travail éreintant !

Sans virilité, pas de maturité ! Sans discipline, pas de disciple ! 
Sans sueur, pas de sainteté !

pOurQuOi ces discipLines ?
Venons-en maintenant aux deux raisons d’être de ce livre.

Premièrement, dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui, les 
chrétiens qui mènent une vie disciplinée constituent l’exception, 
et non la règle. Cela est vrai pour les hommes, les femmes et les 
serviteurs de Dieu à plein temps. Ne nous cherchons pas d’excuse en 
disant qu’il en a toujours été ainsi. Ce n’est pas vrai ! Plusieurs raisons 
évidentes peuvent être avancées, comme un enseignement insuffisant 
ou la paresse personnelle. Mais le rejet conscient de la discipline 
spirituelle vient surtout de la peur du légalisme. Pour beaucoup, elle 
signifie se remettre sous la loi, avec une série de mesures draconiennes 
à suivre – mesures que personne ne peut observer et qui engendrent 
frustration et mort spirituelle.

Mais rien n’est plus loin de la vérité si l’on comprend ce que 
sont la discipline et le légalisme. La différence entre les deux est 
la motivation : le légalisme est centré sur soi et la discipline est 
centrée sur Dieu. Le cœur légaliste dit : « Je ferai ceci pour mériter 
la faveur de Dieu ». Le cœur discipliné dit : « Je ferai cela parce que 
j’aime Dieu et que je veux lui être agréable ». Il y a une immense 
différence entre ces deux motivations ! Paul connaissait parfaite-
ment cette distinction et il a combattu les légalistes avec zèle d’un 
bout à l’autre de l’Asie mineure, sans jamais leur céder de terrain. 
Et maintenant, il nous exhorte : « Exerce-toi à [la discipline qui 
conduit à] la piété ! ». Confondre légalisme et discipline, c’est 
mettre notre âme en péril.

La seconde raison d’être de ce livre est que les hommes sont 
beaucoup moins portés vers les choses spirituelles et moins disci-



20

L a  d i s c i p L i n e  a u  s e r v i c e  d e  L a  p i é t é Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

plinés dans ce domaine que les femmes. Un récent sondage mené 
par l’Église méthodiste unie révèle que 85 % des abonnés du 
livre de méditation The Upper room [La chambre haute] sont des 
femmes. De plus, cette même étude montre que 75 % des lecteurs 
du livret de méditation Alive now [Vivre aujourd’hui] sont aussi 
des femmes9. Ces statistiques ne font que confirmer le fait que 
la grande majorité des livres dans les librairies chrétiennes sont 
achetés par des femmes10. Celles-ci lisent tout simplement plus de 
littérature chrétienne !

Il est également établi que beaucoup plus de femmes se soucient 
du bien-être spirituel de leur conjoint que le contraire. Le magazine 
Today’s christian woman a observé que les articles qui traitaient 
du développement spirituel des maris recueillaient le plus grand 
nombre de lecteurs11. Cet état de fait est appuyé par d’autres statis-
tiques difficiles à encaisser. Un sondage mené en juin 1990 révèle 
que 71 % des femmes interrogées croyaient que la religion pouvait 
résoudre les problèmes de notre époque, contre 55 % d’hommes12. 
Une réunion d’Église classique comprend 59 % de femmes contre 
41 % d’hommes13. De plus, les femmes mariées qui vont à l’Église 
sans leur mari sont quatre fois plus nombreuses que les hommes 
qui vont à l’Église sans leur femme14.

Pourquoi ? Il est certain que l’insidieux credo occidental mas-
culin y a contribué par son autosuffisance et son individualisme. 
Le fait que l’homme évite tout ce qui est relationnel (ce qui, 
pourtant, caractérise le christianisme !) peut aussi être une autre 
raison. Mais nous ne pouvons pas admettre que les femmes soient 
tout simplement plus spirituelles de nature. Le cortège des saints 
illustres (hommes et femmes) à travers les siècles, ainsi que les 
hommes spirituellement exemplaires dans certaines des Églises de 
notre temps contredisent clairement cette idée. Mais la réalité est 
là : les hommes d’aujourd’hui ont beaucoup plus besoin d’aide que 
les femmes pour acquérir une discipline spirituelle.
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Frères, ce que je vais vous dire dans ce livre vient tout droit 
de mon cœur et de mes longues études de la parole de Dieu – je 
m’adresse à vous d’homme à homme. Tout en écrivant ces lignes, 
j’ai imaginé mes fils, maintenant adultes, assis en face de moi, une 
tasse de café à la main, et je me suis demandé : « Comment leur 
faire comprendre que les disciplines de la piété sont essentielles ? ». 
Ce livre est à la portée de tous. L’Église a besoin de vrais hommes, 
et nous sommes ces hommes !

un appeL incOMMensuraBLe
On n’insistera jamais assez sur l’importance d’être discipliné 

spirituellement. Écoutons une fois de plus ce que Paul déclare en 
1 Timothée 4 : 7-8 : « Exerce-toi […] à la piété. En effet, l’exercice 
physique est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à 
tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir ».

Le fait que nous soyons ou non disciplinés fera une énorme 
différence dans notre vie. Nous sommes tous membres les uns des 
autres et nous sommes tour à tour encouragés ou abattus par la vie 
personnelle de ceux qui nous entourent. Certains d’entre nous font 
l’effet d’une onde joyeuse, élevant les âmes vers le ciel, tandis que 
d’autres agissent comme des courants contraires pour les membres 
du corps du Christ. Si vous êtes marié, la pratique ou le manque 
de discipline spirituelle peut sanctifier ou égarer vos enfants et 
petits-enfants. Par conséquent, la discipline renferme de grandes 
promesses pour la vie actuelle.

En ce qui concerne « la vie à venir », la discipline spirituelle 
façonne l’œuvre impérissable de l’âme sur le fondement qu’est 
le Christ – or, argent et pierres précieuses résisteront au feu du 
jugement et seront précieux aux yeux du Christ pour l’éternité (cf. 
1 Corinthiens 3 : 10-15).

Certains minimisent peut-être l’importance de la discipline 
spirituelle aujourd’hui, mais personne ne réagira ainsi dans l’éter-
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nité ! « La piété est utile à tout ! ». Le chrétien qui est discipliné 
donne et reçoit le meilleur des deux mondes – le monde présent 
et le monde à venir.

Le mot « discipline » peut créer un sentiment de contrainte 
oppressante et suggérer une vie renfermée et pleine de restrictions. 
Rien ne pourrait être plus loin de la vérité ! La discipline obsession-
nelle, presque maniaque, dont faisait preuve Mike Singletary lui 
donnait la liberté d’être un joueur hors du commun sur un terrain 
de football. L’angoisse qui poussait Hemingway à trouver le mot 
juste lui a permis de laisser sa marque dans la langue anglaise, se 
classant ainsi juste derrière Shakespeare. Les milliards d’esquisses 
exécutées par les grands de la Renaissance ont rendu Michel-Ange 
capable de peindre la voûte de la Chapelle Sixtine. Sa préparation 
assidue donnait à Churchill la capacité de prononcer de célèbres 
discours « improvisés » et de faire des reparties brillantes. Le labeur 
discipliné des grands musiciens a libéré leur génie. Et, frères en 
Christ, la discipline spirituelle nous libère de l’attraction du siècle 
présent et nous permet de prendre notre envol avec les saints et les anges.

Avons-nous soif de nous mettre au travail ? Sommes-nous prêts 
à entrer dans le gymnase de la discipline spirituelle ? Sommes-
nous d’accord de nous dépouiller des choses qui nous freinent ? 
Allons-nous nous discipliner en comptant sur la puissance du 
Saint-Esprit ?

Dans les chapitres qui suivent, je vous invite au gymnase de 
Dieu – pour une sueur qui sanctifie – pour peiner un peu et gagner 
beaucoup.

Dieu cherche des hommes de valeur !
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Questions de réflexion

• Qu’est-ce que la discipline spirituelle et pourquoi est-
elle si importante ? Qu’est-ce qui, d’ordinaire, se met en 
travers de votre route (cf. Romains 3 : 9-18) ? Quels effets 
peuvent avoir un manque de discipline spirituelle sur 
votre vie ?

• Méditez 1 Timothée 4 : 7 (« Exerce-toi […] à la piété »). 
Quelle est la signification littérale du mot « s’exercer » ? De 
façon pratique, étape par étape, quelles actions devriez-
vous mener à la lumière de vos réflexions ?

• Que nous enseigne Hébreux 12 : 1 à ce propos ? Qu’est-ce 
qui vous freine dans votre marche avec Dieu ? Pourquoi 
vous accrochez-vous à ces choses ?

• La discipline spirituelle a-t-elle un coût ? Lisez 1 Corin-
thiens 9 : 25-27. Que pourrait vous coûter le fait d’être plus 
discipliné ? Êtes-vous prêt à en payer le prix ? Pourquoi ? 
Ou pourquoi pas ?

• « Sans virilité, pas de maturité ! Sans discipline, pas de 
disciple ! Sans sueur, pas de sainteté ! » Vrai ou faux ? 
Comment vous sentez-vous, tout au fond de vous-même, 
face à ce défi ?

• Quelle est la différence entre la discipline spirituelle et le 
légalisme ? Lequel des deux mettez-vous le plus souvent 
en pratique ? Auriez-vous besoin de changer quelque 
chose ? Si oui, comment pourriez-vous y parvenir ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu de façon précise à la lecture de ce 
chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Pouvons-nous vraiment devenir des hommes de Dieu 

disciplinés – des Mike Singletary ou des Winston Chur-
chill spirituels ? La partie n’est-elle pas perdue d’avance ? 
Répondez à la question avec vos propres mots, en évitant 
les clichés évangéliques.





PREMIÈRE PARTIE

Les relations
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Chapitre deux

La discipline  
de la pureté

Il suffit de quelques instants devant le petit écran pour se 
sentir oppressé par la sensualité propre à notre époque. Et cette 
oppression est souvent crue. Un ennuyant zapping sur les diffé-
rentes chaînes de télévision en pleine journée nous montre à tous 
les coups au moins un couple enlacé sur un lit et beaucoup de 
platitude sexuelle lassante. Mais le feu du désir s’insinue de plus 
en plus subtilement, en particulier si son but est de vendre quelque 
chose. La caméra fait alors un gros plan, en noir et blanc, sur le 
visage d’un homme au regard intense, rempli de convoitise et sur 
lequel se superpose une flamme ambrée qui s’embrase pour devenir 
une bouteille de parfum Obsession de Calvin Klein. C’est alors que 
le visage entonne son chant de désir. Des messages publicitaires 
plus récents présentent d’habiles images, avec des citations de D. 
H. Lawrence – « le connaître, le serrer dans mes bras… » –, qui 
montrent Madame Bovary de Flaubert flânant dans la chambre de 
son amant1. La sensualité, telle une bouffée d’air pollué, s’infiltre 
partout autour de nous !

Pourtant, malgré tout cela, plusieurs sensualistes en veulent 
encore davantage. Le professeur David Richard de la faculté de 
droit de l’Université de New York, qui prône la légalisation de la 
pornographie dite dure, soutient que « la pornographie peut être vue 
comme l’unique véhicule de la sexualité, une pornotopie, une vision 
du plaisir sensuel pour l’exaltation érotique du corps, un concept 
de liberté facile et sans conséquence, un fantasme de satisfaction 
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éternelle et à répétition2 ». Pornotopie ? En voilà un mot ! On dirait 
le nom d’une nouvelle attraction à Disneyland. Autotopie… porno-
topie… terre de plaisir. « Absurde ! » dirons-nous – et c’est vrai – mais 
malheureusement, les arguments de Richard pèsent aujourd’hui de 
plus en plus lourd. Qu’on ne s’étonne pas de vivre dans une culture 
qui transpire de sensualité par tous les pores de sa peau !

Et l’Église n’y échappe pas. En effet, plusieurs ont cédé devant 
le feu du désir. Dernièrement, le Leadership magazine a commandé 
un sondage auprès d’un millier de pasteurs. Leurs réponses révé-
laient que 12 % d’entre eux avaient commis l’adultère tout en 
étant dans le ministère – un pasteur sur huit ! – et 23 % avaient 
eu un geste qu’ils considéraient comme sexuellement déplacé3. 
Christianity today a mené sa propre enquête auprès de mille de ses 
abonnés qui n’étaient pas des pasteurs et a découvert que les chiffres 
doublaient presque : 23 % des répondants disaient avoir eu des 
relations sexuelles extraconjugales et 45 % avouaient avoir eu un 
geste qu’ils estimaient sexuellement déplacé4. Un homme chrétien 
sur quatre est infidèle et près de la moitié a eu des comportements 
inconvenants ! Quelles statistiques bouleversantes ! En particulier 
quand on sait que les lecteurs de Christianity today sont parmi les 
leaders d’Églises éduqués, les anciens, les diacres, les responsables 
d’école du dimanche et les enseignants. Si telle est la situation du 
leadership de l’Église, qu’en est-il pour la moyenne des membres 
de nos assemblées ? Dieu seul le sait !

Nous sommes donc obligés d’arriver à la conclusion suivante : 
de façon générale, l’Église évangélique contemporaine est « corin-
thienne » jusqu’à l’os. Elle semble mijoter dans le bouillon frémis-
sant de sa propre sensualité, et ainsi donc :

• Il n’est pas étonnant que l’Église ait délaissé la sainteté.
• Il n’est pas étonnant qu’elle prenne autant de temps à disci-

pliner ses membres.
• Il n’est pas étonnant qu’elle soit rejetée par le monde parce 

que jugée non pertinente.
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• Il n’est pas étonnant que plusieurs de ses enfants la 
rejettent.

• Il n’est pas étonnant qu’elle ait perdu de sa puissance dans 
plusieurs endroits du globe, et que l’Islam et d’autres 
religions mensongères attirent beaucoup de nouveaux 
convertis.

La sensualité cause des ravages importants dans l’Église et elle 
est sans aucun doute la plus grande entrave à la piété parmi les 
hommes d’aujourd’hui. Ces deux mondes sont totalement incom-
patibles, et ceux qui sont pris dans les griffes de la sensualité ne 
pourront jamais s’élever vers la piété, tant et aussi longtemps qu’ils 
seront prisonniers de cette étreinte poisseuse. Si nous voulons nous 
« exercer à la piété » (1 Timothée 4 : 7), nous devons commencer par 
la discipline de la pureté. Le désir se doit d’être saint, et la sueur 
de l’effort aussi !

Les LeÇOns d’un rOi décHu
Vers qui, vers quoi se tourner pour trouver de l’aide ? L’exemple 

le plus instructif de toute la parole de Dieu est l’expérience du roi 
David, telle qu’elle nous est relatée en 2 Samuel 11.

UNE VIE À SON APOGÉE

Au début de notre récit, David est au sommet d’une brillante 
carrière, aussi haut qu’un homme ait pu s’élever dans l’histoire de 
la Bible. Depuis son enfance, il est animé d’un amour passionné 
pour Dieu et possède une grande intégrité de cœur ; Samuel, qui 
l’a oint roi, dit d’ailleurs de lui : « L’homme regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur » (1 Samuel 16 : 7). Dieu 
aimait ce qu’il voyait. Dieu aimait le cœur de David !

Il avait un cœur courageux, comme en témoigne sa rencontre 
avec Goliath : il donne une réplique mordante au redoutable 
discours du géant, puis se lance à pleine vitesse dans la bataille, 
clouant Goliath au sol (1 Samuel 17 : 45-49).



30

L a  d i s c i p L i n e  d e  L a  p u r e t é Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

David était un bon exemple d’une personnalité sanguine, débor-
dant de joie, d’enthousiasme, de confiance, et de qui émanait un 
charisme irrésistible. Il était le poète, le doux psalmiste d’Israël, 
tellement en communion avec Dieu et avec lui-même que ses 
psaumes font encore vibrer le cœur de l’homme aujourd’hui. Sous 
son autorité, tout Israël avait été unifié. Rien ne laissait présager que 
David tomberait ainsi dans le péché. Mais le roi était vulnérable et 
des petits compromis ont ouvert la porte à la tragédie.

DÉSENSIBILISATION

Le deuxième livre de Samuel relate, au chapitre 5, la première 
prise de pouvoir de Jérusalem par David et mentionne presque 
entre parenthèses que « David prit encore des concubines et des 
femmes de Jérusalem, après son arrivée d’Hébron » (2 Samuel 
5 : 13). Il faut noter – et bien comprendre – que le fait de prendre 
d’autres femmes était un péché ! Le Deutéronome, au chapitre 17, 
en énumérant les normes requises pour les rois d’Israël, ordonne 
que ceux-ci s’abstiennent de trois choses : 1) qu’ils n’aient pas un 
grand nombre de chevaux, 2) qu’ils n’aient pas un grand nombre 
de femmes, et 3) qu’ils n’aient pas une grande quantité d’argent et 
d’or (cf. Deutéronome 17 : 14-17). David a bien obéi à la première 
et à la troisième directive, mais a manqué à la deuxième en se 
constituant volontairement un important harem.

En réalité, une désensibilisation progressive au péché avait pris 
racine dans la vie de David, et cela l’a entraîné vers l’inévitable 
conséquence : une dégringolade intérieure loin de la sainteté. Pour 
lui, avoir un grand nombre de femmes était « légal » et non consi-
déré comme adultère dans la culture de son époque, mais c’était 
pourtant un péché aux yeux de Dieu. L’inconduite sexuelle du roi 
l’a rendu indifférent à l’appel de Dieu à mener une vie sainte et l’a 
exposé au danger et aux conséquences d’une telle chute. En bref, 
l’acceptation par David de ce qui était sexuellement permis dans la 
société l’a rendu sourd aux appels de Dieu et a fait de lui une proie 
facile pour le péché… ce qui lui sera fatal par la suite.
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Frères, ce qui est sexuellement « légal », c’est l’inconduite 
culturellement acceptable, qui nous fera tomber. Regarder n’im-
porte quoi à la télévision pendant de longues heures est non 
seulement approuvé dans notre culture, mais aussi considéré 
comme quelque chose de normal pour l’homme occidental ; et 
c’est là une des grandes causes de notre perte de sensibilité. La 
façon dont on s’attend à ce qu’un homme parle (mots à double 
sens, humour grossier, rire de choses qui devraient faire rougir) 
est une autre source de déboire mortel. La sensualité acceptable 
a insidieusement affaibli les hommes chrétiens, ainsi que le 
montrent les statistiques. Un homme qui n’est plus sur ses gardes 
devant tout ce qui est sexuellement « légal » est en danger, et il est 
susceptible de tomber.

RELÂCHEMENT

La deuxième faiblesse dans le comportement de David, et qui 
l’a conduit au désastre, a été de négliger la rigueur et la discipline 
qui avaient auparavant fait partie intégrante de sa vie active. David 
était à la mi-temps de sa vie et ses campagnes militaires avaient eu 
un tel succès qu’il ne lui était plus nécessaire de partir lui-même 
à la guerre. Il a donc donné à juste titre le « travail de finition » à 
son habile général, Joab, et s’est reposé. Le problème est survenu 
parce qu’il a aussi relâché ses standards moraux. Il est difficile de 
maintenir une discipline intérieure lorsque vous vous reposez ainsi. 
David devenait soudain très vulnérable.

En ce funeste jour de printemps, David ne se doutait pas que 
quelque chose d’inhabituel allait se produire. Il ne s’est pas levé 
ce matin-là en se disant : « Oh ! Quelle belle journée ! Je pense que 
je vais commettre l’adultère, aujourd’hui ! ». Frères, ne laissez pas 
cette leçon vous échapper. Quand nous nous pensons en sécurité, 
quand nous ne ressentons pas le besoin d’être sur nos gardes, de 
nous occuper de notre pureté intérieure, de nous discipliner pour 
être saint, c’est alors que vient la tentation !
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OBSESSION

L’année suivante, à l’époque où les rois partent en 
campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et 
tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et 
faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem.

Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait 
sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui 
se baignait et qui était très belle. David fit demander 
qui était cette femme et on lui dit : « N’est-ce pas Bath-
Shéba, fille d’Eliam et femme d’Urie le Hittite ? »

2 Samuel 11 : 1-3

La journée avait été chaude et le soir tombait. Le roi se baladait 
sur le toit à la recherche d’un peu de fraîcheur et pour contempler 
sa ville à la tombée de la nuit. Tout en promenant son regard, 
il aperçut la silhouette d’une femme exceptionnellement belle 
qui prenait un bain sans aucune modestie. Quant à savoir si 
cette femme était belle, le texte hébreu est clair : elle « était très 
belle » (v. 2). Elle était dans la fleur de l’âge, et les ombres du 
soir la rendaient encore plus séduisante. Le roi l’a regardée… et 
il a continué à la regarder. Après le premier coup d’œil, David 
aurait dû tourner les talons et se retirer dans sa chambre, mais ce 
n’est pas ce qu’il a fait. Son coup d’œil est devenu un long regard 
insistant et coupable qui s’est changé en une convoitise brûlante 
et vicieuse. À ce moment-là, David qui avait été un homme selon 
le cœur de Dieu, est devenu vicieux et rempli de convoitise. Une 
obsession sexuelle l’a envahi et il ne l’a pas chassée.

Dietrich Bonhoeffer a observé que lorsque la convoitise nous 
domine, « à ce moment […], Dieu n’est plus réel […] Satan ne nous 
remplit pas de haine pour Dieu, mais il nous fait oublier Dieu5 ». 
Quelle grande sagesse dans cette déclaration ! Quand nous sommes 
entre les griffes de la convoitise, la réalité de Dieu s’efface. Plus le 
roi David regardait cette femme, moins Dieu était réel pour lui. Et 
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non seulement il était de moins en moins conscient de la présence 
de Dieu, mais il perdait aussi conscience de qui il était : son appel 
à être saint, sa fragilité et les conséquences inévitables du péché. 
C’est ce que provoque la convoitise ! Elle l’a fait des millions de 
fois. Dieu disparaît devant les yeux vitreux de celui qui convoite.

Frères, cette vérité exige que nous nous posions certaines ques-
tions primordiales : Avez-vous perdu votre vision de Dieu ? L’avez-
vous déjà contemplé dans toute sa splendeur alors qu’aujourd’hui 
son souvenir s’est estompé comme sur une vieille photographie 
jaunie ? Êtes-vous hanté par une obsession interdite qui vous cache 
complètement la vue ? Vos désirs sont-ils ce qu’il y a de plus réel 
dans votre vie ? Si oui, vous avez de gros ennuis. Vous devez prendre 
les décisions qui s’imposent, comme nous allons le voir maintenant.

RATIONALISATION

Après que son désir ait tourné à l’obsession, le roi David est allé 
encore plus loin : il a rationalisé les choses. Lorsque ses serviteurs 
ont compris quelles étaient ses intentions, l’un d’eux a essayé de 
le dissuader en disant : « N’est-ce pas Bath-Shéba, fille d’Éliam et 
femme d’Urie le Hittite ». Mais David ne s’est pas laissé rappeler 
à l’ordre. Dans son esprit, il a élaboré un plan infaillible pour se 
justifier, peut-être à la manière dont J. Allan Peterson l’a suggéré 
dans son livre The Myth of the greener grass [Le mythe de l’herbe 
plus verte] :

Urie est un excellent soldat, mais il n’est probablement 
pas un très bon mari ou un bon amant – il est plus vieux 
qu’elle – et il sera au loin encore longtemps. Cette jeune 
femme a besoin d’un peu de réconfort pour combler sa 
solitude. Voilà une façon dont je peux l’aider. Personne 
ne s’en portera plus mal, car je n’ai aucune mauvaise 
intention. Ce n’est pas de la convoitise – je connais ce 
sentiment depuis longtemps. C’est de l’amour. Ce n’est 
pas comme trouver une prostituée dans la rue. Dieu le 
sait bien. Et il envoya des messagers pour la chercher6.
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L’esprit dominé par la convoitise a une capacité de rationalisa-
tion sans borne.

• Comment quelque chose qui donne tant de plaisir peut-il 
être mal ?

• Dieu veut que je sois heureux ; il ne me refuserait certai-
nement pas ce qui est essentiel à mon bonheur, et c’est 
justement cela !

• Il est question d’amour, ici : j’agis avec amour, l’amour le 
plus noble qui soit.

• De toute façon, je me suis marié contre la volonté de Dieu.
• Vous, les chrétiens, vous me rendez malade à cause de vos 

attitudes bornées qui me condamnent. Vous me jugez. Vous 
êtes pourtant de plus grands pécheurs que moi !

DÉCHÉANCE  
(ADULTÈRE, MENSONGES, MEURTRE)

La désensibilisation, le relâchement, l’obsession et la rationali-
sation dont David a fait preuve l’ont progressivement fait tomber 
dans l’un des péchés les plus connus de l’histoire, ainsi que dans 
sa propre déchéance. « David envoya alors des messagers la cher-
cher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu’elle venait 
de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette 
femme tomba enceinte et elle fit dire à David : “Je suis enceinte” » 
(1 Samuel 11 : 4-5). David ne savait pas encore qu’il avait mis le 
doigt dans l’engrenage, mais la réalité le rattraperait tôt ou tard, et 
il atteindrait bientôt le fond du gouffre.

Nous connaissons tous l’ignoble conduite de David : comment 
il est devenu un habile menteur, puis un meurtrier en arrangeant la 
mort d’Urie pour couvrir son péché avec Bath-Shéba. J’ajouterais 
simplement ceci : durant cette période de la vie du roi, Urie, 
lorsqu’il était ivre, valait mieux que David, sobre (1 Samuel 11 : 13) !

Un an plus tard, David s’est repenti devant les accusations cin-
glantes du prophète Nathan. Mais les conséquences désastreuses de 
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ses actes ne pouvaient être effacées. On a souvent fait les remarques 
suivantes à ce sujet :

• En désobéissant au dixième commandement (convoiter la 
femme de son prochain), David a été entraîné à commettre 
l’adultère, enfreignant ainsi le septième commandement.

• Ensuite, dans le but de s’emparer de la femme de son pro-
chain (violation du huitième commandement), il a commis 
un meurtre et enfreint le sixième commandement.

• Il a aussi désobéi au neuvième commandement en portant 
un faux témoignage contre son prochain.

• Toutes ses actions ont déshonoré ses parents et il s’est 
trouvé coupable d’enfreindre le cinquième commandement.

En tout cela, il a désobéi aux commandements qui demandent 
d’aimer notre prochain comme nous-mêmes (du cinquième au 
dixième). Et ce faisant, il a aussi déshonoré Dieu, enfreignant ainsi 
les quatre premiers commandements7.

À partir de ce moment-là et malgré sa repentance exemplaire, 
le règne de David a décliné :

• Son bébé est mort.
• Sa jolie fille, Tamar, a été violée par son demi-frère Amnon.
• Amnon a été tué par le frère de Tamar, Absalom.
• Absalom en est venu à tellement haïr son père David à 

cause de sa bassesse morale qu’il a mené une rébellion 
contre lui sous la tutelle du grand-père rancunier de Bath-
Shéba, Ahitophel.

• Le règne de David ne bénéficiait plus de la faveur de Dieu. 
Son trône n’a plus jamais eu la stabilité qu’il avait connue.

Frères, si David avait pu voir les effets destructeurs qu’entraî-
neraient ses actions, il n’aurait certainement jeté qu’un coup d’œil 
rapide vers Bath-Shéba. Je crois de tout mon cœur que très peu, 
voire aucun d’entre nous, ne s’égarerait loin de la parole de Dieu 
s’il pouvait en voir les conséquences.
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Dieu nous a laissé le récit de la terrible chute du roi David, qui 
devrait être pris au sérieux par l’Église « corinthienne » que nous 
sommes. Cet avertissement révèle les symptômes de la pathologie 
humaine qui entraînent un effondrement moral :

• La désensibilisation qui survient quand on souscrit à ce qui 
est sexuellement acceptable dans notre culture.

• Le syndrome fatal qui se produit à cause du relâchement de 
la discipline morale.

• L’obsession sexuelle qui cause un effet d’aveuglement.
• Et la rationalisation de ceux qui sont pris dans les griffes de 

la convoitise.

Dans l’exemple de David, le déroulement des événements a 
entraîné adultère, mensonge, meurtre, décadence familiale et déclin 
de la nation. La pathologie est clairement identifiée, tout comme 
les terribles effets de la sensualité. Tous deux servent non seulement 
à nous instruire, mais aussi à nous inspirer la crainte – une crainte 
qui chassera loin de nous toute cette sensualité !

La vOLOnté de dieu : La pureté
Parfois, dans le monde chrétien, certaines personnes sont en 

désaccord avec ce que je dis en matière de pureté. Ils considèrent 
qu’un tel enseignement n’est plus d’actualité, mais qu’il remonte à 
l’époque victorienne ou puritaine. Il n’est en rien victorien. Mais il 
est glorieusement puritain, puisque parfaitement biblique. En guise 
de réponse, je lis à ces gens 1 Thessaloniciens 4 : 3-8 – l’exhortation 
la plus explicite que je connaisse à propos de la pureté sexuelle :

Ce que Dieu veut, c’est votre progression dans la 
sainteté : c’est que vous vous absteniez de l’immora-
lité sexuelle, c’est que chacun de vous sache garder 
son corps dans la consécration et la dignité, sans le 
livrer à la passion du désir comme les membres des 
autres peuples qui ne connaissent pas Dieu ; c’est 
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que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son 
frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le 
Seigneur fait justice de tous ces actes, comme nous 
vous l’avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous 
a pas appelés à l’impureté, mais à la consécration. 
Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas 
un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son 
Saint-Esprit.

Si la lecture de ce texte ne vous convainc pas suffisamment de 
l’éthique biblique, sachez qu’il s’appuie sur Lévitique 19 : 2, où 
Dieu dit : « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Éternel, votre 
Dieu » – un commandement qui s’inscrit dans le contexte d’avertis-
sements contre des déviances sexuelles. En 1 Thessaloniciens, Paul 
nous appelle à nous abstenir de l’inconduite, puis, à trois reprises, il 
nous exhorte à être « saints ». Rejeter ces appels, c’est pécher contre 
le Saint-Esprit, présence vivante de Dieu, ainsi que le démontre 
clairement ce texte.

Leon Morris, commentateur du Nouveau Testament, a écrit 
avec justesse à ce sujet :

L’homme qui cède à l’immoralité n’enfreint pas simple-
ment un code humain de conduite et ne pèche pas non 
plus seulement contre le Dieu qui, à un moment précis 
de son passé, lui a fait don de l’Esprit. Il pèche contre le 
Dieu qui est présent à cet instant, Celui qui donne conti-
nuellement son Esprit. Une conduite impure est un acte 
de mépris contre l’excellent don de Dieu, au moment 
même où il nous est offert […] On ne découvre la vraie 
signification de ce péché que lorsqu’on comprend qu’il 
dévoile une préférence pour l’impureté, plutôt que pour 
l’Esprit qui est saint8.

Par conséquent, quelqu’un qui professe être chrétien et qui 
rejette cet enseignement concernant la pureté sexuelle rejette Dieu, 
et on peut douter de la véracité de sa foi !
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La discipLine de La pureté
Frères, si nous sommes chrétiens, il est impératif que nous 

vivions des vies pures et saintes au sein de notre culture corin-
thienne et « pornotopienne ». Nous devons viser plus haut que ces 
terribles statistiques, ou alors l’Église perdra de plus en plus de 
sa pertinence et de sa puissance et nos enfants l’abandonneront. 
L’Église ne peut avoir aucune puissance sans pureté. Nous devons 
donc vivre pleinement ce principe de Paul : « Exerce-toi à la piété » 
– une sainte sueur !

REDEVABILITÉ

Être redevable est une discipline importante pour commencer 
notre entraînement. Engagez-vous envers quelqu’un à qui vous 
rendrez régulièrement des comptes de votre vie morale et qui 
n’hésitera pas à vous poser des questions délicates. Si vous êtes 
marié, votre femme devrait idéalement jouer ce rôle, mais je 
recommande aussi un autre homme qui ne vous excusera aucun 
écart de conduite. Il est essentiel que cette personne de même sexe 
comprenne votre sexualité de fond en comble. Ce sera quelqu’un 
avec qui vous pourrez être parfaitement honnête et à qui vous 
pourrez confesser toutes vos tentations et vos attirances. Cette 
personne devra vous aider à rentrer dans le rang et à garder votre 
cœur fidèle à Dieu. L’idéal est d’être redevable l’un envers l’autre. 
Je pense ainsi à ce représentant de commerce qui, par le biais du 
téléphone, demeure redevable à d’autres vendeurs chrétiens et 
essaie, dans la mesure du possible, d’arranger ses voyages pour se 
retrouver en même temps qu’eux dans les mêmes villes.

PRIÈRE

La discipline de la prière est associée au fait d’être redevable (le 
chapitre 8 traite plus en détail de ce sujet). Priez chaque jour et de 
façon précise pour votre propre pureté. Je suis étonné par le peu 
d’hommes priant à ce sujet, alors que beaucoup se soucient de leurs 
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vies. Demandez à votre femme et à vos amis de prier pour vous et 
faites-le pour les autres. N’attendez pas qu’on vous le demande. 
Priez pour que vos amis aussi demeurent purs. Ils en ont besoin, 
tout comme vous !

MÉMORISATION

Ensuite, soyez imprégné par la parole de Dieu : pour cela, dis-
ciplinez-vous pour la mémoriser. Notre Seigneur nous a donné 
un exemple par excellence en repoussant les tentations de Satan 
avec quatre citations précises de l’Ancien Testament (cf. Matthieu 
4 : 1-11). Le psalmiste dit : « Comment le jeune homme rendra-t-il 
pur son sentier ? En se conformant à ta parole » (Psaumes 119 : 9), 
puis : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre 
toi » (Psaumes 119 : 11). Il faisait, bien sûr, allusion à toute la parole 
de Dieu, pas seulement aux textes qui se rapportent à la sensualité. 
Néanmoins, j’ai vu la vie d’un homme transformée après qu’il se 
soit astreint à mémoriser 1 Thessaloniciens 4 : 3-8. (Voici d’autres 
passages utiles : Job 31 : 1, Proverbes 6 : 27, Marc 9 : 42 et suivants, 
Éphésiens 5 : 3-7 et 2 Timothée 2 : 22. Quelques-uns de ces textes 
seront commentés plus loin.)

ESPRIT

La discipline de l’esprit est, bien sûr, le défi le plus important 
(nous en discuterons plus en détail au chapitre six). Les Écritures 
la rattachent souvent à la discipline des yeux. Frères, il vous sera 
impossible de garder un esprit pur si vous passez tout votre temps 
affalés devant la télévision. Vous verrez en une semaine plus de 
meurtres, d’adultères et de perversion que tout ce que nos grands-
pères ont connu durant toute leur vie.

Vous devez être le plus radical possible dans ce domaine. Jésus 
a dit : « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; 
mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n’ayant qu’un 
œil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne » (Marc 
9 : 47 – NEG). Tout homme qui laisse entrer dans sa maison et dans 
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son esprit des vidéos obscènes et des magazines de pornographie 
dite douce ne peut échapper à l’érotisme !

Job nous a donné cette parole de sagesse qui s’applique à notre 
époque : « J’avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je 
pu porter mes regards sur une jeune fille ? » (Job 31 : 1). Comment 
Job réussirait-il à vivre dans notre culture moderne ? Il comprenait 
bien la sagesse contenue dans les Proverbes : « Peut-on prendre du 
feu contre soi sans que les habits ne s’enflamment ? » (Proverbes 
6 : 27). Frères, un pacte comme celui de Job interdit un second 
regard. Nous devons traiter toutes les femmes avec dignité, en les 
considérant avec respect. Si leurs vêtements ou leur conduite vous 
troublent, regardez-les dans les yeux, pas ailleurs, et fuyez dès que 
possible !

L’esprit implique aussi la langue (cf. chapitre onze), selon ce que 
Jésus a dit : « Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » 
(Matthieu 12 : 34 – NEG). Paul est plus précis : « Que l’immoralité 
sexuelle, l’impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne 
soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des 
saints. Qu’on n’entende pas de paroles grossières, de propos stu-
pides ou équivoques – c’est inconvenant – mais plutôt des paroles 
de reconnaissance » (Éphésiens 5 : 3-4). Il ne doit y avoir parmi 
nous aucun humour à caractère sexuel ou vulgarité mondaine et 
grossière, comme sont enclins à le faire tant de chrétiens qui veulent 
prouver qu’ils sont encore « dans le coup ».

LIMITES9

Frères, imposez-vous des limites qui encadreront votre vie, 
en particulier si vous travaillez avec des femmes. Abstenez-vous 
d’employer un langage intime avec les femmes autres que la vôtre. 
Ne mettez pas votre cœur à nu devant une autre ou ne lui racontez 
pas vos difficultés. La plupart des gens ressentent un grand besoin 
d’intimité dans leur vie, et parler de sujets personnels – surtout 
de ses propres problèmes – peut combler chez l’autre ce besoin, 
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éveillant le désir d’aller plus loin. Certaines liaisons amoureuses 
peuvent commencer ainsi.

De façon pratique, ne touchez pas aux femmes. Ne faites pas 
preuve envers elles de cette affection désinvolte que vous accor-
dez aux femmes de votre famille. Combien de tragédies n’ont 
commencé que par un contact fraternel ou paternel et se sont 
finalement terminées en embrassade. Il vous faudra peut-être même 
courir le risque d’être qualifié, à tort, par certaines, de « distant » 
ou « froid ».

Lorsque vous dînez ou voyagez avec une femme, faites-le en 
trio ! Ce ne sera pas toujours facile, mais vous aurez alors l’occasion 
d’en expliquer les raisons, ce qui, le plus souvent, vous attirera le 
respect plutôt que des reproches. Plusieurs des femmes qui sont vos 
partenaires d’affaires se sentiront même plus à l’aise pour travailler 
avec vous.

Ne flirtez jamais, même pour rire. Le flirt est flatteur en soi. 
Vous pensez peut-être que vous êtes mignon, mais flirter éveille 
souvent chez l’autre des désirs non partagés.

RÉALITÉ

Soyez honnête en ce qui concerne votre sexualité. Ne cédez pas 
à ce vain bavardage gnostique qui dit que vous êtes un chrétien 
rempli de l’Esprit qui « ne ferait jamais une telle chose ! ». Je me 
souviens très bien d’un homme qui clamait avec indignation qu’il 
était au-dessus d’un tel péché. Il a succombé quelques mois plus 
tard ! Regardez la réalité en face : le roi David est tombé, cela peut 
vous arriver aussi !

SENSIBILISATION À LA PRÉSENCE DE DIEU

En dernier lieu, il faut sans cesse rester conscient de la présence 
de Dieu. C’est ce qui a gardé Joseph à travers les tentations de la 
femme de Potiphar. « Comment pourrais-je commettre un aussi 
grand mal et pécher contre Dieu ? » (Genèse 39 : 9). Et il s’est 
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enfui. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, 
l’amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d’un cœur 
pur » (2 Timothée 2 : 22).

Frères, le feu du désir émanant de notre culture nous opprime 
par ses obsessions et ses pornotopies. Plusieurs dans l’Église ont 
flanché. Les statistiques nous le rappellent. Afin de ne pas en faire 
partie, il faut faire des efforts et se discipliner. Sommes-nous des 
hommes, oui ou non ? Sommes-nous des hommes de Dieu ? Je prie 
pour que nous le soyons !
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Questions de réflexion

• « De façon générale, l’Église évangélique contemporaine 
est “corinthienne” jusqu’à l’os. Elle semble mijoter dans 
le bouillon frémissant de sa propre sensualité. » Êtes-
vous d’accord avec cette affirmation ? Par rapport à votre 
Église ? Par rapport à votre vie personnelle ?

• « À ce moment [celui de la convoitise], Dieu n’est plus réel 
[…] Satan ne nous remplit pas de haine pour Dieu, mais il 
nous fait oublier Dieu » (Dietrich Bonhoeffer). Pensez-vous 
que cette affirmation est vraie, pour vous, dans vos luttes 
contre la tentation ? Quelle est la façon la plus efficace 
d’empêcher les écarts de conduite morale ?

• Considérez-vous que le passage de 1 Thessaloniciens 
4 : 3-8 est trop dur et trop contraignant pour les hommes 
chrétiens d’aujourd’hui ? Pourquoi ? Si non, comment 
pouvons-nous appliquer ce passage à nos vies, afin de 
connaître la victoire dans nos luttes pour la pureté ?

• Quel rapport y a-t-il entre la sainteté de Dieu et notre 
sainteté (cf. Lévitique 19 : 2) ?

• Lorsque l’on considère l’ampleur de l’immoralité dans notre 
culture, comment pouvons-nous, en toute conscience, 
espérer garder nos pensées et notre conduite pures ?

• La recommandation qui consiste à s’imposer des « limites » 
dans nos relations avec les femmes est-elle vraiment 
nécessaire ? Est-ce humiliant pour les femmes ? Pour 
nous ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Établissez une liste d’au moins six applications précises et 

pratiques concernant la morale sexuelle, d’après l’expé-
rience de David en 2 Samuel 11.
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Chapitre trois

La discipline  
du mariage

J’ai régulièrement une place privilégiée aux cérémonies de 
mariages chrétiens, debout à environ un mètre de l’heureux couple. 
Leurs visages rayonnent sous la lumière ambrée des chandelles 
vacillantes derrière moi. Je peux tout voir : les yeux mouillés, les 
mains tremblantes, les clins d’œil furtifs, la ferveur réciproque de 
leurs cœurs. J’entends ces mots que leurs parents ont prononcés 
avant eux : « Pour le meilleur et pour le pire ; dans la richesse et dans 
la pauvreté ; dans la maladie et dans la santé […] ». Par ces mots, 
ils se soumettent à la grande logique de la vie, à la solidarité de la 
communauté chrétienne, à « l’autre », à la vie elle-même.

Parfois, tout à ma joie, ce qui m’entoure s’estompe un instant 
pour laisser la place à ces dernières noces où le Christ nous prendra 
officiellement avec lui. Quand mon regard se pose à nouveau sur 
le jeune couple qui est une parabole vivante de cette autre réalité, 
je m’interroge : comment les choses se passeront-elles pour eux au 
fil des ans ? Respectera-t-elle son mari ? Aimera-t-il sa jolie femme 
comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré pour elle ? L’aimera-t-il 
d’un amour qui l’élèvera et la sanctifiera ? L’aimera-t-il comme il 
s’aime lui-même ? Je prie pour qu’il en soit ainsi.

Un tel amour a toujours caractérisé la vie de Robertson 
McQuilkin, l’ancien et bien-aimé directeur du Columbia Bible 
College, et celle de Muriel, sa femme, qui souffre aujourd’hui des 
terribles ravages de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé. En 



46

L a  d i s c i p L i n e  d u  M a r i a g e Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

mars 1990, Robertson McQuilkin a annoncé sa démission dans 
une lettre qui contenait ces mots :

Depuis environ huit ans, ma chère femme, Muriel, a vu 
décliner sa santé mentale. Jusqu’à maintenant, j’ai pu 
subvenir à ses besoins grandissants et assumer, en 
parallèle, mes responsabilités en tant que directeur 
du collège. Mais dernièrement, il est devenu évident 
que, si Muriel est généralement satisfaite la plupart 
du temps qu’elle passe avec moi, il en est tout autre-
ment quand je suis loin d’elle. Elle n’est pas seulement 
« insatisfaite ». Elle est effrayée – même terrorisée – 
parce qu’elle croit m’avoir perdu : elle me cherche 
partout lorsque je quitte la maison. Il peut même lui 
arriver de se mettre dans une grande colère si elle ne 
peut me joindre. Il est maintenant clair pour moi qu’elle 
a besoin de ma présence à chaque instant.

Peut-être que vous me comprendrez mieux si je vous 
partage ce que j’ai partagé à la chapelle lors de l’an-
nonce de ma démission. Disons que, d’une certaine 
façon, ma décision d’aujourd’hui a été prise il y a 
quarante-deux ans, lorsque j’ai promis de prendre 
soin de Muriel « dans la maladie et dans la santé […] 
jusqu’à ce que la mort nous sépare ». Ainsi, comme 
je l’ai dit aux étudiants et aux membres de la faculté, 
étant un homme de parole, l’intégrité joue un rôle dans 
ce choix. Mais c’est aussi un juste retour des choses. 
Muriel s’est occupée de moi avec dévouement, au prix 
de sacrifices, durant toutes ces années ; ainsi, même si 
je prenais soin d’elle pendant les quarante prochaines 
années, je n’aurais pas encore payé toute ma dette. 
Sachez néanmoins que je n’accomplis pas là un devoir 
contraignant. Il y a plus que cela : j’aime Muriel. Elle est 
ma joie, avec sa confiance d’enfant à mon égard, son 
amour chaleureux, ses boutades qui jaillissent encore 
parfois et que j’aimais tellement, son esprit joyeux 
et sa ténacité devant les frustrations continuelles et 
affligeantes. Je ne dois pas m’occuper d’elle, je vais 
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le faire ! C’est un grand honneur de prendre soin d’une 
personne si merveilleuse.

Au cours du mois qui a suivi, mon épouse Barbara et moi avons 
fait une courte visite chez les McQuilkin et nous avons pu observer 
la douceur et l’amour de Robertson à l’égard de sa bien-aimée 
Muriel, qui se rendait très peu compte de ce qui se passait autour 
d’elle. Le souvenir qui nous reste de notre visite est d’une beauté 
rare, qui ne s’effacera pas.

Un tel amour, semblable à celui du Christ, n’est pas apparu du 
jour au lendemain ! Il est le fruit d’une détermination profonde 
d’un jeune mari qui avait décidé, quarante-deux ans auparavant, 
de suivre les préceptes de Dieu concernant la manière d’aimer sa 
femme, tels qu’ils sont énoncés en Éphésiens 5. Ce sont des pré-
ceptes que tout homme chrétien devrait connaître, comprendre et 
même, je crois, apprendre par cœur, comme je l’ai fait moi-même. 
Ils sont le fondement de la discipline du mariage, la base de la 
sainte sueur conjugale.

Considérons la responsabilité de l’homme pieux en nous 
concentrant sur les derniers mots d’Éphésiens 5 : 31, où Paul cite le 
verset 24 de Genèse 2 : quand un homme quitte son père et sa mère 
pour s’attacher à sa femme, « les deux [deviennent] une seule chair » 
(NEG). Il ajoute ensuite au verset 32 : « Ce mystère est grand ; je 
dis cela par rapport à Christ et à l’Église ». Il existe dans le mariage 
une unité incroyable ! L’affirmation selon laquelle l’homme et la 
femme deviennent « une seule chair » en dit long sur la profondeur 
psycho-spirituelle du mariage – l’échange de deux âmes.

Idéalement, le mariage amène deux personnes à être « un », dans 
la mesure où « 1 + 1 = 1 » ! Deux chrétiens mariés ensemble ont le 
même Seigneur, la même famille, les mêmes enfants, le même avenir 
et la même destinée éternelle. Quelle incroyable unité ! Un lien très 
fort s’est créé avec mes enfants quand je les ai vus pour la première 
fois et que je les ai tenus dans mes bras. Ils sont « chair de ma chair ». 
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Je suis proche de mes enfants ; nos liens se sont étroitement tissés. 
Pourtant, je ne suis pas une seule chair avec eux. Je ne le suis qu’avec 
ma femme. À mon avis, c’est pour cela que les couples âgés finissent 
par se ressembler, même si leur apparence est très différente, ils sont 
« une seule chair ». Leurs âmes sont en parfaite communion : chacun 
a fait sienne la vie de l’autre.

Tout cela est, en fait, un mystère qui illustre en partie l’union 
matrimoniale encore plus profonde du Christ et son Église. Et c’est 
pour cela que les Écritures utilisent souvent un langage descriptif 
lorsqu’elles parlent, en même temps, du Christ et des maris, de 
l’Église et des femmes. Nous devons constamment garder en tête 
la mystérieuse nature de notre union, si nous voulons comprendre 
les disciplines de l’amour conjugal à mesure qu’elles se dévoilent à 
nos yeux – la discipline de l’amour qui se sacrifie, celle de l’amour 
qui sanctifie et celle de l’amour de soi.

L’aMOur Qui se sacriFie
La première responsabilité décrite d’emblée en Éphésiens 5 est 

un appel clair à l’amour absolu qui se sacrifie : « Maris, que chacun 
aime sa femme, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-
même pour elle » (Éphésiens 5 : 25 – NEG). Une telle exhortation à 
aimer a eu l’effet d’un coup de poing pour les hommes de l’époque, 
concernant leur engagement (ou leur manque d’engagement) 
conjugal. Elle a encore cet effet aujourd’hui. Quand nous y pensons 
sérieusement, ces mots, réduits à leur plus simple expression, sont 
renversants : « Aimez votre femme comme le Christ a aimé l’Église 
et s’est livré lui-même pour elle ! ». Soyons honnêtes : le coup porté 
par cette injonction met plusieurs hommes chrétiens au tapis… 
parce qu’ils sont incapables de la mettre en pratique !

MORT

La raison pour laquelle le coup fait si mal est que c’est un 
appel sans équivoque à aimer jusqu’au sacrifice volontaire, et 
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même jusqu’à la mort. Admettant ce fait, Mike Mason, auteur 
de l’ouvrage The Mystery of marriage [Le mystère du mariage], a 
fait cette remarque lourde de sens : l’amour est comme la mort. Il 
nous veut entièrement. Je suis d’accord. Si vous ne comprenez pas 
cela, vous ne savez pas ce qu’est l’amour conjugal. Il réclame tout. 
Mason continue en comparant l’amour conjugal à un requin : « Et 
qui n’a pas été presque mort de peur devant l’ombre sombre de 
l’amour glissant, immense et rapide comme un requin interstel-
laire, telle une montagne, jusqu’au plus profond de notre être, ces 
profondeurs que nous ignorions même avoir1 ? ».

C’est un appel qui peut effrayer, mais c’est aussi un très bel 
appel : en effet, un homme qui cultive un tel amour connaîtra 
la grâce de mourir à lui-même. Le mariage est une exhortation à 
mourir, et l’homme qui ne meurt pas pour sa femme n’accède pas 
à l’amour auquel il est appelé. Les vœux d’un mariage chrétien 
marquent le début d’une vie de mort à soi-même et d’abandon 
non seulement de tout ce que vous possédez, mais aussi de tout ce que 
vous êtes.

S’agit-il d’une cruelle invitation à la potence ? Pas du tout ! Ce 
n’est pas plus cruel que de mourir à soi-même et suivre le Christ. En 
fait, ceux qui meurent par amour pour leurs femmes sont ceux qui 
éprouvent le plus de joie, qui ont les mariages les plus satisfaisants 
et qui goûtent le plus au véritable amour. Le Christ ne demande pas 
aux maris chrétiens d’être des paillassons, mais de mourir. Comme 
nous le verrons bientôt, il peut s’agir de renoncer à nos droits, à notre 
temps, à ce que nous considérons être nos petits plaisirs. Et toutes 
ces morts nous libèrent. Tout cela est typiquement masculin, parce 
que seul un homme fort peut mourir.

SOUFFRANCE

Quand le Christ « s’est livré pour nous », il n’est pas seulement 
mort, il a aussi souffert. Et ses souffrances ne se sont pas limi-
tées à la croix, mais elles sont venues et viennent encore de son 
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identification avec son Épouse, l’Église. C’est pourquoi Saul, qui 
persécutait l’Église avec fanatisme, a soudain entendu Jésus lui 
crier : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » (Actes 9 : 4). Le 
Christ souffre avec son Épouse, et les maris doivent souffrir avec 
et pour leur femme.

Frères, quand vous vous unissez à une autre vie, vous vous embar-
quez pour un tour de montagnes russes, avec des hauts et des bas 
vertigineux. Si vous aimez vraiment Dieu, vous éprouverez des 
difficultés que quelqu’un qui ne l’aime pas ne connaîtra jamais. Il en 
est de même pour le mariage. Vous subirez les injustices, les méchan-
cetés et les déceptions que votre épouse connaîtra. Vous partagerez 
ses contrariétés, ses insécurités et ses désespoirs. Mais, bien sûr, vous 
éprouverez également une mesure de joie bien supérieure à celui qui 
n’aime pas. Vous naviguerez à travers de sombres vallées, mais vous 
planerez aussi au milieu des étoiles !

INTERCESSION

Jean 17 nous rapporte que Jésus-Christ, le soir où il s’est livré 
pour nous, a prié successivement pour lui-même, pour ses douze 
disciples et pour nous tous qui croirions plus tard en lui. Après avoir 
prié pour sa future Épouse, il a marché jusqu’à la croix. Puis sont 
venus sa mort, sa résurrection, son ascension et son couronnement 
à la droite du Père, auprès de qui il intercède pour nous sans arrêt. 
Ainsi, l’exemple du Christ nous montre que « se donner pour 
nos femmes » implique également d’intercéder pour elles. Frères, 
priez-vous réellement pour vos femmes ? Je veux dire, le faites-vous 
autrement qu’en disant simplement « Bénis cette bonne vieille 
Marguerite dans tout ce qu’elle fait » ? Si non, vous péchez contre 
elle et contre Dieu. La plupart des hommes chrétiens qui affirment 
aimer leur femme ne s’intéressent pas réellement à leurs besoins. 
Frères, vous devez avoir une liste de ses besoins, exprimés et non 
exprimés, que vous soumettez avec passion à Dieu, par amour pour 
elle. Prier est le devoir conjugal d’un mari chrétien !
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Ce commandement nous frappe de plein fouet : « Maris, que 
chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré 
lui-même pour elle ». Frères, nous sommes appelés par Dieu à 
mourir pour nos femmes, à prendre sur nous leurs souffrances et à 
intercéder pour elles.

L’aMOur Qui sanctiFie
Un mariage qui met le Christ à la première place est une 

relation qui sanctifie les deux parties : il fait avancer chacun vers 
la sainteté. La plupart d’entre nous, au moment de nous marier, 
ressemblons à une maison bien meublée. Or, beaucoup de nos 
meubles doivent être jetés afin de faire de la place pour l’autre. Le 
mariage nous aide à vider les pièces. Un amour conjugal authen-
tique met à nu des espaces remplis d’égoïsme. Puis, à mesure qu’ils 
sont allégés, nous en découvrons d’autres pleins d’égocentrisme. En 
plus de ces choses, il y a l’indépendance et l’entêtement, qui font 
constamment partie du décor et contre lesquels nous devons sans 
cesse nous battre. C’est certainement une des grandes leçons que 
le mariage m’a apprise. Je n’avais aucune idée de l’étendue de mon 
égocentrisme jusqu’à ce que je me marie ! George Gilder, dans son 
livre controversé Men and marriage [Les hommes et le mariage], 
soutient même que le mariage est la seule institution qui dompte le 
barbarisme invétéré de l’homme2. Au cours des années, un mariage 
solide peut nous changer pour le mieux, à tel point que nous serons 
à peine reconnaissables. Il y a, de fait, une sanctification mutuelle 
au sein du mariage.

Pourtant, dans les Écritures, l’accent est mis sur la responsabilité 
du mari à aimer sa femme, et cela dans un but bien précis : « Afin 
de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, 
pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable » (Éphésiens 
5 : 26-27 – NEG). C’est ce que le Christ fera grâce à notre union 
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divine avec lui, puisqu’à son retour, l’Église purifiée et régénérée 
paraîtra devant lui absolument parfaite. Cela scellera la plus belle 
histoire d’amour de tous les temps.

En attendant, ces noces divines montrent comment l’amour du 
mari doit aider sa femme à croître spirituellement. Il doit être un 
homme qui connaît la Parole, qui mène une vie pieuse, priant et 
se sacrifiant pour sa femme. Sa vie spirituelle authentique a pour 
but d’inspirer sa femme dans ses efforts pour ressembler à Jésus-
Christ. L’homme qui sanctifie ainsi sa femme a saisi que telle est 
la responsabilité que Dieu lui donne.

Frères, laissons de côté les responsabilités spirituelles de nos 
femmes envers nous pour l’instant. Comprenez-vous qu’il est de 
votre devoir de rechercher la sanctification de votre femme ? Et je 
dirais même plus : en toute honnêteté, acceptez-vous de jouer ce 
rôle ? Le mariage révélera à propos d’elle ce que vous connaissez 
déjà de vous-même : elle pèche. Il mettra à nu ses faiblesses, ses 
pires inconstances, des choses qu’aucun autre ne verra jamais. 
Aimer vraiment votre femme n’est pas l’aimer en tant que sainte, mais 
en tant qu’être pécheur. « Si nous l’aimons pour sa sainteté, nous 
ne l’aimons pas du tout3 », dit Mason. Regardez votre femme telle 
que vous vous la voyez, et aimez-la comme vous-même. Prenez 
conscience de vos besoins réciproques, puis approfondissez la 
parole de Dieu, en vue de la comprendre avec votre cœur. Puis 
essayez, par sa grâce, de la mettre en pratique pour que votre 
femme soit encouragée par votre vie. Elle deviendra ainsi une 
épouse encore plus belle pour le Christ.

Ce sujet soulève des questions difficiles : ma femme ressemble-
t-elle davantage au Christ parce qu’elle est mariée avec moi ? Ou 
ressemble-t-elle au Christ malgré moi ? Sa ressemblance avec son 
Seigneur a-t-elle diminué par ma faute ? Est-ce que je la sanctifie 
ou est-ce que je freine sa sanctification ? Est-elle une meilleure 
femme parce qu’elle est mariée avec moi ? Est-elle une meilleure 
amie ? Une meilleure mère ?
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Frères, notre appel est sans équivoque : notre amour doit 
sanctifier.

L’aMOur de sOi
La mythologie grecque raconte l’histoire d’un beau jeune 

homme qui n’aimait personne jusqu’au jour où il a vu son propre 
reflet dans l’eau ; il en est alors tombé amoureux. Il était tellement 
malade d’amour qu’il en est mort. Il s’est alors métamorphosé en 
une fleur qui porte son nom : le narcisse4. À vrai dire, un amour 
narcissique est loin d’être beau ! Le narcissisme nous répugne et 
nous cherchons soigneusement à l’éviter.

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Éphésiens 
5 nous exhorte à un noble amour de soi : « C’est ainsi que le mari 
doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa 
femme s’aime lui-même. Car jamais personne n’a haï sa propre 
chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait 
pour l’Eglise, parce que nous sommes membres de son corps » 
(Éphésiens 5 : 28-30 – NEG). Aimer sa femme comme nous nous 
aimons nous-mêmes prend sa source dans l’unité dont nous avons 
déjà parlé (« être une seule chair »). La profonde communion de nos 
âmes peut même nous amener à nous ressembler physiquement. 
C’est un tel amour qu’exprime le célèbre Lorenzo de Shakespeare, 
quand il dit à Jessica qu’elle aura une place « dans son âme fidèle5 ». 
Notre amour conjugal loge dans notre âme fidèle !

Aimer notre femme comme notre propre corps est une chose 
grande et noble. Cela signifie lui accorder la même importance, la 
même valeur, « la même dignité existentielle que nous accordons 
à notre propre personne6 ». Elle devient aussi réelle que mon être 
l’est pour moi-même. Elle est moi.

De quelle façon pouvons-nous aimer nos femmes comme nos 
propres corps ? Comment prendre soin d’elles comme de nous-
mêmes ? La réponse comporte trois types d’identification.
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La première est une identification physique. Le docteur Robert 
Seizer, dans son livre Mortal lessons : Notes in the art of surgery 
[Leçons fatales : notes sur l’art de la chirurgie], raconte avoir opéré 
une femme pour lui ôter une tumeur. Au cours de l’intervention, 
il avait dû sectionner un nerf facial : la bouche de la jeune femme 
était tordue et resterait paralysée pour le reste de sa vie. Le docteur 
Seizer décrit ainsi la réaction de son conjoint :

Son jeune mari est dans la chambre. Il se tient debout 
de l’autre côté du lit, et ils ont l’air si bien ensemble 
sous la lumière diffuse de la lampe, séparés de moi, 
tout seuls. Qui sont-ils, me demandais-je, lui et cette 
bouche grimaçante que j’ai créée, qui se regardent et 
se touchent avec tant de générosité et d’avidité ? La 
jeune femme interroge :

— Ma bouche restera-t-elle toujours ainsi ?

— Oui, répondis-je, parce que le nerf a été coupé.

Elle hoche la tête et reste silencieuse. Mais le jeune 
homme sourit :

— J’aime ta bouche, dit-il, elle est plutôt mignonne.

[…]

Indifférent à ce qu’il voit, il se penche pour embrasser 
sa bouche tordue, et moi, qui suis si près, je peux voir 
qu’il façonne ses propres lèvres sur les siennes, pour 
lui montrer que leurs baisers n’ont pas changé7.

C’est de cette manière que nous devons aimer. Son corps est 
notre corps ; son bien-être est notre bien-être ; son apparence est 
notre apparence ; ses soucis sont nos soucis.

Une deuxième façon d’aimer nos femmes comme nos propres 
corps est une identification émotionnelle. Beaucoup trop d’hommes 
se servent des différences entre les sentiments masculins et féminins 
pour faire des plaisanteries dégradantes. Ils rabaissent le tempéra-
ment féminin, comme si le stoïcisme masculin était supérieur. Ils 
voient bien les différences, mais ne montrent aucune indulgence 
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à l’égard des femmes et n’essaient pas de les comprendre. Aucun 
homme ne peut agir ainsi et affirmer obéir à Dieu ! Comprendre 
l’autre n’est pas uniquement un trait de caractère féminin ! En 
fait, apprendre à connaître les natures complémentaires que Dieu 
a données à l’homme et à la femme démontre une plénitude, une 
maturité masculine.

Finalement, bien sûr, il doit y avoir une identification sociale. 
L’humoriste Erma Bombeck insinue que certains hommes pensent 
que leurs femmes passent la journée à traîner leurs outils électriques 
jusqu’au bac à sable pour amuser les enfants, ou à enlever une 
chaussette de chaque paire afin qu’ils ne les trouvent plus.

Il est pourtant évident que les femmes évoluent dans un 
contexte social varié : la maison, le bureau, l’école. Je me souviens 
avoir vécu une semaine d’identification très enrichissante, alors 
que ma femme rendait visite à sa sœur dans le Connecticut, me 
laissant la charge de nos quatre jeunes enfants. J’ai préparé les repas, 
changé des milliers et des milliers de couches, soigné les petits 
bobos, apaisé les querelles, donné les bains, nettoyé les dégâts, et 
encore nettoyé. J’étais au travail avant de me lever et après m’être 
couché. L’expérience a été tellement marquante que, dans ma tête, 
j’avais inventé une nouvelle cuisine, en m’inspirant d’une station de 
lavage. Les planchers étaient en pente et convergeaient vers un large 
drain d’écoulement placé au milieu de la pièce. Un tuyau d’arrosage 
était suspendu au mur, avec son embout prêt à tout asperger après 
les repas. Je ne peux pas dire que j’avais très hâte de m’identifier de 
nouveau à ma femme dans ces conditions, mais elle m’a répondu : 
« C’était une bonne expérience pour toi ! ».

Frères, Dieu nous appelle à nous aimer nous-mêmes : aimer nos 
femmes comme notre propre corps, prendre soin d’elles comme le 
Christ avec son Église. Cet amour exige une triple identification : 
physique, émotionnelle et sociale. Nous devons consacrer à nos 
femmes autant d’énergie, de temps et de créativité qu’à nous-
mêmes. Nous devons chérir nos âmes fidèles. Enviez la femme qui 
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est aimée ainsi. Mais surtout, enviez l’homme qui aime de cette 
façon, parce qu’il est comme le Christ.

Frères, quel défi nous offre Éphésiens 5 ! Un amour qui se 
sacrifie (il est semblable à la mort), un amour qui sanctifie (il élève 
l’autre) et l’amour de soi (aimer notre femme comme notre propre 
chair). S’il y a quelque conséquence à tout cela, ce sera de la sainte 
sueur. Ainsi que l’a dit Walter Trobisch : « Le mariage n’est pas une 
réalisation qui est achevée. C’est un processus dynamique qui se 
vit entre deux personnes, une relation qui change constamment, 
qui grandit ou meurt8 ».

Frères, répondre parfaitement à l’appel d’aimer nos femmes 
comme le Christ a aimé l’Église, exige que nous soyons disciplinés 
dans des domaines précis.

L’engageMent
Nous devons commencer par mentionner la discipline de l’enga-

gement. Avec les années, je suis devenu plus exigeant envers les 
couples qui me demandent de célébrer leur mariage. Je leur dis que 
les vœux qu’ils prononceront sont un engagement de leur volonté à 
aimer en dépit de « leurs sentiments ». Je leur explique qu’on ne peut 
pas manquer à sa promesse parce qu’on ne « ressent » plus l’amour 
présent au départ. Je leur montre que les Écritures nous exhortent à 
nous « revêtir de l’amour » (Colossiens 3 : 14) et, bien qu’on qualifie 
à tort cet amour d’hypocrite, ce n’est jamais hypocrite de se revêtir 
d’une telle qualité. Je leur dis clairement que s’ils éprouvent le 
moindre doute, si l’autre ne correspond pas tout à fait à ce qu’ils 
attendaient, il leur est encore possible de rompre leurs fiançailles. En 
vérité, les mariages qui se basent uniquement sur le sentiment d’être 
« amoureux » ne durent pas. Seuls ceux qui gardent en mémoire les 
folles promesses exprimées lors la cérémonie réussissent. La seule 
formule valable est : alliance + engagement.
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La FidéLité
Lorsqu’un homme s’engage à aimer sa femme « comme Christ 

a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle », il lui restera tou-
jours fidèle. L’Église peut compter avec certitude sur la fidélité de 
l’Époux. Ainsi, la femme dont le mari aime à la manière du Christ 
peut s’appuyer sur cette promesse. Dans son sermon « Les anneaux 
de mariage ou les mystères et les devoirs du mariage », Jeremy 
Taylor, grand prédicateur du dix-septième siècle, a formulé cette 
obligation concernant la fidélité :

Par-dessus tout […] puisse-t-il [le mari] conserver 
envers elle une fidélité sacrée, et une pure chasteté, 
car tel est l’anneau du mariage ; il joint deux cœurs 
par un lien éternel, il est comme l’épée flamboyante du 
chérubin qui garde le paradis […] La chasteté garantit 
la sécurité de l’amour et préserve tous les mystères, tels 
les secrets d’un temple. Sous ce verrou sont déposés 
la sécurité des familles, l’union des affections, le répa-
rateur des accidents de parcours9.

Frères, nos femmes doivent pouvoir compter sur notre fidélité. 
Tout en nous – nos yeux, notre langage, notre emploi du temps, 
notre passion pour elle, etc. – doit lui transmettre ce message : « Je 
te suis et te serai toujours fidèle ».

La cOMMunicatiOn
Vient ensuite la discipline de la communication. Récemment, la 

question suivante a été posée aux lectrices d’un magazine féminin 
en vogue : « Si vous pouviez changer quelque chose chez votre 
mari, que changeriez-vous10 ? ». Une écrasante majorité a répondu 
qu’elles aimeraient qu’il communique mieux. Elles ont même été 
plus précises, ajoutant qu’elles voudraient que leur mari écoute. 
Eugene Peterson a fait le commentaire suivant :

C’est le stéréotype du mari qui, enterré sous le journal du 
matin, prend son petit-déjeuner : il préfère lire un article 
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sur le dernier scandale d’un gouvernement européen, ou 
les résultats sportifs de la veille ou encore lire l’opinion 
d’un éditorialiste qu’il ne rencontrera jamais, plutôt que 
d’écouter la voix de la personne qui partage son lit, lui 
a versé son café et fait cuire ses œufs ; tout cela malgré 
le fait qu’écouter cette vraie voix est pour lui promesse 
d’amour et d’espoir, de profondeur émotionnelle et d’ex-
ploration intellectuelle bien au-delà des informations qu’il 
recueillera dans le New York Times, le Wall Street journal 
et le Christian science monitor mis ensemble11.

Frères, une vraie communication exige que vous mettiez régu-
lièrement du temps à part pour parler, et que vous parliez vrai-
ment : en partageant non seulement des faits sur vous mais aussi 
des sentiments, en utilisant des métaphores et des comparaisons, 
commençant vos phrases par : « Je me sens… ». Et cela implique 
que vous écoutiez. Le Harvard business review recommande aux 
cadres de passer 65 % de leur temps à écouter12. À combien plus 
forte raison un mari sage doit faire de même !

La vaLOrisatiOn
Ensuite, je conseille fortement la discipline de la valorisation. Un 

jour, à Londres, Winston Churchill assistait à un banquet officiel au 
cours duquel on a posé aux dignitaires présents la question suivante : 
« Si vous pouviez être quelqu’un d’autre, qui aimeriez-vous être ? ». 
Bien entendu, tout le monde était curieux de savoir ce que dirait 
Churchill, qui se trouvait assis à côté de sa bien-aimée Clemmie. 
Après tout, on ne pouvait s’attendre à ce qu’il réponde Jules César 
ou Napoléon. Il a été le dernier à parler et, quand il s’est finalement 
levé, il a dit : « Si je pouvais être quelqu’un d’autre, je voudrais cer-
tainement pouvoir être – le vieil homme fit une pause pour prendre 
la main de sa femme – le second mari de Madame Churchill13 ». Le 
cher homme a marqué des points ce soir-là. Et chacun de ceux qui 
ont un mariage heureux pourrait en dire autant.
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Vous engager à honorer votre femme est de la plus haute impor-
tance. Frères, si vous pensez que ce qu’elle fait a moins de valeur que 
ce que vous faites, vous êtes dans l’erreur, et vous allez au-devant de 
grands problèmes. Lui adresser des compliments pour sa gentillesse 
et ses soins quotidiens devrait être une seconde nature pour vous, 
ainsi que lui montrer du respect par des gestes d’amour.

La cOnsidératiOn
De concert avec la valorisation, nous devons pratiquer avec soin 

la discipline de la considération. Peu d’hommes se priveraient d’une 
sortie qu’ils anticipaient avec joie pour faire plaisir à leur femme. 
Pour certains, le golf est synonyme du Paradis de Dante ; quant à 
l’entrée d’un centre commercial, elle ressemble plutôt aux portes 
de l’Enfer de Dante avec l’inscription suivante : « Abandonne tout 
espoir, toi qui entres ici14 ». Pourtant, si vous aimez votre femme, il y 
aura des moments où vous devrez renoncer à la douce pelouse d’un 
terrain, parce que vous attribuez de la valeur à ce qui l’intéresse et, 
tout simplement, parce que vous l’aimez.

teMps et rOMantisMe
Finalement, il me faut mentionner la discipline du temps et du 

romantisme. Il y a plusieurs années, dans le Midwest américain, un 
fermier et sa femme dormaient alors qu’une tempête faisait rage. 
Soudain, l’entonnoir de la tornade arracha le toit de la maison, et 
aspira le lit et ses occupants au-dehors. Quand la femme se mit 
à pleurer, le fermier cria que ce n’était pas le moment pour cela. 
Elle lui rétorqua alors qu’elle était trop heureuse pour retenir ses 
larmes : en vingt ans, c’était la première fois qu’ils faisaient une 
sortie ensemble !

En 1986, Psychology today a effectué un sondage auprès de trois 
cents couples, leur demandant ce qui les gardait ensemble. L’un 
des facteurs déterminants était le temps qu’ils passaient ensemble15. 
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Assurez-vous de conserver cette priorité. Votre emploi du temps 
révèle ce qui est important pour vous ; inscrivez donc son horaire au 
côté du vôtre. Planifiez des rendez-vous ensemble chaque semaine, 
n’attendez pas de vous voir par hasard. Soyez original. Sortez avec 
elle ! Surprenez-la. Faites des folies.

Frères, quand avez-vous fait preuve de galanterie à son égard 
pour la dernière fois ? Quand avez-vous dit « Je t’aime » ? Fait un 
compliment ? Écrit un petit mot d’amour ? Envoyé des fleurs ? Pris 
« rendez-vous » avec elle ? Et manifesté une attention toute spéciale ?

Ma souffrance n’est pas que l’amour a fui  
Mais qu’il s’est éteint une flamme à la fois.

Edna St-Vincent Millay

On pourrait énumérer plusieurs autres « disciplines » qui sont, 
pour la plupart, sous-entendues dans ce qui a déjà été dit, telles 
que la tendresse, la sensibilité, la patience, etc. Mais ce qui importe, 
c’est d’y travailler. Dans la passion des débuts, le mariage semble 
extrêmement facile. En vérité, c’est extrêmement difficile. Cela 
exige un soin minutieux, une habileté croissante et du travail.

Frères, travaillez-vous à la deuxième relation la plus importante 
de votre vie (Dieu étant la première) ? Y avez-vous investi du temps 
et de l’énergie dernièrement ? Sans « transpiration », pas de progrès. 
Aucune réussite sans effort.

Soumettons-nous à la parole de Dieu : « Soyez courageux, 
fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour » 
(1 Corinthiens 16 : 13-14). Disciplinez-vous en vue de la piété.
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Questions de réflexion

• Êtes-vous d’accord avec l’analogie que fait Mike Mason 
entre l’amour conjugal et la mort ? Pourquoi ? Pourquoi 
pas ? Qu’est-ce que l’amour pour votre femme exige de 
vous ? Êtes-vous prêt à en payer le prix ?

• De façon générale, ressentez-vous les émotions que 
ressent votre femme – ses joies, ses peines, ses hauts 
et ses bas ? Que pouvez-vous faire pour lui montrer que 
vous désirez vous « brancher » à elle sur le plan émotion-
nel et spirituel ?

• « Prier est le devoir conjugal d’un mari chrétien ! » Êtes-
vous d’accord ? À quelle fréquence priez-vous pour votre 
femme ? Avec elle ? Que pouvez-vous faire pour que cela 
devienne une habitude ?

• Que faites-vous actuellement pour aider votre femme 
à se rapprocher du Christ ? Écrivez au moins six choses 
précises que vous ferez au cours des deux prochaines 
semaines pour l’aider à grandir spirituellement.

• Qu’arrive-t-il dans un mariage si le mari ne s’aime pas 
lui-même ? Que veut vraiment dire « s’aimer soi-même » 
selon la Bible ? Comment une telle attitude se démon-
trera-t-elle de façon pratique ?

• Comment appliqueriez-vous Colossiens 3 : 14 et 1 Corin-
thiens 16 : 13-14 à votre mariage ? Soyez précis.

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Relisez Éphésiens 5 : 22-33, puis écrivez quelques para-

graphes sur la signification spirituelle du mariage chré-
tien. Quel lien y a-t-il entre la soumission de la femme et 
l’amour du mari ? Que vous enseigne la relation du Christ 
avec son Église à propos de votre mariage ?
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Chapitre quatre

La discipline  
de la paternité

Je me souviens très bien de la naissance de notre premier 
enfant, le 10 août 1963, par une soirée étouffante dans le sud 
de la Californie. Il avait fait tellement chaud que j’avais emmené 
ma petite femme toute ronde au bord de l’océan, à la plage 
Huntington, pour profiter d’un peu de fraîcheur. Là, j’ai creusé 
un trou dans le sable pour son ventre rebondi ; nous nous sommes 
étendus au soleil, confortablement rafraîchis par le vent tiède de 
l’Océan Pacifique, et sans nous en rendre compte, notre peau a 
commencé à brûler.

Au milieu de l’après-midi, nous sommes retournés dans la four-
naise et la pollution de Los Angeles. Sans réfléchir, nous avons déplié 
le toit ouvrant de notre voiture et le soleil nous a encore cuits un peu 
plus. Au final, nous ressemblions à deux homards.

Après dîner, alors que nous étions étendus, brûlés, sur les draps 
chauds de notre lit, les contractions ont commencé : à partir de 
là, nous n’avons plus aucun souvenir de nos coups de soleil ! Ma 
femme était envahie par un tout autre type de douleur, et j’en étais 
tellement énervé que j’en ai oublié la mienne. Cette nuit-là, nous 
avons vécu l’un des événements les plus marquants de notre vie : 
Dieu nous a donné notre premier enfant, une belle petite fille que 
nous avons prénommée Holly. Je me souviens de tout, même de 
la couleur des murs de l’hôpital. J’ai l’impression que c’était hier.
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Un autre événement reste gravé dans ma mémoire avec la même 
intensité. Le 23 juillet 1986, vingt-trois ans plus tard, dans un autre 
hôpital loin dans l’Illinois, mon bébé Holly donne naissance à son 
premier-né, un beau petit garçon, Brian Emory ; à son tour, son 
papa l’a serré dans ses bras avec le même émerveillement.

Ces deux expériences ont été profondément surnaturelles car 
j’y ai discerné la création de Dieu : le sang, la terre, l’eau, le vent et 
le feu. Bien qu’il s’agisse d’un point sur le continuum du temps, 
j’ai ressenti une solidarité sacrée entre le passé et le présent. J’ai 
aussi reconnu la grâce, le flot continu de la bonté de Dieu envers 
moi et ma famille.

Aujourd’hui, en tant que grand-papa de six petits-enfants (et 
j’ai la certitude que d’autres s’ajouteront encore à ce nombre), il 
m’apparaît de plus en plus évident que mes trésors les plus précieux, 
après ma vie en Christ, sont les membres de ma famille. S’il y avait 
un feu, je réagirais comme tout le monde : après avoir fait sortir les 
enfants, je retournerais chercher les photos, les albums, les cartes 
d’anniversaires et les écrits.

Un jour, quand tout ce qui m’entoure aujourd’hui aura disparu, 
quand je ne pourrai plus voir, entendre ou parler, quand je ne saurai 
peut-être même plus leurs noms, les visages de mes bien-aimés 
resteront gravés dans mon âme.

À la mi-temps de ma vie, ma famille et leurs familles me 
donnent de plus en plus de satisfaction. Tous mes enfants sont 
des chrétiens engagés qui veulent servir le Seigneur. Je le dis avec 
humilité car souvent, les parents se blâment beaucoup trop si 
leurs enfants ont des problèmes, mais s’attribuent tout le mérite 
s’ils réussissent. Je sais bien que mes enfants sont ce qu’ils sont 
à cause de la grâce de Dieu et, pour eux comme pour moi, le 
chemin n’est pas terminé.

La relation que j’entretiens avec chacun de mes enfants nous 
comble mutuellement. Ils ne dépendent plus de moi, mais 



65

L a  d i s c i p L i n e  d e  L a  pat e r n i t é Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

recherchent ma compagnie et mes conseils. Nous avons du respect 
les uns pour les autres. Ils me téléphonent, je leur téléphone, et 
nous avons toujours très hâte d’être aux vacances de Noël car nous 
pouvons alors être réunis tous ensemble.

Je vous ai partagé tout cela parce que, bien que je n’aie pas été 
un père parfait, j’ai appris certaines choses en cours de route que 
je dois vous transmettre, d’homme à homme, à vous qui débutez 
ou qui êtes déjà engagés dans la paternité.

Frères, le simple fait d’être père vous a doté d’un terrible 
pouvoir sur la vie de vos fils et de vos filles, parce que Dieu leur a 
donné une passion profonde et innée pour vous. Dernièrement, en 
lisant The Chief, a memoir of fathers and sons [Le chef : mémoires 
de pères et de fils] de Lance Morrow, j’ai trouvé un passage 
remarquable qui en parle :

De temps en temps, j’ai ressenti pour mon père un désir 
qui était presque physique, comme une passion, qui 
vient avant la sexualité – quelque chose de puéril et pro-
fond. Ce sentiment me déroutait, et m’a même conduit à 
la dépression. Ce que je voulais exactement de mon père 
reste pour moi un mystère. J’ai vu cette soif chez d’autres 
hommes et le vois maintenant dans mes propres fils, ce 
désir qui les porte vers moi. Je crois l’avoir perçu une ou 
deux fois dans les sentiments de mon père envers son 
père. C’est peut-être un peu comme la quête de Télé-
maque, ce qui reste de l’enfant chez l’homme qui ressent 
la nostalgie de l’héroïque protection paternelle. On ne 
désire pas retourner dans le sein maternel […] mais on 
cherche quelque chose de différent, le soutien d’un père 
dans le monde. Un garçon veut l’aura et le bagage que 
possède son père. C’est une aspiration profonde, mais 
parfois un peu triste – un trait de caractère masculin 
assez fréquent qui est aussi vaguement lâche. Ce qui 
me surprend, c’est jusqu’à quel point un homme peut 
ressentir de la colère lorsqu’il est sous l’influence de 
ce qui est, essentiellement, une passion non partagée1.
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Tout naturellement, nos fils nous désirent ! Peut-être, frères, 
avez-vous déjà ressenti quelque chose de ce genre. Vous venez de 
terminer votre jogging, vous êtes assis sur le balcon, vous sentez 
et suez comme un cheval ; votre fils, ou peut-être un petit voisin, 
s’assoit à côté de vous, se colle même à vous et vous dit : « Tu sens 
bon ». C’est le désir primitif que nous portons au père. Et les cœurs 
de nos filles sont naturellement tournés vers les nôtres avec des 
attentes similaires.

La terrible vérité est que nous pouvons honorer nos enfants 
ou les condamner par des blessures irréversibles qui ne semblent 
jamais guérir. Dans notre société, des millions de filles recherchent 
désespérément l’affection que leur père ne leur a jamais donnée – et 
certaines de ces filles sont au crépuscule de leur vie. Et de l’autre 
côté, d’innombrables fils ont été privés d’une relation paternelle 
saine et gaspillent le reste de leur vie à rechercher leur identité 
sexuelle dans la perversion et l’immoralité2.

Frères, votre rôle de père vous donne un tel pouvoir ! Vous aurez 
cette terrible influence jusqu’à votre mort, que vous le vouliez 
ou non, dans votre attitude envers l’autorité et les femmes, dans 
votre façon de considérer Dieu et l’Église. Quelles responsabilités 
terrifiantes ! En vérité, il s’agit bien d’un pouvoir de vie ou de mort.

À cause de tout cela, nous vivons dans une époque de grande 
crise sociale. Des segments entiers de la société sont privés de 
leadership masculin. À l’autre bout du spectre, certains hommes 
forts apportent leur contribution de leader sur la place publique, 
mais échouent lamentablement dans leur foyer. Nous sommes de 
vrais hommes ! Et si le dessein de Dieu ne s’accomplit pas par les 
chrétiens, personne ne le réalisera.

Frères, il y a peu de domaines où votre engagement vous rap-
portera de plus grandes récompenses que dans la paternité. Si vous 
êtes disposé à y travailler, vous pouvez être un bon père. Si vous êtes 
prêts à persévérer, vous verrez d’abondantes bénédictions.
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Afin de nous aider, la parole de Dieu nous donne un plan pour 
notre séance d’entraînement paternel, et ce en une seule phrase 
mordante : « Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en 
les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur » (Éphésiens 6 : 4 
– Colombe). Nous pouvons facilement nous rappeler ce plan d’action 
parce qu’il comprend un précepte négatif et un précepte positif. Le 
négatif se lit comme suit : « Pères, n’irritez pas vos enfants », et le 
positif ainsi : « … mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant 
selon le Seigneur ».

précepte négatiF
Ce qu’il ne faut pas faire est très clair et signifie au sens litté-

ral :« Ne poussez pas vos enfants à la colère de sorte qu’ils bouillonnent 
d’irritation et de ressentiment ». La version Parole vivante en rend 
bien l’idée : « Vous, les parents, n’exaspérez pas vos enfants par une 
sévérité excessive afin qu’ils ne conçoivent pas d’amers ressenti-
ments contre vous ». La manière simple et directe avec laquelle le 
verset est écrit nous invite à réfléchir honnêtement à ce que nous 
faisons qui pourrait pousser nos enfants à l’exaspération.

CRITIQUE

La critique se retrouvera presque en haut de la plupart des listes 
d’actions à éviter. Chaque année, quand notre famille décore l’arbre 
de Noël, j’y place une toute petite couronne faite de perles en verre 
rouge et vert, et je pense au jeune garçon qui me l’a donnée alors 
que j’étais entraîneur de foot. Son père arpentait le terrain d’un 
bout à l’autre, rabaissant son fils par des remarques sarcastiques 
et humiliantes du genre « poule mouillée » et « femmelette ». Il est 
le seul parent à qui j’ai demandé de se tenir tranquille, faute de 
quoi il devrait quitter le terrain. Je me demande parfois ce que ce 
garçon est devenu.

Winston Churchill avait un tel père en la personne de Lord 
Randolph Churchill. Il n’aimait pas les regards de Winston, ni sa 
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voix ; il n’aimait pas se retrouver dans la même pièce que son fils. 
Il ne lui a jamais fait de compliments, seulement des critiques. Ses 
biographes ont publié des extraits de lettres du jeune Winston, 
destinées à ses parents, afin que son père lui porte quelque atten-
tion : « J’aurais préféré être apprenti maçon, camarade de travail 
[…] tout serait venu naturellement […] et j’aurais pu apprendre 
à connaître mon père3 ».

Les pères qui critiquent leurs enfants les poussent souvent au 
découragement. Le verset parallèle de Colossiens 3 : 21 signale que 
les enfants qui sont aigris à cause des railleries et des remarques 
continuelles4 « perdent courage » (Parole vivante) comme un cheval 
qui a l’esprit abattu. On le voit à la façon dont il se déplace, tout 
comme on reconnaît un enfant découragé à son regard et à son 
attitude.

En plus des mots, la critique se manifeste de plusieurs manières. 
Par principe, certains parents ne félicitent jamais leurs enfants 
– « quand je le féliciterai, il saura que c’est sincère ». Mais ces com-
pliments n’arrivent jamais. Puis, il y a les éloges flous et équivoques, 
comme ceux qu’on donne au garçon qui vient de marquer un 
but au foot : « C’était pas mal, fiston, mais tu peux faire mieux ». 
Souvent, ce ne sont pas les mots, mais le ton de la voix ou le regard 
distrait qui veulent tout dire. Pourquoi les pères critiquent-ils ? 
Leurs pères les ont probablement traités de la sorte. Ou peut-être 
sont-ils simplement des personnes qui aiment critiquer, qui le 
cachent bien en public, mais ne peuvent se retenir au sein du cocon 
familial. Pour de tels pères, la parole de Dieu frappe comme une 
flèche, en plein dans le mille : ne poussez pas vos enfants à bout 
par vos critiques.

SÉVÉRITÉ EXCESSIVE

Certains pères exaspèrent leurs enfants en étant trop sévères et 
dominateurs. Ils devraient se souvenir qu’élever des enfants, c’est 
comme tenir une barre de savon mouillée : si nos mains la serrent 
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trop fort, elle sera projetée en avant, et si nous ne la tenons pas assez 
fermement, elle glissera. Une main ferme dans un gant de velours 
vous assure une bonne maîtrise.

Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les ravages de cette 
sévérité excessive dans la communauté chrétienne évangélique au 
fil des ans. Il m’est arrivé, au cours de mon ministère, d’enterrer 
des gens qui avaient pratiquement passé les soixante-dix ans de 
leur vie en réaction contre le légalisme rigoureux qui avait marqué 
leur éducation, comme de pauvres barres de savon que personne 
n’avait pu récupérer. D’autres n’ont pas réagi aussi tragiquement. 
Ils ont renoncé au légalisme à l’aide de la Bible et de la théologie, 
mais ont tout de même lutté intérieurement à cause de cela durant 
toute leur vie.

Pourquoi certains pères sont-ils si sévères ? Plusieurs le sont parce 
qu’ils essaient de protéger leurs enfants de cette culture de plus en 
plus permissive ; pour eux, instaurer des règles étouffantes semble 
être le meilleur moyen d’y parvenir. D’autres ont tout simplement 
une personnalité dominatrice et utilisent les règlements, l’argent, 
les amis ou les coups de poing pour régir la vie de leurs enfants. 
La Bible devient un laissez-passer pour posséder et dominer, parce 
qu’ils la lisent à travers leur propre grille d’interprétation, celle d’un 
esprit qui veut commander. D’autres encore se trompent et vivent 
leur foi en vertu de la loi plutôt que de la grâce. Certains hommes 
démontrent une sévérité excessive parce qu’ils ont peur de ce que les 
autres vont penser. « Que vont-ils dire si mon jeune fréquente cet 
endroit ou porte ce vêtement, ou encore si on le surprend en train 
d’écouter cette musique ? » Plus d’un enfant de pasteur est tombé 
dans la rébellion parce que son père a essayé de modeler sa vie selon 
les attentes des membres de sa communauté. Quel immense péché 
contre ses propres enfants !

Nous devrions plutôt débuter dans notre rôle de papa en 
serrant tout contre nous notre petite barre de savon sans défense, 
puis, à mesure qu’elle grandit, desserrer notre étreinte, sagement 
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et graduellement. Parce que nous sommes des pères consciencieux, 
nous devons dire « non » à plusieurs demandes. Essayons donc de 
dire « oui » le plus souvent possible, et gardons nos « non » pour les 
situations vraiment cruciales.

Nos « non » doivent s’appuyer sur la Bible, et à mesure que 
nos enfants grandissent, nous devons être prêts à discuter des 
règlements selon nos principes et la parole de Dieu. Nous devons 
apprendre à faire confiance à Dieu pour nos enfants, et comprendre 
qu’ils doivent apprendre à prendre leurs propres décisions.

Pères, n’exaspérez pas vos enfants en étant trop sévères. Apprenez 
à serrer leur vie entre vos mains en y mettant la pression qui vient 
de Dieu et à les façonner selon son amour.

IRRITABILITÉ

Nous avons tous été témoins d’une scène semblable. Peut-être 
même en avons-nous été l’un des acteurs ! Un père rentre à la 
maison après une dure journée de travail ; soucieux, il a les sourcils 
froncés. Son petit garçon de trois ans court vers lui, mais le père 
est occupé à partager ses problèmes avec sa femme : « Attends une 
seconde, Jimmy ». Jimmy tire sur le pantalon de son papa. Pas de 
réponse. Il tire une seconde fois ! À ce moment-là, son père explose, 
le soulève et le frappe, prétextant qu’il a été « impoli ». Le Seigneur 
seul sait combien d’enfants « perdent courage » parce que leur père 
a eu une « dure journée ».

La vie ressemble parfois à cette bande dessinée où le patron est 
bourru envers l’un de ses employés. Ce dernier, à son tour, rentre 
à la maison et se montre irritable avec ses enfants ; alors son fils 
frappe le chien qui sort, arpente la rue et mord la première personne 
qu’il rencontre : le patron !

Pères, nous ne devrions jamais laisser la pression nous entraî-
ner dans ce malheureux cercle vicieux. Le prix à payer en est 
trop élevé.
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Certains disent que tu traites les autres  
de façon très respectable.  
Mais quand tu es à la maison,  
avec ta femme et tes enfants,  
es-tu cruel comme le diable ?

Vos enfants connaissent bien la réponse !

INCONSTANCE

Peu de choses vont exaspérer un enfant plus que l’inconstance. 
Pauvre cheval à qui le cavalier donne des ordres contradictoires, 
enfonçant ses éperons dans ses flancs tout en tirant les rênes. Et 
pauvre enfant dont le père capricieux change constamment les 
règles ; il ne pourra qu’être continuellement irrité devant les mes-
sages contraires qu’il reçoit.

Pères, vous pouvez toujours vous trouver des excuses en disant : 
« Je suis tellement occupé… Oh, vous savez, ma mémoire… Je 
suis quelqu’un de spontané ! ». Mais vos enfants n’en ont que faire.

Soyez constant. Ne faites jamais, au grand jamais, à vos enfants 
une promesse que vous ne tiendrez pas ! Vous souvenez-vous d’un 
engagement non respecté ? Une journée d’équitation qui est tom-
bée à l’eau ? Ou un petit tour à la pâtisserie ou au parc ? Vous avez 
peut-être oublié, mais votre bout de chou s’en souviendra encore 
dans quatre-vingts ans.

FAVORITISME

L’un des péchés les plus agaçants et les plus condamnables qu’un 
père puisse commettre à l’égard de ses enfants est le favoritisme. 
Je dis cela, bien que je sois le dernier à suggérer qu’il faut traiter 
tous nos enfants de la même façon. Certains ont besoin de plus de 
discipline, d’autres d’indépendance. Certains exigent un meilleur 
encadrement, d’autres moins. Tel autre a besoin de plus d’encou-
ragements ou de câlins. Mais nous ne devrions jamais préférer un 
enfant à un autre.
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Le favoritisme a été le péché inexcusable d’Isaac, qui a préféré 
Ésaü à Jacob. Ironiquement, Jacob a commis le même péché déplo-
rable, préférant Joseph à ses frères. Tel père partial, tel fils rejeté ! 
Comme il est destructeur et décourageant de se savoir défavorisé, 
moins aimé.

Frères, le grand précepte négatif lié à la paternité est : 
« N’exaspérez pas vos enfants », et la vie nous enseigne les attitudes 
qui en découlent :

• Ne critiquez pas.
• Ne soyez pas trop sévère.
• Ne soyez pas irritable.
• Ne soyez pas inconstant.
• Ne faites pas de favoritisme.

Dieu a créé nos enfants avec un cœur tourné vers le nôtre. 
Nous avons un immense pouvoir ! Nous devons prendre la parole 
de Dieu au sérieux.

précepte pOsitiF
Le précepte négatif exhaustif qui s’applique aux pères est suivi 

d’un précepte positif explicite : « Mais élevez-les en les corrigeant 
et en les avertissant selon le Seigneur », qui, lorsqu’on le com-
prend bien, comporte trois éléments : « tendresse, discipline et 
instruction ».

TENDRESSE

Les mots « élevez-les » signifient « les nourrir et les entretenir », 
comme en Éphésiens 5 : 29, où « nourrir et prendre soin de son 
propre corps » ont la même racine grecque. Calvin traduit ainsi les 
mots « élevez-les » : « Qu’on les chérisse avec bonté ». Il poursuit en 
mettant l’accent sur le fait que l’idée générale est de parler à ses 
enfants avec douceur et bienveillance5.
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Quand j’étais adolescent, mon meilleur ami avait un père qui 
impressionnait. Il avait travaillé trente-deux ans comme sous-offi-
cier de la garde côtière, second maître en chef. Il avait une carrure 
imposante et, dans sa jeunesse, il s’était battu contre Joe Louis1 
lors d’un match de boxe. Malgré son rang inférieur, les officiers 
le saluaient en premier quand il marchait dans la rue. Il se battait 
parfois avec rudesse, sans trop de soucis pour les règles. Mais savez-
vous comment il appelait son fils de 120 kg ? « Mon petit David. » 
Et moi, j’étais « son petit Kent » et cela ne me dérangeait pas du 
tout. En réalité, j’éprouvais même de la fierté à me faire nommer 
ainsi. Il n’était pas attaché au dicton qui dit : « Un vrai homme ne 
montre pas son affection ». En fait, il embrasse aujourd’hui encore 
son fils devenu grand, un vrai homme lui aussi.

Nous devons être affectueux. Un homme n’est jamais plus viril 
que lorsqu’il est tendre avec ses enfants, que ce soit en tenant son 
bébé dans ses bras, en démontrant de l’amour à ses jeunes enfants 
ou en étreignant ses enfants devenus adolescents ou adultes.

Le sage philosophe chrétien Elton Trueblood a fait cette décla-
ration fort pertinente, qui développe encore davantage ce principe. 
D’après lui :

[Un enfant] a aussi besoin de savoir que son père et sa 
mère s’aiment vraiment et en dehors de leur relation 
avec lui. C’est la responsabilité du père de montrer à 
l’enfant qu’il est profondément amoureux de sa mère. Il 
n’y a aucune raison de cacher ou de garder secrètes les 
marques d’affection. Un enfant qui grandit en sachant 
que ses parents sont amoureux possède une fondation 
solide et stable6.

La tendresse – verbale et physique – vient tout naturellement au 
papa qui met en pratique la parole de Dieu. Frères, sommes-nous 
à la hauteur ?

1 Joe Louis (1914-1981) était un célèbre boxeur américain (NDÉ).
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DISCIPLINE

Vient ensuite la correction. Ce mot a une signification puis-
sante : « discipliner, même par la punition ». Pilate a utilisé ce terme 
quand il a dit de Jésus : « Je le relâcherai donc après l’avoir fait châ-
tier » (Luc 23 : 16– Colombe). La discipline implique inévitablement 
la punition corporelle, quand elle est nécessaire. Mais elle englobe 
aussi tout ce qui aide à « orienter le jeune garçon sur la voie qu’il 
doit suivre » (Proverbes 22 : 6– Colombe).

Ce qui est tragique, c’est que tant d’hommes laissent cette 
responsabilité à la maman. Non seulement c’est injuste pour elle, 
mais l’enfant se voit privé de la sécurité et de l’estime de soi que lui 
apporte la correction d’un père7. Frères, laissez-vous vos femmes 
corriger vos fils et vos filles ? Si oui, c’est un bien triste manquement 
à vos devoirs paternels. Vous ne vivez pas selon les principes de la 
parole de Dieu !

INSTRUCTION

Enfin, il y a l’instruction : instruire et avertir par nos paroles. Le 
mot « avertir » dans son sens littéral veut dire « porter à l’attention 
de ». Souvent, ce mot sous-entend une confrontation et il est donc 
étroitement lié au sujet déjà discuté, la correction. Le sacrificateur 
Éli a lamentablement échoué dans ce domaine en éduquant ses 
fils, tel que nous le relate 1 Samuel, chapitre 3, versets 11 à 13 
(Colombe) :

Alors, l’Éternel dit à Samuel : Voici que moi je vais faire 
en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de 
quiconque l’entendra en tinteront. En ce jour, j’accom-
plirai sur Éli tout ce que j’ai dit contre sa maison : je 
commencerai et j’achèverai. Je lui ai déclaré que je veux 
moi-même condamner sa maison à perpétuité, à cause 
de la faute qu’il connaît et par laquelle ses fils se sont 
rendus méprisables, sans qu’il les ait réprimés.
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Le mot grec utilisé dans la Septante pour « réprimer » a la même 
racine que le mot « avertissement » en Éphésiens 6 : 4. Éli a manqué 
en ne confrontant pas ses fils. Il ne les a pas avertis de leur péché. 
Et à cause de cela, ils ont été détruits.

Des avertissements précis et directs sont nécessaires à une bonne 
éducation. Frères, si nous reconnaissons notre part de responsabi-
lité, nous devons :

• Nous engager à parler à nos enfants pour les instruire.

• Enseigner la Parole et prier avec notre famille.

• Endosser et contrôler, avec notre femme, ce qui entre dans 
ces jeunes esprits si faciles à impressionner.

• Prendre nos responsabilités afin que l’Église soit pour eux 
une expérience plaisante.

• Par-dessus tout, il faut s’assurer que notre vie – notre 
exemple – démontre la véracité de ce que nous enseignons,

• car c’est en nous regardant qu’ils apprendront le plus.

Vers la fin de sa vie, on a demandé à Evangeline Booth, alors 
âgée de quatre-vingt-un ans et générale de l’Armée du Salut, à quel 
moment elle avait voulu en faire partie : « Très tôt, a-t-elle répondu, 
je voyais mes parents (les fondateurs) travailler pour les gens, porter 
leurs fardeaux. Jour et nuit. Ils n’avaient pas besoin de me parler 
du christianisme8 ».

Les éléments positifs de la paternité mis ensemble – tendresse, 
discipline et instruction – nécessitent une autre chose essentielle, 
comme l’a constaté un certain médecin très occupé. Il faisait une 
brève apparition lors des repas, distribuait l’argent de poche et 
donnait quelques conseils, souvent sans avoir vraiment écouté quel 
était le problème de sa famille. Un après-midi, alors qu’il écrivait 
un article pour un important journal médical, son petit garçon s’est 
faufilé dans le sanctuaire interdit : le bureau de son père.
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— Papa, a-t-il dit.
Sans même répondre, le médecin a ouvert le tiroir de son bureau 

et a donné au garçon une boîte de bonbons. Quelques instants plus 
tard, le petit garçon a de nouveau appelé :

— Papa !
Et le père lui a distraitement tendu un crayon.
— Papa, a continué l’enfant.
Le médecin a répondu par un grognement, indiquant ainsi 

qu’il savait bien que le garçon était là, mais qu’il ne voulait pas 
être dérangé.

— Papa, a persisté le fils.
Fâché, le médecin occupé a fait pivoter sa chaise et a dit :
— Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir de si important pour que 

tu n’arrêtes pas de m’interrompre ? Ne vois-tu pas que je travaille ? 
Je t’ai déjà donné des bonbons et un crayon. Que veux-tu de plus ?

— Papa, je veux être avec toi !
Les préceptes positifs de la paternité ne peuvent pas se vivre par 

procuration. Il faut que vous soyez présent pour mettre les petits au 
lit afin de prier avec et pour eux. Vous devez assister à leurs pièces 
de théâtre, exposés, concerts et compétitions sportives. Il vous 
faut planifier régulièrement des moments que vous passerez seul avec 
chacun de vos enfants. Organisez des vacances inoubliables pour 
prôner et renforcer les liens familiaux.

Parvenu à la mi-temps de ma vie, je me demande parfois avec 
nostalgie : « Où est passé le temps qui s’est écoulé entre ces deux 
impérissables souvenirs : la naissance de ma fille et celle de son 
fils ? ». Pour tout vous dire, certaines de ces années ont été longues 
et difficiles. Je pensais ne jamais réussir à traverser certaines périodes 
stressantes. Mais lorsque ces grands événements me reviennent 
en mémoire dans toute leur beauté, j’ai l’impression que seule 
une fraction de seconde les sépare. C’est pourquoi, quand j’ai 
l’occasion de tenir un bébé dans mes bras, j’encourage souvent les 
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parents à savourer chaque instant et à ne pas vouloir passer trop 
vite à une autre étape : leur enfant grandira et partira bien assez 
tôt. Comprendre que nous n’avons que peu de temps pour élever 
nos enfants devrait nous motiver grandement à en profiter au 
maximum et nous inciter à suivre de tout notre cœur les conseils 
que les Écritures nous donnent.

Frères, le temps est la chrysalide de l’éternité – il n’y a pas 
d’autres instants qui importent plus que le présent. Je suis conscient 
qu’à certaines périodes de notre vie, nous n’avons que peu de temps 
à consacrer à notre famille – cela fait partie du rythme normal des 
choses. Mais être toujours « trop occupé » ne doit pas devenir un 
choix, comme c’est souvent le cas ! Nous devons faire attention à 
ne pas remplir nos agendas par des activités qui nous empêcheront 
d’être disponibles pour nos familles. C’est maintenant le temps 
de prendre le temps. Il n’y en aura pas d’autre ! Le ferez-vous ? Le 
ferai-je moi-même ?

Frères, nous devons évaluer notre rôle de père. Que vous dit 
votre cœur lorsque vous lisez les questions ci-dessous ? Ces choses 
sont-elles vos faiblesses ou vos forces ?

• Élevez-vous vos enfants ou les critiquez-vous ?
• Êtes-vous trop sévère avec eux ou juste assez, donnant 

graduellement
• à vos enfants plus de liberté ?
• Êtes-vous impatient et irritable, ou patient et maître de 

vous-même
• lorsque vous prenez soin de vos enfants ?
• Êtes-vous constant dans vos attentes ?
• Avez-vous tenu vos promesses ?
• Faites-vous du favoritisme ?
• Êtes-vous aussi affectueux avec vos fils qu’avec vos filles ?
• Partagez-vous la responsabilité de la discipline ?
• Consacrez-vous du temps à vos enfants, en famille et 

individuellement ?
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Quel impressionnant pouvoir nous avons ! Nos enfants désirent 
avoir « l’aura et le bagage » de leur père. Frères, leurs cœurs sont 
dirigés vers nous ! Et notre Seigneur veut que nos cœurs soient 
orientés vers eux. Cette vérité nous est montrée par la déclaration 
mémorable de l’ange Gabriel, lorsqu’il proclame qu’une des facettes 
de la mission de Jean-Baptiste en préparant un peuple bien disposé 
pour le Seigneur est de « ramener le cœur des pères vers leurs 
enfants » (Luc 1 : 17). Maintenant que le Christ est venu, c’est 
un résultat perpétuel de son œuvre salvatrice. Quand un homme 
donne véritablement son cœur au Christ, celui-ci est dirigé vers 
ses enfants.

Frères, soumettez-vous au Christ. Laissez-le ramener vos cœurs 
vers vos enfants. Demandez au Saint-Esprit la force nécessaire pour 
pratiquer la discipline de la paternité. Travaillez dur pour les âmes 
de vos enfants.
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Questions de réflexion

• Qu’est-ce que vous attendiez ou vouliez de la part de votre 
père ? Est-ce ce qui s’est produit ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
Qu’est-ce que vos enfants attendent ou veulent de vous ? 
Est-ce qu’ils l’obtiennent ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

• Vivez-vous selon les préceptes négatifs et positifs d’Éphé-
siens 6 : 4 ?

• En tant que père, êtes-vous trop sévère ou trop mou ? 
Que pouvez-vous faire, de façon pratique, pour trouver 
un juste équilibre entre les deux ?

• Vous arrive-t-il de commettre la même erreur de favo-
ritisme que Jacob et Joseph ? Comment pouvez-vous 
cesser de la faire ? Que devrait-il y avoir à la place ?

• Qu’enseigne Proverbes 22 : 6 sur le fait d’être parents ? 
Ce principe des Écritures est-il encore pertinent dans le 
monde d’aujourd’hui ?

• Quelle erreur le sacrificateur Éli a-t-il commise avec ses 
fils ? Comment vous débrouillez-vous dans ce domaine ? 
Comment pourriez-vous vous améliorer ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Faites une liste de quelques-uns des attributs de votre 

Père céleste tel qu’il est décrit dans la Bible. Lesquels 
devriez-vous imiter en tant que papa ? Écrivez comment, 
de façon précise, vous devriez mettre chacun de ces 
attributs en pratique avec vos enfants, puis partagez vos 
découvertes avec eux.
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Chapitre cinq

La discipline  
de l’amitié

L’architecture des banlieues a connu un développement inté-
ressant. Les maisons à grands porches ont disparu. Par eux, on 
accédait facilement à la porte d’entrée, ce qui permettait ainsi de 
faire rapidement connaissance avec les voisins.

L’architecture des années 1990 révèle sans détour nos valeurs 
contemporaines. L’élément le plus en vue de nos maisons semble 
être le garage double ou triple. À l’intérieur, on retrouve d’immenses 
salles de bains avec puits de lumière et placards de plain-pied, plus 
grands que ma chambre quand j’étais enfant. Recevoir n’étant plus 
une priorité, l’architecture moderne privilégie des salles à manger 
et des séjours plus petits, ainsi que, maintenant, des cuisines de 
dimensions réduites. Les maisons d’aujourd’hui sont fières de 
posséder des cours exiguës et des clôtures de plus en plus hautes.

Le vieil adage disant que « la maison d’un homme est son 
château » se révèle exact de nos jours. La douve de son château est 
la pelouse avant, l’allée en est le pont-levis et la herse, la porte du 
garage automatique qu’il franchit avec son blason électronique. 
Une fois à l’intérieur, l’homme enlève son armure et s’occupe de 
sa maison et du feu dans l’âtre jusqu’au lever du soleil, moment 
où il endosse son équipement d’administrateur et, valise en mains, 
enfourche sa monture – peut-être un Bronco ou une Mustang – 
tourne la clé et fait route vers les guerres du dehors.

Les maisons d’aujourd’hui reflètent nos valeurs modernes 
d’individualisme, d’isolement et de privatisation.
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Il y a ce lieu secret  
Qui flotte dans l’air derrière mon corps  
Que personne ne peut toucher  
Un monastère, un silence  
Qui cache une flamme en floraison1.

De nos jours, il n’est plus rare de ne pas même connaître les 
familles qui habitent autour de notre propre maison ! La famille 
américaine moyenne déménage environ quatre fois, même quand 
le travail n’est pas en cause. Les gens emménagent d’une maison à 
une autre en quête de ce petit « quelque chose » d’insaisissable. Nous 
manquons de racines, de continuité et de vie communautaire. Tout 
cela pour dire que l’amitié, notamment l’amitié profonde, connaît 
des moments très difficiles.

Et cela est particulièrement vrai pour les hommes. Alan Loy 
McGinnis, auteur du best-seller La Dynamique de l’amitié, affirme 
que les thérapeutes et psychologues américains estiment que seu-
lement 10 % des hommes ont déjà eu un véritable ami2. L’étude 
effectuée par Michael McGill, publiée en 1985, qui s’est étalée sur 
une période de dix ans et qui a touché 5 000 hommes et femmes 
appuie cette thèse. Il rapporte :

Dire que les hommes n’ont pas d’amis intimes semble 
à première vue beaucoup trop dur […] Mais les don-
nées démontrent que ce n’est pas loin de la vérité. 
Même les amitiés les plus intimes (et il y en a peu) ne 
parviennent que rarement à ce degré d’ouverture pro-
fonde qu’une femme entretient souvent avec plusieurs 
autres femmes […] Les hommes n’accordent pas de 
valeur à l’amitié3.

Pourquoi en est-il ainsi ? La question est posée.

Nous savons tous que les hommes, par nature, sont moins 
portés sur les relations interpersonnelles que les femmes. Une 
amitié typiquement masculine gravite autour d’activités, alors 
que celle d’une femme est orientée vers le partage. Les hommes ne 
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révèlent pas leurs émotions ou leurs faiblesses aussi facilement que 
les femmes. Ils se sont adaptés pour fonctionner dans le monde 
du travail et voient leurs amitiés comme des connaissances placées 
tout au long de leur parcours, plutôt que comme des relations. 
De plus, les hommes craignent qu’on les soupçonne d’avoir un 
comportement dénaturé s’ils entretiennent une amitié profonde 
et manifeste avec un autre homme. Et bien sûr, d’autres souffrent 
du syndrome illusoire de John Wayne : « Un véritable homme n’a 
pas besoin des autres ».

De façon tragique, ceux qui pensent ainsi se privent, eux, leurs 
femmes, leurs enfants et l’Église, parce qu’ils ne seront jamais tout 
ce que Dieu veut qu’ils soient.

Une telle manière de penser néglige la sagesse des Écritures 
et de la vie. Peu de temps après avoir créé Adam, Dieu a dit : « Il 
n’est pas bon que l’homme soit seul » (Genèse 2 : 18). Bien que 
cette affirmation se rapporte directement à la création d’Ève, c’est 
aussi une déclaration ontologique fondamentale sur la nature 
de l’homme qui est un être relationnel, qu’il l’admette ou non. 
Sa valeur et son développement se réalisent par le biais de ses 
relations.

Le Christ nous a laissé un bel exemple. Il a placé au centre 
de son ministère sa grande amitié avec les douze disciples qu’il 
a, à maintes reprises, appelé ses « amis » (Jean 15 : 13-15). Il avait 
également ce petit groupe de trois avec qui il a approfondi ce lien 
et devant qui il mettait son cœur à nu.

Être chrétien, c’est être en relation avec le Dieu trinitaire, à tra-
vers le Christ, et avec son corps, l’Église. Dieu devient notre Père ; 
nous devenons frères et sœurs pour l’éternité. Être en relation ! La 
recommandation de ne pas « abandonner notre assemblée, comme 
certains en ont l'habitude » (Hébreux 10 : 25) était et est encore un 
appel à entretenir des liens et à cultiver des amitiés avec d’autres 
croyants. L’amitié n’est pas accessoire.
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Frères, si vous êtes mariés, votre femme doit être votre amie la 
plus intime, mais dire : « Ma femme est ma meilleure amie » peut 
devenir une porte de sortie. Vous avez besoin d’amis chrétiens 
qui comprennent, parce qu’ils sont des hommes, les dédales tor-
tueux de vos cœurs ; des amis qui non seulement vous donneront 
des conseils et prieront pour vous, mais vous demanderont des 
comptes au sujet de vos engagements et responsabilités lorsque 
ce sera nécessaire. Examinons maintenant un bel exemple de ce 
genre d’amitié.

une grande aMitié
S’il y avait un homme qui comprenait les siens et qui savait 

deviner les besoins d’un ami, c’était bien Jonathan. À cette époque, 
la domination des Philistins sur Israël était si absolue qu’ils ne 
toléraient même pas de forgerons dans le pays de peur que ceux-ci 
ne fabriquent des épées et des lances pour les Israélites. En fait, il 
n’y avait dans tout le territoire que deux épées : celles du roi Saül 
et de son fils Jonathan.

Tout Israël était plongé dans les sombres affres de la dépression 
et du désespoir. Tout Israël, sauf Jonathan. Il voyait les choses 
différemment. Il croyait que si Dieu le voulait, Israël pourrait être 
sauvé, même par un petit groupe. Alors que les autres baissaient 
les yeux, lui levait son regard et voyait un Dieu grand et glorieux 
qui pouvait les délivrer quand il le jugerait bon.

Armé de cette conviction et de son épée, Jonathan et le jeune 
homme qui portait ses armes ont attaqué seuls un poste de Philistins. 
La spontanéité de sa repartie en dit long : « Viens, poussons jusqu’au 
poste de ces incirconcis. Peut-être l’Éternel agira-t-il pour nous. 
En effet, rien ne peut empêcher l’Éternel de sauver, que ce soit au 
moyen d’un petit ou d’un grand nombre » (1 Samuel 14 : 6).

Confiant que Dieu les livrerait entre ses mains, Jonathan a lancé 
une terrible attaque en solitaire. C’était un combat face à face, corps 
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à corps, d’homme à homme. Le sang coulait dans la poussière et les 
ossements blancs luisaient au soleil pendant que Jonathan taillait 
et mettait en pièces ses attaquants les uns après les autres… jusqu’à 
ce que vingt Philistins jonchent le sol sur près de la moitié d’un 
arpent. Quel homme tenace, ce Jonathan !

Les exploits de Jonathan ont donné du courage à son peuple 
et une rébellion a suivi – ainsi que de meilleurs jours pour Israël. 
Mais, à cause du péché ultérieur de Saül et du rejet dont il a été 
l’objet, Israël a connu des jours encore plus sombres qu’avant 
(cf. chapitres 15 à 17) et Jonathan s’est retrouvé encore plus seul 
que jamais. Même son noble cœur a été touché, puisque lui aussi 
a tremblé devant Goliath. Je ne trouve personne qui soit animé 
du même esprit que moi, pensait-il jusqu’à ce qu’il rencontre 
David. Il n’en a pas cru ses oreilles quand il a entendu David 
interpeller le géant :

Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; 
moi, je marche contre toi au nom de l’Éternel, le maître 
de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d’Israël que tu 
as insultée. Aujourd’hui l’Éternel va te livrer entre mes 
mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête […] Toute 
la terre saura alors qu’Israël a un Dieu, et toute cette 
assemblée saura que ce n’est ni par l’épée ni par la 
lance que l’Éternel sauve. En effet, la victoire appartient 
à l’Éternel et il vous livre entre nos mains.

1 Samuel 17 : 45-47

Puis David a couru à pleine vitesse vers Goliath et l’a frappé 
en plein front ! Taché de sang, il a ensuite parlé calmement avec 
Saül, le père de Jonathan, tout en tenant la grosse tête sanglante. 
Jonathan avait enfin trouvé quelqu’un dont le cœur battait en 
harmonie avec le sien : un ami.

S’en est suivi l’épanouissement d’une profonde amitié entre 
deux hommes, l’une des plus célèbres de toute la littérature. Et en 
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tant que telle, elle nous fournit les éléments essentiels et la sagesse 
qui mènent à toute véritable amitié.

LA RÉCIPROCITÉ

L’élément déclencheur de la grande amitié entre Jonathan et 
David a été la réciprocité entre leurs âmes. Le récit biblique le 
décrit clairement : « Alors que David finissait de parler à Saül, 
Jonathan s’attacha à lui » (1 Samuel 18 : 1). Au sens littéral, « l’âme 
de Jonathan s’est liée à celle de David4 ». Jonathan a compris que 
David voyait Dieu et la vie du même point de vue que lui (Dieu 
est souverain, il fait ce qu’il veut et toute notre vie doit être vécue 
pour lui). Et quand il a saisi cela, son âme s’est réciproquement 
attachée à celle de David. Il avait trouvé un homme dont le cœur 
battait au rythme du sien !

Il en est ainsi des amitiés profondes. Des amis ne pensent pas 
toujours pareil sur tout. Souvent, c’est même tout à fait le contraire. 
Mais ils partagent la même approche et le même point de vue sur 
la vie. Et c’est pourquoi une amitié chrétienne dépasse tout ce qui 
peut exister entre des non-croyants, étant fondée sur la réciprocité 
surnaturelle de deux cœurs. Le Saint-Esprit fait entonner le même 
refrain aux deux âmes.

• Vous acceptez la même autorité.
• Vous connaissez le même Dieu.
• Vous marchez dans la même direction.
• Vous languissez après les mêmes choses.
• Vous avez des rêves communs.
• Vous avez soif de la même expérience de sainteté et 

d’adoration.

L’âme de Jonathan s’est liée à celle de David. Quand cela vous 
arrive, vous le savez tout de suite et c’est merveilleux.
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L’AMOUR

La réciprocité de l’âme est suivie par l’amour, comme l’indique 
la phrase suivante : « Jonathan aima David comme lui-même » 
(v. 1). Cette déclaration est étonnante par son caractère instantané. 
Cet amour n’a pas eu besoin d’un mois ou même d’un jour pour 
se développer, il est venu tout de suite ! Et la raison est que l’âme 
bouillante de David répondait à un manque profond en Jonathan : 
« Enfin, j’ai trouvé quelqu’un qui vit comme moi ! ». Il accomplissait 
ainsi la loi de Dieu : il aimait vraiment David, donc son prochain, 
comme lui-même.

Cet amour lui apportera beaucoup en retour, car une franche 
affection dépourvue d’égoïsme a un irrésistible pouvoir d’attrac-
tion. David sera d’ailleurs attiré par le même amour, comme nous 
le verrons plus loin.

L’ENGAGEMENT

L’étonnante réciprocité d’âme de Jonathan et le caractère ins-
tantané de son amour ont été suivis par un engagement profond : 
« Jonathan fit alliance avec David, parce qu’il l’aimait comme 
lui-même. Il retira le manteau qu’il portait pour le donner à 
David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc 
et sa ceinture » (v. 3-4).

Quel sublime tableau spirituel ! Quel symbole d’une âme 
noble ! Jonathan, fils du roi, se tient humblement debout, en 
sous-vêtements, tandis que le berger revêt le manteau et les 
armes du prince. Le geste de Jonathan exprimait un message 
d’honneur, d’égalité et de vulnérabilité. Revêtir le manteau d’un 
roi représentait un immense honneur, ainsi qu’en témoigne 
la fatidique demande d’Haman de parader dans les rues, vêtu 
du manteau du roi de Perse (Esther 6 : 6-9). Le dépouillement 
symbolique de Jonathan a formellement aboli le statut de berger 
de David et l’a placé à égalité avec le prince. Ce geste était une 
manifestation consciente de vulnérabilité et une véritable prise 
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risque. En langage shakespearien, il signifiait : « Ma vie pour ta 
vie », et Jonathan en assumait toutes les conséquences.

On peut se demander si une telle amitié est vraiment possible 
en dehors des récits sacrés des Écritures. Après tout, ces hommes 
étaient des héros spirituels. Et pourtant, considérez ce qui s’est 
passé lorsque la jeune Anne Sullivan, alors âgée de vingt et un ans, 
est arrivée à Tuscumbia en Alabama. Elle y venait pour donner 
des leçons privées à une fillette de sept ans, aveugle et sourde, 
Helen Keller, qui ne pouvait qu’émettre des sons semblables à 
ceux d’un animal et qui entrait souvent dans des rages destruc-
trices. Pendant des semaines, Anne Sullivan a essayé de faire une 
percée dans le monde conscient de la petite fille, jusqu’à ce jour 
mémorable du 5 avril 1887, ce jour qu’Helen Keller a décrit 
soixante ans plus tard : alors qu’elle tenait une tasse sous le jet 
d’eau qu’Anne faisait jaillir, utilisant son autre main pour épeler 
sans interruption e-a-u, Helen a subitement compris ! Elle dira 
plus tard : « La compréhension, telle une étincelle qui en suit une 
autre, passait d’une main à l’autre et miraculeusement, l’affection 
est née entre nous5 ».

Anne Sullivan a dédié presque toute sa vie à Helen Keller. 
Vers l’âge de dix ans, Helen écrivait à des célébrités en Europe, 
en français. Elle maîtrisait cinq langues et se montrait bien plus 
douée que son professeur. Pourtant, Anne Sullivan restait dévouée 
envers Helen ; elle s’asseyait à côté de sa célèbre élève à l’institut 
Radcliffe, épelant tous les cours dans sa main. La consécration 
d’Anne n’a jamais failli. Elle était heureuse d’être l’amie d’Helen, 
de l’encourager, de faire d’elle une reine.

Les amitiés profondes ont ceci de commun : elles désirent que 
l’autre soit élevé à un rang royal. Elles travaillent et se réjouissent 
des accomplissements et de l’élévation de l’autre. Il n’y a pas de 
pièges dans une telle amitié, aucune intention de manipuler ou 
de dominer, aucune jalousie ou exclusivité : simplement le désir 
du meilleur pour l’autre. Dostoïevski comprenait bien cette idée 
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quand il a écrit : « Aimer quelqu’un signifie le voir comme Dieu 
voulait qu’il soit ».

Avez-vous l’immense chance de vivre une amitié profonde ? 
Frères, sommes-nous des hommes qui travaillent à faire des autres 
des rois ?

LA LOYAUTÉ

À mesure que leur amitié s’est développée, Jonathan a conservé 
envers David une ardente loyauté. Cette dernière est vraiment 
remarquable, parce qu’après le premier élan de leur bouleversant 
engagement, son père n’a pas manqué de lui rappeler (sûrement 
plus d’une fois !) : « Aussi longtemps que le fils d’Isaï sera en vie 
sur la terre, il n’y aura pas de sécurité, ni pour toi ni pour ta 
royauté » (1 Samuel 20 : 31). Pourtant, quand Saül a calomnié 
David, on lit que « Jonathan parla en bien de David » (1 Samuel 
19 : 4). Puis, à une autre occasion, il a même convaincu son père 
de faire le serment de ne pas le faire mourir (serment que Saül 
n’a pas respecté).

La loyauté est indispensable à la survie de l’amitié. Combien 
d’intenses amitiés se sont peu à peu éteintes à cause de paroles 
déloyales ? Pascal l’a exprimé de façon très claire : « Je l’affirme 
comme un fait établi : si tous les hommes savaient ce que chacun 
dit de l’autre, il ne resterait pas, dans le monde, quatre véritables 
amis ». Vous ne connaîtrez jamais d’amitié profonde sans une 
loyauté et une confiance mutuelles.

L’ENCOURAGEMENT

Après quelque temps, David s’est retrouvé démoralisé parce 
qu’il devait constamment fuir devant Saül. Par exemple, après 
avoir délivré Qeïla de la main des Philistins, il apprend que les 
habitants de la ville complotent pour le livrer à Saül, et le voilà 
en fuite vers le désert de Ziph, abattu et terriblement découragé. 
Mais Jonathan vient à sa rescousse : « Ce fut alors que Jonathan, 
fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia 
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sa confiance en Dieu » (1 Samuel 23 : 16). Quel ami ! « L’ami aime 
en toute circonstance, et dans le malheur il se montre un frère » 
(Proverbes 17 : 17). Les encouragements de Jonathan ont été plus 
que de simples « Tout va bien se passer ». Le verset cité plus haut 
signifie littéralement : « Il a fortifié ses mains en Dieu ». Jonathan 
a réorienté David vers cette grandiose perspective divine qui l’avait 
d’abord attiré vers le jeune berger. Sans aucun doute, ils ont partagé 
ensemble prières, louanges et édification.

L’apôtre Paul a reçu un réconfort semblable de la part de son 
ami Tite : « Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous 
a encouragés par l’arrivée de Tite, […] de sorte que ma joie a été 
d’autant plus grande » (2 Corinthiens 7 : 6-7). Tite est un ami 
précieux, une source d’encouragement.

Nous avons donc fait la liste des éléments qui constituaient 
la belle et profonde amitié entre Jonathan et David – réciprocité, 
amour, engagement, loyauté et encouragement – et nous avons 
observé qu’ils étaient, dans une large mesure, initiés par Jonathan. 
Pourtant, ils ne sont pas restés à sens unique. L’amitié entre ces 
deux hommes extraordinaires a été marquée à maintes reprises par 
des serments mutuels. Le point culminant de leur engagement 
a été la promesse de prendre soin de la famille de l’autre si l’un 
venait à disparaître (cf. 1 Samuel 20 : 14-17) : « Je prendrai soin 
des tiens et tu prendras soin des miens ». Ils ont lié leurs vies et 
celles de leurs enfants. Plus tard, lorsqu’ils ont réitéré leurs pro-
messes, « les deux amis […] pleurèrent ensemble, en particulier 
David » (v. 41-42). Il semble que l’amitié de Jonathan a poussé 
David à faire preuve d’un dévouement inattendu.

L’amitié masculine atteint son paroxysme lorsque des hommes 
se font de telles promesses. J’ai le précieux souvenir de cet instant 
béni où mon vieil ami d’enfance est venu, avec sa famille, passer 
quelques jours de vacances avec ma famille dans les montagnes du 
Colorado. Après un repas du soir tardif, il a dit : « Si jamais quelque 
chose t’arrivait, Kent, Judy et moi prendrions soin de Barbara 
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et des enfants ». C’était une promesse solennelle, à laquelle j’ai 
joyeusement acquiescé par la pareille.

une grande perte
David était destiné à devenir roi, et lui et Jonathan prévoyaient 

de rester côte à côte tout au long de son règne. Mais ces plans ne 
se sont pas réalisés, puisque Jonathan, ses frères et leur père ont été 
tués par les Philistins à la montagne de Guilboa. David en a été 
accablé de chagrin. Dans sa douleur, il a composé une complainte 
et a ordonné qu’on l’enseigne aux fils de Juda. La complainte se 
termine par ces mots :

Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du 
combat ? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur 
tes collines ?

« Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon 
frère ! Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi 
était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. 
Comment des héros ont-ils pu tomber ? Comment leurs 
armes ont-elles pu être détruites ? »

2 Samuel 1 : 25-27

On n’aurait pas entendu David qualifier l’amour de Jonathan 
de « supérieur à l’amour des femmes » s’il avait eu un bon mariage 
monogame ! Cette affirmation témoigne de la faiblesse de ses rela-
tions avec ses femmes, résultat inévitable du péché de polygamie 
(cf. Deutéronome 17 : 17). Quoi qu’il en soit, il n’y a ici aucune 
allusion à la sexualité, seulement un hommage à leur grande amitié, 
à la réciprocité d’âme de Jonathan, à son engagement, à sa loyauté 
et ses encouragements : des qualités que David ne connaîtra jamais 
dans aucune autre de ses relations.

L’attachement de David et de Jonathan nous montre ce que peut 
et doit être une amitié profonde. C.S. Lewis a dit : « L’amitié […] 
est l’instrument que Dieu utilise pour révéler à chacun d’entre nous 
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les beautés que recèlent les autres6 ». C’est sans aucun doute ce que 
l’exemple de ces deux hommes nous démontre. Leur attachement 
expose ces beautés qui peuvent être nôtres dans une relation pro-
fonde, d’homme à homme, fondée sur Dieu, et établit des normes 
pour toute amitié véritable.

Les discipLines de L’aMitié
Les temps sont durs pour l’amitié à notre époque. Peu 

d’hommes ont de bons amis, encore moins des relations profondes. 
L’individualisme, l’autonomie, la privatisation et l’isolement sont 
caractéristiques de notre culture, alors que se montrer vulnérable 
et dévoué en cultivant de profondes amitiés ne l’est pas. Et c’est 
une grande tragédie pour nous-mêmes, la famille et l’Église, car 
nous devenons ce que Dieu veut que nous soyons par le biais de 
nos relations interpersonnelles. Ainsi, quel que soit notre degré de 
complicité, les amis rencontrés par hasard, les bons amis et les amis 
intimes sont là pour que nous les découvrions en leur accordant 
l’importance que nous leur devons et en pratiquant ces quelques 
disciplines toutes simples.

PRIER

Nous devons prier de façon précise pour que Dieu nous aide 
à effectuer les changements intérieurs qui nous permettront d’ac-
croître notre capacité à cultiver des amitiés. Et nous devons prier 
pour avoir des occasions de les développer. Ces prières concernant 
nos relations ne viendront peut-être pas naturellement à l’esprit 
de la plupart des hommes, mais ce sont des requêtes que Dieu 
prend plaisir à exaucer, ainsi que peuvent en témoigner plusieurs 
chrétiens, dont moi-même. Vous avez besoin de bons amis ? Il est 
spirituellement logique de commencer par la prière.
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ÊTRE AMICAL

Un vieux fermier sage travaillait le long de la route lorsqu’une 
famille qui emménageait dans la ville voisine s’est arrêtée et lui a 
demandé si la ville était amicale. Le fermier a répondu qu’il n’était 
pas vraiment en mesure de le dire. Mais les gens ont tellement 
insisté qu’il leur a demandé à son tour comment était la ville d’où 
ils venaient. Ils ont affirmé qu’elle était terrible, que les gens étaient 
impolis et étroits d’esprit. Le vieux fermier a donc rétorqué : « C’est 
exactement ce que vous trouverez dans cette ville ».

Quel que soit notre tempérament, il faut s’efforcer d’être cordial. 
Il faut être volontairement enjoué. Poser des questions. Se placer dans des 
situations où nous nous ferons des amis. Si vous allez régulièrement à 
l’Église mais seulement le dimanche matin, vous vous privez et privez 
les autres membres de l’amitié dont chacun a désespérément besoin. 
Frères, il faut s’engager dans des chemins qui nous mèneront vers 
l’amitié : des cours bibliques, une étude biblique de quartier ou pour 
les hommes, des déjeuners ou encore des retraites pour hommes. Et 
surtout, il faut servir dans un ministère à l’Église. Les femmes sont 
bien meilleures que les hommes à cela. Nous devons apprendre cela 
d’elles : faisons le premier pas.

TRAVAILLER

Peu de choses qui ont vraiment de la valeur dans la vie arrivent 
par hasard. Et si c’est le cas, c’est que nous avons reconnu leur 
valeur et les avons poursuivies. Vous pouvez obtenir à peu près tout 
ce que vous voulez si vous travaillez pour l’avoir. Si vous désirez 
vraiment acquérir un million de dollars, vous pouvez vraisembla-
blement y parvenir. Si vous voulez décrocher un doctorat et que 
vous êtes prêt à en payer le prix, vous pouvez réussir. Nous obtenons 
généralement ce qui est capital à nos yeux. Il en va de même pour 
l’amitié. Ceux qui ont des amis leur donnent de l’importance. C’est 
pourquoi les femmes ont plus d’amies que les hommes.
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SOUTENIR

Si nous nous efforçons d’être un soutien pour les autres, nous 
aurons des amis. Mark Twain a dit : « Je peux me délecter d’un com-
pliment pendant deux mois ». Il a raison ! J’ai un ami qui m’envoie 
une note tous les deux ou trois mois simplement en guise de soutien 
et pour m’encourager à rester ferme. Un compliment a l’incroyable 
pouvoir d’affermir notre confiance. Distribuez généreusement 
d’honnêtes éloges, et vous aurez des amis.

ÉCOUTER

Encore mieux que cela, frères : si vous travaillez à développer 
une bonne capacité d’écoute, vous aurez des amis. L’épigramme qui 
dit que « l’éloquence appartient à l’audience » est vraie non seule-
ment des discours publics mais aussi de nos échanges personnels. 
Sachez écouter et l’on dira de vous que vous avez une brillante 
conversation ! De plus, les gens sentiront qu’ils sont importants à 
vos yeux, ce qui est la clé de toute amitié.

ACCEPTER

La vie est remplie de petits rejets – sourire sarcastique, allusions 
malveillantes, silences gênants, mauvaise atmosphère de groupe –, 
et plusieurs personnes passent alors leur journée sur la défensive. 
Si nous nous efforçons d’accepter les autres, ils verront l’étincelle 
dans nos yeux, notre hochement de tête, les inclinaisons de notre 
voix, et ils sauront qu’en notre présence, personne n’est rejeté. Une 
âme ouverte aux autres, et qui les acceptent, est comme un foyer 
bien éclairé pendant une sombre nuit froide.

PRATIQUER L’HOSPITALITÉ

Quand nous pensons au commandement biblique de pratiquer 
l’hospitalité, nous imaginons immédiatement qu’il s’agit d’un 
mandat féminin : « C’est une tâche où ma femme, ma mère ou ma 
fille devrait exceller. Femmes, écoutez bien la parole de Dieu ! ». 
Et elles le font, pour le plus grand bénéfice de leur âme. Mais le 
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commandement est pour les deux sexes. Frères, vous devez prendre 
cette initiative et pratiquer l’hospitalité (cf. 1 Pierre 4 : 9), que 
vous soyez célibataire ou marié. Ce faisant, non seulement vous 
commencerez à bâtir des amitiés, mais vous pourriez même, à votre 
insu, héberger des anges (Hébreux 13 : 2).

Nous devons nous élever contre le consensus de notre culture 
et chercher à cultiver des amitiés si nous voulons être ce que Dieu 
veut que nous soyons. La parole de Dieu exige une contre-culture 
masculine qui est capable d’entretenir de vraies amitiés profondes.

Nous devons mettre dans nos relations un peu de persévérance, 
résister au piège de l’architecture avec ses douves, ses ponts-levis et 
ses herses, triompher de la technologie de l’autonomie, c’est-à-dire 
de l’isolement que produit l’appât des écrans en tous genres.

Mais, plus que tout, nous devons avoir la victoire sur la privati-
sation de nos cœurs, car être chrétien, c’est entretenir une relation 
avec Dieu et son peuple. La façon la plus efficace d’apprendre et 
de vivre la vérité que Dieu enseigne se trouve dans le cadre de nos 
relations interpersonnelles. Nos amitiés illustrent la promesse de 
la grâce !
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Questions de réflexion

• Que pouvons-nous apprendre au sujet de l’amitié en lisant 
la déclaration du Christ qui dit que nous sommes ses amis 
(Jean 15 : 13-15) ?

• « Si vous êtes mariés, votre femme doit être votre amie 
la plus intime. » Êtes-vous vraiment d’accord ? Comment 
une telle amitié se manifestera-t-elle (sans parler de la 
sexualité) ? Grandira-t-elle ? Surmontera-t-elle le stress 
de la relation ?

• Quelles vérités de l’amitié chrétienne sont évidentes dans 
le lien qui unissait David et Jonathan (1 Samuel 14 à 18) ? 
Énumérez-en le plus possible.

• Avez-vous déjà eu un ami comme Tite (2 Corinthiens 
7 : 6-7) ? Comment pourriez-vous davantage lui ressem-
bler ? Pourquoi certains hommes choisiraient-ils de ne 
pas lui ressembler ?

• Quel est le lien entre la prière et vos amitiés ? Dieu ne for-
cera pourtant personne à devenir votre ami, n’est-ce pas ?

• Qu’enseignent 1 Pierre 4 : 9 et Hébreux 13 : 2 à propos de 
l’amitié ? Comment pouvez-vous appliquer ces versets à 
votre vie ?

ApplicAtion\réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Faites une liste de ceux que vous considérez être de bons 

amis, ou des amis intimes. À côté de chaque nom, inscri-
vez pourquoi vous estimez que cette personne est un ami. 
Puis, faites un résumé de ce que vous recherchez chez 
vos amis et pourquoi ces relations sont si importantes à 
vos yeux.
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DEUXIÈME PARTIE

L’âme
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Chapitre six

La discipline  
de l’esprit

Les multiples capacités et aptitudes du cerveau humain sont 
l’objet d’un émerveillement scientifique toujours grandissant. Ses 
douze à quatorze milliards de cellules ne constituent que l’ombre 
de sa complexité, puisque chaque cellule est parsemée de milliers de 
ramifications nerveuses. Ainsi, une seule cellule peut être connectée 
à 10 000 de ses voisines, échangeant constamment avec elles des 
informations nerveuses. Ces douze à quatorze milliards de cellules du 
cerveau, multipliées par 10 000 connexions, font de l’esprit humain 
un ordinateur sans pareil. On a comparé l’activité de notre esprit à 
1 000 standards téléphoniques, chacun d’eux étant assez gros pour 
desservir la ville de New York, et qui fonctionneraient à toute vitesse, 
recevant et envoyant tour à tour ordres et questions. En d’autres 
termes, il y a plus d’équivalents électroniques dans un seul cerveau 
humain, que dans tous les postes de radio et les chaînes de télévision 
du monde entier réunis !

Rien n’échappe au cerveau humain. Il est capable de transmettre 
et de recevoir les informations les plus subtiles. Imaginer un uni-
vers où le temps devient flexible, créer la structure polyphonique 
d’une fugue de Bach ou encore transmettre et recevoir un message 
de Dieu lui-même : de telles prouesses ne pourront jamais être 
accomplies par un ordinateur !

Le vertigineux potentiel de l’esprit humain atteint son 
paroxysme dans la possibilité qu’il a de posséder l’esprit du Christ 
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à travers le ministère du Saint-Esprit, possibilité soutenue par 
Paul, quand il dit : « Or nous, nous avons la pensée de Christ ». 
Bien plus encore, cet esprit, cette pensée, sont constamment 
renouvelés (cf. 1 Corinthiens 2 : 16 et Romains 12 : 2). Aucun ordi-
nateur ne pourra jamais penser comme Dieu ; aucun appareil ne 
pourra jamais connaître le cœur de Dieu ou travailler à son œuvre. 
Pourtant, le mystère qui réside entre nos deux oreilles possède cette 
capacité. En fait, il a été créé dans un seul but : avoir l’esprit et la 
pensée du Christ.

Ce potentiel incroyable de l’esprit du croyant nous conduit au 
grand scandale de l’Église de notre époque : les chrétiens n’ont pas un 
esprit chrétien, ils ne pensent pas de manière « chrétienne ». Et cette 
tragédie touche beaucoup plus les hommes qui se disent chrétiens 
que les femmes, comme nous le verrons plus loin.

Certaines personnes sonnent l’alarme depuis quelque temps 
déjà, comme l’ancien président de l’Assemblée générale des Nations 
unies, Charles Malik. Il s’est adressé ainsi devant son éminent 
auditoire lors de la dédicace du Billy Graham Center au Wheaton 
College : « Croyez-moi, chers amis, l’esprit a de graves ennuis 
aujourd’hui, peut-être plus qu’à aucun autre moment de l’histoire. 
Orienter notre esprit vers de solides principes chrétiens, au cœur 
desquels il est formé et informé, est l’un des […] grands sujets qui 
peuvent être considérés1 ».

Dans son livre The Christian Mind [L’esprit chrétien], Harry 
Blamires affirme que, bien que les chrétiens puissent adorer et prier 
comme tels, ils n’en ont pas la pensée : « L’esprit chrétien est emporté 
par la dérive séculière et son degré de faiblesse et d’inertie n’a jamais 
été égalé dans toute l’histoire du christianisme2 ». Ailleurs, il déclare 
que notre génération souffre d’anorexie religieuse (anorexia religiosa), 
elle a perdu sa faim et sa soif de grandir en Christ3.

Comment en est-on arrivé là ? Tout simplement par un 
manque de volonté à programmer convenablement les extraordi-
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naires outils que Dieu nous a donnés. Les chrétiens laissent leurs 
douze milliards de cellules sans surveillance, sans considération 
et sans discipline.

Plongeons dans la parole de Dieu et observons les écrivains 
bibliques : ils comprenaient les choses d’une façon moins tech-
nique, mais plus personnelle et bénéfique. « Garde ton cœur plus 
que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie » 
(Proverbes 4 : 23). « Car il est tel que sont les arrière-pensées de 
son âme » (Proverbes 23 : 7 – Colombe). Les Écritures nous disent 
avec raison que ce sont les données que nous « absorbons » qui 
déterminent ce qui « sortira » : notre programmation conditionne 
notre production.

Le prOgraMMe divin
Dans le Nouveau Testament, personne ne maîtrisait ce sujet 

mieux que l’apôtre Paul. Ainsi, dans sa lettre aux Philippiens, 
après avoir fait allusion à la paix de Dieu qui gardera nos cœurs, 
Paul prescrit son propre programme en une unique et magnifique 
phrase : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux 
et digne de louange, soit l’objet de vos pensées » (Philippiens 4 : 8 
– Colombe).

Chacun des éléments suggérés par Paul est explicitement positif. 
Ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et qui mérite l’appro-
bation combat toute exposition négative. Chaque élément était, et 
est encore, une question de choix personnel, et nos choix font toute 
la différence. Nous pouvons tous choisir une programmation de 
pensées qui produira un esprit « chrétien ».

J’ai beaucoup de sympathie pour ceux dont le passé est rempli 
d’une série de mauvais choix. Je comprends que si, au cours des 
années, quelqu’un a choisi l’impur, l’illusoire et le négatif, il est très 
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difficile de changer. Mais comme je veux penser selon la Bible, je 
ne fais pas de cadeau (ni à moi ni à quiconque) à celui qui justifie 
ses choix présents par ceux du passé. Frères, en tant que chrétiens, 
nous avons la liberté d’avoir un esprit « chrétien ». Cette possibilité 
est à notre portée, c’est même notre devoir.

Prendre en compte l’exhortation de Paul, c’est rejeter les données 
négatives qui influencent nos esprits : « Au reste, frères, que tout ce 
qui est faux, tout ce qui est ignoble, tout ce qui est injuste, tout ce 
qui est impur, tout ce qui est haïssable, tout ce qui est condamnable, 
ce qui est corrompu et indigne d’être loué, ne soit jamais l’objet de 
vos pensées ». Paul n’était pas un optimiste naïf. Il connaissait les 
aspects sombres de l’expérience humaine. Le chapitre 1 de l’épître 
aux Romains nous le prouve. Mais il a choisi de ne pas faire entrer 
de telles données dans la programmation de son esprit.

Nous pouvons donc établir une vérité fondamentale pour le 
christianisme : un esprit chrétien exige que nous rejetions consciem-
ment certaines données ; un esprit chrétien reste inaccessible si nous ne 
nous soumettons pas à la discipline du rejet.

Charles Colson raconte qu’il dînait avec le président d’un des trois 
réseaux de télévision les plus importants. Il sentait qu’il avait une belle 
occasion d’influencer cet homme ; il lui avoua donc que des millions 
de chrétiens étaient offusqués par le contenu de la programmation 
des réseaux. Sachant que les directeurs des chaînes de télévision sont 
fortement intéressés par les profits, Colson lui a suggéré qu’il ferait 
une bonne affaire en présentant de bons divertissements pour la 
famille. « Après tout, a ajouté Colson, il y a cinquante millions de 
chrétiens nés de nouveau dans le pays ». La balle était dans son camp, 
et voici le reste de la conversation :

Il m’a jeté un regard perplexe. Je lui ai assuré que ces 
chiffres venaient du dernier sondage Gallup.

— Ce que vous suggérez, M. Colson, c’est que nous 
diffusions plus de programmes comme le film Les 
Chariots de feu ?
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— Oui ! lui répondis-je avec enthousiasme. C’est un 
excellent film qui contient un merveilleux message 
chrétien.

— Eh bien, dit-il, il y a quelques mois, CBS a présenté 
ce film à une heure de grande écoute. Êtes-vous au 
courant des audiences obtenues ?

J’ai tout de suite su que j’avais mis les pieds dans le plat.

Il m’a alors expliqué : ce soir-là, NBC a présenté La 
maison du lac ; il est arrivé en tête des audiences, avec 
25,2 % de télévisions allumées en Amérique. Tout juste 
derrière venait My Mother’s secret life, un film qui raconte 
l’histoire d’une mère qui a caché son passé de prosti-
tuée. Il était deuxième, avec 25,1 %.

Et loin derrière, en troisième place avec 11,8 %, venait 
CBS avec Les Chariots de feu. Grosse perte d’argent 
pour la chaîne ! En fait, sur les soixante-cinq pro-
grammes diffusés cette semaine-là, Dallas est arrivé 
premier et votre film, cinquante-septième.

— Donc, a conclu mon interlocuteur, où sont vos cin-
quante millions de chrétiens nés de nouveau, M. Colson ?

C’est une bonne question. Où sommes-nous ?

Si seulement la moitié des cinquante millions recensés 
par Gallup avait regardé le film contenant un message 
chrétien, Les Chariots de feu serait arrivé premier. Mais 
la troublante vérité, démontrée par les réseaux sécu-
liers et le Christian Broadcasting Network, est que les 
habitudes des chrétiens ne diffèrent pas de celles des 
non-chrétiens en matière de programme télévisé !

Puisque les chaînes télévisées font des affaires, elles 
donnent à leurs clients – le public – ce qu’ils veulent. 
C’est un miroir qui nous renvoie une image de ce que 
nous sommes4.

La communauté chrétienne emmagasine dans son cerveau les 
mêmes données que le reste du monde. Selon A. C. Nielsen, la télé-
vision est allumée en moyenne sept heures et sept minutes par jour 
dans les foyers, et le téléspectateur moyen la regarde quatre heures et 
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demie5. Les statistiques concernant les foyers « religieux » rapportent 
qu’ils s’y adonnent seulement une demi-heure de moins6.

Un éminent spécialiste des médias, le professeur Neil Postman, 
de l’Université de New York, soutient qu’entre l’âge de six et dix-
huit ans, un enfant passe en moyenne quelque 15 000 à 16 000 
heures devant la télé, alors qu’il n’est à l’école que 13 000 heures7. 
Postman ajoute qu’au cours des vingt premières années de sa vie, un 
enfant américain verra environ un million d’annonces publicitaires, 
à raison d’à peu près 1 000 par semaine8 !

Quant aux effets de la télévision, ils sont abominables :

• Diminution du temps de concentration.
• Affaiblissement des aptitudes linguistiques.
• Réduction de la capacité d’abstraction.
• Tendance à uniformiser l’enfance et l’âge adulte.

Pour attirer et garder son auditoire, l’industrie de la télévision 
sent le besoin de faire étalage des tabous de la culture : adultère, 
promiscuité, homosexualité, inceste, violence et sadisme9. Le 
résultat en est que les actions les plus viles deviennent banales et 
bénéficient même d’un certain prestige moral.

Il existe un lien évident entre ces choses et les habitudes de 
vie des directeurs de chaînes télévisées, en comparaison avec leur 
auditoire. Seulement 7 % vont régulièrement à l’Église, contre 
55 % de leur auditoire ; 44 % n’ont aucune affiliation religieuse, 
comparé à 10 % chez le public10. Nier que l’esprit du chrétien et ses 
valeurs traditionnelles sont l’objet d’une attaque consciente revient 
à croire que Saddam Hussein bâtit un monde meilleur et plus beau.

Je reconnais qu’il faut limiter l’utilisation de mots comme 
« tous », « chaque » et « toujours ». Généraliser une déclaration est 
dangereux. Mais je le ferai quand même. Voici ce que je crois : il est 
impossible qu’un chrétien qui passe la majorité de ses soirées, mois après 
mois, semaine après semaine, jour après jour, à regarder les principales 
chaînes de télévision ou toutes les dernières vidéos sur le marché réussisse 
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à avoir un esprit chrétien. Cela est toujours vrai, de tous les chrétiens, 
dans chaque cas ! Un programme mental biblique ne peut coexister 
avec une programmation qui vient du monde.

Si nous voulons avoir une pensée chrétienne, nous devons 
enlever certaines choses de nos esprits. Et cela va au-delà de la 
télévision, nous devons faire attention à ce que nous lisons, ce que 
nous écoutons ou ce qui nous fait rire.

Ma recommandation ? Arrêtez de regarder la télévision. Et je 
le dis sérieusement ! Si vous le faites, vous disposerez de tellement 
plus de temps libre qu’il vous sera pratiquement impossible de ne 
pas devenir un meilleur chrétien et une personne plus sage. Même 
jouer au poker avec vos amis serait préférable, parce que vous serez 
au moins en relation avec d’autres êtres humains !

Je ne suis pas en train de proposer une nouvelle forme de 
légalisme qui interdit la télévision et le cinéma. Il y a beaucoup 
de choses qui valent la peine d’être vues. De plus, même si le 
christianisme va, par sa nature même, à l’encontre de la culture, 
il n’est pas anti-culturel. Mais j’aimerais vous interpeller et vous 
encourager à reprendre la maîtrise de votre esprit, de ce qui y 
entre et de ce qui en sort. Si vous ne pouvez pas contrôler ce que 
vous regardez ou lisez, peut-être est-ce le signe que vous devriez 
vous en débarrasser. Jésus a dit : « Si ton œil droit te pousse à mal 
agir, arrache-le et jette-le loin de toi » (Matthieu 5 : 29). C’est 
pour cette raison que ma femme et moi avons choisi d’élever nos 
enfants sans télévision, et nous ne le regrettons pas. Ce que nous 
avons fait ne s’applique pas à tout le monde, mais peut-être que 
vous devriez agir de même.

Le psalmiste donne un sage conseil, très utile pour nous qui 
vivons à l’ère des médias : « Je marcherai avec un cœur intègre au 
milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux » 
(Psaumes 101 : 2-3). Nous devons laisser le Christ être le Seigneur 
des meilleures heures de notre journée.
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Ces sujets demandent réflexion. Planifiez un tête à tête avec 
votre femme pour en parler et cherchez, en priant, la volonté 
de Dieu. Si vous êtes un homme célibataire et que vous avez 
beaucoup de luttes dans ce domaine, recherchez vous aussi ce 
que Dieu veut que vous fassiez et trouvez une personne à qui 
vous pourrez rendre des comptes. Ne nous contentons pas d’être 
comme les autres chrétiens ou d’appartenir simplement à une 
Église comme les autres. Soyons différents parce que nous avons 
une pensée chrétienne.

une prOgraMMatiOn cOnsciente
Dans le texte que nous avons examiné, Paul recommande que 

nous tournions nos esprits vers ce qui est vrai, honorable, juste, pur, 
aimable, vertueux, digne de louange et qui mérite l’approbation. 
Et il termine par cette directive choc : « que ces choses soient l’objet 
de vos pensées » (Philippiens 4 : 8 – Colombe). Le mot qu’il utilise 
est logidzamai, dont est issu le mot employé en mathématique 
« logarithme », et qui signifie : « contemplation délibérée et prolongée 
comme si l’on soupesait un problème mathématique11 ». La façon 
dont j’ouvre mon courrier vous en donne un bon exemple. Pour 
être franc, j’en jette une grande partie. Je lis d’emblée l’adresse de 
l’expéditeur pour voir s’il s’agit d’une publicité, auquel cas je vais 
peut-être l’ouvrir, en lire quelques lignes puis le jeter à la poubelle. 
Mais s’il s’agit d’un catalogue de produits pour les activités de plein 
air, je le contemple longuement et intentionnellement, en particulier 
pour les cannes à mouche très fines en graphite. De la même manière, 
il nous faut réfléchir aux données magnifiques que Dieu veut que 
nous introduisions dans les ordinateurs que sont nos cerveaux. Dans 
sa Parole, Dieu nous appelle à discipliner positivement notre esprit.

LES ÉCRITURES

Cet état d’esprit ne pourra devenir nôtre que par une contem-
plation approfondie et une immersion continuelle dans la parole 
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de Dieu, et si nous nous laissons éclairer par le Saint-Esprit. Cette 
contemplation est accessible autant aux chrétiens instruits qu’à 
ceux qui le sont moins.

Le lieutenant général William K. Harrison a été le soldat qui 
a reçu le plus de décorations au sein de la 30e division d’infan-
terie, classée la meilleure par le général Eisenhower, au cours de 
la seconde guerre mondiale. Le général Harrison a été le premier 
américain à pénétrer en Belgique, à la tête des forces alliées. Il a 
reçu toutes les décorations pour bravoure, sauf la médaille d’hon-
neur du Congrès – on lui a remis la Croix d’honneur d’argent, 
l’Étoile d’argent, l’Étoile de bronze pour bravoure et le Purple 
heart, décoration américaine attribuée aux blessés de guerre (il 
a été l’un des rares généraux à être blessés en service). Quand 
la guerre de Corée a éclaté, il a servi comme chef d’État-major 
des troupes des Nations Unies et, grâce à sa personnalité et à sa 
maîtrise de lui-même, il a finalement été nommé par le président 
Eisenhower à la tête des longues et ennuyeuses négociations pour 
mettre fin à cette guerre.

Le général Harrison était un vrai soldat qui menait une vie 
active et très mouvementée, mais il était aussi un homme qui 
connaissait formidablement bien la Parole. Lorsque, à vingt ans, 
il était cadet à l’école militaire de West Point, il a commencé à 
lire l’Ancien Testament en entier, chaque année, et le Nouveau 
Testament quatre fois. Il a continué de le faire jusqu’à la fin de 
sa vie. Même au plus fort de la guerre, il maintenait son enga-
gement, rattrapant ses lectures durant les deux ou trois jours de 
relâche qui suivaient les batailles et servaient aux remplacements 
et réparations en tous genres. Ainsi, à la fin de la guerre, il n’avait 
accumulé aucun retard.

Quand, à l’âge de quatre-vingt-dix ans, sa vue défaillante ne 
lui permettait plus d’exercer cette discipline, il avait lu l’Ancien 
Testament soixante-dix fois, et le Nouveau 280 fois ! Il n’est pas 
étonnant que sa piété et sa sagesse aient été proverbiales et que le 
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Seigneur l’ait utilisé à la tête de l’Organisation des officiers chrétiens 
pendant dix-huit ans12 !

L’histoire du général Harrison nous enseigne deux choses. 
D’abord, il est possible, même pour le plus occupé d’entre nous, 
de se nourrir systématiquement de la parole de Dieu. Personne ne 
pourrait être plus actif ou vivre une vie plus exigeante que celle du 
général Harrison.

Ensuite, sa vie offre la démonstration d’un esprit programmé 
par la parole de Dieu. Ses plus proches collaborateurs affirment que 
chaque facette de sa vie (familiale, spirituelle et professionnelle), 
ainsi que chaque problème important auquel il faisait face étaient 
soumis à la lumière des Écritures. Les gens étaient émerveillés par 
sa connaissance de la Bible et sa capacité à faire refléter sa lumière 
sur tous les aspects de la vie.

Il s’identifiait certainement à l’expérience du psalmiste :

Combien j’aime ta loi ! Je la médite toute la journée. 
Tes commandements me rendent plus sage que mes 
ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus 
perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes 
instructions. J’ai plus d’intelligence que les vieillards, 
car je respecte tes décrets.

Psaumes 119 : 97-100

Vous devez vous souvenir de ceci : votre esprit ne sera jamais 
imprégné par le Christ si vous ne lisez pas les Écritures réguliè-
rement, parce que vous ne pouvez être profondément influencé par 
quelque chose que vous ne connaissez pas. Si vous êtes rempli de la 
parole de Dieu, votre vie pourra alors être façonnée et dirigée par 
Dieu dans tous les domaines : vos relations familiales, l’éducation 
de vos enfants, votre carrière, vos décisions d’ordre éthique et 
votre vie morale intérieure. Le seul moyen de parvenir à un « esprit 
chrétien », c’est de passer par la parole de Dieu !

Encore une fois, il faut faire attention à ne pas tomber dans 
le légalisme : « Les bons chrétiens lisent la Bible en entier une fois 
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par année ». On ne trouve ce principe nulle part dans la Bible. 
Certaines personnes ne lisent pas très bien ou alors très vite, et la 
lecture rapide n’est pas la solution. Comme l’a si bien dit Lucy à 
Charlie Brown2 : « Je viens de terminer un cours de lecture rapide 
et, hier soir, j’ai lu Guerre et paix en une heure ! Le livre parlait de 
la Russie ».

Mon frère souffre d’une grave dyslexie : lorsqu’il a été éduqué, 
on n’en savait pas encore assez sur ses problèmes d’apprentissage. 
Il a donc appris à lire un minimum et sait juste se débrouiller dans 
son métier. Récemment, il est devenu chrétien et, animé d’une 
nouvelle motivation pour connaître la Parole, il a acheté la Bible 
en MP3. Sa femme lui fait aussi la lecture. Son habileté dans ce 
domaine s’améliore chaque année.

La plupart des gens, toutefois, préfèrent lire la Bible au complet 
une fois par année, parce que lire cinq pages par jour est un objectif 
accessible. Mes chers frères, quelles que soient vos capacités, vous 
devez lire et étudier la parole de Dieu régulièrement. Ne pas le 
faire, c’est finalement méconnaître ce que Dieu dit et il est alors 
impossible d’avoir un esprit imprégné par lui.

Dans la section « Ressources » du présent livre, vous trouverez 
deux plans de lecture pour lire la Bible en un an. Je vous encourage 
à profiter de ces ressources.

LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE

De concert avec la lecture de la Parole, nous devons lire de bons 
livres. Le brillant animateur d’une tribune radiophonique juive, 
Dennis Prager, qui se fait un point d’honneur à être toujours bien 
informé, a déclaré dernièrement dans une entrevue au magazine 
The Door :

J’ai remarqué une chose à propos des évangéliques : 
ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas la Bible, ou les grands 

2 Lucy et Charlie Brown sont deux personnages de la bande dessinée américaine 
Snoopy et les Peanuts, créée par Charles Schulz (NDÉ).
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penseurs chrétiens ; ils n’ont jamais entendu parler 
de Thomas d’Aquin. S’ils sont presbytériens, ils n’ont 
jamais lu les écrits de leurs fondateurs. Je ne com-
prends pas. En tant que juif, je trouve que c’est dérou-
tant. L’obligation d’étudier est ancrée si profondément 
dans le judaïsme que nous nous plongeons littéra-
lement dans l’étude. Dieu nous a donné un cerveau, 
ne devons-nous pas l’utiliser à son service ? Quand 
j’entre dans la maison d’un chrétien évangélique et que 
je vois un total de trente livres, la plupart d’entre eux 
étant des best-sellers, je ne comprends pas. J’ai des 
bibliothèques remplies de livres chrétiens, et je suis 
juif. Pourquoi est-ce que je possède plus de ce type de 
livres que 98 % des chrétiens en Amérique ? C’est très 
bizarre à mes yeux13.

C’est effectivement bizarre, en particulier quand on sait qu’un 
engagement envers le Christ signifie croire des faits qui vont au-delà 
des apparences de la vie. Malheureusement, la majorité du public 
chrétien qui ne lit pas est constituée d’hommes, qui n’achètent que 
25 % de tous les livres chrétiens14.

Frères, se priver des richesses que les saints des siècles passés ont 
amassées et laissées à notre attention, c’est devenir consciemment 
un anorexique spirituel. Les grands écrits chrétiens illumineront 
des merveilles vivifiantes, les rendant plus réelles et plus belles pour 
nous. D’autres ont marché dans les sentiers que nous désirons 
emprunter. Ils ont consigné par écrit les embûches et placé des 
avertissements tout le long du chemin. Ils nous ont aussi laissé des 
images de grandes joies spirituelles qui nous attireront encore plus 
loin en avant et vers le ciel.

En me préparant à prêcher et à écrire au sujet de l’esprit, j’ai 
posté un questionnaire à trente leaders chrétiens, incluant des gens 
tels Charles Colson, James Dobson, Carl F. H. Henry, J. I. Packer, 
Warren Wiersbe et Calvin Miller. J’ai reçu vingt-six réponses. Le 
sondage comprenait quatre questions :
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1. Quels sont les cinq livres, séculiers ou sacrés, qui vous ont 
le plus influencé ?

2. Parmi les livres spirituels/sacrés qui vous ont influencé, 
lequel préférez-vous ?

3. Quel est votre roman préféré ?
4. Quelle est votre biographie préférée ?

Les livres de méditation et de théologie le plus souvent men-
tionnés ont été Les Fondements du christianisme de C. S. Lewis, 
Tout pour qu’il règne d’Oswald Chambers, Institution de la religion 
chrétienne de Jean Calvin, À la poursuite de Dieu d’A. W. Tozer, 
L’Imitation de Jésus-Christ de Thomas a Kempis. Les biographies 
les plus fréquemment citées ont été Le Secret spirituel de Hudson 
Taylor de Howard Taylor et Shadow of the Almighty [L’ombre du 
Tout-Puissant] d’Elisabeth Elliot. Les romans préférés ont été 
Anna Karénine de Léon Tolstoï et Les Frères Karamazov de Fiodor 
Dostoïevski (celui-ci a été le favori de Charles Colson, Wayne 
Martindale, Harold Myra, J. I. Packer et Eugene Peterson). Ces 
titres forment une liste très intéressante à partir de laquelle vous 
pouvez faire un choix, si vous n’avez pas eu de bonnes lectures 
chrétiennes récemment.

De plus, aujourd’hui, plusieurs livres sont disponibles en ver-
sion audio (idéal lorsque vous allez au travail ou que vous partez 
en voyage). Ainsi, la bibliothèque municipale de ma ville prête les 
supports audio de livres célèbres tels Orgueil et préjugés de Jane 
Austen, Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, Les Frères Karamazov 
de Fiodor Dostoïevski, Le Journal d’Anne Frank, La Lettre écarlate 
de Nathaniel Hawthorne, L’Odyssée d’Homère, Tactique du diable 
de C. S. Lewis, Le Seigneur des anneaux de Tolkien, Guerre et paix 
de Léon Tolstoï, et beaucoup d’autres.

Frères, vous devez remplir votre esprit de bonnes choses. Je ne 
veux pas dire par là qu’il vous faut entrer dans un délire maniaque 
(George Will, par exemple, peut lire deux gros bouquins par 
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semaine). Mais, j’aimerais vous encourager à vous engager à lire 
deux ou trois bons ouvrages au cours de l’année qui vient.

Quels outils étonnants résident dans les quelque deux kilos 
situés entre nos deux oreilles ! Des outils plus puissants qu’un 
millier de standards téléphoniques en pleine activité dans la ville de 
New York. L’esprit est plus grandiose que tous les ordinateurs mis 
ensemble parce qu’il peut posséder l’Esprit du Christ : penser comme 
Dieu, revêtir son cœur et accomplir ses œuvres. C’est une tragédie 
de portée éternelle que d’avoir un tel esprit, qu’il soit racheté sans 
pour autant être imprégné par le Christ.

Nous devons protéger nos esprits. Nous devons refuser de laisser 
la culture des médias façonner notre programme. Nous devons dire 
non aux paradis artificiels qui envahissent nos foyers.

Et nous devons faire un effort volontaire pour nous soumettre 
au programmeur divin en lisant sa Parole. Il doit y avoir une sainte 
sueur. « Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l’exercice physique est 
utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la 
promesse de la vie présente et de la vie à venir » (1 Timothée 4 : 7-8). 
Engagez-vous, dans la prière, à lire et à étudier la parole de Dieu.

De plus, lisez les ouvrages de qualité laissés par ceux qui nous 
ont précédés.

Faites ces engagements maintenant, dans la prière.

Questions de réflexion

• Qu’apprenez-vous en comparant la déclaration de Harry 
Blamires (« L’esprit chrétien est emporté par la dérive 
séculière et son degré de faiblesse et d’inertie n’a jamais 
été égalé dans toute l’histoire du christianisme ») et Pro-
verbes 4 : 23 ? Les choses auxquelles nous pensons ont-
elles vraiment de l’importance ?
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• Que dit Philippiens 4 : 8 au sujet du monde des pensées ? 
Sommes-nous censés aborder la vie de façon naïvement 
optimiste et nier qu’elle apporte aussi stress et tensions ? 
Si non, que nous enseigne donc ce passage ?

• Qu’ont à nous apprendre Matthieu 5 : 29 et Psaumes 
101 : 2-3 au sujet de la discipline de l’esprit ? Est-il réel-
lement possible de mettre en pratique ces versets jour 
après jour ? Comment ?

• Que peut faire la parole de Dieu pour nous aider dans ce 
domaine (cf. Psaumes 119 : 97-100) ? Faites-vous ce que 
ces versets recommandent ? Pourquoi ?

• Avez-vous déjà lu la Bible en entier en un an (ou même en 
deux ou trois) ? Pouvez-vous vous engager maintenant, 
devant Dieu, à le faire afin de mieux connaître toutes les 
Écritures et mieux entendre la voix de Dieu qui vous parle 
par sa Parole ?

• Nommez au moins trois ou quatre livres chrétiens qui ont 
eu un effet marquant sur votre vie. Ensuite, écrivez le titre 
de deux autres ouvrages chrétiens que vous voulez lire. 
Quand les aurez-vous terminés ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Qu’est-ce qui vous fait dire que vous avez besoin d’être 

plus discipliné quant à votre esprit ? Quelles sont vos 
principales luttes dans ce domaine ? Peut-être la convoi-
tise sexuelle ? L’apitoiement sur vous-même ? Un retour 
constant aux douleurs passées ? L’orgueil ? L’inquiétude ? 
Autre chose ? Que pouvez-vous faire, spirituellement et 
pratiquement, pour grandir dans ces domaines ?
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Chapitre sept

La discipline  
du recueillement

Alors que je grandissais spirituellement, je comprenais qu’il 
existe, en plus des appels bibliques à la prière, deux autres raisons 
importantes de prier.

La première concerne l’effet qu’a la prière sur notre carac-
tère. Prier est comme s’exposer à Dieu. Nos âmes fonctionnent 
comme les plaques sensibles utilisées en photographie : l’image 
resplendissante du Christ est la lumière. Plus nous exposons nos 
vies à la blancheur éclatante du chaud soleil de sa vie de justice 
(par exemple, cinq, dix, quinze, trente minutes ou une heure par 
jour), plus son image – son amour, sa compassion, sa vérité, son 
intégrité, son humilité – se gravera dans notre caractère. Nous 
avons déjà vu qu’il en était ainsi du général William Harrison, 
qui a su garder une vie de piété disciplinée pendant plus de 
soixante-dix ans. On dit qu’en sa présence, on pouvait clairement 
« ressentir » le Christ.

La deuxième raison, qui est en relation avec la première, est que 
la prière nous permet de soumettre nos volontés à celle de Dieu. 
E. Stanley Jones, homme de prière et missionnaire connu à travers 
le monde, l’explique ainsi :

Si, de mon embarcation, je jette une perche à l’eau, que 
j’atteigne le rivage et que je tire, est-ce que j’attire le 
rivage vers moi, ou est-ce moi qui suis attiré vers lui ? 
Prier n’est pas faire plier Dieu à ma volonté, mais ajuster 
celle-ci à la sienne1.
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Que de bénédictions me sont offertes lorsque je passe de tels 
instants en présence de Dieu dans la prière ! En cela réside la désola-
tion spirituelle de notre époque. Comme Dallas Willard l’a exprimé 
dans The Spirit of the disciplines [L’esprit de discipline] : « Le “secret 
de Polichinelle” de plusieurs Églises qui “croient à la Bible” est que 
le petit pourcentage qui parle de la prière est en voie de disparition 
et […] fait effectivement ce qu’il dit2 ». Et ceci est particulièrement 
vrai des hommes, à notre détriment et à notre honte. Ainsi que le 
démontrent les statistiques de George Gallup, les hommes sont 
beaucoup moins enclins à prier que les femmes3.

En parlant avec des responsables d’Église, j’ai pu confirmer 
ces données par mes propres découvertes : plusieurs admettent 
naïvement que leur vie de prière manque de discipline et est 
réduite au minimum. Parfois, certains essaient de trouver un 
peu de réconfort en se confessant mutuellement leur échec dans 
ce domaine : « Tu n’es pas si mal et je suppose que je suis à peu 
près comme toi ».

Pourquoi tant d’hommes négligent-ils leur vie de recueillement 
et de prière personnelle ? En partie pour la même raison qui fait 
qu’ils vont moins à l’Église et lisent moins : ils n’ont pas la même 
sensibilité et ouverture spirituelles que les femmes. De plus, beau-
coup d’hommes sont assujettis aux principes de production du 
monde des affaires (« le temps, c’est de l’argent »), ce qui place leurs 
priorités à des années-lumière de la méditation et de la prière. Mais 
la plupart font naufrage parce qu’ils ne savent tout simplement 
pas comment s’y prendre pour pratiquer les disciplines de leur vie 
spirituelle intérieure.

L’enseignement sur la piété et la prière contenu dans ce cha-
pitre et dans le suivant vous aidera à développer une vie intérieure 
abondante, si vous y mettez tout votre cœur.

Pour commencer, il me faut vous donner quelques avertisse-
ments. D’abord, une vie de piété et de prière ne peut se restreindre 
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à l’application de quelques règles élémentaires. Le domaine de 
l’expérience spirituelle est beaucoup trop dynamique et personnel 
pour le réduire à une forme simpliste.

Il ne faut pas non plus s’imaginer, en découvrant le plan que 
nous utiliserons (méditation, confession, adoration, soumission, 
supplication), qu’il y a un ordre établi à respecter absolument pour 
notre temps de recueillement, car il n’en existe aucun. Ainsi, les 
hauts et les bas de la vie exigeront parfois que nous commencions 
par une requête : « Seigneur, aide-moi ! ». En d’autres occasions, 
c’est la confession qui aura priorité, ou la méditation ou encore 
l’adoration.

Comme nous l’avons fait ressortir au chapitre précédent, lire la 
parole de Dieu est essentiel au développement d’un esprit imprégné 
par le Christ. Tous les chrétiens devraient lire systématiquement 
la Bible en entier, une fois par année si possible, afin que leurs 
esprits soient continuellement programmés par des données qui 
proviennent des Écritures.

Cela étant dit, il y a encore une autre étape très importante dans 
nos temps de recueillement : la méditation de la Bible : par elle, on 
s’approprie et on intériorise la portion de la Parole qui a été lue.

MéditatiOn
ÉCOUTER

La méditation débute par un exercice qui se fait dans le 
silence : l’écoute de la Parole. Eugene Peterson fait remarquer que 
le verset 7 du psaume 40, dans le texte hébreu original, contient 
une brillante métaphore. Elle y enseigne la nécessité d’écouter. 
Littéralement, on y lit : « Des oreilles que tu as creusées pour 
moi4 ». Malheureusement, les traductions ont perdu la beauté de 
la métaphore, préférant utiliser une paraphrase telle que celle de la 
version Segond 21 : « Tu m’as ouvert les oreilles ». Le verbe hébreu 
créé toutefois une métaphore avec le mot « creuser », qui suggère 
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une tête qui n’a pas d’oreilles sans l’œuvre de Dieu : un imbécile. 
Des yeux, un nez, une bouche. Mais pas d’oreilles5.

Cette métaphore saisissante (« Des oreilles que tu as creusées 
pour moi ») s’inscrit dans le contexte d’une vie religieuse active 
caractérisée par la performance, mais qui n’entend pas la voix de 
Dieu : « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande […] Tu ne demandes 
ni holocauste ni sacrifice pour le péché » (Psaumes 40 : 7). Le 
problème était que les confrères religieux du psalmiste savaient 
comment procéder au rituel des sacrifices, sans pour autant com-
prendre le message. Dieu avait parlé, mais ils n’avaient pas écouté.

Que fait alors Dieu ? Il prend une pioche, une pelle, et creuse de 
chaque côté du granit crânien, créant deux ouvertures par lesquelles 
sa Parole peut se frayer un passage jusqu’à l’esprit, jusqu’au cœur. 
Le résultat qui s’ensuit est que l’auditeur entend et répond : « Alors 
j'ai dit : “Me voici, je viens – dans le rouleau du livre il est écrit à 
mon sujet – pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, 
et ta loi est gravée au fond de mon cœur” » (Psaumes 40 : 8-9). Les 
paroles des Écritures ne sont pas faites seulement pour êtres lues, 
mais pour être entendues. Elles sont destinées à aller droit au cœur !

L’importance d’avoir nos oreilles grandes ouvertes et bien « creu-
sées » nous vient de la bouche de Jésus lui-même : « Que celui qui 
a des oreilles écoute » (Apocalypse 2 : 7, 11, 17, 29 ; 3 : 6, 13, 22). 
Il nous faut lire la parole de Dieu mais aussi prier que Dieu fasse 
entrer ses paroles dans nos têtes de granit pour que nous les enten-
dions vraiment.

MURMURER

Quand le psalmiste parle de méditer la loi de Dieu jour et nuit 
(Psaumes 1 : 2), il emploie un mot qui signifie « murmurer6 ». Ce 
même terme apparaît dans le psaume 2, au verset 2 pour décrire 
le complot des rois, et dans Ésaïe 59 : 11 pour parler du murmure 
des colombes. En fait, Augustin a traduit ainsi le deuxième verset 
du psaume 1 : « De sa loi il cause jour et nuit7 ». La méditation 



121

L a  d i s c i p L i n e  d u  r e c u e i L L e M e n t Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

est essentiellement verbale. Cela signifie donc que le psalmiste 
mémorisait la parole de Dieu, car il est impossible de murmurer 
sans arrêt l’Écriture sans l’avoir mémorisée, et vice versa.

Si nous appliquons ce principe à nos vies, il nous enseigne 
qu’en plus de notre lecture systématique de la Bible, nous devons 
choisir des passages qui nous touchent de façon particulière et les 
murmurer avec respect. Il pourra s’agir d’un seul verset, Philippiens 
3 : 10 (Français courant), par exemple, dont j’aime murmurer les 
quatre emphases :

Connaître le Christ  
et la puissance de sa résurrection,  
avoir part à ses souffrances  
et être rendu semblable à lui dans sa mort.

Dire et redire ainsi les Écritures, lentement et dans une attitude 
de prière, éveille nos yeux, nos oreilles et notre bouche, et perce le 
granit jusqu’à notre cœur, favorisant au maximum l’intériorisation 
et le recueillement.

Certains textes bien connus et plus longs sont faits sur mesure 
pour la méditation. Les dix commandements, dont les quatre 
premiers décrivent nos devoirs envers Dieu et les six suivants 
envers notre prochain, devraient être régulièrement murmurés 
afin de s’examiner soi-même avec humilité (cf. Exode 20 : 1-17 
et Deutéronome 5 : 1-22). Il y a aussi les huit béatitudes qui 
considèrent tour à tour ceux qui sont pauvres en esprit, pleurent 
devant le péché, sont doux, ont faim et soif de justice, sont misé-
ricordieux, ont le cœur pur, procurent la paix ou sont persécutés. 
Le Notre Père débute par cette notion fondamentale : « Notre 
Père qui est aux cieux ! » (Matthieu 6 : 9 –  Colombe). Ensuite, il 
présente trois requêtes dirigées vers le haut, suivies de trois autres 
horizontales – un modèle parfait de prière et de méditation. Les 
possibilités sont infinies et comprennent, par exemple, le passage 
qu’on nomme kenosis, Philippiens 2 : 5-11, qui commence par ces 
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mots : « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ ». 
Les paraboles de Jésus, les Psaumes et les épigrammes de Jacques 
sont également une nourriture spirituelle parfaite pour méditer. 
Les passages pratiques, autant que les passages plus mystérieux, 
peuvent apporter des éléments qui alimenteront l’humble mur-
mure de notre âme.

On peut qualifier de surnaturels les effets de la méditation :

• Elle restaure : « La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure 
l’âme » (Psaumes 19 : 8 –  Colombe).

• Elle donne la sagesse : « Le témoignage de l’Éternel est vrai, il 
rend sage celui qui manque d'expérience » (Psaumes 19 : 8) ; 
« Combien j’aime ta loi ! Je la médite toute la journée. Tes 
commandements me rendent plus sage que mes ennemis, 
car je les ai toujours avec moi » (Psaumes 119 : 97-98).

• Elle fait grandir notre foi : « Ainsi la foi vient de ce qu’on 
entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu » 
(Romains 10 : 17).

Peut-être que cette invitation à méditer vous a convaincu, vous 
êtes dans la joie et vous désirez relever le défi. Oui, mais comment 
vais-je m’y prendre ? Les Écritures disent qu’il s’agit d’un exercice 
continuel, précisant que nous devons méditer « jour et nuit » 
(Psaumes 1 : 2 et 119 : 97), même quand nous ne dormons pas la 
nuit (Psaumes 63 : 7 ; 119 : 148). Idéalement, nous devrions inclure 
la méditation régulièrement dans notre temps de recueillement 
avec le Seigneur, murmurant humblement la Parole en secret. 
Mais même nos nombreuses activités quotidiennes peuvent être 
ponctuées de méditations bibliques : dans la voiture, à la pause 
de midi ou en attendant le bus. Choisissez un texte approprié, 
écrivez-le sur un morceau de papier et glissez-le dans votre poche. 
Sortez-le quand vous avez une minute. Murmurez-le. Apprenez-le 
par cœur. Faites-en une prière. Dites-le à voix haute. Partagez-le.

La discipline de la méditation n’est pas une option. Moïse a 
déclaré à Israël à la fin du Cantique de Moïse : « Prenez à cœur 
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toutes les paroles que je vous supplie aujourd’hui de recommander 
à vos enfants […] En effet, ce n’est pas une parole sans importance 
pour vous : c’est votre vie » (Deutéronome 32 : 46-47).

cOnFessiOn
Nous ne pouvons poursuivre notre temps de recueillement sans 

confession et celle-ci peut avoir lieu à n’importe quel moment. Bien 
sûr, dans l’idéal, nous devrions confesser notre péché aussitôt que 
nous péchons. Mais trop souvent, l’orgueil et la charge émotive 
nous en empêchent, comme quand nous nous mettons en colère 
lors d’une discussion. Pourtant, nous recueillir devant Dieu est 
impossible si notre cœur est rempli de culpabilité.

CONFESSION SPONTANÉE

Si nous avons omis d’avouer à Dieu nos transgressions, la 
confession pourrait devenir la première partie de notre temps de 
recueillement. Il est aussi probable que pendant que nous méditons 
ou adorons, d’autres péchés cachés viennent à la lumière. Ainsi, 
certains moments de recueillement pourraient n’être composés 
que d’une série de confessions. Il est intéressant de noter que 
le psaume 139, qui dévoile systématiquement l’omnipotence et 
l’omniscience de Dieu, se termine par une prière du psalmiste qui 
lui demande de sonder son cœur :

Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi 
à l'épreuve et connais mes pensées ! Regarde si je 
suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie 
de l’éternité !

Psaumes 139 : 23-24

De la même manière, c’est pendant qu’Ésaïe adorait l’Éternel 
qu’il a confessé : « Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un 
homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux 
lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l’Éternel, le maître de 
l'univers ! » (Ésaïe 6 : 5).
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CONFESSION SYSTÉMATIQUE

Bien que la confession doive venir spontanément, nous devons 
aussi apprendre à confesser nos fautes de façon systématique. 
D’abord, il nous faut reconnaître ce que nous sommes, la réalité de 
notre condition de pécheurs. Je trouve le texte de Romains 3 : 9-20 très 
utile à cet égard, car il atteste à plusieurs reprises que nous sommes 
pécheurs, que notre être tout entier est bel et bien entaché par le mal. 
Il est très important de confesser régulièrement ce fait, car en tant 
qu’hommes régénérés qui font des progrès dans la vie spirituelle, il 
est naturel et péché de faussement supposer que nous nous élevons 
au-dessus de notre condition. C’est une illusion qui témoigne de la 
profondeur de notre dépravation.

Ensuite, il faut nommer explicitement chacun de nos péchés. 
Je suggère d’en faire la liste, car le fait d’écrire rend cette réalité 
personnelle, plus tangible à nos yeux. C. S. Lewis a dit : « Nous 
devons déposer devant lui ce qui est en nous, non pas ce qui devrait 
s’y trouver8 ». Cela étant fait, nous devons confesser chaque péché 
en l’appelant par son nom hideux, puis remercier Dieu pour le 
pardon qu’il nous donne grâce au sang de son Fils.

On ne pourra jamais trop insister sur l’importance de la confes-
sion pour notre vie de piété. « Si j’avais eu l'injustice en vue dans 
mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas exaucé » (Psaumes 66 : 18 ; 
cf. Proverbes 28 : 13). Le ciel ressemble à de l’airain devant un péché 
non avoué. Non seulement la confession nous ouvre les cieux, mais 
elle accroît aussi notre intimité avec Dieu. François Fénelon nous 
encourage ainsi à le faire :

Dites à [Dieu] tout ce qui est dans votre cœur, comme 
vous le feriez avec un ami qui vous est cher […] Les gens 
qui n’ont pas de secret l’un pour l’autre ne manquent 
jamais de sujets de conversation ; ils ne […] pèsent pas 
leurs mots, car rien ne les retient. Ils ne cherchent pas 
non plus quoi se dire ; c’est l’abondance de leur cœur 
qui les fait parler sans ménager les susceptibilités, qui 
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les fait dire simplement ce qu’ils pensent […] Heureux 
ceux qui accèdent à un tel degré d’intimité et de fran-
chise dans leur relation avec Dieu9.

adOratiOn
Le temps de recueillement devrait atteindre son point culmi-

nant dans une sublime louange et dans l’adoration. Ressentir un 
juste sentiment d’admiration respectueuse en présence du Dieu que 
nous connaissons et servons est le bon point de départ.

RÉVÉRENCE

Nous devons toujours nous approcher de Dieu avec révérence, 
particulièrement aujourd’hui, dans notre culture évangélique où 
nous nous tournons facilement vers d’autres choses quand nous 
ne sommes pas satisfaits. Il serait dans l’intérêt de beaucoup de 
chrétiens de ressentir un peu de la terreur qui envahissait Luther, 
cette « horreur de l’Infini10 » qui le tourmentait devant l’autel ! En 
effet, nous avons un accès direct au redoutable Dieu des cieux !

En plus de révérer Dieu comme il se doit, nous devons rester 
concentrés. Nos esprits doivent être entièrement dirigés vers ce 
que nous faisons. Luther a dit : « Laisser votre bouche discourir sur 
un sujet tandis que votre cœur repose sur un autre équivaut tout 
simplement à tenter Dieu […] Quelle que soit la chose que nous 
faisons, si elle doit être bien faite, elle exige l’homme tout entier, 
tout son esprit et toutes ses facultés11 ». Ainsi, il nous faut consacrer 
le meilleur moment de la journée à notre temps de recueillement, 
lorsque nous sommes bien éveillés.

La révérence et la concentration doivent être accompagnées 
d’un esprit humble, dont le but premier est de louer, d’élever Dieu 
car il en est grandement digne, et lui donner toute la gloire. « Tu es 
digne, notre Seigneur et notre Dieu, [toi le Saint,] de recevoir 
la gloire, l’honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses 
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et c’est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu’elles existent » 
(Apocalypse 4 : 11 ; cf. 5 : 9-13).

CONTEMPLATION

Au cœur même de l’adoration se trouve la contemplation. 
Plusieurs psaumes nous appellent à contempler Dieu tel que nous 
le voyons dans sa création. Ils ne suggèrent jamais que Dieu est 
dans sa création, mais que l’on peut discerner ses perfections à 
travers ses œuvres. Le psaume 29, par exemple, rend gloire à Dieu 
devant le spectacle offert par l’orage, le tonnerre et les éclairs. Le 
psaume 19 débute par ces deux phrases grandioses : « Le ciel raconte 
la gloire de Dieu et l’étendue révèle l’œuvre de ses mains. Le jour 
en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre 
nuit » (v. 2-3). Écoutez Dieu parler par le biais de son macrocosme, 
dit le psalmiste ! À l’opposé, le psaume 139 célèbre l’omniscience 
(v. 1-6), l’omniprésence (v. 7-12) et l’omnipotence (v. 13-16) de 
Dieu, dans le microcosme du corps et de l’esprit humain.

La nature irradie et respire la gloire de Dieu. Les arbres en sont 
un bon exemple, si on prend le temps de les observer. Peut-être que 
vous avez déjà regardé un arbre de près et ressenti la même chose 
qu’Annie Dillard. Vous avez vu l’arbre de votre jardin pour ce qu’il 
est : rempli de lumière, « chaque cellule bourdonnant d’éclat ». Vous 
avez été « jeté par terre, le souffle coupé », et votre cœur a été rempli 
d’émerveillement devant Dieu12.

Je me souviens être allé à la pêche à Cabo San Lucas, à l’embou-
chure de la mer de Cortez. C’était une journée parfaite, sans nuage, 
sans vent, avec la lumière du soleil qui dansait en cadence sur l’eau 
bleue et dorée. Je me rappelle avoir glissé silencieusement jusqu’à 
une crique de couleur émeraude entourée d’un désert de cactus 
et avoir plongé, avec mon tuba, dans un monde vert, turquoise, 
jaune et rose – un autre monde au rythme plus doux et plus lent. 
Je me souviens aussi du coucher du soleil, avec l’océan Pacifique en 
feu, assis sur le sable chaud, regardant le ciel d’été étoilé. Je voyais 
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vraiment Dieu à travers l’ouvrage de ses mains. Ce même jour, je 
me suis émerveillé devant sa création en mouvement : des mouettes 
partout en plein vol, un banc de poissons tellement opaque que 
je ne voyais pas au travers et qui semblait sans fin, composé de 
thons aux nageoires jaunes et de marsouins ; et enfin, un marlin 
rayé marchant sur sa queue et s’écrasant bruyamment dans l’eau 
comme un cheval qui tombe.

Puis, il y a le microcosme : le nouveau-né, avec sa bouche et 
ses yeux grand ouverts, les bras tendus vers la vie – l’apogée de 
la création de Dieu. L’esprit d’un bébé est un ordinateur fantas-
tique, enregistrant à peu près toutes les expériences qu’il vit. Ses 
yeux laissent passer un nombre incroyable de données, d’abord 
par la cornée, puis par le cristallin où l’image frappe la rétine et 
stimule simultanément 125 millions de terminaisons nerveuses. 
Ces données sont traitées au moyen de millions de microcontacts 
et acheminées vers le nerf optique qui contient un million de 
fibres isolées et séparées (pour qu’il n’y ait pas de court-circuit). 
Quand l’information parvient au cerveau, un autre processus, tout 
aussi complexe, s’amorce. Et tout cela se passe en une fraction de 
seconde ! De même, les oreilles de l’enfant sont en telle harmonie 
avec les vibrations autour d’elles que, un jour, il pourra jouer de la 
musique. Quel Dieu merveilleux nous avons !

Ne prends pas, ô Seigneur,  
notre discours à l’état brut, Seigneur,

Mais par ton admirable parole intacte,  
traduit nos boiteuses métaphores13.

À la lecture des Écritures, les théologiens ont distingué une 
vingtaine d’attributs de Dieu (ce nombre ne fait cependant pas 
l’unanimité). S’attarder à les contempler se révèle être une véri-
table voie ouverte vers l’adoration. Lire un ouvrage comme La 
Connaissance de l’Éternel de A. W. Tozer, qui consacre trois pages à 
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chaque attribut – l’aséité3, l’éternité, l’infinité, l’omniprésence, la 
grâce ou encore la sainteté de Dieu, pour ne nommer que ceux-là –, 
peut transporter votre âme vers la gloire14.

Finalement, admirer Dieu par le biais de ses œuvres puissantes 
telles qu’elles sont décrites dans les Écritures s’ajoute à la méditation 
et à la contemplation. Prenez la transfiguration, par exemple. Lisez 
ce récit dans les Évangiles, en Matthieu 17 et Marc 9 et essayez de 
visualiser ce qui s’est passé. Imaginez-vous à la place des apôtres : 
Jésus est entouré d’un millier d’étoiles et ses vêtements sont devenus 
d’une blancheur éclatante. Au-dessus de votre tête, vous voyez la 
Grande Ourse et les Pléiades, et Jésus brille lui-même comme une 
de ces étoiles ! Imaginez aussi la transfiguration du point de vue 
de Jésus : sa gloire embrase les visages terrifiés de ses disciples les 
plus intimes. Sa propre image danse dans leurs yeux écarquillés. 
Regardez. Touchez. Sentez. Goûtez. Devenez participant du récit 
et, comme Pierre, Jacques et Jean, tombez aux pieds de Jésus pour 
l’adorer.

Vous pouvez aussi faire la même démarche avec d’autres évé-
nements tels que l’incarnation, la mort de Jésus et sa résurrection 
ou avec les grands prodiges que Dieu a accomplis dans l’Ancien 
Testament pour sauver son peuple (peut-être la traversée de la 
Mer Rouge par les Israélites ou la prédication de Jonas à Ninive, 
après qu’il ait été rejeté hors du ventre du grand poisson). La 
Bible contient, de Genèse 1 à Apocalypse 22, des mines d’or pour 
alimenter notre méditation respectueuse.

ADORATION

Le point culminant de notre temps de recueillement est atteint 
quand la révérence et la contemplation produisent une adoration 
fervente, et quand celle-ci engendre à son tour des louanges et des 
actions de grâces parlées et chantées. Jonathan Edwards décrit ainsi 
sa propre expérience :

3 L’aséité désigne le fait d’exister par soi-même (NDÉ).
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Mon âme soupirait ardemment après Dieu, le Christ et 
plus de sainteté ; mon cœur semblait en être rempli et 
prêt à éclater […] J’ai passé le plus clair de mon temps 
à penser aux choses divines, année après année ; mar-
chant souvent seul dans la forêt ou dans des endroits 
isolés pour méditer, monologuer, prier et converser 
avec Dieu ; et j’avais toujours l’habitude, en de telles 
occasions, de chanter l’objet de mes contemplations 
[…] Prier me venait tout naturellement, comme un 
souffle par lequel pouvait s’échapper l’embrasement à 
l’intérieur de mon cœur15.

Tout en adorant, nous pouvons prier, lire ou chanter la Parole en 
réponse à Dieu. Le livre des Psaumes est excellent pour cet exercice 
car il est lui-même un manuel d’instruction pour l’adoration. 
Ainsi, les cinq derniers psaumes (146 à 150) commencent et se 
terminent par « Louez l’Éternel ! ». Et le psaume 150 mentionne 
« louez-le » dans chaque phrase16. (Dans la section « Ressources » de 
ce livre, vous trouverez une liste de psaumes appropriés au temps 
d’adoration personnelle.)

Dans le Nouveau Testament, il existe également quelques 
cantiques superbes, comme celui de Marie (Luc 1 : 46-55), ou 
encore le cantique christologique de Colossiens 1 : 15-18, ceux de 
l’incarnation de Jean 1 et Philippiens 2, et les hymnes célestes de 
l’Apocalypse (chapitres 4 et 5).

Enfin, nous pouvons mentionner la musique chantée à l’Église. 
La musique de Bach est universellement reconnue comme étant la 
transposition de méditations chrétiennes en expressions musicales. 
Les hymnes et les cantiques de l’Église représentent les sources de 
célébration poétique mises en musique les plus riches qui soient, 
avec des mots choisis par des gens comme Bernard de Clairvaux, 
Paul Gerhardt, Charles Wesley, Isaac Watts, George Herbert et 
John Donne. On pourrait également mentionner les passages des 
Écritures mis en musique, plus nombreux de nos jours. Plusieurs 
sont d’ailleurs écrits à la première personne.
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Pendant nos temps de recueillement, nous devons élever vers 
Dieu des louanges chantées spontanément qui jaillissent tout droit 
de l’adoration de nos cœurs : « Seigneur, je t’aime et je te remercie 
pour _________. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie ». Nous 
devons, dans une attitude de prière, lire et chanter à Dieu des 
psaumes, hymnes et cantiques spirituels.

Que l’esprit du Christ, mon sauveur  
Vive en moi à chaque jour  
Que son amour et sa puissance s’imposent  
Dans tout ce que je fais et dis.

Kate B. Williamson

Nous mangeons de ton pain de vie  
Et désirons encore plus de toi  
Nous buvons à ta fontaine d’eau vive  
Et nos âmes ont soif que tu les remplisses.

Bernard de Clairvaux

Même si tous les royaumes  
de la nature étaient miens,  
Ce serait encore un présent insignifiant.  
Un amour si merveilleux, si divin  
Exige mon âme, ma vie, tout mon être.

Isaac Watts

Tu es digne, Tu es digne  
Tu es digne Seigneur.  
De recevoir gloire et honneur,  
Gloire, honneur et pouvoir.  
Car tu as tout créé  
Créé toutes choses  
Oui, tu as tout créé.  
Et pour ton plaisir, tu les as créées.  
Tu es digne, Seigneur.

Pauline Michael Mills
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Je t’aime, ô Dieu.  
J’élève ma voix pour t’adorer.  
Mon Seigneur, mon Roi.  
Reçois, Seigneur, comme un doux parfum  
L’amour et le chant de nos cœurs  
reconnaissants.

Laurie Klein

De toute évidence, le potentiel de louange est illimité et se mul-
tiplie à l’infini, une vérité que nous goûterons pour toute l’éternité.

SOUMISSION

L’adoration conduit-elle à autre chose ? Oui, l’offrande de 
nos corps, de nos vies entières, dans une ultime manifestation de 
louange. C’est de cette façon qu’Ésaïe a couronné sa grande expé-
rience avec Dieu : « Me voici, envoie-moi » (Ésaïe 6 : 8). De la même 
manière, après que l’apôtre Paul ait prononcé sa doxologie pleine de 
louanges : « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. 
À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! » (Romains 11 : 36), il 
nous invite d’emblée à la soumission : « Je vous encourage donc, 
frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre 
part un culte raisonnable » (Romains 12 : 1).

Thomas a Kempis faisait de la soumission la première partie 
de son recueillement personnel quotidien, utilisant cette prière : 
« Comme tu le veux, ce que tu veux, quand tu le veux17 ».

Notre piété de cœur doit, finalement, nous amener à céder 
consciemment à Dieu chaque aspect de notre personnalité, nos 
ambitions, nos relations interpersonnelles et toute notre espérance. 
En faisant cela, nous touchons à la véritable raison d’être de notre 
piété personnelle.

Comme je l’ai dit dès le départ, un temps de recueillement ne 
peut et ne doit pas se réduire à l’application de quelques principes 
tels la méditation, la confession, l’adoration et la soumission. Nous 
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ne pouvons pas non plus l’enfermer logiquement dans un carcan. 
Parfois, nous serons poussés à la confession et à la soumission 
seulement. En d’autres occasions, l’adoration occupera une partie 
importante de notre recueillement ou celui-ci ne contiendra que 
des requêtes. Il arrivera parfois même que tous ces éléments soient 
exprimés en vingt minutes.

Mais une chose est certaine : cela n’arrivera pas sans discipline. 
La raison pour laquelle beaucoup d’hommes n’ont pas une vie de 
piété efficace est qu’ils ne planifient pas ce temps de recueillement. 
Ils ne connaissent pas de tels moments parce qu’ils n’ont jamais 
pris le temps de les vivre. Ils ne prient pas parce qu’ils ne mettent 
pas à part le temps nécessaire pour le faire. Leur caractère n’est pas 
transformé par celui du Christ parce qu’ils n’exposent pas leurs 
vies à sa sainte lumière. Leur volonté demeure tortueuse, car ils ne 
l’attachent pas à celle du Christ.

Une question se pose donc à nous, les hommes : sommes-nous 
des hommes, oui ou non ? Assez pour méditer ? Pour confesser notre 
péché ? Pour nous soumettre ? Pour user de persévérance ?
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Questions de réflexion

• De manière générale, combien de temps passez-vous 
à converser avec Dieu ? À votre avis (sans utiliser de cli-
chés évangéliques), pourquoi la prière est-elle un aspect 
important de notre marche chrétienne ?

• Que vous suggère le mot « méditation » ? Pourquoi devriez-
vous méditer sur le Seigneur, sa Parole et sa volonté (com-
parez Psaumes 1 : 2 ; Apocalypse 2 : 7, 11, 17, 29 ; 3 : 6, 13, 22) ?

• Quelle est la relation entre la piété et la confession, et vice 
versa ? Lisez les Psaumes 139 : 23-24 et 66 : 18 à ce sujet.

• De quelle façon vous identifiez-vous à la confession 
d’Ésaïe en Ésaïe 6 : 5 ? Quand vous comprenez que Dieu 
connaît tout ce que vous pensez, faites et dites, vous 
sentez-vous « perdu » ? Pourquoi ?

• Êtes-vous habituellement trop pressé pour « contempler » 
Dieu ou écouter sa voix ? Que pourriez-vous faire pour lui 
consacrer plus de temps ?

• Trouvez-vous qu’il est difficile de prendre le temps de 
méditer, confesser, louer et vous soumettre consciem-
ment à Dieu ? Quels sont les obstacles et les distractions 
qui vous empêchent de le faire ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Quels aspects d’une véritable louange pouvez-vous faire 

ressortir de ces passages bibliques : Psaumes 146 à 150 ; 
Luc 1 : 46-55 ; Apocalypse 4 et 5 ; Ésaïe 6 : 8 ; Romains 12 : 1 ? 
Comment pouvez-vous appliquer ces différents aspects 
à votre propre louange ?
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Chapitre huit

La discipline  
de la prière

D’après E. M. Bounds, « quand l’ange de la piété s’en est allé, 
l’ange de la prière perd ses ailes et devient une chose défigurée et mal 
aimée1 ». Notre étude précédente s’est intéressée aux différents aspects 
du recueillement (méditation, confession, adoration et soumission). 
Maintenant que les bases sont posées, nous en venons aux requêtes 
que nous adressons à Dieu : la supplication. J’espère que cette étude 
nous encouragera à avoir une vie de prière toujours plus efficace.

Le contexte du passage biblique classique sur la supplication ne 
pourrait être plus dramatique : il s’agit d’un soldat qui se prépare à 
la bataille. Son cœur bat la chamade sous le plastron de sa cuirasse. 
Pour être fin prêt, il remonte d’un coup sec la ceinture de son 
armure et, avec ses bottes à clous, gratte la terre tel un joueur de 
football, afin d’en tester la force de traction. Il ramène plusieurs 
fois vers lui son immense bouclier pour bien se préparer aux tirs 
nourris qui fondront sur lui. Machinalement, il touche et replace 
son casque. Il vérifie avec précaution le tranchant de son épée, puis 
la glisse à nouveau dans son fourreau.

L’ennemi approche. Les épées jaillissent des fourreaux et 
résonnent telle une froide symphonie. Les guerriers demeurent 
immobiles, leur respiration semblable à d’insupportables spasmes.

Puis, le soldat croyant fait une chose des plus étonnantes. Il tombe 
à genoux pour adresser une prière de requête intense et profonde, 
en obéissance au commandement divin de se munir de ce que 
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John Bunyan appelle la « prière continuelle2 ». Les Saintes Écritures 
elles-mêmes décrivent cette arme : « Priez en tout temps par l’Esprit, 
avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une 
entière persévérance. Priez pour tous les saints » (Éphésiens 6 : 18 
–  Colombe).

Notre équipement comprend cinq éléments essentiels.

prier par L’esprit
L’apôtre Paul commence par ces mots : « Priez […] par l’Esprit », 

nous donnant ainsi le premier élément de la supplication par 
l’Esprit, dirigée par lui. Que signifie « prier par l’Esprit » ? Romains 
8 : 26-27 l’explique de façon éloquente :

De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans 
notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il 
convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit 
lui-même intercède [pour nous] par des soupirs que 
les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine 
les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce 
que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur 
des saints.

Le Saint-Esprit, qui habite en nous, à cause de sa grande connais-
sance personnelle et incomparable, prie pour nous et se joint à nos 
prières, en insufflant les siennes aux nôtres afin que nous « priions par 
l’Esprit ». Jude 20 nous met au défi de cultiver et de goûter à cette 
formidable manifestation d’intimité avec le Saint-Esprit : « Quant à 
vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi 
et priez par le Saint-Esprit ». Telle est la volonté de Dieu. Et ce qu’il 
veut que nous fassions, il nous donne la puissance pour l’accomplir, 
dans la mesure où nous le laissons agir.

Deux phénomènes surnaturels se produisent alors. D’abord, le 
Saint-Esprit nous communique ce pour quoi nous devons prier. 
Sans son assistance, nos requêtes sont limitées par nos propres 
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compréhension et intuition. Mais avec son aide, elles deviennent 
éclairées par le Ciel. En recherchant son secours, il nous parlera 
par sa Parole qui nous transmettra sa pensée. Ainsi, si nos prières 
sont dirigées par l’Esprit, nous penserons comme Dieu, selon ce 
qu’il est. Ses désirs deviendront nos désirs, ses motivations, nos 
motivations, ses objectifs, nos objectifs.

De plus, lorsqu’il dévoile à nos cœurs les sujets pour lesquels 
nous devons prier, il nous donne la conviction absolue qu’il s’agit 
de la volonté de Dieu. Oswald Sanders, ancien directeur d’Overseas 
Missionary Fellowship (anciennement China Inland Mission), a dit 
à ce sujet :

Le seul fait que Dieu mette dans nos cœurs un fardeau 
pour prier et qu’il nous pousse à continuer est une évi-
dence de premier ordre que son but est de répondre à 
notre requête. Quand on a demandé à George Müller 
de Bristol s’il croyait vraiment que les deux hommes 
pour qui il avait prié pendant plus de cinquante ans 
seraient sauvés, il a répondu : « Pensez-vous que Dieu 
m’aurait fait prier pendant toutes ces années s’il n’avait 
pas eu l’intention de les sauver ? ». Les deux hommes 
se sont convertis, l’un juste avant, l’autre après la mort 
de Müller3.

Une telle confiance dans la direction de notre vie de prière n’est 
pas inhabituelle. J’avais une conviction analogue au sujet de mon 
frère, qui est venu au Seigneur après que j’aie prié pour lui pendant 
trente ans ! De la même manière, quand le peuple de Dieu prie 
véritablement « par l’Esprit », il est conduit et persuadé de prier non 
seulement pour des individus, mais aussi pour des événements, des 
projets et même des nations entières.

Le deuxième avantage de « prier par l’Esprit » est que celui-ci 
nous investit de l’énergie dont nos corps fatigués ou infirmes ont 
besoin pour s’élever au-dessus de nos faiblesses et prier avec puis-
sance et conviction pour l’œuvre de Dieu.
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Frères, apprenons à prier par l’Esprit ! Pour m’aider à y 
parvenir, j’ai inscrit dans le haut de ma liste de prières : « Prie 
par l’Esprit », afin de me rappeler continuellement que je dois 
m’attendre patiemment au Seigneur, demandant au Saint-Esprit 
de me communiquer ses prières. Ma liste comprend plusieurs 
requêtes qui sont là depuis longtemps et que j’élève régulièrement 
vers Dieu, mais je veux aussi être consciemment ouvert à l’Esprit 
pour que, selon son désir, il puisse également remplir ma liste de 
son énergie et de sa direction.

John Bunyan a dit :

Prier, c’est répandre son cœur ou son âme devant 
Dieu, sincèrement, de façon sensée et affectueuse, 
par Jésus-Christ, avec la force et l’assistance du Saint-
Esprit, pour ces choses que Dieu a promises ou selon 
sa Parole, pour le bien de l’Église, en se soumettant 
avec foi à la volonté de Dieu4.

Apprenons à prier par le Saint-Esprit, avec sa force et avec son 
aide.

prier cOntinueLLeMent
Le second élément qui caractérise la supplication est qu’elle 

est continuelle : nous devons prier « en tout temps ». C’était une 
pratique qui distinguait l’Église apostolique, comme nous le lisons 
dans Actes 1 : 14 : « Tous persévéraient d’un commun accord dans la 
prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères 
de Jésus » (cf. 2 : 42). Paul demande aux Thessaloniciens de « prier 
sans cesse » (1 Thessaloniciens 5 : 17) et il recommande ceci aux 
Philippiens : « En toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières et des supplications » (Philippiens 4 : 6).

Est-il possible de prier en tout temps ? Oui et non. Il est, bien 
sûr, impossible d’entretenir un dialogue constant pendant que nous 
travaillons ou en certaines autres occasions, mais la prière dont 
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il est fait mention ici n’est pas tant constituée de mots que nous 
prononçons. Il s’agit plutôt d’une attitude de cœur.

Thomas Kelly l’explique ainsi dans son livre La Présence 
ineffable :

Il existe une manière d’organiser notre activité mentale 
sur plus d’un niveau à la fois. À un certain niveau, nous 
pouvons penser, discuter, regarder, calculer, répondre 
à toutes les demandes de nos affaires extérieures. Mais 
intimement, à l’intérieur, dans les coulisses de notre 
être, à un niveau plus profond, nous nous adonnons à 
la prière, à l’adoration, au chant et à la louange, et nous 
sommes doucement réceptifs au souffle divin5.

L’attachant moine de l’époque médiévale, Frère Laurent, a 
consigné par écrit son expérience de prière continuelle dans son 
classique L’Expérience de la présence de Dieu :

Les moments où je travaille ne sont pas différents pour 
moi de ceux où je prie ; parmi le bruit de ma cuisine 
et le cliquetis de la vaisselle qui s’entrechoque, alors 
que de nombreuses personnes s’interpellent en même 
temps pour toutes sortes de raisons, je bénéficie de la 
présence de Dieu avec autant de sérénité que si j’étais 
à genoux6.

L’expérience de John Wesley va également dans le même sens. 
Il l’explique humblement en utilisant la troisième personne :

Son cœur s’élève constamment vers Dieu, en tout temps 
et en tout lieu. En cela, rien ni personne ne vient jamais 
faire obstacle ou l’interrompre. Dans la solitude ou en 
compagnie des autres ; dans ses temps libres, au travail 
ou en pleine conversation, son cœur est toujours avec 
le Seigneur. Au coucher ou à son réveil, Dieu est dans 
toutes ses pensées ; il marche sans cesse avec Dieu, 
fixant sur lui les tendres regards de son esprit, voyant 
partout « celui qui est invisible7 ».
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Nous voyons donc qu’une vie de prière continuelle est non 
seulement possible, mais certains y sont même parvenus. Paul nous 
exhorte à bien comprendre que ce n’est pas réservé seulement à 
quelques-uns ou à une élite spirituelle, mais à chacun de nous. Prier 
sans cesse est la volonté de Dieu pour tous les chrétiens, sans excep-
tion. Je peux le faire ; vous le pouvez aussi. Les hommes d’affaires, 
les étudiants, les jeunes parents, tous peuvent y arriver. Nous devons 
entretenir un dialogue intérieur constant avec Dieu. Nous devons 
sans cesse élever nos âmes vers le ciel, que ce soit en conduisant pour 
aller au travail ou en tondant la pelouse.

diversiFier nOs prières
Le troisième aspect concernant nos prières est qu’elles sont 

variées : « avec toutes sortes de prières et de supplications ». Plus 
tard, Paul écrira à Timothée, dans le même esprit : « J’encourage 
donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, 
des prières de reconnaissance pour tous les hommes » (1 Timothée 
2 : 1). Cette diversité découle de ce que nous avons vu à propos 
de la prière continuelle. Si nous prions sans cesse, les situations 
variées auxquelles nous ferons face produiront des requêtes variées. 
Pensez aux multiples circonstances qui se présentent à vous au cours 
d’une vie : le besoin de grandir, de résister à la tentation, d’avoir de 
la sagesse, de la puissance, de la retenue, une conviction ou de la 
protection pour les autres.

Floyd Pierson, un employé retraité de l’African Inland 
Mission, était un homme qui priait littéralement « en tout temps 
avec toutes sortes de prières et de supplications ». Au moment de 
passer son permis de conduire, à l’âge de soixante-dix ans envi-
ron, il dit tout naturellement à l’examinateur : « Je prie toujours 
avant de me mettre en route. Prions ensemble, voulez-vous ? ». Le 
moniteur a dû se demander quelle sorte de balade il allait faire ! 
Peut-être était-il en train de vérifier sa ceinture de sécurité et de 
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mettre sa main moite sur la poignée de la porte. Mais Pierson a 
réussi son examen !

Toute plaisanterie mise à part, retenons l’essentiel, c’est-à-dire 
le témoignage naturel d’une réalité spirituelle intérieure bouillon-
nante qui jaillit « avec toutes sortes de prières et de supplications ».

prier avec persévérance
Le quatrième aspect de la prière efficace est la persévérance : 

« Veillez-y avec une entière persévérance ».

Le chapitre 17 du livre de l’Exode nous décrit un Moïse âgé, 
debout en haut d’une colline, les bras levés vers le ciel, intercédant 
pour Israël qui livrait une bataille rangée contre les Amalécites en 
contrebas. Tant que Moïse gardait les bras élevés, Israël était le plus 
fort ; mais quand, fatigués, ses bras s’abaissaient, Amalek dominait. 
Le pauvre Moïse était à l’agonie à mesure que la force de gravité 
attirait ses bras vers le bas et la destruction. C’est alors que sont 
intervenus Aaron et Hur : ayant placé une pierre sous Moïse, ils 
se sont tous deux installés à ses côtés et lui ont soutenu les mains 
jusqu’au coucher du soleil. Et Israël eut la victoire (v. 10-13). Cette 
histoire illustre, telle une leçon d’objet, qu’il existe une mysté-
rieuse efficacité à la prière persévérante. Non pas que Dieu voie la 
prière comme une œuvre méritoire et qu’il y répondrait lorsqu’il 
y en aurait suffisamment, mais, dans sa souveraineté, il choisit de 
nous encourager à prier avec persévérance et de répondre à notre 
demande pour sa gloire éternelle.

Dans l’une de ses paraboles sur la prière, le Seigneur met en 
scène ce qu’il attend de tous les croyants :

Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient 
toujours prier, sans se décourager. Il dit : « Il y avait dans 
une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait 
d'égards pour personne. Il y avait aussi dans cette ville 
une veuve qui venait lui dire : “Rends-moi justice contre 
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ma partie adverse”. Pendant longtemps il refusa. Mais 
ensuite il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et n'ai 
d'égards pour personne, puisque cette veuve me fatigue, 
je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans 
cesse me déranger”. »

Luc 18 : 1-5

La persévérance est un thème qui revient souvent dans l’ensei-
gnement de Jésus sur la prière. À Gethsémané, il a exhorté ses 
disciples en leur disant : « Restez vigilants et priez pour ne pas céder 
à la tentation. L’esprit est bien disposé, mais par nature l'homme 
est faible » (Marc 14 : 38).

À la fin du Sermon sur la montagne, Jésus a ordonné à ses 
disciples de prier avec ténacité : « Demandez et l’on vous donnera, 
cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira » (Matthieu 
7 : 7). Le langage utilisé est exceptionnellement persuasif, parce que 
les trois verbes (demander, chercher et frapper) gagnent en intensité. 
« Demander » suggère que l’on réclame de l’aide pour un besoin 
connu. Il contient aussi l’idée d’une certaine humilité, puisque le 
mot en grec était communément utilisé pour approcher un supérieur. 
« Chercher » implique aussi une requête, mais ajoute à celle-ci une 
action. Il ne s’agit pas seulement d’exprimer un besoin, mais de se 
lever et de chercher de l’aide. « Frapper » comprend la demande, la 
recherche et aussi la persévérance, comme quelqu’un qui ne cesse de 
marteler à coups de poing une porte fermée. L’évolution du sens de 
ces verbes est puissante et le fait qu’ils soient conjugués à l’impératif 
les rend encore plus pertinents. Ce que Jésus a dit se lit en fait ainsi : 
« Continuez à demander et l’on vous donnera ; continuez à chercher 
et vous trouverez ; continuez à frapper et l’on vous ouvrira ».

Une telle ténacité est exactement ce que Paul a en tête quand 
il nous encourage à adresser des supplications : « Veillez-y avec une 
entière persévérance ».

Frères, prions-nous pour nos familles, pour notre Église, avec 
cette persévérance inspirée des Écritures ? Y a-t-il des personnes, 
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des groupes, des causes, des âmes pour lesquels nous gardons nos 
bras levés en prière ? Il doit y en avoir, parce que Dieu répond à la 
prière persistante.

intercéder par La prière
Le cinquième aspect qui caractérise nos demandes est la prière 

d’intercession : « pour tous les saints ». Plusieurs requêtes valent 
la peine d’être présentées à Dieu, mais les « saints » – les croyants 
en Jésus-Christ – doivent occuper une part importante de nos 
prières.

Il est intéressant de remarquer que cette exhortation à prier 
« pour tous les saints » fournit à Paul l’occasion de demander que 
l’on prie pour lui : « Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la 
bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assu-
rance le mystère de l'Évangile. C’est pour lui que je suis ambassa-
deur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je 
dois le faire » (Éphésiens 6 : 19-20). Paul savait quel effet les prières 
des autres pouvaient avoir sur lui. Les supplications apportent la 
grâce dans la vie des autres. Peu de personnes savent que William 
Carey a eu une vie fructueuse en Inde grâce à sa sœur, clouée au 
lit, qui a prié pour lui pendant plus de cinquante ans.

Lord Alfred Tennyson a admirablement donné écho à la sagesse 
de Paul en ces mots :

S’il arrivait que jamais plus tu ne voies mon visage,

Prie pour mon âme.

Plus de choses sont forgées par la prière

Que tout ce que ce monde peut imaginer.

Pour cette raison, que le flot de ta voix

Coule pour moi jour et nuit comme une fontaine.

Car l’homme n’est-il guère mieux qu’un mouton ou une 
chèvre,

Et ne se conduit-il pas en aveugle dans son intelligence
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Si, tout en connaissant Dieu, il n’élève pas ses mains 
en prière,

Autant pour lui que pour ceux qui l’appellent un ami ?

Car ainsi la terre entière se retrouve en toutes circons-
tances,
Liée de chaînes d’or aux pieds de Dieu8.

Quelle richesse dans ces cinq aspects de la supplication : nous 
prions « par l’Esprit », de manière continuelle (« en tout temps »), 
diverse (« avec toutes sortes de prières et de supplications ») et 
persévérante (« Veillez-y avec une entière persévérance »), en intercé-
dant pour « tous les saints ». Quel défi motivant ! Mais la question 
suivante se pose : Comment arriver à prier de cette manière ? 
Regardons à présent des conseils très pratiques.

aspects pratiQues 
de La suppLicatiOn

LA LISTE DE PRIÈRES

Il est essentiel d’avoir une liste de requêtes pour prier efficace-
ment. J’en parle en premier lieu à cause de ma propre expérience 
dans le domaine. Imaginez : je suis en train de prier pour ma 
mère quand tout à coup je vois notre vieille maison familiale 
située au 747 avenue Edmaru. Ma voiture Ford 1941, de couleur 
grise, est garée devant. Elle a des pneus de compétition lisses à 
l’arrière, un moteur de Mercedes 48 reconditionné et, sur le 
côté, une fine ligne peinte sur mesure sur laquelle on peut lire 
« Swing Low, Sweet Chariot ». Tout à coup, je me revois à dix-sept 
ans, revêtu de mon blouson de cuir bleu, assis derrière le volant 
doré ; je me prépare à suivre le Beach Boulevard jusqu’à la plage 
de Huntington. Je peux déjà sentir l’air de l’océan et l’odeur du 
beurre de cacao. Adieu les prières pour maman !

Voilà pourquoi j’ai besoin d’une liste de prières. Et même si j’en 
utilise une, mon esprit s’égare. Mais quand il le fait, j’ai toujours 
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ma liste pour me ramener là où j’en étais. Et quand je suis parti-
culièrement enclin à être distrait, je place mon index sur le nom 
de ma mère et je prie avec les yeux ouverts, déplaçant mon doigt 
au nom suivant en temps voulu.

Tout homme chrétien devrait avoir une liste de prière qui 
contient, entre autres choses, les noms des membres de sa famille 
et, s’il est marié, ceux de sa femme et de ses enfants. De plus, nous 
devons pouvoir ajouter des détails sous les noms de ceux qui nous 
sont les plus proches, selon les besoins personnels de chacun. 
Personnellement, j’utilise des post-it que je place sous les grands 
titres de ma liste ; ils m’aident à la garder à jour.

Ma liste de prière quotidienne comprend les catégories sui-
vantes, chacune d’elle étant suivie de plusieurs détails :

S’ajoutent à ma liste quotidienne, quatre autres listes que j’essaie 
d’utiliser une fois par semaine.

Liste 1 :
• Ceux qui sont actuellement malades
• Les requêtes personnelles venant des autres
• L'évangélisation
• Le combat spirituel

Liste 2 :
• Le monde
• Mon pays
• Ma vie personnelle
• Les qualités que j’ai besoin de développer

• Famille
• Employés
• Secrétaires et concierges
• Personnes malades
• Ceux qui souffrent
• Événements importants

• Problèmes actuels
• Ministères
• Culte hebdomadaire
• Nouveaux croyants
• Missions
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Liste 3 : 
• Les leaders chrétiens
• Les pasteurs
• La vision et le ministère à court terme

Liste 4 :
• Les dirigeants gouvernementaux  

(nationaux, régionaux et municipaux)

Honnêtement, je ne pourrais pas me passer de cette liste, non 
seulement parce qu’elle tient en bride mes pensées vagabondes, 
mais aussi parce qu’elle m’empêche de négliger des choses qui sont 
importantes pour moi comme les nombreuses requêtes personnelles 
que je reçois. Sans ma liste de prières, ma promesse de « prier pour 
toi » serait complètement vaine. De plus, elle est l’outil parfait pour 
recenser les réponses et les exaucements à mes demandes.

Si vous n’avez pas de liste semblable, commencez par créer une 
liste plus petite. Énumérez simplement les relations et les sujets qui 
sont importants pour vous sur une petite carte, ajoutez quelques 
détails sous les noms et glissez-la dans votre portefeuille pour la 
consulter au cours de la journée. Je vous garantis que si vous utilisez 
cet outil, votre vie de prière fera de grands progrès.

LA TRANQUILLITÉ

Ensuite, vous avez besoin de tranquillité. Je suis très conscient 
que ce mot est un terme relatif dans notre monde d’aujourd’hui 
où le silence est pratiquement inexistant. Plusieurs d’entre nous 
ne goûtent jamais au silence au cours d’une journée. Un réveil 
nous tire du sommeil ; nous nous rasons en écoutant les infos ; 
nous conduisons au milieu d’un trafic assourdissant ; nous entrons 
dans un bureau bruyant et grouillant d’activité ; nous retournons 
à la maison en écoutant les dernières informations ; nous nous 
« détendons » devant la télé et sombrons dans le sommeil, tandis 
que la maison vibre au son de la chaîne stéréo.
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Qui plus est, les rares moments de silence qui s’offrent à nous 
peuvent devenir une source de distraction parce qu’ils amplifient les 
bruits ordinaires. Le moine Thomas Merton raconte à quel point, 
dans l’extrême tranquillité d’un monastère, une quinte de toux 
répétée à intervalles réguliers peut réduire à néant toute tentative de 
concentration9. Le silence est parfois plus lourd que le bruit que vous 
essayez d’ignorer ! Il vous faut donc trouver quelles sont les conditions 
qui vous conviennent le mieux. Si le bruit de la rue ne vous empêche 
pas de vous concentrer, n’hésitez pas à l’utiliser.

L’ENDROIT

De concert avec la tranquillité, vous devez trouver un endroit où 
vous ne serez pas dérangé. Au début de mon ministère, mon bureau 
était situé dans une caravane d’environ huit mètres. Ma secrétaire, 
qui travaillait à temps partiel, était assise juste de l’autre côté d’une 
cloison en contreplaqué. J’entendais absolument tout ! Et si cela ne 
vous suffit pas, laissez-moi vous dire que toute la caravane tremblait 
quand la porte s’ouvrait.

Plusieurs alternatives s’offraient à moi, toutes situées à l’extérieur 
de ce lieu : le beau sanctuaire ancien de l’église voisine toujours 
vide et ouverte, le parc, ma voiture anonyme garée dans un centre 
commercial bondé. Même aujourd’hui et bien que j’aie un bureau 
au calme, je vais souvent dans de tels endroits pour mes moments 
de recueillement.

LE MOMENT

J’essaie aussi de consacrer à la prière le meilleur moment de la 
journée, ce qui, pour moi, n’est jamais juste avant d’aller au lit. 
Nous ne devrions pas nous livrer à d’intenses supplications pendant 
nos derniers instants d’éveil (excepté, peut-être, les étudiants qui 
ont un examen final le lendemain matin).

Les habitudes de Jésus dans ce domaine sont édifiantes : « Vers le 
matin, alors qu’il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour 
aller dans un endroit désert où il pria » (Marc 1 : 35). Les lève-tôt 
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profitent des meilleurs instants. La question pertinente que vous 
devez vous poser est : quel est le meilleur moment pour moi ? Pour 
certains, ce peut être le midi, ou avant le dîner.

LA POSTURE

Un homme n’arrivait pas à trouver une bonne posture pour 
prier. Il essaya à genoux, mais ce n’était pas confortable, et puis 
cela froissait son pantalon. Il essaya debout, mais, rapidement, 
ses jambes se fatiguèrent. Il s’assit donc, mais cela ne lui sembla 
pas convenable. Finalement, il sortit pour marcher et, alors qu’il 
traversait un champ, il tomba la tête la première dans un puits à 
ciel ouvert. Là, je peux vous assurer qu’il a prié !

Sérieusement, notre posture pour prier peut faire une diffé-
rence. Et bien que les Écritures en mentionnent plusieurs, elles 
n’en prescrivent aucune. Ce qui importe, c’est que votre position 
favorise une concentration et une attention respectueuse. Parfois je 
m’agenouille, parfois je fais les cent pas autour de la pièce, souvent 
je suis assis à mon bureau avec ma liste en main. Il y a des moments 
où je lève les bras au ciel et d’autres où j’ai le visage contre terre. 
L’attitude du cœur est le facteur-clé.

LA PRÉPARATION

En ce qui concerne la préparation à la prière, l’aspect pratique 
est très important. Un homme a parfois besoin de se doucher et de 
se raser avant de passer du temps dans la prière. Si, comme moi, 
vous aimez le café, une bonne tasse de café peut être d’une aide 
précieuse. Encore une fois, ce ne sont pas les détails physiques qui 
importent le plus, mais l’état et l’attitude de votre cœur. Quels que 
soient les éléments qui vous aident à porter toute votre attention 
sur le Seigneur, mettez-les en œuvre.



149

L a  d i s c i p L i n e  d e  L a  p r i è r e Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

LA DURÉE

Souvent, les meilleures prières sont courtes mais remplies de 
passion. Luther lui-même a dit : « Considérez que vous n’avez pas 
besoin de tout faire ou d’en faire trop, de peur que votre esprit n’en 
devienne lassé. En outre, une bonne prière ne doit pas être trop 
longue. Ne l’étirez pas en longueur. La prière doit être fervente et 
fréquente10 ». Une position légaliste à propos de la durée peut faire 
mourir une vie de prière.

La discipLine de La suppLicatiOn
Les éléments pratiques de la prière – liste, tranquillité, endroit, 

moment, posture, préparation et durée – impliquent tous une 
même chose : la discipline.

LE TRAVAIL

Franchement, prier n’est pas un sport, c’est du travail. Ce n’est 
pas quelque chose que vous faites à temps perdu, ou seulement si 
vous aimez cela, ou encore si vous en avez le talent11. Prier est le 
travail qui convient à l’âme qui aime Jésus-Christ :

Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez-y avec une entière 
persévérance. Priez pour tous les saints.

Éphésiens 6 : 18

C’est un appel à travailler !

Nous ne devons pas attendre d’avoir le goût de prier, sinon nous 
ne prierons peut-être jamais, à moins de tomber la tête la première 
dans un puits à ciel ouvert. Le contexte qui entoure la recomman-
dation de Paul en Éphésiens 6 est le combat spirituel, et c’est tout à 
fait ce qu’est la prière ! Les hommes chrétiens affrontent le monde et 
tombent à genoux. Travail et combat, combat et travail : ce sont les 
deux mots que nous devons garder en tête si nous voulons devenir 
des hommes de prière.



150

L a  d i s c i p L i n e  d e  L a  p r i è r e Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

LA MESURE DE NOTRE TRAVAIL

Cela étant dit, il faut aussi comprendre que nous ne devons 
pas prendre des engagements démesurés, particulièrement si nous 
sommes débutants. Quand nous nous sentons vraiment mis au 
défi, notre tendance est de dire : « Je m’engage à prier deux heures 
par jour, à lire la Bible au complet deux fois cette année et à mettre 
en pratique quotidiennement les disciplines de la supplication et 
de la piété (méditation, confession, adoration et soumission). Je 
vais aussi avoir une liste de prière sans pareil ». Ce type de promesse 
tiendra environ trois jours… et encore !

Il vaut mieux vous imposer quinze minutes de prière et vous 
y tenir, en découpant par exemple ce temps en cinq minutes de 
lecture biblique, cinq minutes de méditation et cinq minutes de 
prière structurée. Prier et vous recueillir régulièrement devien-
dront une habitude et donneront un nouveau souffle à votre vie 
spirituelle.

À cet égard, James Sidlow Baxter a un jour partagé une page 
de son journal pastoral à un groupe de pasteurs qui lui avait posé 
des questions sur la discipline de la prière. Il a commencé par 
nous raconter qu’en 1928, quand il a débuté son ministère, il était 
déterminé à devenir le pasteur « le plus méthodiste-baptiste », un 
véritable homme de prière. Cependant, il ne s’est pas écoulé beau-
coup de temps avant que les responsabilités pastorales, les devoirs 
administratifs grandissants, ainsi que les subtils subterfuges de la vie 
de pasteur ne viennent déloger la prière. En outre, il a commencé 
à s’y habituer et à trouver des excuses.

Puis, un matin, il a été frappé en regardant l’heure et tout le travail 
éparpillé sur son bureau. La voix du Saint-Esprit l’invitait à prier. 
Mais en même temps, une autre petite voix doucereuse lui disait 
d’être pratique et de répondre à son courrier ; il était mieux de faire 
face à la réalité, il n’était pas du genre « spirituel ». Seuls quelques 
individus font partie de ce groupe. « Cette dernière remarque, a 
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dit Baxter, m’a atteint comme un coup de poignard. Je ne pouvais 
supporter l’idée que ce soit vrai. » Il a été horrifié de constater son 
habileté à se justifier en balayant du revers de la main l’essence même 
de la vitalité et de la puissance de son ministère.

Ce matin-là, Baxter a examiné son cœur avec attention ; il a 
découvert qu’une partie de lui ne voulait pas prier, mais qu’une 
autre le voulait. Celle qui était rebelle abritait ses émotions, l’autre 
son intellect et sa volonté. Cette analyse a ouvert le chemin vers la 
victoire. L’inimitable langage de Baxter le décrit bien :

Ma volonté et moi-même nous tenions face à face 
comme jamais auparavant. J’ai posé à ma volonté une 
question directe :

— Volonté, es-tu prête pour une heure de prière ?

Elle a répondu :

— Je suis là et bien prête, si tu l’es.

Alors, Volonté et moi nous sommes donnés la main 
pour nous préparer à prier. Immédiatement, toutes les 
émotions ont commencé à tirer de leur côté en protes-
tant : « Nous ne sommes pas intéressées ». J’ai vu que 
Volonté chancelait juste un peu, alors je lui ai demandé :

— Peux-tu tenir le coup, Volonté ?

Et elle a répondu :

— Oui, si tu tiens bon aussi.

Alors, elle et moi avons commencé à prier en traînant 
avec nous ces émotions récalcitrantes qui n’arrêtaient 
pas de gigoter. Ce fut une lutte acharnée jusqu’à la fin. 
À un certain moment, Volonté et moi étions au milieu 
d’une fervente intercession, quand j’ai compris qu’une 
de ces traîtresses d’émotions s’était faufilée dans mon 
imagination pour m’amener au terrain de golf ; et tout ce 
que j’ai pu faire a été de ramener ce méchant vaurien 
au bercail. Un peu plus tard, j’ai découvert qu’une autre 
émotion s’était furtivement glissée parmi des pensées 
sans surveillance et je me retrouvai à l’Église, prêchant 
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deux jours en avance un sermon que je n’avais pas 
encore fini de préparer !

Si vous m’aviez demandé à la fin de cette heure : « Ton 
temps de prière a-t-il été “bon” ? ». Il m’aurait fallu vous 
répondre : « Non, ce ne fut, du début à la fin, qu’une 
lutte épuisante contre des émotions contradictoires et 
une imagination vagabonde ». En outre, cette bataille 
contre mes émotions s’est poursuivie encore deux à 
trois semaines et si vous m’aviez demandé après cette 
période : « Tes moments de prière quotidienne ont-ils 
été “bons”? ». Il m’aurait fallu avouer : « Non, parfois le 
ciel semblait d’airain et Dieu trop loin pour entendre, le 
Seigneur Jésus étrangement distant et la prière n’abou-
tissait à rien ».

Pourtant, il se passait quelque chose. D’abord, Volonté 
et moi avons montré aux émotions que nous étions 
complètement libres de leur influence. Puis, un matin, 
environ deux semaines après que le combat ait com-
mencé, juste au moment où Volonté et moi débutions un 
nouveau temps de prière, j’ai surpris une des émotions 
chuchotant à une autre : « Allez, les gars, il est inutile 
de perdre notre temps à résister ; ils vont faire comme 
d’habitude ». Ce matin-là pour la première fois, bien que 
les émotions aient été encore assez peu coopératives, 
elles se sont tenues tranquilles, ce qui nous a permis 
de prier sans aucune distraction.

Finalement, quelques semaines plus tard, que pensez-
vous qu’il est arrivé ? Au cours de l’un de nos temps de 
prière, alors que Volonté et moi ne pensions pas plus 
aux émotions qu’à notre première chemise, l’une d’elles 
a subitement jailli et a crié avec puissance : « Alléluia ! ». 
À quoi toutes les autres ont répondu : « Amen ! ». Et 
pour la première fois, tout mon être – intellect, volonté 
et émotions – était uni pour une opération prière bien 
coordonnée12.
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Questions de réflexion

• Pourquoi l’image d’un combat convient-elle si bien quand 
on considère la discipline de la prière (cf. Éphésiens 6 : 18) ? 
Comparez cette image à vos propres victoires et défaites 
concernant la prière.

• Que vous disent Romains 8 : 26-27 et Jude 20 à propos 
du Saint-Esprit et de la prière ? Pourquoi ces vérités sont-
elles importantes pour vous personnellement ?

• Regardez de nouveau l’image de la prière décrite dans 
l’histoire de Moïse en Exode 17. De façon pratique, que 
pouvons-nous faire pour nous aider l’un l’autre à persévé-
rer dans la prière ? Soyez aussi précis que possible.

• Pour quelle raison Paul demande-t-il la prière en Éphé-
siens 6 : 19-20 ? Voulez-vous que d’autres chrétiens prient 
pour vous à ce sujet ? Pourquoi ? Quelle est la relation 
entre les prières et les actions que vous entreprenez dans 
ce sens ?

• Vous est-il difficile de trouver assez de temps et un endroit 
tranquille, loin des distractions, pour prier ? Pourquoi ? Si 
oui, est-ce parce que votre vie est trop active ou existe-
t-il des réalités conflictuelles que vous préférez ignorer ?

• Que pouvez-vous faire concrètement pour prier plus 
fréquemment et pour être mieux préparé à vos temps 
de prière ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Faites une liste des personnes pour lesquelles vous voulez 

prier régulièrement, puis décidez d’un moment où vous le 
ferez (au moins trois fois par semaine). Quand vous priez, 
demandez des choses précises : vous en verrez l’accom-
plissement à mesure que Dieu y répondra.
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Chapitre neuf

La discipline  
de l’adoration

En octobre 1978, le Harper’s magazine titrait ainsi son article 
principal : « Plus à la mode que vous ». Celui-ci rapportait que 
Kilmer Myers, alors évêque épiscopal de Californie, avait accueilli 
les adeptes du transcendantalisme de la région de Bay, au sein des 
splendeurs gothiques de la cathédrale Grace, pour leur festival de la 
nature et leurs cérémonies païennes. L’article se lisait comme suit :

Dans la cathédrale, au cours de l’une des cérémonies 
axées sur la nature, un auditoire résolument œcumé-
nique a observé avec respect le poète Allen Ginsberg, 
arborant un masque de cerf, se joindre à d’autres, 
affublés pareillement, ordonner parrains des animaux 
les sénateurs Alan Cranston et John Tunney (le premier 
pour l’élan et le second pour l’ours brun de Californie) 
[…] alors qu’en même temps étaient projetées sur les 
murs et le plafond des images de troupeaux de buffles 
et d’autres espèces en danger, et le tout accompagné 
d’une musique rock1.

Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs prêtres épiscopaux 
ont protesté devant ce qu’ils ont appelé avec raison « un usage 
profane de leur sainte maison de louange ». Indifférent, l’évêque 
Myers a participé de tout cœur aux cérémonies druidiques, priant 
pour une « renaissance du respect de la vie en Amérique2 ». Pour 
emprunter les mots de T. S. Eliot, il y a eu « meurtre dans la cathé-
drale » et, dans ce cas précis, la mort d’une adoration respectueuse 
de Dieu, en esprit et en vérité.
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Pour certains, les troubles susceptibles d’atteindre les grandes 
traditions religieuses semblent loin. Mais la vérité est que des 
désordres similaires sont communs dans les traditions évangéliques 
plus indépendantes. Un dimanche matin, un de mes amis a visité 
une Église où, à son grand étonnement, la musique qui précédait 
le temps d’adoration était la pièce musicale principale du film 
L’Arnaque, et qui s’intitule, de façon significative, je pense, The 
Entertainer [L’amuseur]. L’assemblée se préparait à adorer Dieu en 
regardant des images du film où Paul Newman et Robert Redford, 
dans leurs costumes des années 1920, ont une conscience plutôt 
vacillante ! Et ce n’était que le début, car ce qui a suivi n’a été qu’un 
service grotesque sans aucune tentative d’adoration et dont le point 
culminant a été les annonces. Le pasteur (sûrement inspiré par la 
musique entraînante du début) se tenait debout, derrière le pauvre 
individu qui déclamait les annonces et, à son insu, lui faisait des 
cornes au-dessus de la tête avec ses doigts fourchus, tout en grima-
çant pour amuser l’assemblée. Ces bouffonneries ont eu lieu dans 
une Église qui affirme « croire en la Bible » et qui, apparemment, 
en adore le Dieu trinitaire. « Meurtre dans l’Église » ?

Malheureusement, de telles histoires ne sont pas rares dans notre 
culture séculière centrée sur l’homme. Beaucoup de chrétiens n’ont 
jamais réfléchi à la signification et à l’importance d’adorer. Notre 
culture centrée sur le plaisir a produit tout un tas d’individus qui 
travaillent à s’amuser et s’amusent à adorer.

Pourquoi existe-t-il une telle confusion face à l’adoration ? 
Comment expliquer le terrible échec actuel ? La réponse se trouve 
dans cette autre question : Pourquoi adorons-nous ? Est-ce pour 
Dieu ou est-ce pour l’homme ? À notre époque, au sein de la chré-
tienté, on admet de plus en plus, mais sans le dire, que l’adoration 
est d’abord pour nous, pour répondre à nos besoins. De tels cultes 
de louange mettent l’accent sur le divertissement, et les adorateurs 
ne sont que des spectateurs non engagés qui attribuent en silence 
une note à la représentation. De ce point de vue, la prédication 
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devient une série de consensus et l’on prêche pour combler nos 
besoins, les desseins conscients de l’homme au lieu de ceux de 
Dieu. Un tel enseignement traite toujours d’un sujet, mais jamais 
d’un texte. Les informations concernant la Bible sont réduites au 
minimum et les sermons sont courts et remplis d’histoires. Tout 
ce qui pourrait être susceptible de rendre mal à l’aise les auditeurs 
non réguliers est exclu du service, que ce soit une carte d’inscription 
ou une simple profession de foi. Poussée au dernier degré, cette 
philosophie introduit un tragique culte du moi. Ainsi, on juge ce 
qui se passe par la façon dont les individus en sont affectés. C’est 
une terrible corruption de la théologie.

Le signe extérieur de cette manière de penser est la question que 
nous posons régulièrement après le culte : Comment as-tu trouvé 
le service aujourd’hui ? Alors que la véritable question devrait 
plutôt être : Qu’en a pensé Dieu et comment a-t-il trouvé ceux qui 
adoraient ? Qu’est-ce que j’ai donné à Dieu ? Il est si facile d’oublier 
qu’en allant à l’Église, notre première préoccupation devrait être 
« d’adorer en esprit et en vérité » (Jean 4 : 24), et non pas d’aller 
chercher un encouragement pour nous-mêmes.

Contrairement à l’idée populaire, l’adoration n’est pas pour 
nous ; elle ne prend pas son point de départ et ne se concentre pas 
sur l’homme, mais sur Dieu. Elle doit être orchestrée et conduite 
par notre vision d’un Dieu saint, transcendant, grand, magistral, 
qui y prend plaisir et, surtout, qui est glorifié par notre adoration. 
Tout le contenu de nos louanges communes devrait découler de 
cette conception.

Mais qu’en est-il de nos besoins, alors ? Lorsque nous louons et 
adorons Dieu par nos chants, prières et prédications, sa paix descend 
dans nos cœurs, de sorte que nous repartons avec le sentiment joyeux 
d’avoir été bénis – un formidable encouragement. C’est là un bienfait 
secondaire, et non pas le but de l’adoration ; c’est là une autre preuve 
de la généreuse grâce de Dieu à notre égard.
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pOurQuOi centrer nOtre 
adOratiOn sur dieu

UNE PRIORITÉ DIVINE

En approfondissant la notion d’adoration centrée sur Dieu, 
nous devons d’abord comprendre qu’elle est la priorité numéro un 
de l’Église. Jésus affirme, en Jean 4 : 23, que le Père recherche des 
adorateurs. Cette déclaration est unique, car nulle part ailleurs dans 
tout le corpus des Saintes Écritures on peut lire que Dieu veut quoi 
que ce soit d’autre de la part de ses enfants3. Dieu désire par-dessus 
tout que nous l’adorions.

Ainsi donc, tout homme qui se dit chrétien doit comprendre 
que l’adoration est la priorité fondamentale de sa vie ; c’est ce que 
Dieu attend de vous et de moi. Jésus a confirmé et apporté une 
preuve de cela quand il a réprimandé Marthe qui travaillait sans 
relâche et critiquait sa sœur assise à ses pieds : « Marthe, Marthe, 
tu t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses, mais une 
seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera 
pas enlevée » (Luc 10 : 41-42).

Examiner la grande place qu’occupe l’adoration dans l’Ancien 
Testament nous dévoile l’importance que Dieu y accorde. Le livre 
de l’Exode consacre vingt-cinq chapitres à la construction du 
temple, le lieu où l’on adorait Dieu. Le livre du Lévitique équi-
vaut à un cours de liturgie en vingt-sept chapitres. Et les Psaumes 
offrent cent cinquante cantiques de louange sensationnels. L’âme 
du croyant a toujours fait de l’adoration divine sa priorité, son 
activité et sa nourriture.

UNE PRÉSENCE DIVINE

Nous devons adorer pour une autre raison : Dieu nous promet 
sa présence au sein de l’adoration. Nous savons tous qu’il est 
partout, qu’il est omniprésent et qu’il nous a promis ceci : « Je ne 
te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas » (Hébreux 13 : 5). 
Néanmoins, il a fait à l’Église cette promesse exceptionnelle : « Là 
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où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu 
d’eux » (Matthieu 18 : 20). Ce qui signifie qu’il est avec nous d’une 
façon toute spéciale quand nous nous assemblons pour concentrer 
toute notre attention sur lui.

A. J. Gordon, fondateur du Gordon College et du Gordon-
Conwell Divinity School, a fait un rêve qui accentue cette réalité 
des Écritures. Un samedi soir, épuisé d’avoir travaillé sur la prédi-
cation du dimanche, Gordon s’est endormi et a commencé à rêver. 
Il se voyait le lendemain, prêt à prêcher, lorsqu’un inconnu est 
entré et s’est assis. Gordon pouvait tout voir autour de l’homme 
avec une clarté surréelle, même le numéro du banc. Mais il n’arri-
vait pas à distinguer son visage. Il se souvient, cependant, qu’il 
avait un regard sérieux, comme quelqu’un qui éprouve un grand 
chagrin, et que, pour cette raison, il était l’objet d’une attention 
respectueuse. Tout en prêchant, il ne pouvait détacher ses yeux 
de l’homme. Celui-ci soutenait son regard, mais Gordon était 
incapable d’en faire autant.

Après le service, Gordon a essayé de rattraper l’homme dans 
l’allée bondée, mais il avait disparu. S’approchant de celui qui était 
assis à côté de l’inconnu, il lui a demandé de qui il s’agissait. Alors 
est venue cette réponse laconique : « C’était Jésus de Nazareth ». 
Gordon s’en voulait à mort d’avoir laissé partir Jésus, mais l’homme 
lui a dit sans aucune inquiétude : « Oh, ne vous en faites pas. Il était 
ici aujourd’hui, il reviendra sûrement ».

Gordon raconte ensuite le choc qu’il a éprouvé et l’examen 
personnel qui a suivi, pour conclure :

Une pensée réconfortante et pleine de crainte res-
pectueuse […] s’attardait dans mon esprit : « Il était 
ici aujourd'hui et il reviendra sûrement » ; et tout en 
répétant ces mots dans mon esprit, comme quelqu’un 
qui réfléchit avec regret à une vision disparue, je me 
suis éveillé et ce n’était qu’un rêve. Non, ce n’était pas 
un rêve. C’était la vision d’une réalité plus profonde, le 
modèle réduit d’un véritable ministère.
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L’impact de ce rêve sur A. J. Gordon a été historique. En fait, il 
affirme que cette nouvelle reconnaissance de la présence du Christ 
a attiré de grandes bénédictions sur l’Église de Clarendon Street, 
et a finalement abouti à l’implantation d’une école de formation 
biblique qui est devenue le Gordon College4.

Pensez à l’effet qu’une telle prise de conscience de la présence du 
Christ pourrait avoir sur l’adoration dans nos Églises ! Une chose 
est certaine : les meurtres cesseraient dans la cathédrale, et dans 
l’Église aussi ! Frères, quand nous nous assemblons pour adorer, le 
Christ est au milieu de nous. Il marche au milieu des chandeliers de 
ses Églises (Apocalypse 1 : 20). Il en sillonne les allées et s’assoit à 
côté de nous. Il recherche ceux qui adorent en esprit et en vérité. 
Il désire nos louanges.

Puisqu’il s’agit de notre plus grande priorité, répondons honnê-
tement à cette question : adorons-nous comme il le désire ?

centrer nOtre adOratiOn sur 
dieu : cOMMent Y parvenir ?

S’il y a une chose que j’ai apprise en dirigeant l’adoration pen-
dant mes vingt-cinq années de ministère, c’est que ça ne se fait pas 
tout seul. Celle-ci exige une préparation minutieuse de la part des 
dirigeants et de l’assemblée.

Comme vous, je sais que le dimanche matin peut être le pire 
moment de la semaine. Par exemple, les couples – particulièrement 
ceux qui ont de jeunes enfants – se disputent plus ce matin-là que 
n’importe quel autre jour. Parfois, lorsque nous arrivons à l’Église, 
adorer est tout à fait impossible – à moins, peut-être, que le sermon 
ne parle de repentance !

LA PRÉPARATION

La première solution à ce problème est de bien se préparer 
le samedi. (Les hommes qui pensent que ce qui suit ne s’adresse 
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qu’aux femmes ont tort. Le mari et la femme doivent se partager 
les aspects pratiques et spirituels des préparatifs pour le jour du 
Seigneur.) Il est recommandé de préparer ses vêtements la veille et 
même de décider ce que nous mangerons pour déjeuner. Les bibles 
et tout autre matériel éventuel doivent être rassemblés et prêts. 
Nous devrions nous mettre d’accord sur l’heure du réveil, afin de 
nous laisser suffisamment de temps pour nous préparer à partir. Se 
coucher à une heure raisonnable est aussi une bonne idée. Du côté 
spirituel, prier pour le jour du Seigneur – le culte, la musique, le 
pasteur, notre famille et nous-mêmes – est essentiel.

Les puritains comprenaient très bien la situation, ainsi que l’a 
exprimé de manière originale l’un de leurs grands prédicateurs, 
George Swinnock :

Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô chrétien ! Va dans 
ta chambre le samedi soir […] Le foyer de ton cœur 
restera ainsi allumé tout au long de la nuit et sera, au 
matin, facilement réchauffé ; le feu si bien attisé lorsque 
tu t’es couché sera rapidement enflammé à ton réveil. 
Si tu laisses ainsi ton cœur entre les mains de Dieu le 
samedi soir, tu le retrouveras encore avec lui le lende-
main matin5.

Le dimanche, tout le monde doit se lever à temps, manger 
à l’heure prévue et partir assez tôt, idéalement après un court 
moment de prière en famille, pour demander à Dieu d’être glorifié 
et de parler à chacun. Suivre ces conseils permettra à votre adora-
tion du dimanche d’atteindre de nouveaux sommets.

L’ATTENTE

Ensuite, vous devez vous attendre à rencontrer Dieu de façon 
spéciale au cours de l’adoration en assemblée, car celle-ci apporte à 
notre culte une intensité particulière. Malheureusement, l’inverse 
est également vrai : une foule tend à atteindre un degré de cruauté 
plus élevé qu’un individu isolé. Il est généralement admis qu’un 
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groupe de mélomanes goûtera et appréciera davantage un concert 
symphonique qu’un amateur qui l’écoute seul chez lui. Il en est 
de même pour l’adoration car, lorsque nous sommes ensemble, 
il se crée un environnement où nous pouvons joyeusement 
exprimer notre passion pour Dieu et où sa Parole se répand avec 
une puissance unique. C’est ce sujet qu’abordait Martin Luther 
lorsqu’il confiait : « À la maison, dans mon foyer, il n’y a point 
de chaleur et de vigueur en moi-même, mais à l’Église, quand la 
multitude se rassemble, un feu embrase mon cœur et se fraye un 
chemin jusqu’au dehors6 ». Nous devons avoir de grandes attentes 
en allant à l’Église, puisque nous recevrons exactement ce que 
nous attendons.

EN VÉRITÉ

Jésus nous dit, en Jean 4 : 24, que nous devons « adorer en esprit 
et en vérité ». Adorer « en vérité » signifie que nous adorons, forts de 
nos connaissances au sujet du grand Dieu que nous servons et de 
ses préceptes, grâce à la révélation objective de la Parole. En ce sens, 
notre adoration est déterminée par ce que nous savons et croyons 
de Dieu. Plus notre connaissance est grande, mieux nous adorons. 
Si nous connaissons et chérissons des passages comme Genèse 1, 
Psaumes 139 ou 23, le livre de Job, Jean 7 ou 17, Romains 1 à 3 
ou encore Apocalypse 19, nous serons mieux équipés pour adorer 
« en vérité ».

Cette connaissance de Dieu par sa Parole doit augmenter nos 
attentes et nous insuffler une crainte saine et respectueuse, comme 
l’a décrit Annie Dillard :

Dans l’ensemble, je ne pense pas que les chrétiens se 
rendent vraiment compte de la situation […] Sommes-
nous vraiment conscients du type de puissance que 
nous invoquons avec tant de désinvolture ? Ou bien, 
comme je le soupçonne, personne n’en croit-il un mot ? 
[…] C’est de la pure folie de porter un chapeau de paille 
ou de velours à l’Église : nous devrions tous porter 
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des casques de protection ! À l’entrée, nous devrions 
tous recevoir des gilets de sauvetage et des fusées de 
détresse, et nos bancs devraient être équipés de cein-
tures de sécurité. Car un jour, le Dieu qui dort pourrait 
se réveiller et s’offenser, ou le Dieu qui veille pourrait 
nous envoyer là d’où l’on ne revient pas7.

Frères, nous devons être remplis de la vérité qui vient de Dieu, 
afin que notre adoration brûle d’une juste authenticité.

EN ESPRIT

En plus d’adorer en toute vérité, nous adorons « en esprit ». 
Remarquez le « e » minuscule, qui fait référence à l’esprit humain, 
à l’homme intérieur. L’adoration véritable coule de l’intérieur vers 
l’extérieur. Ce n’est pas un simple comportement externe, mais c’est 
la manifestation d’une attitude de cœur. Jésus a mis en garde les 
hypocrites en citant les paroles d’Ésaïe : « Ce peuple m’honore des 
lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C’est faussement qu’ils 
m'honorent » (Marc 7 : 6-7, cf. Ésaïe 29 : 13).

Ainsi donc, l’adoration véritable doit jaillir de l’esprit de 
l’homme, qui démontre ainsi spontanément l’affection de son 
cœur, comme l’a si souvent fait David. Le psaume 130, un cantique 
des montées, exprime l’attente de celui qui adore en esprit :

J’espère en l’Éternel de toute mon âme et je m’attends 
à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les 
gardes n’attendent le matin, oui, plus que les gardes 
n’attendent le matin.

Psaumes 130 : 5-6

La discipLine de L’adOratiOn
C’est le jour du Seigneur. Vous vous êtes rendu à l’Église pour 

adorer Dieu « en esprit et en vérité ». Vous êtes là pour lui rendre 
gloire, le déclarer digne. Et ensuite ? Une fois encore, le thème 
central de ce livre revient en force : discipline.
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Il est très révélateur de noter que l’un des deux mots qui désigne 
l’adoration dans le Nouveau Testament est latreuo qui signifie 
« travailler » ou « servir ». Adorer implique une notion d’effort, un 
travail discipliné. Le mot « liturgie » a la même racine et comprend 
l’œuvre d’adoration.

Toutes les Églises ont leur liturgie, leurs rituels, même celles qui se 
disent « non liturgiques ». En fait, ne pas avoir de rituels est un rituel ! 
Le service décontracté d’une Église charismatique peut être aussi 
liturgique que celui d’une Église traditionnelle, et dans certains cas, 
plus rigide. Mon but n’est pas de favoriser une liturgie plutôt qu’une 
autre, même si, bien sûr, j’ai mon opinion sur la question. Mais ce 
que je veux faire ressortir, c’est que, quel que soit le rituel que vous 
utilisez, vous devez y travailler de toutes vos forces, car l’adoration 
implique du travail. Une sainte sueur doit s’échapper de vos pores si 
vous voulez glorifier Dieu et lui plaire.

Pour vous donner une idée, j’utiliserai comme exemple un 
ordre de culte propre à mon Église, et je serai très précis (et même 
idéaliste, je l’admets). Ne soyez pas déconcerté si votre service est 
différent. Retenez simplement les principes qui s’en dégagent.

LE PRÉLUDE

Vous êtes arrivé en avance (je reconnais que c’est impossible 
dans plusieurs Églises, notamment s’il y a un service plus tôt) et 
avez le programme du culte entre vos mains. Vous priez en silence, 
lisez le texte biblique du jour, priez pour la prédication, cherchez 
les cantiques dans une attitude de prière, et terminez peut-être en 
remettant à Dieu la chorale et les fidèles rassemblés. Vous avez bien 
commencé. Vous vous préparez correctement à adorer.

LES ANNONCES

Si elles sont faites au début, elles sont moins dérangeantes qu’au 
milieu.
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L’INVITATION À ADORER ET À INVOQUER

L’appel, s’il est fait convenablement, vient de Dieu, qui nous 
invite dans sa présence en tant qu’assemblée. Nous écoutons sa 
Parole dans une attitude de prière et d’attente respectueuse. À la 
fin de l’appel, nous sommes amenés à demander à Dieu qu’il nous 
accompagne et nous nous courbons pour adorer, pour sa gloire.

LE CREDO DES APÔTRES

Les spécialistes pensent que ce credo date d’avant l’an 250 de 
notre ère et qu’il est la plus vieille profession de foi à avoir été 
acceptée universellement. La raison d’être du credo est d’affirmer 
que nous croyons en la Trinité et d’annoncer notre solidarité avec 
l’Église universelle. Pour le faire de façon convenable, nous ne 
devons jamais simplement réciter le credo, mais le proclamer. C’est-
à-dire que le cœur et l’esprit travaillent de concert pour témoigner 
d’une foi sincère.

LE GLORIA PATRI

Le Gloria Patri (doxologie) a pour but de nous élever vers le 
ciel par la musique, afin de nous aider à accomplir ce pour quoi 
nous sommes venus : rendre gloire à Dieu. Nous devons le chanter 
de tout notre cœur.

LES CANTIQUES

Les sondages démontrent que 50 % d’un culte d’adoration 
est composé de musique, que le service soit formel ou informel. 
Chanter ainsi nos louanges à Dieu demande un effort, car il est 
facile de laisser vagabonder nos pensées, de sorte que nous pronon-
çons les mots sans les comprendre. Le remède à cette difficulté si 
répandue est de comprendre que Dieu fait partie de notre auditoire 
et de chanter pour lui, accomplissant ainsi la résolution de Paul : 
« Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon 
intelligence » (1 Corinthiens 14 : 15).
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Quelle gloire est rendue à Dieu quand cent, deux cents ou 
mille personnes chantent réellement pour lui avec leur intelli-
gence et leur esprit ! C’est une magnifique œuvre de louange. 
Augustin a dit avec justesse : « Un chrétien devrait être un alléluia 
de la tête aux pieds8 ».

La section « Ressources » de ce livre contient une liste de psaumes 
appropriés au temps d’adoration personnelle. Ils peuvent être 
employés autant à la maison que dans l’assemblée.

LE CHANT CHORAL

Les chorales d’Églises puisent leurs racines dans les chœurs 
grandioses de voix et d’instruments de l’Ancien Testament. Pas 
moins de trente-cinq psaumes portent l’inscription « Au chef de 
chœur ». D’autres étaient chantés sur des airs qu’on suggérait et qui 
étaient certainement bien connus en Israël9.

Une chorale présente un style de musique qui va au-delà de 
la capacité d’un seul individu. C’est, pour l’assemblée, une façon 
d’offrir à Dieu ce qu’elle a de meilleur et constitue une offrande 
qui lui est particulièrement agréable.

LE SILENCE ET LA PRIÈRE DE L’ASSEMBLÉE

Les Nord-Américains semblent obsédés par le besoin constant 
de bruit. Quelques-uns considèrent que le silence dans l’adoration 
constitue un manquement au protocole. Ils ne veulent aucun temps 
mort : « Pasteur, je pense que ce serait mieux si on jouait de l’orgue ».

Pourtant, le silence fait diminuer la cadence effrénée et nous 
donne le temps de réfléchir et de parler à Dieu individuellement. 
Il permet de se conformer à l’appel d’Habakuk : « L’Éternel, lui, 
est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant 
lui ! » (Habakuk 2 : 20).

Lorsque l’assemblée commence à prier, tous les esprits doivent 
s’accorder à l’unisson pour acquiescer en silence ou verbalement : 
« Oui, Seigneur », « Ainsi soit-il », « Amen ». Personnellement, je 
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pense que la tradition liturgique qui veut que l’assemblée termine 
ses prières par « Amen ! » est tout à fait en accord avec les Écritures.

Il y a aussi la question du Notre Père. Si l’assemblée l’emploie, il 
ne devrait jamais être simplement récité, mais exprimé de tout notre 
cœur. Les fidèles feraient bien de se rappeler que, lorsque le Seigneur 
a donné à l’Église cette superbe prière, il venait juste de la mettre en 
garde contre les « vaines paroles » (Matthieu 6 : 7 – Colombe).

LA DÎME ET L’OFFRANDE

Donner doit être un acte d’adoration consciente, plutôt 
qu’un réflexe religieux. Celui qui donne de ses biens matériels 
doit d’abord s’être offert lui-même à Dieu (cf. Romains 12 : 1 et 
2 Corinthiens 8 : 5).

LES ÉCRITURES

La lecture des Écritures est tout simplement le partage de la 
parole de Dieu, et l’on peut se demander si la prédication qui suit 
fait partie de la même catégorie. Quand Esdras a fait la lecture 
de la loi, tout Israël s’est tenu debout pendant qu’il lisait « depuis 
le matin jusqu’au milieu du jour » : ne devrions-nous pas faire de 
même, ensemble, par respect pour la Parole et pour symboliser 
notre soumission envers elle ? Il faut avoir aussi des oreilles dispo-
sées à entendre.

LA PRÉDICATION

Je reconnais que l’exercice le plus exigeant au cours d’un culte 
peut être d’écouter la prédication. Comme le prédicateur doit 
s’acquitter de son devoir, l’assemblée doit aussi accomplir le sien. 
Richard Baxter a dit dans ses Conseils pour une écoute efficace de la 
Parole prêchée :

Faites-vous un devoir d’appliquer avec soin la Parole 
à mesure que vous l’entendez […] Ne rejetez pas tout 
ce fardeau sur le prédicateur, à l’exemple de ceux qui 
ne progresseront pas plus loin que là où la capacité 
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de ce dernier les mènera […] Vous avez comme lui un 
travail à accomplir et vous devriez être en tout temps 
aussi actifs que lui […] Vous devez ouvrir la bouche et 
digérer la Parole car personne ne peut le faire à votre 
place […] Par conséquent, demeurez en action tout au 
long de la prédication ; ayez en horreur un cœur et un 
prédicateur paresseux10.

Gardez votre Bible ouverte et suivez le raisonnement dans le texte. 
Cherchez les références qui sont données. Prenez des notes. Identifiez 
le thème. Faites la liste des sous-points et des applications. Demandez 
à Dieu de vous aider à voir exactement à quel aspect de votre vie il 
veut que vous appliquiez la Parole que vous entendez.

Nous ne pouvons pas faire d’impasse : l’adoration exige de la 
discipline. Nous devons adorer Dieu « en esprit et en vérité » et il 
est impossible d’y parvenir autrement. Il faut se discipliner pour 
connaître la vérité qui vient de Dieu afin de l’adorer en vérité. Nous 
devons discipliner notre esprit humain pour qu’un amour véritable 
se répande par lui dans nos cœurs et monte vers Dieu. Nous devons 
nous discipliner pour nous préparer convenablement à l’adoration 
avec l’assemblée ; cela ne commence pas lorsque nous arrivons dans 
l’église, alors qu’il reste trente secondes avant le début du culte.

Le samedi  
J’ai demandé au Christ de me rendre sensible demain 
aux besoins de ceux qui souffrent.

J’ai résolu le « problème des vêtements pour le 
dimanche » en préparant d’avance ce que je porterai.

J’ai pris le temps nécessaire pour me confesser afin 
qu’il n’y ait rien entre mon Seigneur et moi quand nous 
nous rencontrerons demain.

J’ai résolu de me coucher tôt pour être frais et dispos 
pour aller à l’Église.

Je m’organise pour prolonger le plaisir de ces instants 
passés avec le Christ et son peuple en me gardant de 
tout manquement au cours du dimanche après-midi.
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Le dimanche  
Je me suis levé de bonne heure, donc je ne me sentirai 
pas pressé.

J’ai bien planifié mes activités du matin et ainsi, je n’arri-
verai pas seulement à l’Église à temps, mais en avance.

J’ai mangé un bon repas : je ne serai donc pas distrait 
par un estomac vide pendant l’adoration.

J’ai ma Bible à portée de mains, ainsi qu’un stylo et du 
papier pour prendre des notes.

Je me rends à l’Église avec un cœur rempli d’attentes, 
parce que je sais que le Christ sera présent11.

Finalement, se discipliner pour adorer est la meilleure façon d’y 
trouver la joie. Comme l’a si bien dit Eugene Peterson : « L’adoration 
est une action qui fait croître nos sentiments envers Dieu, et non pas 
un sentiment pour Dieu qui s’exprime en un acte d’adoration12 ».

Soyons disciplinés dans le but d’adorer !



170

Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

Questions de réflexion

• Quel est le plus important : l’habitude d’adorer ou un cœur 
pour adorer ? Lequel des deux expérimentez-vous le plus 
souvent ? Pourquoi ? Si un changement est nécessaire, 
comment vous y prendrez-vous, avec l’aide de Dieu, pour 
l’effectuer ?

• Jean 4 : 23 nous dit que Dieu recherche des adorateurs. 
Est-il égoïste ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu veut-il que nous 
l’adorions ?

• Quelle relation y a-t-il entre la présence de Dieu et l’ado-
ration que nous lui offrons (cf. Hébreux 13 : 5 et Matthieu 
18 : 20) ? De façon générale, quand vous adorez, seul ou 
avec un groupe de croyants, la présence divine vous 
encourage-t-elle ou vous intimide-t-elle ?

• Qu’avez-vous (et votre famille) besoin de faire pour être 
spirituellement prêts à aller à l’Église le dimanche matin ? 
Faites une liste, partagez-la avec les autres membres de 
votre foyer, et travaillez ensemble à la mettre en pratique.

• Avec vos propres mots, expliquez ce que signifie adorer 
Dieu « en esprit et en vérité ». Comment le fait de le pra-
tiquer ou de ne pas le pratiquer affecte-t-il votre marche 
chrétienne ?

• Quel type d’adoration est identifié dans Romains 12 : 1 ? 
Combien de temps s’est-il écoulé depuis la dernière fois 
que vous avez fait ce que ce verset nous dit de faire ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Faites la liste de vos dix passages bibliques préférés à 

propos du caractère ou des promesses de Dieu. Ensuite, 
utilisez ces passages avec des chants chrétiens appro-
priés (traditionnels ou contemporains), comme base d’un 
culte d’adoration à célébrer en famille, avec un groupe 
d’étude biblique ou même avec toute votre Église.
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TROISIÈME PARTIE

Le caractère
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Chapitre dix

La discipline  
de l’intégrité

L’Amérique est en proie à une inquiétante crise d’intégrité : voilà 
ce que révèle The Day America told the truth [Le jour où l’Amérique 
a dit la vérité], un livre paru en 1991 et basé sur un vaste sondage 
d’opinion garantissant aux répondants l’anonymat.

Seulement 13 % des Américains croient que les Dix 
Commandements s’appliquent à nous aujourd’hui. 91 % mentent 
régulièrement, à la maison et au travail. En réponse à la question : 
« À qui mentez-vous le plus souvent ? », les statistiques rapportent 
comme réponses : 86 % aux parents et 75 % aux amis. Un tiers 
des porteurs du virus du sida avouent ne pas en avoir parlé à leurs 
partenaires. La majorité des travailleurs admet perdre son temps au 
travail en moyenne sept heures par semaine – presque une journée 
entière – et la moitié reconnaît qu’il lui arrive de ne pas s’y présenter 
en prétextant la maladie, même s’ils sont en parfaite santé.

Le sondage posait aussi la question : « Que seriez-vous prêt à 
faire pour dix millions de dollars ? ». 25 % abandonneraient leur 
famille, 23 % accepteraient de se prostituer pendant une semaine 
et 7 % seraient prêts à tuer un étranger1. Sérieusement ? Dans un 
groupe de cent Américains, sept envisageraient la possibilité de vous 
éliminer s’ils recevaient en retour la somme promise. Sur mille, il 
y en aurait soixante-dix !

Même un simple observateur peut constater la mort de l’hon-
nêteté dans tous les domaines de notre culture, avec les scandales 
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politiques en tout genre, les aventures amoureuses fortement 
médiatisées d’éminents sénateurs, les membres du Congrès qui se 
parjurent, les dossiers académiques qu’on enjolive astucieusement 
et même les états de service militaire de certains de nos derniers 
présidents2. La prière poétique très franche de Fred Holloman, 
aumônier au sénat du Kansas, ne nous surprend donc pas :

Père qui connaît tout :

Aide-nous à savoir qui dit la vérité.

D’un côté, on entend une chose,

De l’autre, c’est le contraire.

Et si aucun des deux ne dit la vérité,

Nous aimerions aussi le savoir.

Et si chacun ne dit que la moitié de la vérité,

Donne-nous la sagesse de mettre ensemble les bonnes 
moitiés.

Au nom de Jésus.

Amen.

La vérité et l’intégrité ne font pas seulement défaut à plusieurs 
leaders actuels : certains de nos futurs leaders font leurs études en 
trichant. Des magazines comme le New York Times book review 
et Rolling Stone affichent des titres comme : « Déprimé par les 
épreuves de fin de session ? » puis donnent un numéro gratuit 
d’« Aide à la Recherche » à Los Angeles Ouest : « Notre cata-
logue de trois cent six pages contient la description détaillée de 
14 278 travaux de recherche : une bibliothèque virtuelle remplie 
d’informations au bout de vos doigts. Les pages de notes et de 
bibliographie sont incluses sans coût additionnel. Il est aussi 
facile de commander que de décrocher votre téléphone. Laissez 
ce précieux soutien scolaire vous aider tout au long de vos études 
universitaires3 ». Ils devraient aussi ajouter : « Voici votre chance de 
faire des études de pacotille et de vous façonner une personnalité 
malhonnête pour le reste de votre vie ».
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De nos jours, les entreprises américaines connaissent une déca-
dence éthique qui prend des allures d’épidémie. En 1983, le Wall 
Street Journal a demandé à George Gallup de mener un sondage, 
maintenant devenu célèbre, auprès de cadres d’entreprises. L’étude 
a révélé une disparité scandaleuse entre les plus hauts dirigeants 
et la population en général. 80 % des cadres ont confessé avoir 
conduit en état d’ébriété, contre 33 % dans le public. 78 % ont 
admis utiliser le téléphone de leur compagnie pour passer des 
appels interurbains personnels. 35 % ont falsifié leur rapport 
d’impôt. Et 75 % ont volé des fournitures de bureau pour leur 
usage personnel, contre 40 % dans la population en général4. La 
triste vérité est qu’un résident de Beverly Hills, comparé à celui 
du pauvre South Bronx, est vraisemblablement plus susceptible 
d’avoir fait usage de drogues illicites, commis un crime ou eu une 
aventure extraconjugale5.

Ces chiffres condamnent la classe supérieure, mais ne per-
mettent en aucune façon à la population en général de s’en tirer 
à bon compte. Dans un ouvrage présenté lors d’un symposium 
parrainé par l’American psychological association sur les vols 
commis par les employés, les auteurs ont indiqué que les pertes 
recensées lors des inventaires coûtent aux grands magasins et aux 
chaînes spécialisées huit milliards de dollars chaque année. De ce 
montant, 10 % sont attribuables à des erreurs administratives, 
30 % au vol à l’étalage et 60 % – ou seize millions de dollars par 
jour – à des vols commis par des employés. L’utilisation frauduleuse 
du téléphone coûte tellement cher aux entreprises que la gestion 
des appels téléphoniques dans ce domaine est l’un des secteurs les 
plus développés dans l’industrie des télécommunications6.

De façon significative, ce sont les hommes qui sont le plus à 
blâmer pour cette éthique en déclin, ainsi que les auteurs de The 
Day America told the truth sont prompts à signaler :

Notre code d’éthique actuel au travail est faible, mais 
il serait encore beaucoup plus bas si un grand nombre 
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de femmes n’avaient pas fait leur entrée dans le monde 
du travail au cours des dernières années.

Quand nous comparons les réponses données par 
les deux sexes, nous ne pouvons qu’affirmer que les 
femmes de ce pays ont un comportement plus moral 
que celui des hommes.

Pour chacune des questions que nous avons explorées, 
les femmes américaines sur le marché du travail ont des 
standards moraux plus élevés que ceux des hommes.

[…]

Contrairement aux hommes, moins de la moitié des 
femmes croit que la seule façon d’avoir de l’avance-
ment est en trichant, et un plus petit nombre croit que 
la politique, plutôt que le travail, le mènera au succès.

[…]

Qui plus est, les femmes sont beaucoup moins prêtes 
à faire des compromis sur leurs valeurs pour avancer, 
et un peu plus disposées à quitter un emploi pour une 
question de principe si elles apprennent que leur entre-
prise est engagée dans des activités illégales.

[…]

Si des biens de valeur disparaissent d’une compagnie, 
le voleur sera un homme six fois sur sept7.

La vérité est que la culture américaine a de gros ennuis. Le pro-
digieux déclin de l’intégrité (et en particulier de l’éthique mascu-
line) a de sinistres implications spirituelles, familiales et politiques, 
qui menacent même la continuation de la vie telle qu’on la connaît.

Quant aux chrétiens, les sondages révèlent qu’il y a peu de 
différence entre les pratiques éthiques des gens religieux et des 
non-religieux, ce qui donne froid dans le dos. Doug Sherman 
et William Hendricks, dans leur livre Keeping your ethical edge 
sharp [Garder un esprit éthique déterminé], notent que d’après 
les statistiques de Gallup, 43 % des individus qui ne vont pas à 
l’Église avouent dérober des fournitures de bureau, contre 37 % 
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chez ceux qui y assistent. 17 % des premiers utilisent le téléphone 
de la compagnie pour leurs appels interurbains personnels, mais 
13 % des fidèles le font aussi.

Nous pourrions cependant nous demander : « Cet état de 
fait s’applique-t-il aux vrais chrétiens ? ». Sherman et Hendricks 
répondent que oui. Le comportement éthique général des chrétiens 
ne diffère que très peu de celui des non-chrétiens avec, bien sûr, 
certaines exceptions notables8.

Malheureusement, les chrétiens sont presque aussi enclins que 
les non-chrétiens à :

• Falsifier leurs rapports d’impôt.
• Faire du plagiat (les professeurs le savent bien).
• Offrir un pot-de-vin pour obtenir un permis de construire 

– « C’est comme ça qu’on fait des affaires ».
• Ne pas se conformer aux normes de construction.
• Copier illégalement un programme informatique.
• Voler du temps.
• Utiliser le téléphone de la compagnie à des fins 

personnelles.
• Exagérer la valeur d’un produit.
• Dire aux gens ce qu’ils veulent entendre.
• Obéir aux lois de façon sélective.

On peut citer plusieurs raisons à tout cela. Un des coupables 
très populaire est le subjectivisme et le relativisme moral de notre 
époque. À cause d’individus qui considèrent – comme le juge 
John Harlan – que « la grossièreté d'un homme est poétique aux 
yeux d’un autre9 », ou qui déclarent – comme Monsieur Tout-le-
monde – que leur opinion vaut n'importe quelle autre, l’éthique 
et l’intégrité souffrent grandement.

Comment pouvons-nous attendre de notre culture qu’elle soit 
différente, quand on sait que les Américains ont des icônes comme 
Ernest Hemingway, encore aujourd’hui modèle en matière de style 
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littéraire, mais qui était un menteur invétéré et qui faussait la vérité 
à propos de tout : son enfance, ses prouesses athlétiques, ses exploits 
militaires, ses aventures amoureuses, de sorte qu’il était, selon l’une 
de ses femmes, « le plus grand menteur depuis Münchhausen10 » ? 
Si nos dieux ne sont que de vaines supercheries mensongères, 
comment y échapperons-nous ?

Mais la principale raison de cette crise d’intégrité est que nous, 
humains, sommes fondamentalement malhonnêtes. Nous sommes 
des menteurs congénitaux. Tout au milieu du cortège d’observations 
sur la dépravation de l’homme que l’on retrouve en Romains 3, 
l’apôtre Paul nous gifle en plein visage : « Leur gosier est une tombe 
ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper » (v. 13). Personne 
n’a eu besoin de nous montrer l’art d’être malhonnête. Et même 
en étant régénérés, si nous n’usons pas de la discipline nécessaire 
pour nous placer sous la seigneurie du Christ, nous retournons à la 
tricherie comme un chien à ce qu’il a vomi.

Notre situation est aggravée par le subtil déferlement des 
vagues de tromperie qui vont et viennent dans notre culture par 
le biais des médias, à tel point que nous réussissons à peine à 
discerner la réalité. Beaucoup d’hommes chrétiens avancent dans 
la vie en pleine illusion. Certains de ceux qui sont malhonnêtes 
ne le savent même pas.

Que dit dieu au suJet 
de L’intégrité ?

Ananias et Saphira savaient qu’ils trompaient l’Église quand, 
en vendant une propriété, ils se sont mis d’accord pour faire 
croire qu’ils donnaient tout le revenu de la vente, alors qu’ils n’en 
remettaient qu’une partie (cf. Actes 5) Mais le récit ne donne 
pas l’impression qu’ils pensaient que ce qu’ils faisaient était mal-
honnête. Après tout, leur geste était empreint de gentillesse et de 
générosité.
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Si l’histoire se répétait aujourd’hui, Ananias attendrait que 
l’on joue le chant « Oui, prend tout Seigneur » à l’orgue, puis il 
s’avancerait humblement pour déposer son chèque aux pieds de 
Pierre, en marmonnant : « J’aimerais pouvoir donner plus, Pierre, 
mais c’est tout ce que j’ai ».

Imaginez la scène telle que vécue par l’Église primitive : le cœur 
d’Ananias battait la chamade devant l’émotion que lui causait sa 
démonstration publique, mais Pierre ne souriait pas. D’une façon 
ou d’une autre, il savait !

Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point 
que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du 
prix du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il 
pas ? Et, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de 
disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton 
cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que 
tu as menti, mais à Dieu.

Actes 5 : 3-4

Pauvre Ananias. Son cœur qui battait si vite s’est arrêté et il ne 
pouvait plus respirer. Le visage sévère de Pierre a cédé la place aux 
ténèbres alors que la vie d’Ananias s’éteignait et que les jeunes gens 
l’emportaient pour l’ensevelir, ce qu’ils ont également fait avec sa 
veuve morte.

L’histoire d’Ananias et Saphira nous bouleverse parce qu’ils sont 
morts pour une si « petite » infraction. Ils ont seulement falsifié la 
part du profit qu’ils ont donné. Pourquoi la mort ? Après tout, ils 
ont donné – c’est plus que n’en font plusieurs !

La réponse est que l’Église ne peut prospérer s’il y a de la triche-
rie parmi ses membres, et Dieu voulait que ce soit clair pour toutes 
les époques. La tromperie cause des blessures au corps du Christ, 
elle le rend incapable de fonctionner, et c’est un péché contre Dieu ! 
C’est pourquoi, au moment où Ananias et Saphira sont morts, 
Pierre s’est exclamé : « Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, 
mais à Dieu » (Actes 5 : 4).
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L’intégrité est l’un des besoins les plus criants de l’Église d’au-
jourd’hui. Il lui faut des gens qui non seulement s’abstiennent de 
mensonges flagrants, mais sont aussi exempts d’hypocrisie. En fait, 
Paul va jusqu’à dire que l’honnêteté est nécessaire pour que l’Église 
grandisse : « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à 
tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ » (Éphésiens 4 : 15). 
De façon littérale, le moyen divin pour une véritable croissance de 
l’Église est de dire la vérité avec amour : dire et agir en toute vérité les 
uns envers les autres.

Le grand besoin d’intégrité qu’éprouve l’Église est directement 
relié à celui de notre monde perdu, car il lui tarde d’être délivré 
de la malhonnêteté. Bien sûr, il se livre à la tricherie et l’encourage 
même, mais dans leur for intérieur, plusieurs personnes désirent 
échapper aux faux-semblants. Un nombre substantiel d’individus, 
en dehors des quatre murs de l’église, adhéreront avec empresse-
ment à la foi de croyants qui forment le modèle d’honnêteté et 
d’intégrité dont ils ont soif.

Helmut Thielicke, le célèbre pasteur et théologien allemand 
qui a su rester intègre tout au long des années du Troisième Reich 
d’Hitler, a dit : « S’abstenir d’un tout petit mensonge […] peut être 
une profession de foi plus convaincante que toute la “philosophie 
chrétienne” débattue longuement et avec intensité11 ».

Un esprit droit est un outil d’évangélisation puissant. J’ai connu 
des gens qui ont été attirés au Christ parce qu’ils ont vu cette qualité 
dans une Église ou un individu. Pour certains, l’intégrité aura le 
même effet qu’une boisson rafraîchissante, terriblement tentante, 
dans le désert séculier de l’illusion.

Frères, l’expérience d’Ananias et Saphira nous indique que 
Dieu se soucie de notre intégrité. Aussi, nous devons faire cette 
déclaration avec Job : « Jusqu’à mon dernier soupir je défendrai 
mon intégrité » (Job 27 : 5).
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Les diFFérents aspects 
de L’intégrité

Le concept d’intégrité contenu dans la Bible contient l’idée maî-
tresse d’un état complet : il s’applique à la personne tout entière12. 
Le mot « intègre », qui est dérivé du latin integer, met l’accent sur 
cela, puisqu’il signifie « entier13 ».

L’homme tout entier – et pas seulement une partie de lui – est 
marqué par l’intégrité. Il est droit et honnête jusqu’au bout des 
ongles. Il ne l’est pas seulement au fond de son cœur, mais aussi 
dans ses actions. Le psaume 15 célèbre cette plénitude de l’homme 
intègre :

Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera 
sur ta montagne sainte ?

Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et 
dit ce qu’il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa 
langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne 
jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde 
avec répulsion l’homme au comportement méprisable, 
mais il honore ceux qui craignent l’Éternel. Il ne se 
rétracte pas, s’il fait un serment à son préjudice, il 
n’exige pas d’intérêt de son argent, et il n’accepte pas 
de don contre l’innocent.

Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé.

Les sondages indiquent que, généralement, les gens mentent 
pour masquer une de leurs erreurs14. Prenez, par exemple, un 
employé qui a négligemment laissé les feuilles de l’imprimante se 
coincer. De façon sournoise, il fait un appel à tous : « OK, qui a 
bloqué la machine ? ».

La deuxième raison de mentir la plus fréquemment invoquée 
est que l’on ne veut pas engendrer d’émotions déplaisantes. N’avez-
vous jamais évité de dire la vérité pour conserver la paix ?

Cela ne signifie pas que nous ayons l’autorisation de dire à 
tout le monde ce que nous pensons, sans aucun égard (ce fameux 
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mandat spirituel qui est de toujours exprimer le fond de notre 
pensée). Mais nous ne devrions jamais tromper les autres par 
des omissions ou en utilisant un langage qui n’est pas clair, pour 
sauver la face ou éviter d’offenser. Nous devons « dire la vérité 
dans l'amour » (Éphésiens 4 : 15). L’intégrité exige que nos paroles 
soient délibérément vraies. Un tel discours plaît à Dieu : « Les lèvres 
mensongères font horreur à l’Éternel, tandis que ceux qui agissent 
avec fidélité lui sont agréables » (Proverbes 12 : 22).

Ensuite, un homme intègre ne trompe pas, ne fraude pas ou ne 
vole jamais un autre. Le livre des Proverbes nous dit : « Deux poids 
différents et deux mesures différentes font l’un et l’autre horreur à 
l’Éternel » (20 : 10) ; « La balance faussée fait horreur à l’Éternel, mais 
un poids exact lui est agréable » (11 : 1) ; « Le pain du mensonge est 
doux à l’homme, mais plus tard sa bouche est comme remplie de 
gravier » (20 : 17).

Il y a tellement de manières de voler de façon désinvolte, et 
qui sont, de l’avis général, tout à fait justifiées : prendre pour soi 
des fournitures de bureau, allonger le temps de la pause repas, 
accepter des cadeaux de clients, ne pas accorder d’importance aux 
lois sur les droits d’auteur ou réclamer des déductions auxquelles 
nous n’avons pas droit. Mais l’homme intègre résiste à toutes ces 
tentations, pour la gloire de Dieu.

L’homme de Dieu tient parole. Il ne promet jamais quelque 
chose qu’il n’a pas l’intention de faire. Et il va jusqu’au bout. Il 
n’« oublie » pas ce qu’il a promis parce que ça l’arrange. On ne se 
fait jamais « avoir » par un homme intègre. La fidélité, qui fait partie 
du fruit de l’Esprit (Galates 5 : 22 – Colombe), est sa marque de 
fabrique. Même lorsqu’il comprend que tenir parole ne sera pas à 
son avantage, il le fait malgré tout car, comme le psalmiste le dit si 
bien, l’homme intègre « ne se rétracte pas, s’il fait un serment à son 
préjudice » (Psaumes 15 : 4). Cet homme, disent les Écritures, est 
unique : « Beaucoup proclament leur bonté, mais l’homme fidèle, 
qui le trouvera ? » (Proverbes 20 : 6). L’intégrité est d’une rare beauté.
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Finalement, un homme intègre est un homme de principes. Et 
cela signifie beaucoup plus que le seul fait d’avoir des principes. Il 
faut aussi avoir le courage de défendre ses convictions, même quand 
on doit en payer le prix. En ce moment, ma fille Holly, mon gendre 
Brian Hoch et leurs trois enfants cherchent depuis quatre mois un 
logement à Vienne, en Autriche. Les logements y sont rares, certes, 
mais il y a plus : les propriétaires des endroits qu’ils ont visités veulent 
qu’ils signent un document stipulant faussement qu’ils paieront 
moins cher pour l’appartement que ce qu’ils débourseront en réa-
lité. Dans cette situation, ma fille et sa famille sont victimes de leur 
honnêteté, et c’est une bonne chose.

Les BénéFices de L’intégrité
Votre intégrité pourrait vous coûter une relation, une promo-

tion, un emploi, votre réputation ou même votre vie. Mais elle a 
aussi ses avantages.

CARACTÈRE

Il n’y a aucun doute que l’intégrité possède en elle-même sa 
propre récompense, car elle forme le caractère et, en dépit de l’inter-
vention divine, celui-ci détermine le cours de notre vie sur cette terre. 
De plus, elle glorifie Dieu pour l’éternité à cause de sa grâce.

CONSCIENCE

Un autre bénéfice étroitement lié au premier est celui d’avoir 
une conscience pure. Il s’agit d’un avantage de première impor-
tance, car il vous permet de rester fermes dans les tempêtes qui font 
rage autour de vous. Si votre cœur ne vous condamne pas, mais 
vous rassure, vous pourrez être un roc, un appui. « Celui qui marche 
dans l’intégrité marche en sécurité » (Proverbes 10 : 9).

INTIMITÉ

Mais il y a encore bien plus d’intérêt à être intègre. En effet, 
l’intégrité de l’âme assure une profonde intimité avec Dieu. Dieu 
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désire que la vérité soit au fond de nos cœurs (Psaumes 51 : 8) et 
quand c’est le cas, il prend plaisir à être en communion avec ce cœur. 
Une âme honnête et transparente est un refuge pour l’Esprit de Dieu.

ÉLÉVATION

Il y a aussi des bénéfices extrinsèques reliés à l’intégrité, car 
celle-ci élève la vie des croyants. Elle encourage à encore plus d’inté-
grité : un comportement éthique engendre des actions similaires, 
l’honnêteté conduit à l’honnêteté, former son caractère produit du 
caractère ! « Le juste marche dans l'intégrité ; heureux ses enfants 
après lui ! » (Proverbes 20 : 7).

ÉVANGÉLISATION

Finalement, comme nous l’avons déjà mentionné, l’honnêteté 
attire les autres comme un aimant. L’annonce suivante est parue 
dans The East african standard à Nairobi :

REMBOURSEMENT DE DETTES

MOI, ALLAN HARANGUI, ALIAS WANIEK HARANGUI, 
à l’adresse suivante : P.O. Box 40380, Nairobi, me suis 
consacré au service du Seigneur Jésus-Christ. Je dois 
donc réparer tous mes torts. Si j’ai contracté une dette 
ou si je dois dédommagement à une personne ou à une 
entreprise où j’ai été directeur ou partenaire. […]

Veuillez me contacter, moi ou mes avocats […] pour 
réparation. Aucun montant ne sera contesté.

À DIEU ET À SON FILS JÉSUS-CHRIST SOIT TOUTE 
LA GLOIRE.

Pendant un court moment béni, toute la grande ville de Nairobi 
a pu se rendre compte que Jésus-Christ avait opéré un changement 
éthique dans la vie d’un homme. Et, à cause de ce témoignage, 
des âmes se sont sûrement tournées vers le Christ. L’intégrité et 
l’évangélisation forment une combinaison puissante.

On ne peut qu’accentuer l’importance d’être intègre pour une 
génération de croyants dont le comportement éthique ressemble 
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tellement à celui du monde. Les gens attendent impatiemment 
que nous soyons honnêtes ! Tous ses bénéfices enviables (caractère, 
conscience pure, profonde intimité avec Dieu, élévation des autres et 
atteinte des perdus) démontrent avec puissance son importance.

Et les cœurs silencieux d’Ananias et Saphira en attestent 
l’urgence.

La discipLine de L’intégrité
L’urgence et l’importance de l’intégrité n’inspirent qu’une 

seule chose au cœur sérieux : la nécessité de la discipline. Dieu 
veut que nous soyons des hommes de principes. G. K. Chesterton 
a dit : « La morale, tout comme l’art, consiste à tracer une ligne 
quelque part15 ». Nous devons laisser la parole de Dieu, et non 
notre culture, tracer cette ligne. Les standards éthiques élevés 
des Saintes Écritures doivent être respectés, quel qu’en soit le 
coût, même si la société les trouve bizarres et irréalisables. Et 
nous devons nous discipliner, par la puissance du Saint-Esprit, à 
persévérer dans ces domaines.

Le correspondant d'une agence de presse, Wesley Pippert, 
donne un sage conseil :

Une des disciplines les plus efficaces que je connaisse 
est d’éviter de faire quelque chose une première fois, car 
le faire de nouveau sera d’autant plus facile […] Ne pas 
agir de telle manière une première fois est un formidable 
rempart pour prévenir la répétition par la suite. Ainsi que 
le dit la philosophe morale Sissela Bok dans son livre 
Lying : Moral choice in public and private life [Mentir : 
un choix moral public et privé] : « Il est facile de dire un 
mensonge, mais difficile de n’en dire qu’un seul ». Cette 
discipline nous aidera à ne pas ressentir ce sentiment de 
culpabilité que nous connaissons si souvent quand nous 
nous sommes mêlés de choses qui ne nous regardaient 
pas. Un des fruits importants que produit la discipline est 
l’intégrité. Peu de choses importent plus que d’avoir une 
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bonne réputation, un « bon nom ». Tous les gens ne sont 
pas ouverts, sociables ou aimables. On ne recherche pas 
la compagnie de tout le monde. Mais chacun de nous 
peut être intègre. L’intégrité découle plus d’un caractère 
discipliné que d’une personnalité fonceuse16.

Nous devons nous discipliner afin d’être francs dans tout ce que 
nous disons. Les Écritures ne nous interdisent pas d’avoir du plaisir 
avec nos amis, de nous prêter à des exagérations pour rire, ou même 
de raconter des contes fantastiques. Mais la parole de Dieu nous 
appelle à être honnête, encore et toujours, à ne jamais mentir ou 
utiliser des propos équivoques pour sauver la face ou pour demeurer 
dans les bonnes grâces de ceux qui nous entourent.

Nous ne devons pas être insouciants face à la vérité, mais plutôt 
peser nos mots. Si nous avons triché, nous devons l’admettre tout 
de suite, car cela pourrait devenir une habitude. William James, 
dans son ouvrage classique The Principles of psychology, [Les prin-
cipes de la psychologie] en parle de cette façon :

Si les jeunes pouvaient comprendre le plus tôt pos-
sible qu’ils deviendront bientôt un simple paquet d’ha-
bitudes en mouvement, ils feraient plus attention à 
leur conduite pendant qu’ils sont encore malléables. 
Nous façonnons nos propres destinées, pour le bien 
ou le mal, et nous ne pourrons jamais les reformer. 
Chaque petit élan vers la vertu ou le vice laisse sa 
petite cicatrice indélébile. Le soûlard Rip Van Winkle, 
dans la pièce de Jefferson, s’excuse de chacun de ses 
nouveaux manquements en disant : « Je ne compterai 
pas celui-ci ! ». Il ne le compte peut-être pas, mais il lui 
est imputé quand même. Inscrit parmi ses cellules et 
ses fibres nerveuses, les molécules en ont pris note, 
l’enregistrant et le gardant en mémoire pour l’utiliser 
contre lui quand la prochaine tentation viendra. Dans 
un sens littéral, strictement scientifique, rien de ce que 
nous faisons ne s’efface. Bien sûr, il y a à cela des bons 
et des mauvais côtés17.
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Nous devons nous discipliner pour dire la vérité, car cela devien-
dra alors une habitude, quelque chose que nous faisons sans y 
penser.

Une honnêteté coutumière – l’intégrité – doit être le but que 
nous visons dans tous nos rapports avec les autres. Nous devons 
nous discipliner pour ne pas succomber à ce qu’on appelle ces 
« petites choses » : passer un appel téléphonique illicite de temps 
à autre, perdre son temps au travail, « emprunter » du matériel de 
bureau, profiter des largesses d’un compte de dépenses, estimer 
le kilométrage à notre avantage, ou tordre la vérité, même juste 
un peu.

Si cette discipline concernant les « petites choses » devient une 
habitude, les « grandes choses » ne poseront aucun problème.

Si tu sèmes une action,  
Tu récolteras une habitude.  
Si tu sèmes une habitude,  
Tu récolteras un caractère  
Et tu récolteras une destinée pour toi-même,  
Pour ta famille,  
Pour ton Église,  
Pour le monde18.

Questions de réflexion

• Comment percevez-vous le manque de vérité et d’inté-
grité dans votre culture ? Quels en sont les effets, pra-
tiquement et précisément, pour la nation, la famille, le 
monde du travail, l’Église ? De quelle manière ces résultats 
vous affectent-ils personnellement ?

• Relisez l’histoire d’Ananias et Saphira dans le livre des 
Actes, au chapitre 5. Trouvez-vous que leur punition a 
été trop sévère ? Trop clémente ? (Soyez honnête !) Que 
vous enseigne aujourd’hui ce récit de l’Église primitive ?
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• Êtes-vous d’accord avec la déclaration de Helmut Thie-
licke : « S’abstenir d’un tout petit mensonge […] peut être 
une profession de foi plus convaincante que toute la 
“philosophie chrétienne” débattue longuement et avec 
intensité ». Quels petits mensonges vous surprenez-vous 
parfois à raconter ? Que pouvez-vous faire, de façon pra-
tique, pour cesser ces petits mensonges ?

• Partagez-vous la même détermination que Job à ce sujet : 
« Jusqu’à mon dernier soupir je défendrai mon intégrité » 
(Job 27 : 5) ? Pourquoi ?

• Si l’on considère le lien entre intégrité et plénitude, qu’est-
ce qui est véritablement en jeu dans cette quête du 
vingtième siècle pour obtenir la plénitude et une santé 
unifiée (physique, émotionnelle, mentale, spirituelle) ? 
Que signifie pour vous avoir la plénitude ? Êtes-vous prêt 
à payer le prix que Dieu demande pour être intègre ?

• Quels bénéfices associés à l’intégrité représentent le plus 
pour vous personnellement ? Jusqu’où êtes-vous prêt à 
aller pour que ces caractéristiques soient manifestes dans 
votre vie ? Quelle part Dieu a-t-il à jouer dans tout cela ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Lisez le psaume 15 et faites la liste de tous les traits de 

caractère ou des actions personnelles mentionnées et 
qui se rapportent à l’intégrité et à ses deux compagnons, 
la vérité et l’honnêteté. Ensuite, relisez votre liste et 
indiquez, à côté de chaque point, comment vous vous 
débrouillez (mal, pas mal, variable, obéissance constante, 
etc.). Priez maintenant pour que Dieu vous aide à vivre de 
cette manière.
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Chapitre onze

La discipline  
de la langue

En 1899, un samedi soir, quatre journalistes de Denver, au 
Colorado, se sont rencontrés par hasard dans une gare de chemin 
de fer. Al Stevens, Jack Tournay, John Lewis et Hal Wilshire 
travaillaient pour les quatre journaux locaux : le Post, le Times, le 
Republican et le Rocky Mountain news.

Ils avaient chacun la tâche ardue de trouver un scoop pour 
l’édition du dimanche. Ils espéraient repérer une célébrité qui 
arriverait en train ce soir-là.

Cependant, personne n’a pointé le bout de son nez et les reporters 
se sont demandé ce qu’ils pourraient bien faire. Ils se sont donc ren-
dus dans un bar, près de la gare, pour discuter des différentes options 
qui s’offraient à eux. Quand Al a suggéré qu’ils pourraient inventer 
une histoire, les trois autres ont bien ri – au début. Mais bientôt, ils 
furent tous d’accord : ils trouveraient un mensonge tellement énorme 
que personne ne le remettrait en question et leurs éditeurs respectifs 
les féliciteraient pour leur trouvaille.

Une histoire factice à saveur locale serait bien vite démasquée. 
Ils décidèrent donc d’écrire à propos d’un endroit éloigné. Ils se 
mirent d’accord sur la Chine. « Si nous racontions que des ingénieurs 
américains, en route vers la Chine, nous ont dit avoir reçu des ordres 
pour effectuer une tâche d’envergure suite à une décision du gouver-
nement chinois : la démolition de la Grande Muraille ? ».

Harold n’était pas certain que cette histoire serait crédible. 
Pourquoi les autorités chinoises voudraient-elles détruire la Grande 
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Muraille ? « En signe de leur bonne volonté vis-à-vis du monde, 
pour stimuler le commerce étranger. »

À 23 h, les quatre journalistes avaient fignolé les détails et, le 
lendemain, les quatre journaux de Denver publiaient l’histoire – à 
la une. Le Times titrait en première page : « La Grande Muraille 
de Chine est condamnée ! Pékin cherche à faire plus de commerce 
international ! ».

Ce n’était, bien sûr, qu’une ridicule histoire à dormir debout, 
inventée par quatre reporters opportunistes accoudés au bar d’un 
hôtel. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, leur histoire 
fut prise au sérieux et, bientôt, elle se retrouva dans les journaux 
de l’est des États-Unis, et même à l’étranger.

Quand la population chinoise apprit que les Américains 
envoyaient une équipe de démolition pour démanteler la Grande 
Muraille, beaucoup furent indignés et même furieux. Parmi eux, 
les membres d’une société secrète, composée de patriotes chinois 
fermement opposés à toute intervention étrangère, furent particu-
lièrement affectés. Poussés à l’action par la nouvelle, ils attaquèrent 
des ambassades établies à Pékin et mirent à mort des centaines de 
missionnaires venus de l’extérieur.

Au cours des deux mois qui ont suivi, douze mille troupes 
originaires de six pays différents ont uni leurs forces pour occuper 
le pays, dans le but de protéger leurs compatriotes. Le bain de sang 
et la violence qui ont eu lieu à ce moment-là, conséquences d’un 
simple canular journalistique élaboré dans un saloon de Denver, 
sont connus sous le nom de « révolte des Boxers1 ».

Quel pouvoir détenu dans les mots écrits ou parlés ! Des nations 
se sont élevées et d’autres ont mordu la poussière à cause de la 
langue. Des vies ont connu le succès et d’autres ont été démolies 
par le discours humain. De notre bouche peut couler la bonté, 
tel un courant d’eau rafraîchissant, mais aussi le chaos. Une toute 
petite langue possède, de fait, une puissance énorme.
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un pOuvOir intrinsèQue
Jacques, le frère du Seigneur, à la mesure de sa compréhension 

et par le biais d’analogies imagées, nous a laissé l’exposé le plus 
percutant de toute la littérature sacrée ou séculière au sujet de la 
langue :

Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, 
pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur 
corps tout entier. Voyez encore les navires : si grands 
qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils 
sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. 
De même, la langue est un petit membre, mais elle a de 
grandes prétentions.

Jacques 3 : 3-5 – Colombe

Le cheval est un animal incroyablement fort. Prenez 250 kg 
(l’équivalent de ce qu’un haltérophile olympique, catégorie poids 
lourds, peut soulever au-dessus de sa tête en haletant), placez-les 
sur le dos du cheval et il bronchera à peine, restant debout sous 
ce poids et respirant comme si de rien n’était. Le même animal, 
déchargé de son fardeau, peut courir une distance de quatre cents 
mètres en quelque vingt-cinq secondes. Un cheval équivaut à une 
demi-tonne de puissance brute ! Et pourtant, si vous placez une 
bride et un mors dans sa gueule, ainsi qu’une femme compétente 
de quarante-cinq kilos sur son dos, vous verrez que cette dernière 
peut en faire ce qu’elle veut !

Jacques a observé le même phénomène sur les anciens navires, 
puisque grands et petits étaient dirigés par un gouvernail étonnam-
ment petit. C’est encore la même chose aujourd’hui, qu’il s’agisse 
d’un hors-bord pour ski nautique ou du USS Enterprise. Celui qui 
dirige le gouvernail maîtrise tout le bateau.

Il en va de même pour la très puissante langue, cet « organe 
charnu, musculeux, allongé et mobile placé dans la bouche » (Petit 
Robert). « La langue est un petit membre, mais elle a de grandes 
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prétentions », dit Jacques (v. 5). Ou bien, comme la version Français 
courant le traduit : « La langue est une très petite partie du corps, 
mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables ». 
Bien qu’elle ne pèse guère plus de cinquante-cinq grammes, elle 
peut légitimement se vanter de posséder un pouvoir démesuré et 
ainsi de pouvoir décider de la destinée d’hommes et de femmes. 
Les vies d’Adolf Hitler et de Winston Churchill témoignent avec 
éloquence du côté sombre ou glorieux que comporte le pouvoir 
de la langue. Le Führer, d’un côté de la Manche, haranguait une 
vaste multitude avec ses discours à la cadence hypnotique. Sur 
l’autre rive, les brillantes déclarations modérées du premier ministre 
rassemblaient une nation chancelante pour qu’elle puisse faire face 
à son « heure de gloire ».

Mais il n’est pas nécessaire d’étudier les tragédies vécues par 
les nations pour discerner l’exactitude des paroles de Jacques. 
Nos propres vies en sont la preuve parfaite. Ne mettez jamais 
en doute le pouvoir de cette petite langue, et ne la sous-estimez 
pas non plus.

un pOuvOir destructeur
La principale inquiétude de Jacques concerne le pouvoir de 

destruction qu’a la langue. Et c’est ce qui l’amène à faire une 
déclaration qui porte à réfléchir : « Voyez comme un petit feu peut 
embraser une grande forêt ! Or la langue aussi est un feu, elle est 
le monde de l’injustice : la langue a sa place parmi nos membres, 
elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l’existence, 
embrasée qu’elle est par la géhenne » (v. 5-6).

La langue possède une terrible capacité à faire le mal, ainsi que le 
suggère l’analogie du feu de forêt. Le 8 octobre 1871, un dimanche 
soir, vers 21 h, Madame O’Leary trayait sa vache quand elle ren-
versa par malheur sa lanterne. L’incendie a déclenché le grand feu 
de Chicago, brûlant la ville sur une surface de cinq kilomètres et 
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demi, détruisant plus de 17 000 bâtiments avant d’être stoppé par 
des explosions de poudre à canon sur la ligne sud du brasier. Il a 
duré deux jours et a coûté la vie à 250 personnes.

Pourtant, ironiquement, ce brasier n’a pas été le plus important 
qu’a connu le Midwest cette année-là. Les historiens nous disent 
qu’en ce même jour sec d’automne, une étincelle a allumé un violent 
incendie dans le North Woods du Wisconsin, se consumant pendant 
tout un mois et faisant plus de victimes qu’à Chicago. Cette véritable 
tempête de feu a détruit plusieurs millions de kilomètres de bois 
d’œuvre, et tout ça à cause d’une seule étincelle !

Nos relations humaines sont influencées par notre langue qui a, 
à sa portée, ce même pouvoir incendiaire. C’est pourquoi Jacques 
déclare que ceux qui l’utilisent de façon impropre se rendent cou-
pables d’incendies spirituels criminels. Une simple étincelle qui 
jaillit d’une parole méchante peut allumer un feu qui détruit tous 
ceux qu’elle touche. Bien plus, puisque la langue est le « monde 
de l’injustice » (v. 6), elle renferme et transmet toute la vilenie 
des systèmes idéologiques mondiaux. Elle est complice du mal et 
impose activement sa malignité dans nos vies.

Quel est donc l’effet de l’immense méchanceté de la langue ? 
« Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l’existence » 
(v. 6). « Le cours de l’existence » signifie littéralement « la roue de 
notre genèse », la genèse étant dans ce contexte la vie ou l’existence 
humaine2. Quelle description judicieuse de l’expérience humaine ! 
Environ neuf dixième des feux auxquels nous nous brûlons dans 
notre vie viennent de la langue.

Ayant stimulé notre imagination par son langage coloré, Jacques 
ajoute la touche finale : « embrasée qu’elle est par la géhenne ». 
Sa façon de l’expliquer signifie qu’elle est en fait continuellement 
embrasée. Jacques utilise pour géhenne le même mot qu’a employé 
son frère Jésus – gehenna – et qui fait référence au dépotoir situé 
à l’extérieur de Jérusalem, un lieu où le brasier rempli d’ordures 
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brûlait sans cesse et où, comme Jésus l’a dit, « le ver ne meurt pas 
et où le feu ne s’éteint pas » (Marc 9 : 48).

Est-ce que quelqu’un n’a pas encore compris ? La langue qu’on 
ne maîtrise pas est en relation directe avec l’enfer ! Alimentée par 
lui, elle brûle nos vies par ses feux crasseux. Mais elle est aussi, 
comme Calvin l’a souligné, un « instrument pour saisir, exciter et 
intensifier les feux de l’enfer3 ».

Si nous prenons les paroles de Jacques au sérieux, nous devons 
reconnaître que la langue a un pouvoir destructeur plus important 
qu’une bombe à hydrogène, car celle-ci n’a qu’un effet physique et 
temporel, tandis que l’autre a une influence spirituelle et éternelle. 
Walter Wangerin, auteur de la série d’histoires courtes Ragman 
and other cries of faith [Le vendeur de guenilles et autres cris de 
la foi], puise dans la nature une métaphore qui donne froid dans 
le dos pour illustrer la puissance de la langue. Il explique que la 
femelle araignée se retrouve souvent veuve pour des raisons plutôt 
embarrassantes : de façon régulière, elle mange ceux qui croisent 
son chemin. Sans distinction, les visiteurs ou les prétendants 
solitaires deviennent des cadavres, et sa salle à manger n’est qu’une 
morgue. Une mouche passant par là deviendra sa prisonnière et 
paraîtra intacte, mais l’araignée en a ingurgité tout l’intérieur, de 
sorte que la mouche devient son propre cercueil vide. Ce n’est pas 
une pensée très plaisante, surtout si, comme moi, vous êtes un peu 
arachnophobe !

La raison qui la pousse à cette pratique macabre est qu’elle 
n’a pas d’estomac : elle est donc incapable de digérer quoi que ce 
soit à l’intérieur d’elle-même. À l’aide de minuscules piqûres, elle 
injecte ses propres sucs digestifs dans la mouche dont les entrailles 
se décomposent et se transforment en soupe chaude. Wangerin 
explique :

Elle boit ensuite cette soupe avec avidité à l’instar de 
plusieurs d’entre nous qui avalons les âmes des uns et 
des autres après les avoir fait mijoter dans différents 
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enzymes comme la culpabilité, l’humiliation, les sub-
jectivités ou l’amour cruel : il existe plusieurs sortes de 
mélanges acides et raffinés. Et certains d’entre nous 
sommes si habiles avec nos sous-entendus, que nos 
bien-aimés demeurent éveillés et souriants, comme s’ils 
étaient toujours vivants4.

J’en conviens : il s’agit d’une métaphore horrible, mais elle décrit 
efficacement le pouvoir destructeur d’un langage volontairement 
méchant. Ces mots ne dissolvent pas de vrais organes ou des nerfs, 
mais des âmes ! Ce monde est peuplé d’individus qui ne sont plus 
que des cercueils ambulants parce que leur vie a été désagrégée, 
aspirée et laissée vide par les paroles d’un autre.

des parOLes eMpOisOnnées 
au cYanure

Fait révélateur, Jacques ne nous dit pas comment le pouvoir 
destructeur de la langue se manifeste dans nos discours. Il sait que 
l’homme spirituel, guidé par les Écritures, n’aura aucune difficulté 
à faire les liens nécessaires.

LA MÉDISANCE

En tête de liste des pouvoirs destructeurs de la langue se trouve, 
bien sûr, la médisance. Un médecin qui habitait une ville du 
Midwest a été victime d’une patiente mécontente qui a essayé, et 
presque réussi, à ruiner sa carrière en répandant des rumeurs à son 
sujet. Plusieurs années plus tard, la calomniatrice a éprouvé un 
changement dans son cœur et a écrit au médecin pour lui demander 
de lui pardonner, ce qu’il a fait. Mais il était tout à fait impossible, 
pour l’un comme pour l’autre, d’effacer le passé et de réparer les 
dégâts. Salomon a fait, à ce sujet, cette sage observation : « Les 
paroles du critiqueur sont comme des friandises : elles descendent 
au plus profond de l'être » (Proverbes 18 : 8). Les calomnies sont 
recueillies avec avidité et gardées comme des friandises juteuses 
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par ceux qui écoutent. Nier avec vigueur n’aurait occasionné que 
plus de soupçons – « Il proteste avec beaucoup trop d’insistance ! ». 
Les dommages étaient faits. À partir de ce moment-là, le médecin, 
pourtant innocent, interrogerait toujours certains regards en se 
demandant s’ils connaissent l’histoire – et s’ils y croyaient.

La médisance se dissimule souvent sous des formules admises 
du genre : « As-tu entendu parler de… ? », « Savais-tu que… ? », 
« On m’a dit que… », « Ne le dis à personne, mais… », « Je ne 
crois pas que ce soit vrai, mais j’ai entendu dire que… », « Je ne 
te le dirais pas si je ne savais pas que tout cela restera entre nous ». 
Et bien sûr, la plus odieuse de toutes les justifications dans les 
milieux chrétiens est : « Je te le dis pour que tu puisses prier ». 
Cette remarque semble tellement pieuse ! Pourtant, le cœur qui 
se nourrit de rumeurs malveillantes devient un outil infernal, qui 
allume dans son sillage de violents incendies. Oh, que de blessures 
viennent de la langue !

LES INSINUATIONS

L’insinuation est la cousine de la médisance. Voici ce qu’écrivit 
le capitaine d’un navire dans le journal de bord, sur l’attitude du 
second commandant après une beuverie : « Le second était saoul 
aujourd’hui ». Quelques mois plus tard, ce dernier écrira discrète-
ment dans le même journal, en guise de revanche : « Le capitaine 
était sobre aujourd’hui ». Il en va ainsi des non-dits, des silences 
gênants, des sourcils levés, des regards moqueurs : tout cela est 
chargé de la douleur de l’enfer.

LES FLATTERIES

Médire signifie dire derrière le dos de quelqu’un ce que vous ne 
lui diriez jamais en face. Flatter signifie dire à quelqu’un en face ce 
que vous ne diriez jamais dans son dos. Les Écritures nous mettent 
constamment en garde contre ceux qui flattent, car ils n’apportent 
que la destruction à cause de leurs innombrables motifs pernicieux : 
« L'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas » 
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(Proverbes 29 : 5). « La langue menteuse déteste ceux qu’elle écrase 
et la bouche flatteuse provoque la chute » (Proverbes 26 : 28). « Que 
l’Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle 
avec arrogance, ceux qui disent : “Nous sommes forts par notre 
langue” » (Psaumes 12 : 4-5).

LA CRITIQUE

Critiquer semble être quelque chose de particulièrement présent 
dans l’Église. La raison en est peut-être qu’un penchant pour la 
justice peut facilement se transformer en un sentiment démesuré 
d’autosuffisance et de jugement. Un jour que John Wesley prêchait, 
il a remarqué dans l’assistance une femme reconnue pour son 
attitude critique. Pendant tout le service, elle était là, assise, et ne 
cessait de regarder sa nouvelle cravate. À la fin de la réunion, elle 
s’est avancée vers lui et lui a dit d’un ton acerbe :

— M. Wesley, les cordons de votre cravate sont beaucoup trop 
longs. C’est une insulte à ma personne !

Il a donc demandé si une des femmes présentes n’avait pas, par 
hasard, une paire de ciseaux dans son sac à main. Lorsqu’on lui a 
remis l’objet en question, il l’a donné à sa critique en lui demandant 
de couper les bouts qui pendaient, selon son bon plaisir. Une fois 
les cordons raccourcis à la hauteur du col, il lui a demandé :

— Êtes-vous certaine qu’ils soient convenables, maintenant ?

— Oui, c’est beaucoup mieux ainsi.

— Redonnez-moi donc les ciseaux un moment, s’il vous plaît, 
a rétorqué Wesley. Je suis certain que vous ne vous offusquerez pas 
si, à mon tour, je vous corrige un peu. Je dois vous dire, Madame, 
que votre langue est une injure pour moi – elle est trop longue ! 
Veuillez la sortir, j’aimerais en couper un petit bout.

Une autre fois, quelqu’un a dit à Wesley :

— Je possède le talent de toujours dire ce que je pense.
Ce à quoi Wesley a répondu :
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— C’est un talent que vous pourriez enterrer, et Dieu n’en serait 
certainement pas mécontent !

C’est un bon conseil pour tous les chrétiens.

LE DÉNIGREMENT

Plus loin dans ses écrits, Jacques donne cet ordre : « Ne dites pas 
du mal les uns des autres, frères et sœurs » (Jacques 4 : 11) – littérale-
ment, « ne vous dénigrez pas les uns les autres ». Jacques interdit toute 
parole (vraie ou fausse) qui rabaisse une autre personne.

De toute évidence, aucun chrétien ne devrait jamais prendre 
part à la calomnie en faisant de fausses accusations qui porteraient 
atteinte à la réputation d’autrui. Pourtant, certains le font. Mais le 
véritable défi, encore plus subtil, est de s’abstenir de toute parole 
qui dénigre volontairement quelqu’un, même s’il s’agit de la vérité. 
Personnellement, je crois qu’il n’y a qu’un petit nombre de com-
mandements qui vont plus à l’encontre des conventions commu-
nément acceptées que celui-là, car la plupart des gens croient qu’il 
est correct de transmettre des informations négatives, si elles sont 
vraies. Nous savons que mentir est immoral. Mais, est-ce que dire 
des vérités causant du tort l’est aussi ? C’est plutôt perçu comme 
une responsabilité morale ! Donc, en raisonnant ainsi, le fait de 
critiquer quelqu’un en cachette devient acceptable, aussi longtemps 
que tout est basé sur la vérité. De même, ce que j’appellerais la 
médisance dénigrante, bien qu’elle ne soit jamais appelée ainsi, est 
acceptée si les faits sont vrais. Ainsi, plusieurs chrétiens utilisent 
la vérité pour se permettre de dénigrer la réputation des autres en 
toute liberté.

De la même façon, certains rejettent le fait de dénigrer un autre 
en cachette, mais croient qu’il est correct de le faire face à face. Ces 
gens sont motivés par une contrainte « morale » qui les pousse à 
rendre les autres conscients de leurs défauts. Ils considèrent que 
leur critique est un don spirituel, qu’ils sont chargés d’une mission 
spéciale : trouver et détruire.
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Ce que ce type d’individu ignore, c’est que la plupart des gens 
sont douloureusement conscients de leurs propres péchés, qu’ils 
désirent vivement les vaincre, et qu’ils mettent tous leurs efforts 
pour y parvenir. Mais quelle blessure quand quelqu’un les assaille 
sans pitié en croyant accomplir un devoir spirituel !

Cette manière dévastatrice de dénigrer peut aussi se manifester 
plus subtilement, en minimisant les qualités et les réalisations des 
autres. Après avoir passé du temps avec ces personnes, vos capacités 
intellectuelles, vos exploits sportifs, vos talents musicaux et vos 
compétences familiales ne semblent plus aussi réels qu’avant. Et ce 
sentiment vient peut-être de leurs commentaires à propos de votre 
Steinway – « Quel beau petit piano » – ou de leur surprise devant ce 
petit quelque chose que vous ignoriez. Il vient aussi du ton de leur 
voix, de leurs regards en biais ou de leurs silences glacials.

Il y a plusieurs raisons condamnables pour lesquelles des frères 
en Christ se rabaissent les uns les autres. Se venger d’une offense, 
qu’elle ait été réelle ou fictive, peut être une motivation derrière la 
calomnie « chrétienne ». D’autres s’imaginent que leur spiritualité 
et leur sensibilité leur donnent les qualifications nécessaires pour 
faire descendre les autres de leur piédestal et dévoiler leur hypo-
crisie. Gédéon s’est écrié un jour avec justesse : « À vos épées pour 
l’Éternel et pour Gédéon ! » (Juges 7 : 20) et c’est peut-être ce que 
nous faisons, mais, dans notre cas, il s’agit trop souvent d’une épée 
pour se satisfaire soi-même.

Rabaisser les autres peut aussi venir du besoin de s’élever soi-
même, comme ce pharisien qui remerciait Dieu de ne pas être 
comme le reste des hommes, « ou même comme ce collecteur 
d'impôts » (Luc 18 : 11). Nous jouissons alors de la douteuse supé-
riorité de marcher sur la tête meurtrie de notre prochain.

Parfois, nous dénigrons les autres simplement parce que nous 
prononçons trop de paroles vaines. Quand les gens ont peu de 
choses à se raconter, ils alimentent le feu de leur conversation 
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en parlant des autres. La liste des capacités et des motivations 
qui animent le corps du Christ pour se démolir réciproquement 
pourraient remplir des livres entiers.

Nous possédons tous l’art de justifier de tels discours, mais la 
parole de Dieu est encore pour nous aujourd’hui : « Ne dites pas du 
mal les uns des autres, frères et sœurs » (Jacques 4 : 11).

Nos paroles empoisonnées au cyanure s’infiltrent de plusieurs 
manières. Médisances, insinuations, flatteries, critiques, dénigre-
ment ne sont que quelques exemples de venins que les chrétiens 
s’injectent les uns aux autres. Mais les résultats sont universels : 
les sucs gastriques toxiques préparent un festin au diable avec les 
déchets de nos âmes.

La reLigiOn vaine
Les paroles de Jacques sont infailliblement incisives. Mais 

aucune n’est plus pénétrante que celle-ci : « Si quelqu’un [parmi 
vous] croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride 
mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur » (Jacques 
1 : 26). Une telle personne est remplie de vanité !

Voilà une déclaration spirituellement terrifiante, car elle tranche 
comme un couteau chaud dans du beurre mou, dénonçant l’hypo-
crisie et la piété de la religion qui satisfait l’ego. Une langue que 
l’on ne maîtrise pas donne l’impression d’une religion bidon, quelle 
que soit la ferveur de la pratique. La véritable démonstration de la 
spiritualité d’un homme n’est pas dans sa capacité à parler, ainsi que 
nous sommes si prompts à le penser, mais plutôt dans sa capacité 
à tenir sa langue en bride.

Le Seigneur Jésus lui-même l’a enseigné en des termes très 
explicites, lors d’un échange animé avec des pharisiens : « Dites que 
l’arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l’arbre 
est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l’arbre à 
son fruit. Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes 
choses, mauvais comme vous l’êtes ? En effet, la bouche exprime ce 
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dont le cœur est plein » (Matthieu 12 : 33-34). Inévitablement, la 
langue révélera ce qui se trouve à l’intérieur. Et c’est particulièrement 
vrai dans des situations de stress, quand nos paroles jaillissent 
spontanément et nous dévoilent.

Un pasteur, marteau en main, effectuait quelques réparations 
à l’église lors d’une journée de travaux. Il remarqua qu’un homme 
semblait le suivre partout où il allait. Il finit par lui en demander la 
raison. « J’aimerais simplement entendre ce que vous direz quand 
vous vous taperez sur le pouce », répondit l’homme. Le croyant 
curieux savait bien qu’il s’agirait alors d’un moment de vérité hors 
du commun. On pourrait dire la même chose du foyer familial, 
où la bouche professe immanquablement ce qui est dans le cœur, 
l’essence même de notre être.

Jacques ne veut pas dire que ceux qui tombent parfois dans ce 
péché pratiquent une religion vaine, puisque nous nous en rendons 
tous coupables régulièrement. Il nous dit plutôt que celui qui, de 
façon générale, ne peut tenir sa langue en bride, même s’il assiste à 
toutes les réunions de l’Église, si sa connaissance de la Bible fait des 
envieux, s’il prie souvent, si ses offrandes sont exemplaires, même 
s’il « croit être religieux […], il se trompe lui-même ; sa religion ne 
vaut rien » (Jacques 1 : 26 – Français courant).

Jacques, qui est toujours pratique, a coupé dans toutes les 
convenances religieuses, mais ce n’est pas du beurre qui brille sur 
son couteau, c’est l’essence même de nos âmes. Quelqu’un de 
religieux sait maîtriser sa langue.

Frères, croyez-vous être religieux ? Et pour ma part, qu’en est-il ?
• Avez-vous tendance à trop parler ?
• Faites-vous le commerce de petits potins de choix que les 

autres avalent allègrement ?
• Dites-vous aux gens en pleine face ce que vous ne diriez 

jamais dans leurs dos ?
• Avez-vous le « talent » d’une langue bien aiguisée ?
• Les gens sont-ils élevés ou rabaissés par vos paroles ?
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« La langue exempte d’os, si petite et faible,  
Peut écraser et tuer », déclarent les Grecs.  
« La langue détruit une plus grande horde,  
Affirment les Turcs, que ne le fait l’épée ».  
Le proverbe perse énonce sagement :  
« Grande langue – mort précoce ! ».  
Ou emprunte parfois cette autre formulation :  
« Ne laisse pas ta langue te trancher la tête ».  
« La vitesse d’un mot que peut prononcer la langue, 
Dépasse celle d’un coursier », dit le Chinois.  
Les sages d’Arabie disent aussi :  
« La grande réserve de la langue loge dans le cœur ». 
Cette maxime provient des Hébreux :  
« Tes pieds pourraient déraper, jamais ta langue ».  
Et l’écrivain sacré couronne le tout :  
« Celui qui veille sur sa langue veille sur son âme5 ».

discipLiner sa Langue
La langue, si minuscule soit-elle, recèle un immense pouvoir. 

Quatre journalistes – par ailleurs de bons garçons – qui prenaient 
une bière dans un bar de Denver en 1899 sont à l’origine de 
l’étincelle spécieuse qui a allumé l’abominable Révolte des Boxers. 
La langue est, en fait, plus puissante que les généraux et leurs 
armées. Elle peut alimenter nos vies pour que celles-ci deviennent 
des fournaises ardentes, ou elle peut nous rafraîchir par la brise 
apaisante du Saint-Esprit. Elle peut être façonnée par l’enfer ou 
employée comme outil même du ciel.

Offerte en sacrifice à Dieu, la langue a une impressionnante 
capacité à faire le bien. Elle peut proclamer le message qui change 
les vies, celui du salut : « Et comment entendront-ils parler de lui, si 
personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on, si personne 
n'est envoyé ? Comme il est écrit : Qu'ils sont beaux les pieds [de 
ceux qui annoncent la paix,] de ceux qui annoncent de bonnes nou-
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velles ! » (Romains 10 : 14-15). Elle a le pouvoir de sanctifier quand 
nous partageons la parole de Dieu : « Sanctifie-les par la vérité : ta 
parole est la vérité » (Jean 17 : 17 – Colombe). Elle a un pouvoir 
de guérison : « Depuis notre arrivée en Macédoine en effet, nous 
n'avons connu aucun repos ; nous étions au contraire pressés de 
toutes parts : luttes au-dehors, craintes au-dedans. Mais Dieu, qui 
réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de 
Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort 
qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos 
larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus 
grande » (2 Corinthiens 7 : 5-7). Elle a le pouvoir d’adorer : « Par 
Christ, offrons [donc] sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, 
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui 
appartenir » (Hébreux 13 : 15).

Frères, la balle est dans notre camp ! Sans effort, pas de 
sanctification !

Premièrement, nous devons demander à Dieu de cautériser nos 
lèvres, en confessant comme Ésaïe : « Malheur à moi ! Je suis perdu, 
car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un 
peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l’Éternel, le 
maître de l'univers ! » (Ésaïe 6 : 5). Puis, nous devons nous sou-
mettre à l’appel purificateur de Dieu : « J’entendis la voix du 
Seigneur, disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je 
répondis : Me voici, envoie-moi » (v. 8). Si nous reproduisons dans 
les grandes lignes cet exercice spirituel d’Ésaïe, et si nous le faisons 
de tout notre cœur, il fera des merveilles dans nos vies. Faisons-le 
tous aujourd’hui même !

Deuxièmement, de manière combinée à la première étape, nous 
devons garder une attitude de prière continuelle face à l’usage de nos 
paroles, des prières détaillées et régulières. Ensemble, ces deux étapes 
opéreront un miracle spirituel dans notre quotidien.
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Troisièmement, nous devons prendre la décision de nous dis-
cipliner pour tout ce qui concerne l’usage de la langue et prendre 
des résolutions solennelles comme celles-ci :

• Dire continuellement la vérité avec amour (Éphésiens 
4 : 15).

• S’abstenir de prendre part à la médisance ou d’être un 
canal par où coule la médisance (Proverbes 16 : 28 ; 17 : 9 ; 
26 : 20).

• S’abstenir de flatteries (Proverbes 26 : 28).
• S’abstenir de dénigrer ou de parler en mal des autres 

(Jacques 4 : 11).
• S’abstenir de tout humour dégradant (Éphésiens 5 : 4).
• S’abstenir de tout sarcasme (Proverbes 26 : 24-25).
• Mémoriser les passages des Écritures qui enseignent l’usage 

convenable de la langue (vous trouverez une liste de pro-
verbes sur la langue dans la section « Ressources » de ce 
livre).

Frères, disciplinez votre langue dans le but d’être saint ! « Celui 
qui veille sur sa langue, veille sur son âme. »
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Questions de réflexion

• « Des vies ont connu le succès et d’autres ont été démolies 
par le discours humain. De notre bouche peut couler la 
bonté, tel un courant d’eau rafraîchissant, mais aussi le 
chaos. » De quelles manières les paroles des autres vous 
ont-elles déjà aidé ? Et de quelles manières vous ont-elles 
déjà blessé ?

• Quelle est l’image, concernant la langue, qui vous parle le 
plus clairement dans Jacques 3 ? Avez-vous déjà essayé 
de maîtriser votre langue ? Comment ? Votre méthode 
a-t-elle été efficace ? Comment Dieu vous a-t-il aidé dans 
ce domaine ?

• Personnellement, trouvez-vous qu’il vous est facile de 
tomber dans la médisance ? (Faites attention à ne pas 
utiliser un nom plus anodin pour désigner ce péché). 
Pourquoi aimez-vous parler dans le dos d’une autre per-
sonne ? Comment vous sentez-vous après l’avoir fait ? 
Quelle sorte de paroles devrait remplacer la médisance ?

• Vous arrive-t-il de dire des flatteries ? Qu’espérez-vous 
y gagner ? Quelle sorte de paroles devrait remplacer la 
flatterie ?

• Quelle exhortation concernant nos paroles retrouve-t-on 
dans Jacques 4 : 11 ? Encore une fois, identifiez ce qui vous 
motive à parler ainsi et ce qui devrait le remplacer.

• Est-il possible de pécher même pendant que nous prions 
(cf. Luc 18 : 11) ? Vous arrive-t-il de le faire ? Pourquoi ? Com-
ment vous percevez-vous en de tels instants ? Comment 
percevez-vous les autres ? Dieu ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Notez quelques réflexions concernant la langue à partir de 

chacun des passages suivants, puis résumez le tout dans 
un court paragraphe : 2 Corinthiens 7 : 5-7 ; Ésaïe 6 : 1-8 ; 
Éphésiens 4 : 15 ; Proverbes 16 : 28 ; 17 : 9 ; 26 : 20, 24, 25, 28.
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Chapitre douze

La discipline  
du travail

Studs Terkel commence ainsi son livre Working : histoires orales 
du travail aux États-Unis – livre d’ailleurs fortement acclamé :

Ce livre, puisqu’il concerne le travail, traite aussi, à 
cause de sa nature même, de violence : celle infligée 
à l’esprit aussi bien qu’au corps. Il parle d’ulcères et 
d’accidents. De vives querelles de mots et de bagarres 
à coups de poing. De dépressions nerveuses et d’ache-
ver celui qui est déjà à terre. Mais il aborde, par-dessus 
tout (ou en dessous de tout cela), la question des humi-
liations quotidiennes1.

Des millions de gens voient leur travail comme quelque chose 
qu’ils doivent supporter, comme un déshonneur permanent. Leurs 
sentiments ne sont pas nouveaux. Herman Melville ressentait 
exactement la même chose : « Ils parlent de la dignité du travail ; 
c’est un non-sens. La dignité vient des loisirs ».

Un sombre nuage d’insatisfaction recouvre aujourd’hui notre 
main-d’œuvre. Seulement un dixième des Américains se disent 
satisfaits de leur emploi2. Pour une majorité écrasante d’indivi-
dus, le travail est ennuyeux et dénué de sens. Cette insatisfaction 
grandissante a engendré des problèmes paradoxaux : d’un côté, la 
paresse, et de l’autre, un travail excessif. Patterson et Kim, dans leur 
livre The Day America told the truth, nous apprennent qu’un seul 
employé sur quatre donne le meilleur de lui-même au travail et 
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qu’environ 20 % du temps moyen d’activité est perdu, produisant 
en réalité des semaines de quatre jours3.

Mais si la paresse est épidémique, se surcharger de travail l’est 
aussi. Pour une grande partie de nos contemporains, avoir deux 
emplois rémunérés en même temps fait partie de leur style de vie. 
L’illustration classique nous est donnée par ces travailleurs d’une 
usine de caoutchouc à Akron en Ohio : lorsque leur journée de 
travail a été réduite à six heures, plus de 50 % d’entre eux se sont 
trouvé un deuxième emploi, à temps plein ou partiel4.

En contrepartie, certains cadres d’entreprises deviennent des 
bourreaux de travail qui sacrifient tout – famille, loisirs, amis, 
Église – au profit de leur carrière. La profondeur que peut atteindre 
le carriérisme est rapportée par Douglas LaBier, le principal associé 
du Project on technology, work and character [Projet sur la techno-
logie, le travail et la personnalité], à Washington. Il cite les paroles 
« extrêmes mais non pas rares » d’un homme qui lui a raconté avoir 
peur de mourir, non à cause de la mort elle-même, mais parce que 
celle-ci mettrait fin à sa carrière5.

Cette façon de penser a donné lieu à une liste interminable de 
proverbes superficiels à saveur religieuse, qui vendent les qualités 
nécessaires pour réussir sa carrière : discipline (« Le processus de 
créativité implique 2 % d’inspiration et 98 % de transpiration »), 
objectifs (« Si tu ne vises rien, tu l’atteindras à coup sûr »), sagesse 
(« Réussir dans la vie n’est pas dû au bon jeu que tu as entre les 
mains, mais à la façon dont tu joues les cartes de ton maigre jeu »), 
persévérance (« Les moments difficiles ne durent pas toujours, mais 
les gens acharnés, oui »), vision (« Tel homme rêve et demande : 
pourquoi ? Je rêve et je me dis : pourquoi pas ? »), confiance en soi 
(« Crois en Dieu et tu as parcouru la moitié du chemin ; crois en 
toi et tu en as fait les trois-quarts6 »). Les carriéristes qui vivent 
selon l’orgueil de ces principes se croient à tort les héritiers de 
l’éthique protestante du travail, mais, comme nous le verrons, il 
n’en est rien.
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Cette illusion prend des dimensions personnelles tragiques, parce 
que les sondages montrent que l’éthique des chrétiens et des non-
chrétiens au travail est pratiquement identique. « À l’Église, ils jurent 
obéissance aux valeurs véhiculées dans les credo et les Écritures. Mais 
au travail, ils s’inclinent devant les idoles de l’opportunisme et de la 
réussite. Le camouflage moral est devenu la norme dans le monde 
du travail7. » À vrai dire, plusieurs hommes chrétiens échouent 
lamentablement au test de l’éthique en raison de leur paresse, d’un 
travail excessif ou même, ironiquement, à cause des deux.

Ce dont nous avons besoin, ce sont des règles d’éthique qui 
soient dictées par la parole de Dieu et vécues au quotidien et dans 
l’Église. La raison pour laquelle cela est si important est que la 
plupart d’entre nous passons huit à dix de nos seize heures d’éveil 
sur notre lieu de travail, cinq ou six jours par semaine. Ainsi, notre 
façon de travailler non seulement révèle, mais détermine même 
qui nous sommes.

La discipline chrétienne du travail doit être observée adéquate-
ment, quel que soit l’endroit où Dieu nous a placés.

Le travaiL vu par La BiBLe
La doctrine chrétienne – celle des Écritures – concernant le tra-

vail a une noble origine : elle est étroitement liée à l’image de Dieu 
en nous et à son énergie créatrice. Nous sommes mis en présence 
de Dieu le Créateur en tant que travailleur de Genèse 1 : 1 à 2 : 2. 
En fait, toute cette section est un registre où est consignée l’œuvre 
de Dieu, et il se termine par cette déclaration : après avoir tout 
achevé, « il se reposa de toute son activité » (Genèse 2 : 2). Milton 
l’a bien exprimé par ces mots :

Les planètes s’arrêtèrent dans leur station pour écouter, 
tandis que la pompe brillante montait en jubilation. Ils 
chantaient : « Ouvrez-vous, portes éternelles ; ouvrez, 
ô cieux, vos portes vivantes ! Laissez entrer le grand 
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Créateur, revenu magnifique de son ouvrage, de son 

ouvrage de six jours, un monde ! ».

Le Paradis perdu, VII.563 

(Traduction de François-René de Chateaubriand)

Puisque Dieu est lui-même travailleur, il attribue à toute pro-
fession légitime une dignité intrinsèque.

L’enseignement additionnel contenu en Genèse 1 est que 
« Dieu créa l’homme à son image » (1 : 27). L’homme est donc par 
nature un travailleur, comme Dieu. Et si nous exerçons bien nos 
fonctions, l’image de Dieu sera d’autant mieux reflétée en nous. Il 
existe une grande dignité dans le fait de travailler et d’être travail-
leur. Frères, vous devez graver cette vérité dans votre cœur : votre 
travail a de l’importance aux yeux de Dieu ! Notons un autre fait de 
grande importance : Dieu a assigné à l’homme son travail avant la 
chute, avant le péché, avant l’état d’imperfection. « L’Éternel Dieu 
planta un jardin en Éden » (Genèse 2 : 8) ; « L’Éternel Dieu prit 
l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour qu'il le cultive et 
le garde » (2 : 15). Ces versets nous amènent à la conclusion que 
le travail est bon, malgré la croyance moderne qu’il est mauvais 
et déshumanisant. David Ben Gourion, leader pionnier de l’État 
d’Israël actuel, a fait cette remarquable citation concernant la 
noblesse intrinsèque du travail :

Nous ne considérons pas le travail manuel comme 

une malédiction, une pénible nécessité ou même un 

moyen de gagner notre vie. Nous le voyons comme 

une activité humaine élevée. Un fondement, la chose 

la plus noble dans la vie d’un être humain et qui doit 

être accomplie librement, de façon créative. Les 

hommes doivent en être fiers8.
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TRAVAILLER SOUS L’EFFET 
D’UNE MALÉDICTION

Dieu travaille et l’homme, créé à son image, fait de même, et 
cela est bon. Mais viennent ensuite la chute et la malédiction :

Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que 
tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te 
produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de 
l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que 
tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes 
à la terre, puisque c’est d’elle que tu as été tiré. Oui, tu 
es poussière et tu retourneras à la poussière.

Genèse 3 : 17-19

La malédiction a rendu la nature peu coopérative, ce qui a fait 
du travail un labeur pénible ; dès lors, l’homme doit gagner sa vie 
à la sueur de son front. Les conditions de travail dans le monde 
moderne varient. Certains peinent plus que d’autres et, si une partie 
de notre société jouit d’une meilleure position, le mot d’ordre reste 
néanmoins « dur labeur ».

J’irai même plus loin : l’expérience normale de l’humanité face 
à son travail est un sentiment d’inutilité. C’est l’auteur du livre de 
l’Ecclésiaste qui nous rend attentif à cela quand il pleure devant sa 
situation malheureuse, situation vue selon la perspective de celui 
qui a laissé Dieu en dehors de sa vie. Au chapitre 2, versets 4 à 
10, il décrit ses succès professionnels qui lui ont permis d’acquérir 
vignobles, jardins, parcs, esclaves, bétail et trésors. Il était grand et 
surpassait tous ceux qui avaient vécu avant lui. Il n’a rien refusé de 
ce que ses yeux réclamaient. Mais il conclut au verset 11 : « Puis 
j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine 
que j'avais eue pour le faire, et j’ai constaté que tout n’est que 
fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à 
retirer de ce qu'on fait sous le soleil ». Et il réitère, au verset 17 : 
« Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a 
déplu, car tout n’est que fumée et revient à poursuivre le vent ».
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Voilà, frères, où le travail vous mènera si Dieu en est exclu. Vous 
vous engagerez dans une profession parce que, bien que déchus, 
vous avez été créés à l’image de Dieu, et que c’est l’ordre normal des 
choses ; elle vous apportera bénéfices et satisfactions. Mais ce sera 
aussi un dur labeur et ses joies seront éphémères. Dans son livre, 
Studs Terkel révèle ce qui a toujours été vrai sous le soleil quand 
Dieu est laissé de côté.

RACHETER NOTRE TRAVAIL

Il existe une « façon chrétienne » d’envisager le travail : elle place 
Dieu au centre de l’équation. Il est certain que Dieu ne supprimera 
pas la malédiction, et donc la peine ou la difficulté du labeur, mais 
il remplacera ce qui le rendait vide de sens.

Ceux qui ont été sauvés par la foi deviennent héritiers de cette 
magnifique déclaration : « En réalité, c’est lui qui nous a faits ; nous 
avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a 
préparées d'avance afin que nous les pratiquions » (Éphésiens 2 : 10). 
Étant son ouvrage, nous sommes aussi, comme l’a traduit F. F. Bruce, 
« son œuvre d’art, son chef-d’œuvre9 ». Nous sommes l’apogée de 
la création de Dieu car, privilégiés au-dessus de toutes les autres 
créatures (même les anges !), nous avons été faits à son image. Les 
possibilités rattachées à cet état sont époustouflantes parce qu’en plus, 
nous avons été régénérés – « recréés en Jésus-Christ » – passant ainsi 
par une seconde création encore plus grandiose. Paul le mentionne en 
2 Corinthiens 5 : 17 : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature ». L’acte de création le plus prodigieux venant de Dieu est 
l’homme rendu vivant en Christ. Jonathan Edwards a dit à ce sujet : 
« La vie spirituelle qui est reçue dans le travail de conversion a un 
effet beaucoup plus important et glorieux que l’existence et la vie 
dans leur forme simple10 ». En tant que sujets des deux créations du 
Christ, nous sommes son ultime ouvrage !

Puisque nous sommes son chef-d’œuvre, « nous avons été créés 
en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées 
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d’avance afin que nous les pratiquions ». Chacun d’entre nous a 
une tâche à accomplir, planifiée de toute éternité, et cette tâche 
comprend le travail en lui-même, la capacité de l’accomplir et un 
endroit pour l’accomplir. Quelle que soit la tâche à laquelle il vous 
a appelé, vous serez équipé pour la réaliser, aussi sûrement qu’un 
oiseau a ce qu’il faut pour voler. Et en accomplissant les œuvres qu’il 
vous appelle à faire, vous deviendrez de plus en plus son ouvrage 
et la personne que vous êtes vraiment.

Les implications pratiques de tout cela sont extraordinaires. Il 
n’y a plus de distinction entre un travail séculier et sacré, car toute 
occupation honnête faite pour le Seigneur est sainte. Les historiens 
s’entendent pour dire que la compréhension qu’a eue Luther de 
ce sujet a révolutionné sa vie et celle des gens de son époque. Il a 
écrit : « Votre travail est une chose très sainte qui plaît à Dieu, et 
par lequel il désire répandre sur vous ses bénédictions. Cet éloge 
du travail devrait être inscrit sur chacun de vos outils, sur votre 
front et sur vos visages en sueur, vous qui trimez dur11 ». Il n’y a 
pas de chrétiens de première ou de seconde classe en fonction 
des différents emplois qu’ils occupent. Tout travail est sacré par 
nature, que vous soyez caissier, commerçant, dentiste, conducteur 
de machinerie, enseignant ou peintre en bâtiments.

Tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire de Dieu. 
Écoutez son appel à le servir :

Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi 
que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.

1 Corinthiens 10 : 31

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui 
votre reconnaissance à Dieu le Père.

Colossiens 3 : 17
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Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, 
comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 
sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage 
pour récompense. [En effet,] le Seigneur que vous ser-
vez, c'est Christ.

Colossiens 3 : 23-24

Vous avez peut-être le sentiment que votre travail est insignifiant. 
À cause de la malédiction, votre emploi peut être très dur et ne vous 
apporter que peu de satisfaction. Mais vous pouvez glorifier Dieu là 
où vous vous trouvez par l’attitude de votre cœur. Vous pouvez avoir 
l’impression que votre occupation n’est pas sainte, mais elle le sera si 
vous la voyez comme telle et si vous la faites pour la gloire de Dieu. 
Vous êtes l’ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres qu’il a planifiées d’avance pour vous. Frères, tout ce qui se 
rapporte à votre travail doit être dirigé vers lui : votre attitude, votre 
intégrité, votre persévérance et vos capacités.

La discipLine du travaiL
L’éthique qu’un chrétien doit poursuivre dans son travail com-

porte des aspects très pratiques et les Écritures sont très explicites 
à ce sujet.

LE ZÈLE

Autant l’Ancien que le Nouveau Testament montrent claire-
ment la nécessité d’exercer son travail avec zèle, plutôt que non-
chalamment. Le livre des Proverbes se moque de la fausse sagesse 
du paresseux :

Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à 
attendre d'un homme stupide que de lui. Le paresseux 
dit: « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les 
rues ! ». La porte tourne sur ses gonds et le paresseux 
sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et 
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il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le pares-
seux se croit plus sage que sept hommes qui répondent 
avec discernement.

Proverbes 26 : 12-16 ; cf. 6 : 6-11

De même, les épîtres du Nouveau Testament décrient toute 
forme de paresse. De toute évidence, l’Église de Thessalonique 
comptait parmi elle quelques « frères » qui semblaient vivre « par 
la foi » mais qui, en réalité, vivaient aux crochets de l’Église : nous 
pourrions les appeler des parasites chrétiens. Paul donne à leur sujet 
des conseils très clairs : « Frères, nous vous le demandons au nom 
du Seigneur Jésus-Christ : tenez-vous à l'écart de tous les frères 
qui vivent en paresseux et ne se conforment pas à l’enseignement 
que nous leur avons transmis » (2 Thessaloniciens 3 : 6 – Français 
courant). Il poursuit ainsi au verset 10 : « En effet, quand nous 
étions chez vous, nous vous avons avertis : “Celui qui ne veut pas 
travailler ne doit pas manger non plus” ».

Dans la parabole des talents donnée par notre Seigneur, le 
maître appelle « serviteur mauvais et paresseux » le serviteur qui 
n’a rien fait avec son talent (Matthieu 25 : 26). Personne ne peut 
être en même temps fidèle à Dieu et paresseux ! C’est impossible. 
La remarque la plus cinglante à ce sujet nous vient probablement 
de Paul : « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en parti-
culier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est 
pire qu'un non-croyant » (1 Timothée 5 : 8). Nous ne pouvons 
y échapper : piété et travail assidu sont étroitement liés. Vous ne 
pouvez pas être un fainéant et un employé (ou un employeur) 
qui reflète Dieu.

Cela étant dit, nous devons bien comprendre que les Écritures 
ne nous commandent pas d’être des bourreaux de travail, poursui-
vant les richesses et notre carrière plutôt que la gloire de Dieu. À cet 
égard, il est intéressant de noter que les puritains qui travaillaient 
dur mettaient en pratique avec zèle les lois concernant le sabbat. 
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Sans elles, les employeurs auraient fait travailler leurs ouvriers sept 
jours par semaine.

Frères, la question fondamentale est donc celle-ci : Travaillons-
nous vraiment avec zèle ? Et, si oui, le faisons-nous pour Dieu ou 
seulement pour nous ?

L’ENTHOUSIASME

Un deuxième aspect concernant l’éthique du travail chrétien 
est l’enthousiasme. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout 
votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes » 
(Colossiens 3 : 23). Aux Romains, il donne cet avertissement : 
« Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit et servez 
le Seigneur » (Romains 12 : 11).

Il est naturel – et en fait plutôt facile – d’être plein d’entrain si 
votre travail est bien mis en évidence. Par contre, il est moins aisé 
de l’être s’il est, par exemple, effectué dans l’ombre. Le chef d’un 
orchestre symphonique important a souligné cet aspect lorsqu’on 
lui a demandé un jour quel était l’instrument le plus difficile à 
jouer : « Le deuxième violon, a-t-il répondu. Les premiers violons 
sont très faciles à trouver. Mais avoir quelqu’un qui jouera le second 
avec enthousiasme, c’est tout un problème ! ».

Et c’est vrai. Mais, en réalité, lorsque nous exécutons notre 
travail avec ardeur, même s’il est réalisé dans l’ombre, il est quand 
même accompli devant un auditoire bien plus important que le 
plus célèbre orchestre symphonique du monde ou l’équipe sportive 
championne mondiale ! Si nous pouvions vraiment être conscients 
de cela, notre enthousiasme ne diminuerait pas.

DE TOUT CŒUR

Le troisième aspect de l’éthique du travail chrétien est très 
proche des deux premiers, mais il comporte néanmoins une nuance 
distincte et importante. Il s’agit de l’attitude du cœur :
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Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec 
crainte et tremblement, dans la simplicité de votre 
cœur, comme au Christ ; et cela non seulement sous 
leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais 
comme des serviteurs de Christ, qui font de (toute) leur 
âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme 
si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant 
que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur 
selon le bien qu’il aura fait.

Éphésiens 6 : 5-8 – Colombe

Si vous avez déjà eu l’occasion d’observer une classe d’éducation 
physique faire des pompes, vous devez bien comprendre le sens de 
ce verset. L’instructeur donne l’ordre à tous de se coucher par terre, 
puis il se met à répéter « une, deux, une, deux… ». Tout le monde 
s’exécute jusqu’à ce qu’il regarde vers la droite. À ce moment-là, 
ceux qui sont à sa gauche se « reposent », jusqu’à ce que son regard 
se retourne vers eux ; alors, ils recommencent à faire leurs pompes 
correctement, et c’est au tour de ceux à sa droite de prendre leur 
pause. Il existe des employés qui travaillent d’arrache-pied quand le 
patron n’est pas loin, mais qui, le reste du temps, flânent autour du 
distributeur d’eau. Quand son regard est ailleurs, ils n’ont pas de zèle, 
pas d’enthousiasme, ils n’ont pas le cœur à l’ouvrage.

Travailler de tout cœur et joyeusement est possible lorsque nous 
le faisons pour le Seigneur. Frères, nous devons travailler comme 
nous le faisions petits garçons, quand nous savions que notre père 
nous regardait, parce qu’il le fait encore et toujours !

L’EXCELLENCE

Finalement, notre travail doit viser l’excellence. Dorothy Sayers 
a déclaré au sujet de l’Église de notre époque :

[L’Église] a oublié qu’une vocation séculière est aussi 
sainte. Oublié qu’un édifice doit reposer sur une archi-
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tecture solide avant d’être une bonne Église ; qu’une toile 
doit être habilement peinte avant d’être un beau tableau 
sacré ; que le travail doit être bien fait avant de pouvoir 
être appelé l’œuvre de Dieu12.

Un travail qui honore Dieu doit être bien fait.

Genèse 1 marque l’engagement de Dieu envers l’excellence : 
« Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il constata que c’était 
très bon » (v. 31). Les chrétiens devraient toujours accomplir un 
bon travail. Ils devraient être les meilleurs employés, quel que soit 
l’emploi qu’ils occupent. Ils devraient avoir l’attitude la plus posi-
tive, l’intégrité la plus grande et être les plus fiables.

Si les sondages disent vrai, et qu’il y a effectivement peu de 
différences entre l’éthique des chrétiens et des non-chrétiens au 
travail, il y a de quoi être alarmé. S’il n’y a pas de différence entre 
les deux, cela signifie qu’un grand nombre d’enfants de Dieu ont 
cédé devant les extrêmes qui caractérisent le monde du travail à 
notre époque : la paresse ou le travail excessif. Cela signifie aussi 
que la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens ne se porte pas bien, 
car il est impossible de consacrer plus de la moitié de ses heures 
actives (entre 80 000 et 100 000 en moyenne au cours d’une vie) 
à une éthique du travail qui n’est pas biblique et de ne pas en subir 
de grands traumatismes spirituels.

Nous devons à nouveau nous conformer à la vérité biblique 
enseignée par les réformateurs : notre vocation, si humble soit elle, 
est un appel divin et, ainsi, nous sommes libérés pour l’accomplir 
à la gloire de Dieu. Seule une telle réorientation amènera l’Église 
à œuvrer dans le monde.

Frères, si vous avez l’impression d’être chancelant dans ce 
domaine, vous devez faire trois choses.

Premièrement, faites une évaluation honnête de votre vie, en 
utilisant les Écritures comme norme pour répondre aux questions 
suivantes :
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• Est-ce que je fais mon travail pour la gloire de Dieu ?
• Honnêtement, est-ce que je travaille avec zèle ?
• Est-ce que je travaille avec enthousiasme ?
• Est-ce que je travaille de tout cœur ?
• Mon travail est-il excellent ?

Deuxièmement, après avoir fait une évaluation franche, confes-
sez vos péchés.

Troisièmement, engagez-vous à travailler pour la gloire de Dieu 
seul.

Le ferez-vous, maintenant ?
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Questions de réflexion

• Comment vous sentez-vous par rapport à la déclaration 
de l’auteur selon laquelle « plusieurs hommes chrétiens 
échouent lamentablement au test de l’éthique en raison 
de leur paresse, d’un travail excessif ou même, ironique-
ment, à cause des deux » ? Comment se comparent votre 
éthique au travail et vos croyances ? Expliquez.

• Qu’apprenons-nous dans Genèse 1 : 1 à 2 : 2, par l’exemple, 
du travail que Dieu accomplit ? Comment ce que vous y 
voyez devrait-il s’appliquer à votre vie de travailleur ?

• Que nous apprend Genèse 3 : 17-19 à propos de la nature 
actuelle du travail ? (Comparez avec 2 : 4-11, 17). Cela signi-
fie-t-il qu’il est vain de chercher de la satisfaction, une 
utilité ou le succès dans ce que nous faisons dans notre 
métier, pour notre famille ou notre Église ? Si non, pour-
quoi pas ?

• De quelle œuvre parle-t-on en Éphésiens 2 : 10 ? Quelle en 
est l’origine ? Le but ? Que devez-vous faire pour expéri-
menter cette œuvre dans votre vie ?

• Êtes-vous d’accord avec Martin Luther quand il dit que 
« votre travail est une chose très sainte » ? Que pouvez-
vous faire pour vous rappeler que votre travail est impor-
tant pour Dieu ?

• Quelle relation existe-t-il entre une saine éthique du tra-
vail et travailler de tout son cœur (cf. Éphésiens 6 : 5-8) ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Lisez Colossiens 3 : 15-17, 22-25, puis faites la liste de 

tout ce que vous pouvez mettre en action à votre tra-
vail. Ensuite, soulignez honnêtement les éléments que 
vous n’avez pas mis en pratique. Confessez-les à Dieu et 
demandez-lui son aide pour faire mieux.
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Chapitre treize

La discipline  
de la persévérance

Lorsque j’étais étudiant, je travaillais dans une usine à Los 
Angeles. Là, je me suis rapidement lié d’amitié avec Larry King, 
un étudiant en droit qui jouait du tennis, comme moi, ce qui est 
devenu notre sujet de conversation préféré pendant les pauses. 
Après avoir passé quelques semaines à faire des « blagues » pour 
savoir qui de nous deux était le meilleur, nous avons finalement 
organisé un affrontement amical pour « connaître la vérité ». La 
partie se déroulait de façon assez désinvolte, jusqu’au moment où 
la femme de Larry, la célèbre Billie Jean King, arriva et se mit à faire 
ses propres commentaires. Elle n’était pas impressionnée. Comme 
on pouvait le prévoir, nos échanges sont devenus plus musclés et 
nous avons commencé à transpirer un peu plus, tout cela, bien 
sûr, dans une attitude décontractée et typiquement masculine de 
« je-m’en-foutisme ». La présence de la championne de Wimbledon 
avait naturellement relevé d’un cran le niveau de notre jeu.

Si vous êtes golfeurs, pensez à ce qui arriverait à votre concentra-
tion si Tiger Woods se joignait à votre groupe de quatre ! Ou bien, 
imaginez la poussée d’adrénaline si, pendant que vous vous amusiez 
à faire quelques paniers, Michael Jordan apparaissait en disant : « Je 
peux me joindre à vous ? ». Chaque fibre de votre corps se retrouverait 
soudainement en activité sur le terrain ! La présence de profession-
nels, de champions de légende, est terriblement stimulante.

Cette vérité s’applique aussi au domaine spirituel. En fait, 
l’auteur de l’épître aux Hébreux nous dépeint un impressionnant 
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tableau, composé d’observateurs célestes, qui a pour but d’instruire 
une Église chancelante et de la motiver à persévérer. La scène se 
passe dans un grand stade, à l’occasion d’une course à pied, une 
épreuve de fond. Parmi les concurrents, on retrouve l’auteur 
lui-même et les fidèles de son équipe, puis, à cause de notre foi 
commune, nous. La « nuée de témoins » (Hébreux 12 : 1) qui 
remplit le stade est composée des grands champions spirituels du 
passé, les champions de la foi, et chacun d’eux arbore une médaille 
d’or. Ils ne sont pas physiquement présents à l’événement, mais ils 
sont « témoins », parce que leur vie passée est la preuve de leur foi 
remarquable qui, comme celle d’Abel, « parle encore bien qu'étant 
mort » (Hébreux 11 : 4)1. Où que vous regardiez dans la vaste 
enceinte, il y a un visage aimable qui vous encourage d’un signe 
de tête en disant : « J’ai réussi, vous le pouvez aussi. Vous pouvez y 
arriver. Vous avez l’histoire de ma vie qui vous y aide ! ». Abraham 
caresse sa longue barbe et sourit. Sara fait un clin d’œil et vous 
salue royalement. Moïse s’installe confortablement pour tout voir.

Votre cœur bat très fort. Vous avez peur et, pourtant, de tout 
votre être, vous désirez faire de votre mieux. Mais comment y 
parvenir ? Le chapitre 12 de l’épître aux Hébreux répond de façon 
pertinente par une discipline qui peut se résumer par les quatre 
impératifs suivants : Rejetons ! Courons ! Fixons ! Considérons !

reJetOns !
L’appel et l’explication de ce qu’il faut rejeter sont clairement 

énoncés au début du verset d’introduction : « Nous donc aussi, 
puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement » 
(Hébreux 12 : 1 – Colombe). Le rejet dont il est question fait référence 
aux athlètes qui se dépouillaient de leurs vêtements avant une course, 
comme c’était la coutume grecque en ce temps-là. L’auteur prescrit 
un double rejet, d’abord de tout fardeau, puis du péché.
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Le péché qu’on nous ordonne tout spécialement de rejeter est 
décrit comme celui « qui nous enveloppe si facilement », c’est-à-dire 
ce péché particulier, unique à chaque individu et dans lequel il nous 
est si aisé de tomber – cette faute « obsédante », ainsi qu’on le tra-
duisait parfois autrefois. Certains péchés nous assaillent facilement 
puis nous enveloppent, mais ils n’auront aucune attirance pour 
d’autres. Ils n’ont pas de difficulté à se frayer un chemin jusqu’à 
nous par le biais de nos yeux, de nos oreilles, de nos pensées, du 
toucher ou du goût, simplement à cause de qui nous sommes2. 
De même, certains péchés nous attirent peu mais anéantissent 
les autres de façon impitoyable. La sensualité peut être le talon 
d’Achille de beaucoup d’hommes, mais pas de tous. Et celui qui a 
eu la victoire sur cette faute particulière peut être tourmenté par 
la jalousie.

Parmi les péchés qui s’accrochent à nous et nous obsèdent, 
nous retrouvons :

• La jalousie : avoir une âme qui souffre réellement quand 
quelqu’un d’autre réussit.

• Le pessimisme : être désespérément négatif et rendre la vie 
constamment acide.

• La convoitise : vouloir obtenir ce qu’ont les autres, plus de 
biens matériels ou une meilleure position.

• L’orgueil : être tellement axé sur sa propre personne que l’on 
devient le centre de l’univers.

• La colère : avoir un cœur volcanique qui crache le feu.
• Le mensonge : alimenter le péché qui teinte vos relations les 

plus intimes de tromperie.

Ces iniquités nous assaillent, nous attirent et nous retiennent 
en nous promettant du plaisir, incluant même des « petits plaisirs » 
qui n’apportent ni bonheur ni satisfaction, mais déception et déses-
poir. Leur terrifiante pathologie a été démontrée et répétée dans la 
nature des millions de fois. Une mouche vient se reposer sur une 



226

L a  d i s c i p L i n e  d e  L a  p e r s é v é r a n c e Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

feuille pour jouir du goût sucré qui la recouvre. Instantanément, 
trois filaments cramoisis se penchent à la manière de fins doigts et 
touchent les ailes de l’insecte, la retenant fermement de leur poigne 
gluante. La mouche lutte vigoureusement pour se libérer, mais plus 
elle se débat, plus la substance collante la recouvre désespérément. 
Bientôt, elle se détend car, dans sa petite tête de mouche, « les 
choses pourraient être pires ». Et puis, elle sort la langue et se régale 
du sucre délicieux pendant que d’autres tentacules poisseux la 
retiennent plus fermement. C’est exactement ce qui arrive lorsque 
nous nous abreuvons de ces péchés qui nous harcèlent. Quand la 
prisonnière est totalement à la merci de la plante, les rebords de la 
feuille se replient sur elle, à la manière d’un poing qui se referme. 
Deux heures plus tard, la mouche n’est plus qu’un paquet de peau 
vidée de son contenu et le poing affamé ouvre de nouveau sa 
bouche savoureuse pour un autre enchevêtrement mortel. Cette 
comparaison est vraiment terrifiante.

Le commandement compris dans ce verset nous appelle à 
entreprendre des actions radicales. Si nous voulons être vainqueurs, 
nous devons complètement dépouiller nos âmes de « tout fardeau et 
du péché qui nous enveloppe si facilement ». Les visages connus et 
bienveillants de ceux qui ont pris part à la course avant nous nous 
invitent à le faire. Vous ne parviendrez jamais à effectuer la course 
qui est devant vous si vous ne rejetez pas ces péchés qui vous collent 
à la peau. Ainsi donc, posez-vous la question : quels sont les vôtres ? 
Pouvez-vous les nommer devant Dieu ? Il les connaît parfaitement. 
Pourquoi ne pas les lui confesser tout de suite ?

La question plus profonde qui se pose ensuite est celle-ci : 
Qu’est-ce qui vous retient ? Littéralement, quel est le fardeau qui 
vous empêche d’avancer ? Il ne s’agit probablement pas d’un péché. 
C’est sans doute quelque chose de bon pour les autres mais mau-
vais pour vous –, un endroit, une habitude, un petit plaisir, un 
passe-temps, un événement, un divertissement. Si cette chose qui 
est pourtant bonne en elle-même vous met à terre, vous devez la 
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rejeter. Ainsi, il peut y avoir un endroit apparemment sans danger 
(une forêt, un magasin, un appartement, une ville) qui, à cause de 
vos péchés passés, vous entraîne subtilement dans sa chute. Vous 
devez vous détourner d’un tel endroit et l’oublier.

Certes, c’est un discours radical. Mais il en va de votre vie ! Et 
le fin mot de l’histoire concerne la course : il nous faut l’achever, 
et l’achever le mieux possible.

cOurOns !
Ayant rejeté tous nos fardeaux, il nous reste une autre chose très 

importante à faire, et c’est de courir : « Et courons avec persévérance 
l’épreuve qui nous est proposée » (v. 1). Être doté d’un courage 
déterminé est une qualité magnifique. L’écrivain Art Carey, mara-
thonien à ses heures, a écrit dans le Philadelphia inquirer un article 
mémorable qui décrit sa participation et son arrivée au marathon 
de Boston, après qu’il ait « frappé le mur » (selon ses mots). L’extrait 
suivant en décrit les derniers instants :

Arrivé là où je suis, les douleurs causées par les 
quelque trente-deux kilomètres déjà parcourus com-
mencent à se faire sentir. Mes enjambées sont moins 
longues. Mes jambes sont raides. Ma respiration est 
rapide et superficielle. Mes articulations deviennent 
décharnées et usées. Mon cou me fait mal à cause de 
toutes les secousses qui sont remontées le long de ma 
colonne vertébrale. Des ampoules grosses comme des 
pièces de 25 centimes me brûlent la plante des pieds. 
Je commence à être étourdi et à avoir mal au cœur. 
Je veux arrêter de courir. J’ai « frappé le mur ». C’est 
maintenant que débute la vraie bataille. J’amorce la 
première de plusieurs longues montées […] « La Colline 
qui déchire le cœur » […] La dernière, la plus longue, la 
plus raide, huit cents mètres de lutte contre la gravité, 
destinés à achever les faibles et les chancelants […] 
Les six derniers kilomètres et demi semblent s’étirer 
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sans fin […] Finalement, la silhouette caractéristique 
du Prudentiel Building se dessine à l’horizon. Je com-
mence à accélérer le rythme […] Je peux voir le ruban 
jaune à quarante-cinq mètres en avant. Je cours plus 
vite, secouant mes bras, poussant mes orteils, défiant 
l’emprise des crampes aux jambes pour parcourir la 
dernière ligne droite […] bravos et applaudissements 
[…] neuf mètres […] la ligne d’arrivée […] une explosion 
d’euphorie […] mon temps est de deux heures, cin-
quante minutes et quarante-neuf secondes. Mon rang : 
1 176. Je trouve les chiffres difficiles à croire mais s’ils 
sont justes, j’ai couru le meilleur marathon de ma vie. 
Même si le temps et le rang sont importants, même si 
pulvériser un record personnel est exaltant (particuliè-
rement lorsqu’on vieillit), la vraie joie du marathon de 
Boston est simplement de le finir […], réussir ce que 
vous aviez décidé de faire3.

La persévérance acharnée possède une rare beauté, et cette 
beauté est éternelle lorsqu’elle est consacrée à la course spirituelle 
menée dans la vraie vie et tracée pour nous. Le sens biblique du mot 
« persévérance » implique un courage patient, « tenir patiemment 
le coup ».

Chacun de nous a une course distincte à parcourir, tracée uni-
quement pour lui. Son caractère unique a été décidé par Dieu, qui 
le détermine selon qui nous sommes : selon nos dons, nos antécé-
dents, nos responsabilités, notre âge, notre santé et, surtout, selon 
qui nous sommes en Christ. Votre parcours ne ressemble à aucun 
autre. Il est dessiné pour vous, là où vous en êtes en ce moment : 
étudiant, célibataire ou parent.

Certains parcours sont relativement droits. D’autres ne sont 
que virages. Certains semblent toujours aller en montant. D’autres 
sont des sentiers de marche sans dénivelé. Ils ne sont pas tous 
égaux. Toutes les courses sont longues et certaines sont même 
très longues. Mais la gloire vient de ce que chacun de nous (sans 
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exception !) terminera l’épreuve « qui lui est proposée ». Je serais 
peut-être incapable de faire votre course et vous pourriez trouver 
que la mienne est impossible, mais je peux finir mon épreuve et 
vous, la vôtre. Et nous pouvons l’achever avec brio si nous décidons 
de nous appuyer sur celui qui est notre force et notre guide. Nous 
pouvons connaître la même joie que l’apôtre Paul près de la ligne 
d’arrivée : « J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai 
gardé la foi » (2 Timothée 4 : 7). Avec Dieu, il n’y a aucun doute 
que nous terminerons « l’épreuve qui nous est proposée » et que 
nous en serons satisfaits. Qui que vous soyez et où que vous vous 
trouviez, vous pouvez y arriver !

Notre persévérance n’a rien à voir avec nos dons, mais a plutôt 
affaire avec notre cœur. En 1981, Bill Broadhurst s’est inscrit au 
défi Pepsi, une course de 10 000 mètres à Omaha, au Nebraska. 
Une opération pour un anévrisme au cerveau dix ans auparavant 
l’avait laissé paralysé du côté gauche. Mais, en ce matin brumeux du 
mois de juillet, il se tenait debout sur la ligne de départ, au milieu 
de 1 200 hommes et femmes alertes et souples. Le coup de départ 
a retenti et le peloton s’est élancé. Bill a ramené sa jambe gauche 
inerte en avant et a pivoté dessus quand son pied a touché le sol. 
Le rythme lent de ses « ploc, ploc, ploc » semblait le railler, tandis 
que les coureurs s’éloignaient à grands pas. De la sueur coulait sur 
son visage et la douleur transperçait sa cheville, mais il continuait. 
Les gagnants ont mis environ trente minutes pour terminer la 
course ; quant à Bill, il atteignit la ligne d’arrivée deux heures et 
vingt minutes plus tard.

Un homme se détacha du petit groupe de spectateurs qui 
restait et s’approcha. Bien qu’épuisé, Bill le reconnut pour avoir 
vu sa photo dans les journaux. Il s’agissait de Bill Rodgers, le 
célèbre marathonien. Celui-ci passa la nouvelle médaille qu’il 
venait de gagner, autour du cou de Bill. Parce qu’il avait couru 
avec persévérance, l’arrivée de Bill Broadhurst était aussi glorieuse 
que celle du champion du monde, même s’il était le dernier. 
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La persévérance biblique est réalisable par chacun de nous : elle 
refuse d’être déviée de sa route, elle surmonte les obstacles et les 
retards, et n’est pas arrêtée par le découragement intérieur ou 
l’opposition extérieure.

Il est certainement à la portée de chacun de nous de manifester 
une persévérance positive et victorieuse, de mettre nos pieds lourds 
l’un devant l’autre jusqu’à la glorieuse arrivée. La course n’est pas 
faite pour des sprinteurs dont l’ardeur s’éteint après 100, 200 ou 
même 400 mètres. Elle est pour ceux qui travaillent dur et fidèle-
ment : des gens comme vous et moi. Rapides ou lents, faibles ou 
forts, nous devons tous persévérer.

FiXOns nOs regards !
Après avoir rejeté nos fardeaux et le péché qui nous enveloppe si 

facilement, et avoir commencé à courir avec persévérance, il nous 
reste à savoir sur quoi centrer notre attention pour nous garantir 
la victoire finale. La suite du passage nous donne la réponse : « Les 
yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur de la foi et qui la mène à la 
perfection » (Hébreux 12 : 2).

SE CONCENTRER SUR JÉSUS

Ce n’est pas par hasard que l’auteur nous commande de fixer 
nos regards sur Jésus, plutôt que sur le Christ ou Jésus-Christ. 
Nous devons nous concentrer sur Jésus, le Fils de Dieu incarné, 
qui a vécu sur terre comme un homme. Jésus était le coureur par 
excellence. On lui a mis toutes sortes de bâtons dans les roues 
pendant son parcours, mais il n’est pas tombé une seule fois, et il 
a fini haut la main.

Il est devenu « l’auteur de notre foi [littéralement « le fonda-
teur »] et celui qui la mène à la perfection » à cause de la façon dont 
il a vécu. Il n’y a pas eu une seconde de sa vie au cours de laquelle 
il n’a pas mis sa confiance dans le Père, s’appuyant constamment 
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sur lui. Sa confiance était telle qu’il vivait de chaque parole qui 
sortait de la bouche de Dieu (cf. Matthieu 4 : 4). Et il continue à 
être « l’auteur de notre foi et celui qui la mène à la perfection » par 
l’œuvre qu’il fait en nous. Il accorde le don de la foi (cf. Éphésiens 
2 : 8-9 et Matthieu 11 : 27) puis la rend parfaite dans ses enfants 
(cf. Hébreux 11).

Puisque nous avons besoin de foi pour accomplir notre course, 
nous devons « fixer nos yeux sur Jésus, l’auteur de la foi et celui qui 
la mène à la perfection ». On peut le lire littéralement ainsi, dans 
le grec original : nous devons délibérément détourner nos yeux de ce 
qui nous distrait et nous concentrer parfaitement sur lui, et le faire 
sans relâche4. Nous ne devons pas regarder ailleurs, même pour un 
instant. C’est indispensable à notre vie de foi et pour achever la 
course.

Le 7 août 1954, à Vancouver, au Canada, durant les British 
Empire Games, a eu lieu le plus célèbre des duels disputés sur une 
piste d’environ 1,6 kilomètre. On l’annonçait comme étant le 
« Miracle mile » car Roger Bannister et John Landy étaient les deux 
seuls hommes au monde à pouvoir le courir en moins de quatre 
minutes. Bannister avait été le premier à réussir l’exploit. Les deux 
coureurs étaient au sommet de leur forme.

Roger Bannister, un médecin, qui a depuis reçu le titre de Sir 
et est aujourd’hui directeur d’un collège d’Oxford, avait élaboré 
ainsi sa stratégie. Il ralentirait pendant le troisième tour de piste, 
puis il donnerait tout ce qu’il avait pour le dernier. Mais, alors 
qu’ils entamaient ce troisième tour, John Landy mit le paquet, 
creusant davantage l’écart entre les deux. Aussitôt, Bannister ajusta 
sa stratégie, accéléra le rythme et gagna du terrain sur Landy. L’écart 
se rétrécit bientôt de moitié et au son de la cloche annonçant le 
dernier tour, ils étaient à égalité. Landy se mit à courir encore 
plus vite et Bannister le talonnait ; les deux hommes volaient 
littéralement. Bannister sentait qu’il allait perdre si son adversaire 
ne ralentissait pas.
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Puis vint cet instant historique (qu’on a pu revivre des milliers 
de fois dans les journaux et à l’écran) : au dernier tournant avant la 
dernière ligne droite, la foule se mit à hurler. Landy, ne pouvant plus 
entendre les bruits de pas de Bannister, jeta un coup d’œil en arrière 
– une perte de concentration qui lui fut fatale. Bannister relança son 
attaque et gagna le « Miracle mile » d’environ quatre mètres et demi.

Ceux qui détournent leurs regards du Christ – qui est le but 
de notre course – ne finiront pas en beauté. Et c’est exactement 
ce qui arrivait à quelques-uns des premiers lecteurs de l’épître aux 
Hébreux. Ils essayaient de se maintenir à flot par leurs propres 
efforts dans les eaux tumultueuses que traversait alors l’Église 
primitive. Ils avaient commencé à détourner leurs yeux du Christ 
et à les fixer sur les épreuves qui se trouvaient devant eux. Certains 
avaient commencé à chercher des réponses ailleurs.

SE CONCENTRER SUR CE QUI INSPIRE JÉSUS

En plus de porter toute notre attention sur Jésus, nous devons 
nous concentrer sur ce qui l’inspire : « En vue de la joie qui lui était 
réservée, [il] a souffert la croix, méprisé l’ignominie » (Hébreux 
12 : 2 – Segond). Parce que Jésus n’a pas détourné son attention 
de la joie qui découlerait de sa résurrection, son ascension et son 
couronnement à la droite de Dieu, ainsi que du bonheur de rache-
ter un peuple qui lui appartiendrait, il a eu la force de faire deux 
choses. D’abord, endurer la terrible agonie de la croix avec une 
« intensité, une cohésion de ses sens qu’aucun d’entre nous ne peut 
sonder […] parce que son âme était entièrement en son pouvoir 
[…] totalement abandonnée, tellement simplement soumise à la 
souffrance » (John Henry Newman)5. L’agonie qu’a supportée Jésus 
sur la croix était pire pour lui justement parce qu’il était Dieu. 
Ensuite, il a méprisé la honte de la croix. En d’autres mots, il n’a 
fait aucun cas de cette honte : il l’a écartée avec mépris, comme un 
rien. Jésus a fait tout cela parce qu’il savait parfaitement quelle joie 
abondante, céleste et sans fin l’attendait.
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Voici maintenant ce qui est merveilleux : La joie de Jésus est aussi 
la nôtre ! Sa joie est devant nous ! Comment cela peut-il être ? La 
réponse est que nous sommes un avec lui. Le Christ est en nous 
et nous sommes en lui (2 Corinthiens 5 : 17). Là où est le Christ, 
nous sommes aussi ! Dieu nous a déjà fait asseoir dans les lieux 
célestes, en lui, « afin de montrer dans les temps à venir l'infinie 
richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en 
Jésus-Christ » (Éphésiens 2 : 7). Nous sommes « héritiers de Dieu 
et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de 
prendre aussi part à sa gloire » (Romains 8 : 17). Sa joie abondante, 
céleste et sans fin sera nôtre !

Si vous doutez de cela, vous doutez de la sainte parole de Dieu. 
Si nous nous concentrons sur la joie que le Christ a placée devant 
nos yeux, nous endurerons les souffrances de ce monde et nous 
mépriserons toute honte subie pour son nom. Nous courrons notre 
épreuve pour sa gloire.

cOnsidérOns !
Pour conclure son fameux défi de « courir avec persévérance 

l’épreuve qui nous est proposée », l’auteur réitère l’ordre de 
garder notre attention sur Jésus en des termes qui se rapportent 
au monde des athlètes : « Considérez en effet celui qui a enduré 
de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, 
afin que vous ne vous fatiguiez pas, l’âme découragée » (Hébreux 
12 : 3). L’expression « se fatiguer et avoir l’âme découragée », 
empruntée au jargon sportif de l’antiquité, signifie s’écrouler 
littéralement d’épuisement6.

Par conséquent, un chrétien peut éviter une chute spirituelle 
en considérant le Christ et l’opposition qu’il a endurée face à des 
pécheurs comme Caïphe, Hérode et Pilate. Considérez son assu-
rance, son humilité et sa force devant de tels hommes. Personne ne 
doit passer à côté du message principal de ce passage. Nous devons 
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être complètement imprégnés de Jésus. Il doit remplir notre ciel tel 
le soleil levant, le soleil en plein midi, et celui qui se couche.

Que nous soyons ou non des athlètes, que nous ayons neuf, 
dix-neuf ou quatre-vingt-dix-neuf ans, nous avons une épreuve à 
courir dans ce monde hostile. Nous sommes entourés d’une grande 
nuée de témoins et leur exemple : les patriarches comme Abraham, 
Isaac et Jacob ; les prophètes comme Moïse, Élie et Daniel ; le cercle 
d’apôtres intimes composé de Pierre, Jacques et Jean ; les martyrs 
comme Étienne, Cranmer et Elliot ; les grands prédicateurs comme 
Luther, Calvin, Wesley et Spurgeon ; les missionnaires exemplaires 
tels Carey, Taylor et Carmichael ; nos amis et les membres de notre 
famille qui sont partis, et ainsi de suite. Leur présence est un 
encouragement à faire de notre mieux. Leurs visages bienveillants 
nous invitent à achever la course en beauté. Leurs souvenirs nous 
murmurent : « Tu peux y arriver ! Ne perds pas courage. La fin 
viendra avant même que tu ne t’en rendes compte. Accroche-toi 
doucement et fermement ».

Ainsi donc, la discipline de la persévérance nous met au défi de :

• Rejeter : Nous devons nous dépouiller de chacun de ces 
péchés qui nous obsèdent, ces fautes dont les filaments 
nous enveloppent si facilement. Ils sont particuliers à cha-
cun de nous. Ils ne seront peut-être pas une tentation pour 
d’autres, mais ils nous détruisent quand nous ingurgitons 
leur apparente douceur. En nous sondant plus en profon-
deur, nous devons rejeter ce qui est pour nous une entrave, 
même si ces entraves sont de bonnes choses. Si nous ne 
le faisons pas, nous ne courrons jamais comme nous le 
devrions. Êtes-vous prêt à entreprendre des actions radi-
cales ? Là est la question.

• Courir : Ensuite, nous devons courir notre propre épreuve, 
celle que Dieu a tracée pour nous. Votre course est diffé-
rente de la mienne, et vice versa. Vous pouvez finir votre 
course. C’est la volonté de Dieu. Et il vous donnera le 
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courage de persévérer à mesure que vous avancerez. Courez 
donc, mes frères, courez !

• Fixer nos regards : Nous devons fixer toute notre atten-
tion sur Jésus, sans jamais détourner les yeux. Jésus doit 
être le centre de notre vie. Nous devons également nous 
concentrer sur ce qui l’inspire et sur sa joie, car elle est 
aussi la nôtre. Sa joie, qui est devant nous, nous donnera 
la puissance de tout supporter, et même d’ignorer ce que le 
monde dédaigne.

• Considérer : Ainsi donc, nous devons regarder à Jésus, passer 
notre vie à considérer comment il a vécu la sienne.

Nous devons courir comme Jésus l’a fait, sans aucun fardeau. 
Courir avec lui, vers lui et avec nos regards fixés sur lui. Nous 
devons nous concentrer sur ce qui l’inspirait. Il doit continuelle-
ment être l’objet de notre attention.

Il a en réserve pour chacun de nous une épreuve à courir. Et 
nous pourrons l’achever en nous appuyant sur lui.

Questions de réflexion

• Quels sont les péchés obsédants et les entraves (ces 

choses permises qui vous affaiblissent) que vous avez 

besoin de rejeter et d’abandonner ? Soyez précis. Pour-

quoi est-il si difficile de le faire ?

• À quoi ressemble le parcours que Dieu a tracé pour vous 

– droit, sinueux, plat, accidenté ? Pourquoi réussissez-

vous ou ne réussissez-vous pas à persévérer dans cette 

course ? Quelle a été votre plus grande victoire jusqu’à 

présent ?

• Pensez-vous qu’à la fin de votre vie, vous pourrez dire : 

« J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai 

gardé la foi » ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous manque pour 
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que vous soyez capable de le dire ? Que pouvez-vous faire 
aujourd’hui, et qui vous mènera à ce résultat ?

• Quelle est la vraie signification de « fixer nos regards sur 
Jésus » ? Sa joie est-elle la vôtre ? Pourquoi ?

• Vous arrive-t-il d’être comme John Landy : de regarder en 
arrière, perdre votre concentration et courir le risque de 
ne pas bien terminer la course ? Quels genres de choses 
retiennent votre attention ? Comment pouvez-vous éviter 
cela ou recentrer votre attention au bon endroit quand 
c’est le cas ?

• La liste de témoins donnée par l’auteur vous encou-
rage-t-elle ou vous décourage-t-elle ? Êtes-vous enclin à 
penser : « Je m’identifie beaucoup à Pierre : je suis rempli 
de bonnes intentions mais je trouve tellement facile 
d’abandonner » ou « Abraham, Daniel, Luther ? Je n’aurai 
jamais le courage qu’ils ont eu » ! Comment l’exemple des 
hommes pieux qui ont vécu avant nous peut-il nous aider 
dans notre marche ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Relisez Hébreux 12 : 1-3. Notez tous les détails concernant 

le Christ, puis louez-le ! Ensuite, d’après ces versets, faites 
la liste des responsabilités que Dieu vous donne ; déter-
minez, avec son aide et dans la prière, la façon dont vous 
accomplissez chacune d’elle (bien ou mal).
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Chapitre quatorze

La discipline  
de l’Église

Les observateurs les plus perspicaces ont noté que la doctrine de 
l’Église s’est progressivement affaiblie et qu’elle a même parfois été 
délaissée par les évangéliques américains. Robert W. Patterson, un 
associé du directeur général du National association of evangelicals, 
a exprimé ainsi ses inquiétudes, dans le numéro de mars 1991 du 
magazine Christianity today :

Lorsque le président Dwight Eisenhower est devenu 
chrétien, il a fait une profession de foi publique en 
Christ, a été baptisé et a été reçu membre de l’assem-
blée de la National presbyterian church à Washington, 
le deuxième dimanche après son investiture en 1953. 
Si l’ancien président avait manifesté son intérêt à deve-
nir chrétien une génération plus tard, alors que nous 
sommes plus conscients du patronage évangélique, il 
n’aurait peut-être jamais été invité à s’identifier au corps 
du Christ par le baptême et l’appartenance à une Église 
locale. Une relation personnelle avec Jésus, lui aurait-
on dit, est tout ce qui compte vraiment1.

Nous sommes, bien sûr, tout à fait d’accord : sans une relation 
personnelle rétablie avec Jésus-Christ notre Sauveur, nous sommes 
tous perdus. Mais cette relation avec le Christ ne doit pas minimiser 
l’importance de son Église. Pourtant, c’est exactement ce qu’une 
multitude d’évangéliques supposent et vivent.

Les chrétiens sont infectés d’une maladie que nous pourrions 
appeler « fidélité conditionnelle à une Église » et sont devenus des 
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auto-stoppeurs religieux. Le pouce levé de l’auto-stoppeur déclare : 
« Tu achètes la voiture, tu paies les réparations, l’entretien et l’assu-
rance, tu remplis le réservoir d’essence, et je monte avec toi. Mais si tu 
as un accident, tu te débrouilles tout seul ! Et je vais probablement te 
poursuivre en justice ». Il en va de même pour les règles qui régissent 
la conduite de plusieurs chrétiens de l’Église d’aujourd’hui : « Vous 
organisez des réunions, vous siégez au conseil et aux comités, vous 
affrontez les difficultés, faites le travail requis et payez les factures, et 
j’embarque avec vous. Mais si les choses ne vont plus comme je veux, 
je vais critiquer, me plaindre et vraisemblablement vous abandonner. 
Je suis toujours prêt à voir ailleurs pour trouver mieux ».

Cette supposée fidélité est soutenue par l’esprit de notre société 
de consommation et fait la difficile pour finalement choisir quelque 
chose ici et quelque chose là, afin de remplir sa liste d’achats reli-
gieux. Certains auto-stoppeurs vont dans une Église pour la prédi-
cation, envoient leurs enfants dans une autre à cause du programme 
dynamique pour la jeunesse, et se joignent au petit groupe d’étude 
biblique d’une troisième. Ces personnes utilisent un vocabulaire 
révélateur : « Je vais à… », « J’assiste à… », mais jamais « J’appartiens 
à… » ou « Je suis membre de… ». Le sondeur George Barna soutient 
cette idée en déclarant : « L’adulte moyen pense qu’appartenir à une 
Église est bon pour les autres mais représente un esclavage et un 
fardeau qui ne sont pas indispensables pour lui2 ».

Ainsi, aujourd’hui, en cette fin du vingtième siècle, nous faisons 
face à un phénomène qui aurait été inconcevable durant n’importe 
quel autre siècle : des chrétiens sans Église. Beaucoup se déclarent 
chrétiens, et vivent comme des auto-stoppeurs nomades, sans être 
redevables à personne, sans discipline, sans participer à l’enseigne-
ment que reçoit un disciple et sans profiter des grâces que Dieu 
nous accorde au travers des ordonnances. Pour emprunter une idée 
de Cyprien de Carthage3, ils ont Dieu pour Père, mais rejettent 
l’Église comme mère et le résultat est qu’ils sont imparfaits et chétifs. 
La tragédie est double parce que les statistiques indiquent que les 
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hommes sont beaucoup moins engagés dans l’Église que les femmes4, 
produisant ainsi, inévitablement, un leadership rabougri.

Les historiens nous expliquent cet état de fait en disant que les 
leaders évangéliques ont tellement mis l’accent sur l’Église univer-
selle ou « invisible » que les conséquences ont été une indifférence 
implicite pour l’Église locale et « visible ». Pourtant, faire partie de 
l’Église universelle sans être membre d’une communauté locale 
n’est jamais considéré comme une possibilité dans le Nouveau 
Testament5.

Une autre raison qui fait que plusieurs chrétiens s’éloignent 
de l’Église est l’individualisme historique du christianisme évan-
gélique, et la tendance populaire occidentale à s’opposer à toute 
autorité. Notre penchant naturel est de croire que nous n’avons 
besoin que d’une relation personnelle avec le Christ, sans aucune 
autre autorité. Une telle façon de penser produit des « chrétiens-
cavaliers solitaires » qui prouvent leur sincérité non pas en enfour-
chant leur monture en direction de l’Église, mais vers des terres 
hostiles, une Bible d’étude à la main, pour mener la bataille seuls 
dans un monde de hors-la-loi.

Un mépris aussi désinvolte envers la doctrine de l’Église est pour 
le moins excentrique. Ces chrétiens méprisent non seulement les 
Écritures, mais aussi le consensus adopté par les docteurs de l’Église. 
Augustin, dans son Enchiridion, élève la communauté locale en 
disant : « Car en dehors de l’Église, ils [les péchés] n’obtiennent pas 
rémission. Parce que c’est elle qui a notamment reçu le véritable, 
le Saint-Esprit, en dehors de qui aucun péché n’est pardonné6 ». 
Augustin ne pouvait pas concevoir que quelqu’un soit régénéré et 
consciemment séparé de l’Église locale. « Celui qui déserte l’Église, 
disait-il, ne peut pas être en Christ puisqu’il ne se trouve pas parmi 
les membres du corps du Christ7. »

De même, Martin Luther a déclaré : « Hors de l’Église chré-
tienne, il n’y a pas de salut ou de pardon des péchés, mais la mort 
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et la condamnation éternelle ; même s’il peut s’y manifester une 
magnifique apparence de sainteté8 ».

Jean Calvin faisait écho aux pensées de Cyprien de Carthage, 
en disant qu’avoir Dieu comme Père se manifestait entre autres 
par le fait d’avoir l’Église comme mère. En fait, il a sous-titré 
ainsi le premier chapitre du quatrième livre de son Institution : 
« L’Église véritable avec qui, en tant que mère des croyants, nous 
devons demeurer unis9 ». Et dans son commentaire sur l’épître 
aux Éphésiens, il a écrit : « L’Église est la mère commune de tous 
les fidèles, laquelle engendre au Seigneur, nourrit et gouverne tant 
les rois que le menu peuple, ce qui se fait par le ministère. C’est 
pourquoi, tous ceux qui méprisent ou rejettent cet ordre veulent 
être plus sages que le Christ. Maudit soit donc leur orgueil10 ! ».

La Seconde Confession helvétique énonce la même idée avec plus 
de force :

En effet, comme personne n’a été sauvé hors de 

l’arche de Noé lorsque le monde a péri par le déluge, 

nous croyons qu’il n’y a aucun salut assuré en dehors 

du Christ, qui s’offre dans l’Église comme le bien des 

élus. Nous enseignons donc que ceux qui veulent 

avoir la vie ne doivent pas se séparer de la vraie Église 

du Christ.

Chapitre 2711

Finalement, la Confession de Westminster fait référence à « l’Église 
visible […] hors de laquelle il n’est pas de possibilité normale de 
salut » (Chapitre 25.2)12.

Nous arrivons donc à la conclusion que les auto-stoppeurs 
ecclésiastiques, les vagabonds religieux, les cavaliers solitaires et les 
chrétiens qui ne sont pas membres d’une Église sont des aberrations 
dans l’histoire de l’Église chrétienne et font une grave erreur.
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La dOctrine de L’égLise
Une meilleure compréhension de l’importante doctrine de 

l’Église aiderait sans nul doute beaucoup de chrétiens à recon-
naître leur erreur. Et aucun texte n’y parviendra mieux que celui 
d’Hébreux 12 : 22-24 (Colombe). Ce texte décrit sept rencontres 
extraordinaires que le chrétien fait au sein de l’Église :

Mais au contraire vous vous êtes approchés de la mon-
tagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem 
céleste, des myriades d’anges ; de la réunion et de 
l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux ; 
de Dieu, juge de tous ; des esprits des justes parvenus 
à la perfection ; de Jésus, médiateur d’une nouvelle 
alliance ; et du sang de l’aspersion qui parle mieux que 
celui d’Abel.

Premièrement, nous venons à la cité de Dieu : « Mais […] vous 
vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu 
vivant ». La montagne de Sion était l’endroit où se trouvait la 
forteresse des Jébusiens que David avait conquise pour en faire le 
centre religieux de son royaume, en y apportant l’arche de Dieu. 
Quand Salomon a bâti le temple et y a installé l’arche, Sion ou 
Jérusalem est devenue synonyme de l’habitation de Dieu sur terre. 
En Christ, nous nous sommes approchés de son pendant céleste, la 
Jérusalem spirituelle d’en haut. En un sens, elle est encore à venir, 
mais en même temps, nous y sommes déjà parvenus en esprit. Les 
chrétiens sont citoyens de la cité céleste dès à présent et jouissent 
de ses privilèges.

Deuxièmement, en tant qu’Église, nous sommes en contact avec 
des anges : « Vous vous êtes approchés […] de la Jérusalem céleste, 
avec ses milliers d’anges en fête » (Semeur). Moïse nous dit que des 
« saintes myriades » ont assisté à la remise de la loi (Deutéronome 
33 : 2 – Colombe) et nous apprenons de Daniel que « des dizaines de 
milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout 
devant [Dieu] » (Daniel 7 : 10). David raconte que « les chars de 
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Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de milliers » 
(Psaumes 68 : 18). En tant qu’Église, nous nous approchons de ces 
vertigineuses myriades d’anges qui sont tous en pleine célébration 
joyeuse. Ils sont partout, de puissants esprits flamboyants « au service 
de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du 
salut » (Hébreux 1 : 14), allant et venant dans nos vies, se déplaçant 
autour et au-dessus de nous, tout comme pour le patriarche Jacob.

Troisièmement, nous entrons en contact avec les autres croyants : 
« De la réunion et de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les 
cieux ». Jésus a été le premier-né par excellence, mais, en vertu de notre 
union avec lui, nous le sommes aussi. Tous les droits de l’héritage 
vont au premier-né, c’est-à-dire à nous, comme « cohéritiers de 
Christ » (Romains 8 : 17). Dans l’Église, nous faisons plus que sim-
plement nous rencontrer, nous sommes membres les uns des autres.

Quatrièmement, nous venons à Dieu – « Dieu, juge de tous » – 
avec une crainte respectueuse, parce qu’il est le juge. Pourtant, nous 
ne sommes pas envahis d’une terreur lâche car son Fils a porté sur 
lui notre condamnation. Et c’est là notre plus grande joie : nous 
assembler devant notre Dieu !

Cinquièmement, nous sommes assemblés avec l’Église céleste 
triomphante : « des esprits des justes parvenus à la perfection ». Bien 
qu’ils soient au ciel, nous sommes solidaires de ceux qui ont vécu 
avant nous. La même vie spirituelle coule à flots à travers nous, 
comme à travers eux. Nous partageons les mêmes secrets et les 
mêmes joies qu’Abraham, Moïse, David et Paul.

Sixièmement, nous sommes venus à Jésus : « Jésus, médiateur 
d’une nouvelle alliance ». C’est par Jésus que les promesses s’accom-
plissent pour nous. Il est la source et le dispensateur de tout ce que 
nous espérons. Il est en nous et nous sommes en lui.

Septièmement, nous bénéficions du pardon à cause du sang 
versé : « Et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel ». 
Le sang à peine répandu d’Abel criait la condamnation et le juge-
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ment, mais celui du Christ proclame que nous sommes pardonnés 
et que nous avons la paix avec Dieu. Alléluia !

Frères, les Écritures nous disent que par l’Église « nous nous 
sommes approchés » (dès maintenant !) de ces sept merveilleuses 
réalités : 1) la cité de Dieu, 2) les myriades d’anges, 3) les autres 
croyants, 4) Dieu, 5) l’Église triomphante, 6) Jésus, et 7) le pardon ! 
Si ces vérités ne font pas jaillir de votre cœur un torrent de recon-
naissance et une soif de faire partie de l’Église locale, rien ne pourra 
y parvenir !

John Bunyan raconte être tombé, à un moment donné, dans 
un découragement profond qui dura plusieurs jours. Il cherchait 
désespérément une parole venant de Dieu pour combler ses 
besoins, jusqu’à ce qu’il lise ce même passage impressionnant. Il 
a ensuite pu écrire :

Cette nuit-là a été bonne pour moi ; je dirais même que 
peu ont été aussi bonnes. J’aurais tellement voulu me 
retrouver en compagnie d’autres fidèles de Dieu pour 
leur partager ce qu’il m’avait montré. Le Christ était très 
précieux à mon âme cette nuit-là ; je pouvais à peine 
rester couché à cause de la joie, la paix et la victoire 
venues par le Christ13.

Sauveur, si de la cité de Sion  
Je suis par grâce un membre,  
Que le monde se moque ou me plaigne,  
Je me glorifierai de ton nom.

John Newton, 1779

Les merveilleuses images représentant l’Église dans le Nouveau 
Testament nous remettent toujours au défi, dans le but d’élever nos 
pensées dans la bonne direction. En tant qu’Église, nous sommes 
véritablement le corps du Christ (Éphésiens 1 : 22-23). Il est la tête 
et, en tant que membres de son Corps, nous possédons tout à la 
fois une unité, une diversité et une réciprocité profonde. Nous 
sommes un temple (Éphésiens 2 : 19-22). Il est la pierre angulaire 
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et nous, les pierres vivantes (1 Pierre 2 : 5), formant un édifice 
d’adoration vivant. Nous sommes l’épouse (Éphésiens 5 : 25-33). 
Et le Christ, notre époux, nous aime d’un amour saint qui nous 
mènera jusqu’aux noces de l’Agneau. Nous sommes ses brebis et 
il est le berger qui prend soin de nous (Jean 10 : 14-16 et 25-30). 
Il est le cep et nous, les sarments. Nous sommes organiquement 
en lui, puisant en lui tout ce dont nous avons besoin pour vivre 
(Jean 15 : 5-8).

Que devrait signifier pour nous le fait d’être l’Église du Christ ? 
Cette vérité devrait nous remplir d’émerveillement et de recon-
naissance. Nous devrions tous chanter : « Je suis son corps, son 
temple, son épouse, sa brebis, son sarment. Je me suis approché de 
sa cité, des anges, des frères et sœurs, de Dieu lui-même, de l’Église 
glorifiée, de Jésus et du pardon par son sang ».

Cette doctrine nous enseigne aussi que l’Église survivra au 
monde. Harry Blamires a écrit :

Ce monde ressemble à un long train à grande vitesse 
qui fonce tout droit vers la catastrophe, peut-être vers 
une destruction totale. Et au milieu de cette situation 
vraiment désespérée, certains passagers parcourent 
les corridors à la hâte pour s’avertir mutuellement que 
l’Église court un grand danger ! L’ironie de cette image 
serait risible si elle n’était pas tellement foudroyante. 
Voyons donc, la plupart des membres des Églises sont 
déjà descendus dans les gares le long du chemin. Et, 
pour notre part, nous descendrons aussi bientôt, de 
toute façon. Et si survient la collision et que le monde 
est réduit en cendres, la seule chose qui survivra au 
désastre sera, bien sûr, l’Église14.

Personnellement, je crois que la doctrine de l’Église devrait nous 
faire comprendre que nous faisons partie de la plus imposante ins-
titution que l’univers ait jamais connue et que nos vies se trouvent 
terriblement amputées si nous n’y participons pas. De la même 
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manière, l’Église est affaiblie par notre refus d’y prendre part. Vous 
et moi avons besoin de l’Église ! Les Écritures sont très explicites à ce 
sujet : « N’abandonnons pas notre assemblée, comme certains en 
ont l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela 
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour » (Hébreux 10 : 25).

Cette exhortation franche et directe devrait être suffisante en 
elle-même. Et pourtant, il existe plusieurs autres raisons impor-
tantes pour s’engager fidèlement dans une Église locale. L’une de 
ces raisons, et non la moindre, est que nous avons tous besoin 
d’une mère, comme l’a si bien dit Cyprien de Carthage. C’est 
certainement le rôle qu’a joué l’Église dans ma vie. Elle a été pour 
moi le sein maternel qui a réchauffé mon âme jusqu’à ce que je sois 
prêt à naître de nouveau par l’intermédiaire de mon pasteur, Verl 
Lindley, qui m’a conduit au Christ. Elle m’a tendrement nourri par 
le biais des pasteurs jeunesse, Howard et Ruby Busse. J’ai reçu le lait 
de la Parole par l’enseignement substantiel de Robert Seelye, mon 
enseignant au Collège. Elle m’a vu traverser des moments difficiles 
et m’a soutenu par les prières de mères spirituelles comme Roselva 
Taylor. Elle a aussi servi de sein et de berceau pour ma femme. 
Quand nos enfants sont nés, l’Église nous a encouragés dans notre 
démarche de les consacrer à Dieu. C’est aussi le rôle qu’elle a joué 
pour mes meilleurs amis.

Je dois tellement à l’Église du Christ : ma vie, mon caractère, 
ma façon de voir le monde, mon appel, ma vision, ma paix, mon 
espérance – tout. Je crois en l’Église !

Nous comprenons donc bien que nous avons besoin des soins 
maternels que prodigue l’Église. Nous devons aussi comprendre que 
nous n’en profiterons jamais autant que nous le pourrions sans un 
engagement envers sa Tête. Toute la vie chrétienne est une question 
d’engagement – d’abord et avant tout envers le Christ, mais aussi 
envers l’Église, la famille, le mariage, les amis, le ministère. Aucun 
de ces aspects de nos vies ne s’épanouira sans engagement.
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Par exemple, le mariage n’apportera jamais la sécurité, la satis-
faction et la croissance qu’il promet s’il n’y a pas d’engagement. 
C’est pourquoi les arrangements provisoires de vie à deux ne 
tiennent pas. Une promesse de fidélité à travers les bons et les 
mauvais moments est ce qui fait grandir un mariage et apporte le 
meilleur épanouissement.

Frères, au niveau le plus rudimentaire, il ne vous est pas néces-
saire d’aller à l’Église pour être chrétien. Et vous n’avez pas non 
plus besoin de rentrer et d’être présent à la maison, même si vous 
êtes mariés. Mais, dans les deux cas, si vous ne le faites pas, vous 
aurez des relations très déficientes.

Parmi les bénéfices inhérents à l’engagement dans une Église 
locale, et qui vous feront grandir, on retrouve :

• L’adoration : une puissance unique survient quand nous 
adorons Dieu en assemblée et élève nos âmes vers lui.

• La prédication de la Parole : pour que notre âme reçoive la 
nourriture dont elle a besoin, apportant la santé à notre être 
tout entier.

• Participer au repas du Seigneur : afin de renouveler nos 
forces par nos actions de grâces envers Dieu, pour l’œuvre 
expiatoire du Christ.

Nous nous nourrissons de toi, ô pain de vie, et désirons 
nous délecter encore de toi ; nous nous désaltérons 
à toi, source de vie, et nos âmes ont soif que tu les 
remplisses.

Bernard de Clairvaux

• Être un disciple : s’attacher à l’Église et lui rester fidèle pour 
traverser les hauts et les bas apporte une profondeur que le 
cœur non engagé ne peut jamais connaître.

• Vision et mission : en restant engagés, nous saisissons la 
vision de Dieu pour notre vie et mettons en action notre 
mission.
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Frères, vous avez besoin de l’Église parce que les Écritures le 
disent, parce que vous avez besoin d’une mère, et que si vous ne 
vous engagez pas envers elle, vous ne grandirez pas.

La discipLine de L’égLise
La grande doctrine de l’Église nous enseigne une chose : qui que 

nous soyons et quelle que soit notre charge de travail (que nous 
soyons premier ministre, chef d’entreprise, homme d’affaires ou 
leader d’une organisation para-ecclésiastique), l’Église doit être au 
centre de notre vie. Les auto-stoppeurs religieux sont une aberration ! 
Et il en va de même des engagements tièdes.

Frères, honnêtement, êtes-vous un auto-stoppeur, une sorte 
d’électron libre, cherchant sur votre liste une Église à essayer 
pendant un temps, ici pour l’instant et ailleurs plus tard ? Si oui, 
vous n’atteindrez jamais votre pleine spiritualité masculine, et votre 
famille n’arrivera pas à sa maturité spirituelle.

Frères, en cette fin du vingtième siècle, l’Église et le monde 
perdu ont tous deux besoin d’hommes qui exercent la discipline 
de l’Église.

SE DISCIPLINER POUR ÊTRE PRÉSENT 
DE FAÇON RÉGULIÈRE

À ce sujet, vous devez vous engager à aller régulièrement au culte 
d’adoration de votre Église. Votre emploi du temps devrait se plier 
à cet engagement. Quand vous voyagez, essayez d’arranger votre 
emploi du temps pour être de retour à temps et, si c’est impossible, 
assistez à une rencontre d’une autre Église qui se trouve sur votre 
route.

SE DISCIPLINER POUR DEVENIR MEMBRE

Si vous n’êtes pas membre d’une Église, vous devez vous engager 
devant Dieu à trouver une bonne assemblée, y adhérer et décider 
de la soutenir tout en vous soumettant à sa discipline.
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SE DISCIPLINER À DONNER

Le soutien financier que vous apportez à votre Église locale 
devrait avoir la primauté sur vos dons à d’autres organismes. Votre 
offrande devrait être régulière et systématique (10 % est un bon 
point de départ).

SE DISCIPLINER À PARTICIPER

Vous devez donner de votre temps, de vos talents, de votre expé-
rience et de votre créativité à votre Église, pour la gloire de Dieu.

SE DISCIPLINER À AIMER ET À PRIER

Timothy Dwight, héritier du puritanisme et plus grand recteur 
de l’Université de Yale, a consigné par écrit ces belles paroles :

J’aime ton Église, ô Dieu !

Ses murs devant toi s’élèvent.  
Précieuse comme la prunelle de tes yeux.  
Et gravée dans la paume de tes mains.  
Pour elle mes larmes couleront ;  
Pour elle mes prières s’élèveront ;  
À elle mes soins et mon labeur je donnerai,  
Jusqu’à ce que soins et labeur ne soient plus.
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Questions de réflexion

• Pourquoi l’idée de l’Église est-elle si impopulaire de nos 
jours ? Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens intéressés par 
le fait de fréquenter une bonne Église ?

• Selon Hébreux 12 : 22-24, quels trésors spirituels retrouve-
t-on dans l’Église ? Écrivez-les avec vos propres mots, puis 
remerciez Dieu pour chacun d’eux.

• Que vous suggère l’image de l’Église en tant que corps 
du Christ (Éphésiens 1 : 22-23) ? Son temple (Éphésiens 
2 : 19-22) ? Son épouse (Éphésiens 5 : 25-33) ?

• Quelle est la relation entre notre attitude envers l’Église 
et notre attitude envers le Christ ? Si cette dernière n’est 
pas juste ou correcte, la première peut-elle l’être ?

• Pourquoi êtes-vous tenté de faire ce qu’Hébreux 10 : 25 
dit de ne pas faire ? Quelles bénédictions spirituelles 
pourriez-vous rater en restant en dehors des assemblées 
de chrétiens ?

• « Au niveau le plus rudimentaire, il ne vous est pas néces-
saire d’aller à l’Église pour être chrétien. Et vous n’avez pas 
non plus besoin de rentrer et d’être présent à la maison, 
même si vous êtes mariés. Mais, dans les deux cas, si 
vous ne le faites pas, vous aurez des relations très défi-
cientes. » Êtes-vous d’accord avec cela ? Comment le fait 
d’assister régulièrement aux réunions et de participer à la 
vie de l’Église fortifie-t-il votre relation avec Dieu ? Avec 
les membres de votre famille ? Avec les autres croyants ? 
Soyez précis.

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Faites une liste aussi exhaustive que possible des forces et 

des faiblesses que vous voyez dans votre Église. Ensuite, 
décrivez de quelle façon vous contribuez à chacune 
d’elles, ainsi que la manière dont vous pourriez participer 
à en améliorer les faiblesses.
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Chapitre quinze

La discipline  
du leadership

Warren Bennis, spécialiste, poète et philosophe du leadership, 
a dit :

Le mot « leadership » est sur toutes les lèvres. Les 
jeunes l’attaquent et la police le recherche. Les experts 
le réclament, les artistes le rejettent avec mépris, tan-
dis que les érudits le convoitent […], les bureaucrates 
prétendent le détenir et les politiciens voudraient bien 
le posséder. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il y 
en a moins qu’avant1.

Ce consensus pessimiste et cette soif s’étendent à l’Église qui, 
selon l’avis de plusieurs, souffre d’un manque alarmant de lea-
dership, si on la compare à ce qui la caractérisait il n’y a pas si 
longtemps, soit entre les années 40 et 70 (ces décennies ont en 
effet vu naître des leaders de la trempe de Harold John Ockenga, 
Billy Graham, Carl F. H. Henry et Francis Schaeffer, ainsi que des 
dirigeants dynamiques d’Églises locales ou laïques)2.

Y a-t-il vraiment moins de leadership qu’avant ? Il semble que 
oui, mais il est difficile d’obtenir une analyse objective à ce sujet. 
Toutefois, les statistiques démontrent que le leadership masculin 
est en déclin dans l’Église, puisque celle-ci compte plus de femmes 
que d’hommes, ces derniers ne représentant que 41 % de l’assis-
tance adulte. Ainsi, certaines Églises plus petites n’arrivent même 
pas à trouver un seul homme apte à remplir la fonction d’ancien. 
De plus en plus d’hommes sont heureux de laisser aux autres 
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le soin de supporter les lourdes responsabilités, tandis qu’eux-
mêmes se laissent porter par le courant. Il est incontestablement 
plus difficile d’être un leader aujourd’hui en raison de la grande 
complexité de la vie, de la taille de nos institutions, et aussi à 
cause de la confusion présente face à la signification de ce terme. 
Les analyses séculières ont généré plus de 350 définitions du mot 
« leadership ». « Le leadership ressemble à l’abominable homme 
des neiges, note Bennis, ses empreintes de pas sont partout, mais 
on ne le voit nulle part3. »

Mais rien de tout cela n’excuse l’Église moderne ou les hommes 
chrétiens d’aujourd’hui. Contrairement à la culture ambiante, la 
Bible nous donne des instructions claires en ce qui concerne cette 
notion, par le biais de la vie de grands leaders et par un enseigne-
ment précis sur le caractère, les qualifications et l’engagement des 
dirigeants spirituels. En complément, malgré toute la confusion 
qui règne à ce sujet, quelques fins analystes ont réussi à mettre le 
doigt sur l’essentiel de ce qui constitue le leadership, fournissant 
des outils utiles à la société en général, ainsi qu’à l’Église. Nous 
puiserons à ces deux sources dans notre étude de cette discipline, 
tout en nous appuyant plus particulièrement sur la parole de 
Dieu, bien sûr.

se préparer au LeadersHip 
spiritueL

Le « manuel d’instructions » qui nous apprend les qualités 
essentielles d’un leader spirituel se retrouve dans les textes du 
Pentateuque où il est question de Josué. Dans ces passages, le Saint-
Esprit nous rapporte sept expériences uniques qui ont conféré à 
Josué les qualités dont il avait besoin pour succéder à Moïse comme 
leader du peuple de Dieu. Nous allons examiner ces événements 
dans l’ordre où ils apparaissent dans les Écritures, chacun d’eux 
dressant un portrait étonnamment détaillé, étape par étape, du 
leadership chrétien.
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LA PRIÈRE

C’est en Exode 17, aux versets 8 et 9, que Josué est mentionné 
pour la première fois, après que les Amalécites aient attaqué l’ar-
rière-garde d’Israël, ceux qui traînaient derrière : « Alors Moïse dit à 
Josué : “Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. 
Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu 
dans la main” ».

Moïse, alors âgé de plus de quatre-vingts ans, prit le bâton avec 
lequel il avait fendu les eaux de la mer Rouge et monta sur une 
colline avoisinante. Josué, combattant au meilleur de sa forme, prit 
en charge l’armée en contrebas. Au cours de la bataille qui suivit, 
lorsque Moïse élevait les mains pour intercéder dans la prière, Israël 
était le plus fort. Mais quand, fatigué, Moïse baissait les bras, Amalec 
gagnait. Quand Moïse rassemblait toutes ses forces et relevait les 
mains, l’avantage revenait à nouveau à Israël. La destinée du peuple 
allait et venait selon la vigueur des pauvres bras âgés de Moïse. 
Bientôt, on appela Aaron et Hur à la rescousse ; ils placèrent une 
pierre sous Moïse qui s’assit dessus et les deux hommes, debout à ses 
côtés, tenaient ses mains levées vers le ciel. Ils restèrent ainsi jusqu’au 
coucher du soleil, et Israël infligea une défaite à ses ennemis.

Pour Josué, les leçons à tirer de cette victoire étaient évidentes. 
Il avait appris que la vraie puissance ne venait pas de son épée, mais 
de Dieu. Il a certainement été tenté de l’oublier à cause de son 
éclatante réussite. Il avait été promu au rang de héros et, autour des 
feux de camp ce soir-là, son nom était scandé dans tous les chants. 
Mais à jamais imprimée dans l’esprit de Josué se trouvait l’image 
d’Aaron et Hur se tenant de chaque côté de Moïse pour garder ses 
mains élevées vers Dieu.

Personne ne parvient à exercer un véritable leadership spirituel 
s’il pense que sa puissance réside en lui-même ou que ses victoires 
passées sont attribuables à ses propres capacités. La leçon capitale que 
Josué a apprise ce jour-là est que la base de toute œuvre accomplie 
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pour Dieu est la prière. E. M. Bounds a dit de ceux qui ont eu un 
leadership spirituel efficace qu’« ils ne sont pas leaders parce qu’ils ont 
une intelligence supérieure […], mais parce que, par la puissance de 
la prière, ils ont à leur disposition la puissance de Dieu4 ».

Cette façon de penser est bien contraire au point de vue conven-
tionnel ! La première caractéristique que le monde (et trop souvent 
l’Église !) recherche chez un leader est le magnétisme et l’énergie 
qu’il dégage : « A-t-il le charisme pour attirer les foules ? ». Mais le 
Saint-Esprit place la prière en premier.

LA VISION

La seconde mention de Josué dans les Écritures se trouve dans 
le livre de l’Exode, au chapitre 24, au milieu du récit qui décrit 
l’ascension de Moïse vers le mont Sinaï pour recevoir la loi. Dans 
ce chapitre, on nous informe que Moïse, Aaron, Nadab, Abihou et 
soixante-dix des anciens d’Israël (dont Josué faisait partie) ont été 
convoqués à la montagne. Après avoir gravi une certaine distance 
et avoir eu une vision lointaine de la gloire de Dieu, les anciens 
restèrent en arrière, tandis que Moïse et Josué montaient plus haut 
(v. 13). Les deux hommes demeurèrent ensemble six jours, alors 
que la nuée glorieuse couvrait le Sinaï (v. 16). Mais le septième 
jour, Moïse partit en solitaire, laissant Josué seul sur la montagne 
pendant encore quarante jours (v. 18).

L’expérience du Sinaï a laissé sa marque sur Josué. Sa vision 
initiale de Dieu, majestueusement debout sur un ouvrage de saphir 
étincelant (v. 10), puis ses quarante jours de méditation solitaire, 
alors que Moïse, au sommet, au milieu du feu dévorant et du 
tonnerre, recevait la loi, imprégnèrent son cœur d’un profond 
sentiment de gloire, de sainteté et de puissance de Dieu.

La vision de Dieu que possède le leader chrétien fait toute la 
différence dans sa vie. Dans les Écritures, une même représenta-
tion majestueuse de Dieu relie les grands leaders, telle une longue 
chaîne visionnaire.
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Considérez Moïse sur le mont Sinaï, au milieu du tonnerre et 
des éclairs, alors que Dieu le cache dans le creux du rocher et fait 
passer devant lui sa gloire (Exode 33 : 21-23).

Josué n’a pas seulement contemplé la gloire de Dieu, assis plus bas 
que Moïse sur le Sinaï, mais plus tard, la veille de la prise de Jéricho, 
il a lui-même rencontré Dieu, « le chef de l’armée de l’Éternel », vêtu 
et prêt pour le combat, son épée nue à la main, étincelant sous la 
lueur de la lune. Et Josué s’est prosterné (Josué 5 : 13-15).

La vision de Dieu qu’avait le jeune David s’est ajustée au fur et à 
mesure qu’il gardait ses moutons sous les étoiles et qu’il contemplait 
la grandeur de Dieu. Ainsi, lorsqu’il a vu Goliath défier le peuple 
d’Israël, à cette époque sans dirigeant, il n’a pu que s’écrier : « Qui 
est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu 
vivant ? » (1 Samuel 17 : 26), et il a plongé la tête la première dans 
la bataille.

Ésaïe a « vu le Seigneur assis sur un trône très élevé ; le bord 
inférieur de son vêtement remplissait le temple », et cette vision 
majestueuse l’a mené à une vie de service et de leadership excep-
tionnel : « Me voici, envoie-moi » (Ésaïe 6 : 1, 8).

Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus transfiguré, de telle sorte 
que sa gloire brillait comme le soleil. Suite à cela, ils sont allés 
de l’avant et sont devenus plus tard des dirigeants clés de l’Église 
primitive (Marc 9 : 2-8).

Paul, qui, au départ, ne faisait pas partie du groupe des apôtres, 
est devenu le missionnaire principal de l’Église, poussé par cette 
vision où il fut ravi jusqu’au troisième ciel et où il a vu et entendu 
des choses qu’il ne pouvait même pas décrire (2 Corinthiens 12 : 1-6).

Une vision grandiose de Dieu, et qui ne cesse de se développer, 
est la condition sine qua non, la grande différence, la ligne de 
partage entre les leaders spirituels. On dit de Robert Dick Wilson, 
le célèbre érudit de l’Ancien Testament qui servait au Princeton 
Seminary au début du vingtième siècle, que lorsqu’il avait vent 
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qu’un ancien élève revenait pour prêcher, il se glissait à l’arrière de 
la Miller Chapel pour écouter. Puis, son seul commentaire était : 
« Quand mes petits gars reviennent, je vais les écouter pour savoir 
si leur Dieu est grand ou petit et, alors, je sais à quoi ressemblera 
leur ministère5 ». La vision que nous avons de Dieu, notre visio Dei, 
est la chose la plus importante !

Et pourtant, ne soyez pas découragé et ne renoncez pas à votre 
potentiel de leader simplement parce que vous n’avez pas eu de 
vision extatique. Vous n’en avez pas besoin car vous possédez 
deux grands livres remplis de révélations : les Écritures, qui nous 
dévoilent sans cesse la gloire de Dieu, et la création, qui témoigne 
continuellement de sa grandeur. Prenez, par exemple, les étoiles : 
« Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à 
une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, 
on n'entend pas leur son » (Psaumes 19 : 3-4). Cette image gran-
diose est constamment devant vous. Si seulement vous pouviez 
y prendre garde. Lisez les passages de la Bible les plus pertinents 
pour enrichir votre vision de la grandeur de Dieu. Levez les yeux 
vers les étoiles et contemplez la création. Priez que Dieu augmente 
votre compréhension de son immensité et demandez-lui la grâce 
de croire ce que vous lisez et voyez.

LA FERVEUR

Nous découvrons un autre aspect de la préparation de Josué 
pour devenir un dirigeant dans le livre de l’Exode, au chapitre 33, 
où nous apercevons un court instant sa ferveur grandissante envers 
Dieu. Il servait dans le Tabernacle avec Moïse quand la nuée des-
cendait au-dessus de la tente de la Rencontre. Le verset 11 nous 
dit : « L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme 
parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son 
jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente ». Bien 
qu’il n’ait pas eu le privilège, comme Moïse, de parler avec Dieu 
face à face, Josué était tellement transporté par la présence de Dieu 
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qu’il ne quittait plus le Tabernacle ! Cette image renferme une telle 
passion ! « Seigneur, Éternel, tu es si merveilleux que je ne peux pas 
m’éloigner de cet endroit. Je te supplie de me permettre de rester. »

Dans le Nouveau Testament, Marie de Béthanie a la même 
attitude que Josué : elle ne voulait pas quitter la pièce où se trouvait 
Jésus et, assise à ses pieds, elle était complètement subjuguée mal-
gré les reproches de sa sœur. Et elle avait tellement raison ! Notre 
Seigneur l’a dit lui-même : « Marie a choisi la bonne part, elle ne 
lui sera pas enlevée » (Luc 10 : 42). C’est cette même Marie qui a 
répandu sur Jésus un parfum d’une valeur égale à une année de 
salaire, puis a essuyé ses pieds avec ses cheveux, et de qui Jésus a 
dit : « Elle a fait une bonne action envers moi » (Marc 14 : 6).

Le véritable leadership spirituel se doit d’être fervent et exige 
une profonde intimité avec Dieu. Il n’y a aucun grand leader de 
l’Église qui n’ait pas fait de l’adoration personnelle sa priorité 
absolue. Pensons à Luther, Bunyan, Edwards, Wesley, Müller, 
Lloyd-Jones, et tous les autres hommes réellement attachés à Dieu. 
Il n’existe aucun véritable leadership spirituel sans ferveur.

Il y a cent ans, le célèbre C. J. Vaughn a dit : « Si je désirais 
humilier quelqu’un, je le questionnerais sur sa vie de prière. Je ne 
connais aucun autre sujet qui se compare à celui-là et qui engendre 
de telles confessions remplies d’affliction6 ». Frères, leaders, qu’en 
est-il de votre vie de prière ?

LA MAGNANIMITÉ

Lorsque les Écritures mentionnent à nouveau Josué, elles ne 
relatent pas un épisode de sa vie aussi flatteur. Le chapitre 11 du 
livre des Nombres nous dit que, pendant qu’il était serviteur de 
Moïse, Josué a reçu des nouvelles plutôt déconcertantes. Deux 
anciens nommés Eldad et Médad se sont mis à prophétiser (prê-
cher) dans le camp d’Israël. Pour Josué, il s’agissait là d’un affront 
au leadership spirituel de Moïse, car ce dernier était le prophète 
d’Israël par excellence. Inquiet et jaloux pour Moïse, Josué s’est 
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immédiatement tourné vers lui en s’écriant : « Moïse, mon seigneur, 
empêche-les en ! », certain que celui-ci prendrait les mesures qui 
s’imposent. Mais à la grande surprise de Josué, Moïse lui répondit : 
« Es-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple de l'Éternel 
était composé de prophètes ! Si seulement l'Éternel mettait son 
Esprit sur eux ! » (Nombres 11 : 28-29).

Cette expérience a marqué un tournant important dans la vie 
de Josué. S’il n’avait pas été repris par la réponse magnanime du 
prophète, sa jalousie « désintéressée » pour l’honneur de Moïse aurait 
pu éventuellement faire de lui un homme étroit d’esprit et mesquin, 
inapte pour le leadership. Mais Josué avait bien compris la leçon et 
jamais plus il n’a démontré une telle étroitesse d’esprit. Il est devenu 
un leader magnanime qui n’a vécu que pour la gloire de Dieu.

Malheureusement, les leaders religieux n’ont pas tous compris 
cette leçon. John Claypool mentionnait, lors de son cours d’homilé-
tique à Yale, en 1979, que, pendant qu’il était au séminaire, il avait 
été témoin de manœuvres jalouses menées dans le but d’obtenir une 
bonne position et que l’état d’esprit des leaders de paroisses n’était 
pas tellement différent. Il avait émis ce terrible commentaire en 
revenant d’un congrès national de leaders d’Églises, où la majorité 
des conversations dans les chambres d’hôtel tournaient autour de 
l’envie que suscitait le succès de tel dirigeant, ou du plaisir à peine 
voilé devant l’échec de cet autre7.

Le leadership vraiment spirituel ne se définit aucunement de 
cette manière, ainsi que le démontre de façon éloquente l’exemple 
du grand Charles Simeon. On attribue à Simeon, pasteur de 
l’Église Holy Trinity à Cambridge, au début du dix-neuvième 
siècle, l’établissement de l’aile évangélique de l’Église d’Angle-
terre. Il y serait parvenu par son puissant leadership doublé d’une 
forte personnalité, par ses imposantes prédications consignées en 
vingt et un prestigieux volumes et par les disciples qu’il a formés 
personnellement et qui sont devenus de grands missionnaires ou 
dirigeants. Un tel homme aurait pu s’offusquer de ce que d’autres 



263

L a  d i s c i p L i n e  d u  L e a d e r s H i p Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

le supplantent quand, par exemple, il a dû s’absenter pendant huit 
mois pour récupérer ses forces après une maladie et que son vicaire 
Thomason a prêché à sa place. Ce dernier a surpris tout le monde 
par ses talents de prédicateur qui rivalisaient avec ceux de Simeon. 
Et quelle a été la réaction de ce grand homme ? Il s’est réjoui ! En 
fait, comme on peut le lire dans sa biographie, il a cité Jean 3 : 30 
(« Il faut qu’il grandisse et que moi, je diminue ») et a dit à un 
ami : « Maintenant, je comprends pourquoi j’ai été mis de côté et 
pour cette raison, je bénis Dieu8 ». Le leadership authentiquement 
spirituel repousse tout esprit qui s’élève lui-même.

« Serviteur de Moïse » est l’appellation habituelle utilisée pour 
désigner Josué – appellation que l’on retrouve à deux reprises 
dans le Pentateuque. Parfois, « serviteur » est remplacé par « page », 
« valet », « assistant », « lieutenant » ou « ministre », mais tous ces 
titres véhiculent l’idée d’un travail subalterne. De façon significa-
tive, Josué est resté le serviteur de Moïse jusqu’à ce que son maître 
meure. Même si le deuxième violon est un instrument difficile à 
maîtriser (bien plus ardu que le premier !), Josué excellait dans ce 
rôle. En fait, il en était un virtuose.

Un leader spirituel magnanime comme Josué peut être numéro 
deux, numéro trois, quatre ou cinq, et Jésus, l’ultime Josué, nous 
a montré comment : « En effet, qui est le plus grand : celui qui 
est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et 
moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert » 
(Luc 22 : 27).

Ceux qui se qualifient pour être dirigeants spirituels ont bon 
cœur, se soutiennent et s’entraident.

LA FOI

Le nom de Josué est ensuite associé au fameux événement du 
livre des Nombres, aux chapitres 13 et 14, alors que des espions 
sont envoyés en Canaan. Moïse délègue douze émissaires (un de 
chaque tribu) en mission de reconnaissance dans la terre promise 
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en vue de la conquérir. Caleb et Josué représentent leurs tribus res-
pectives (13 : 6, 8). Après quarante jours d’inspection clandestine, 
les éclaireurs sont de retour. Tous sont d’accord pour dire que la 
terre regorge d’abondance (13 : 23-24, 27).

Toutefois, dix des douze espions rapportent que le pays ne 
pourra être conquis parce que les villes en sont fortifiées et que 
certains de ses habitants sont des géants (v. 28-29). Caleb et Josué 
protestent en disant presque mot pour mot que la victoire serait 
« du gâteau ». Le texte hébreu de Nombres 14 : 9 dit de façon litté-
rale : « Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de 
pain – Ne vous inquiétez pas, nous n’en ferons qu’une bouchée ! ».

Tout ce qu’Israël avait à faire, répétaient les deux hommes, 
c’était de se mettre en route (13 : 30 ; 14 : 9). Mais le reste du peuple 
s’est rangé du côté de la majorité et a même tenté de les lapider 
(14 : 1-10). En conséquence, Israël a subi le jugement de Dieu et a 
erré pendant quarante ans dans le désert (une année pour chacune 
des quarante journées où ils avaient espionné le pays), jusqu’à ce 
qu’ils meurent ; tous, sauf Caleb et Josué.

Pour ce dernier, la leçon était très claire : la majorité n’a pas 
toujours raison. En fait, elle a même très souvent tort. Les hommes 
que Dieu utilise vont toujours à contre-courant – Luther, Knox, 
Fox, Wilberforce, Booth, Carey, Bonhoeffer. Comme il nous est 
salutaire de nous souvenir de cela ! Nous vivons à une époque où 
la vérité est déterminée par consensus, où justice est rendue par un 
vote de cinq contre quatre, où la phrase « Tout le monde le fait » 
est le raisonnement de plus en plus répandu pour expliquer les 
comportements, et où la crainte de Jefferson, soit la tyrannie de la 
majorité, est maintenant réalité. Les leaders spirituels ne suivent 
donc pas nécessairement le courant de l’opinion majoritaire.

Josué et Caleb sont restés seuls, une caractéristique commune 
aux bons leaders. Mais la principale qualité qui ressort de leur 
isolement est leur grande foi. Ils ont tout simplement cru au Dieu 
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glorieux que Josué avait aperçu de loin sur le Sinaï. Ils ne pouvaient 
en aucune façon croire en un si grand Dieu et se voir comme des 
« sauterelles », complexe dont souffraient les dix autres espions. Tous 
les grands leaders sans exception ont une foi qui dépasse celle de 
leurs contemporains. Le slogan qui caractérise leur vie est : « Par la 
foi, par la foi, par la foi ! » (cf. Hébreux 11).

Il est révélateur de noter que c’est au cours de cette période 
que Moïse a changé le nom original de son serviteur : Hosée – qui 
signifie « il sauve » –, en Josué – qui veut dire « l’Éternel sauve » – 
(Nombres 13 : 16). Il s’agit d’un nom de leader élevé, puisque Jésus 
est la forme grecque de Josué. « Tu lui donneras le nom de Jésus car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Matthieu 1 : 21).

L’ESPRIT

Après avoir erré quarante ans dans le désert, il arriva, selon 
Nombres 26 : 65, que dans les plaines de Moab « il n’en restait 
pas un, excepté Caleb, fils de Yephounné, et Josué, fils de Noun » 
(Colombe). Le moment était venu pour Josué de recevoir l’autorité 
pour sa mission : « L’Éternel dit à Moïse : Prends avec toi Josué, 
fils de Noun, un homme en qui réside l’Esprit, et pose ta main 
sur lui. Tu le placeras devant le prêtre Éléazar et devant toute 
la communauté, et tu l’investiras de ses fonctions devant tous » 
(Nombres 27 : 18-19 – Semeur). Remarquez que l’Esprit, avec un 
« E » majuscule – donc, le Saint-Esprit – reposait sur et en Josué. 
Il avait, par conséquent, la qualité indispensable à tout dirigeant 
spirituel. J. Oswald Sanders a dit : « La question du leadership 
spirituel n’en est pas une de pouvoir spirituel supérieur et il ne 
peut jamais être engendré de lui-même. Il n’existe pas de leaders 
spirituels qui se sont faits et ont réussi par leurs propres moyens9 ». 
Le Nouveau Testament est certes en accord avec cette affirmation :

C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 
sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, 
remplis d'Esprit [saint] et de sagesse, et nous les 
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chargerons de ce travail. Quant à nous, nous conti-
nuerons à nous consacrer à la prière et au ministère 
de la parole […] Ils choisirent Étienne, un homme plein 
de foi et d’Esprit saint.

Actes 6 : 3-5

On ne peut être un dirigeant spirituel sans être rempli du Saint-
Esprit. Par conséquent, si nous aspirons à faire partie du leadership 
de l’Église, nous devons être remplis de l’Esprit. De façon pratique, 
il s’agit de confesser sans cesse nos péchés, de rester attachés à la 
parole de Dieu et de nous soumettre continuellement à Dieu, 
demandant à l’Esprit de nous remplir. Le signe révélateur de cet état 
est que Jésus-Christ débordera à travers nous (Éphésiens 5 : 17-20). 
À mesure que nous servirons et marcherons par l’Esprit, celui-ci 
nous assignera des tâches précises dans l’Église, à tous les niveaux, 
du service aux tables à la prédication de l’Évangile.

LE CHANGEMENT

Il y a une autre mention de Josué, au dernier chapitre du 
Pentateuque, en Deutéronome 34, où sa préparation au leadership 
se complète avec la mort de Moïse.

Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo, 
au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L’Éternel lui 
fit voir tout le pays : Galaad jusqu’à Dan, tout Nephtali, 
le pays d’Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda 
jusqu’à la mer occidentale, le Négueb, la dépression 
du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, 
jusqu’à Tsoar. L’Éternel lui dit : C’est là le pays que j’ai 
promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en 
disant : Je le donnerai à ta descendance. Je te l’ai fait voir 
de tes yeux ; mais tu n’y entreras pas. Moïse, serviteur de 
l’Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l’ordre 
de l’Éternel. L’Éternel l’ensevelit dans la vallée, au pays 
de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. Personne n’a connu 
son tombeau jusqu’à ce jour. Moïse était âgé de cent 
vingt ans lorsqu’il mourut ; sa vue n’était pas éteinte, et 
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sa vigueur n’avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent 
Moïse pendant trente jours, dans les plaines de Moab ; 
et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à 
leur terme.

Josué, fils de Noun, était rempli d’un esprit de sagesse, 
car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites 
lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l’Éternel 
avait donnés à Moïse.

Il ne s’est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, 
que l’Éternel connaissait face à face. Il est incompa-
rable pour tous les signes et prodiges que l’Éternel 
l’envoya faire au pays d’Égypte contre le Pharaon, 
contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour 
les actes très redoutables que Moïse accomplit à main-
forte sous les yeux de tout Israël.

Deutéronome 34 : 1-12 – Colombe

Moïse a été le plus grand leader spirituel qu’Israël ait jamais eu, 
bien plus grand que Josué. La transition de l’un vers l’autre était 
comme passer de la poésie à la prose. Et pourtant, Dieu n’avait pas 
besoin de Moïse. Même Moïse n’était pas indispensable !

Voilà une vérité que tous les leaders devraient saisir : Dieu n’a 
pas besoin de nous. Il a déjà eu recours à des ânes pour procla-
mer sa Parole ! Il est parfaitement en mesure de mener à bien ses 
desseins sans notre leadership. Mais quelle merveille ! Quelle joie ! 
Il a choisi de se servir de nous. Nous devons prendre au sérieux 
notre appel à diriger, nous glorifier de notre travail, mais jamais 
de nous-mêmes.

Il va sans dire que le leadership implique, par sa nature même, 
plusieurs autres éléments qui s’étendent au-delà des sept qualités 
inculquées à Josué. Mais une chose est certaine : un leadership doit 
avoir un rêve, une vision, une image mentale, un but précis de ce qui 
doit être accompli. La vision sert d’accréditation au leader. Elle doit le 
saisir et alors, elle entraînera les autres à sa suite. L’homme moderne 
n’a plus de rêve ; c’est pourquoi le défi du leadership est si grand.
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Ensuite, le dirigeant ne doit pas seulement avoir un rêve, il doit 
aussi être capable de le partager. Cette vérité s’applique aussi bien 
aux artistes, éducateurs, militaires ou propriétaires de franchises 
de restauration rapide. Les leaders efficaces communiquent clai-
rement, soit en paroles, par des métaphores, par des diagrammes 
ou par leur exemple.

Puis, ils délèguent et organisent. Ils s’entourent de gens compé-
tents. Ils établissent des consensus. Et ils encouragent les personnes 
qui travaillent avec eux.

Les bons leaders dirigent en démontrant. Ils entraînent les 
gens à leur suite, plutôt que de les pousser. Le général Eisenhower 
savait faire comprendre l’art de diriger d’une manière simple mais 
efficace. Il plaçait un bout de ficelle sur la table et disait : « Tirez 
sur la corde et elle vous suit où que vous alliez ; poussez-la et elle 
ne va nulle part ».

Les bons leaders sont déterminés. Le fondateur des restaurants 
McDonald, Ray Kroc, avait relevé cette déclaration de Calvin 
Coolidge :

Dans la vie, rien ne remplace la persistance. Le talent ? 
Rien n’est plus commun que les hommes de grands 
talents qui n’ont aucun succès. Le génie ? Le génie 
non reconnu est presque proverbial. L’éducation ? 
Le monde est rempli d’épaves humaines, diplôme en 
mains. La persistance et la détermination seules ont 
tout pouvoir.

Frères, si nous voulons être de bons leaders, nous devons recon-
naître et faire nôtre cette sagesse communément admise : avoir 
une vision, communiquer, déléguer et organiser, démontrer et être 
déterminé. Nous admirons et faisons l’éloge de telles qualités, mais 
nous devons aussi les mettre en pratique.

Et pourtant, notre appel à exercer un leadership spirituel va au-
delà de tout cela, puisque les sept caractéristiques inculquées à Josué 
lors de sa formation ne correspondent à aucun manuel  de gestion 
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– en particulier concernant la façon dont elles sont présentées dans 
les Écritures. Mais si elles sont reconnues comme faisant partie 
des disciplines d’un leadership spirituel, l’énergie globale qu’elles 
dégagent procurera l’état d’esprit nécessaire pour mettre en pratique 
les connaissances généralement admises. Cette sagesse transcendante 
stimulera et élèvera les autres notions que nous avons reçues, rendant 
ainsi notre leadership plus dynamique.

Le leadership masculin en pleine maturité est rare dans l’Église. 
Faites-vous partie du problème ou de la solution ? Soyez honnête 
avec vous-même et avec Dieu.

Frères, la formation qu’a reçue Josué pour devenir un leader 
nous enseigne que si nous désirons sincèrement améliorer nos 
compétences dans ce domaine, nous devons être prêts à transpirer 
pour développer certains attributs :

• S’engager à pratiquer la prière d’intercession.
• Chercher à avoir de Dieu une vision plus large et qui gran-

dit constamment.
• Parfaire notre adoration et notre ferveur envers Dieu.
• Disposer d’un grand cœur magnanime qui se réjouit de voir 

les autres élevés.
• Posséder une foi qui transcende les doutes des autres.
• Comprendre et accepter en toute liberté que nous ne 

sommes pas indispensables.

L’exemple de la préparation de Josué nous appelle à persévérer 
pour y arriver, à transpirer d’une sainte sueur.

Levez-vous, ô vous hommes de Dieu !  
L’Église n’attend que vous,  
Ses forces ne font pas le poids devant ses tâches ; 
Levez-vous et qu’elle devienne magnifique !

William P. Merrill
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Questions de réflexion

• Quelle relation existe-t-il entre le leadership (que ce soit 
à la maison, au travail ou à l’Église) et la prière ? Soyez 
honnête et précis.

• « Il n’existe aucun véritable leadership spirituel sans fer-
veur. » Êtes-vous d’accord ou non ? Comment vivez-vous 
cette déclaration ?

• De quelle façon la jalousie vous empêche-t-elle d’être 
un leader ou simplement un leader plus efficace ? Quels 
dirigeants enviez-vous à tort ? Que convoitez-vous préci-
sément dans leur vie, leur ministère ou leur travail ?

• Dans quels domaines Dieu veut-il que vous fassiez un plus 
grand pas de foi ? Concernant quels problèmes ou quelles 
questions ? Pourquoi ne le faites-vous pas ?

• Quels sont les traits de caractère mentionnés dans Actes 
6 : 3-5 et qui se rapportent au leadership qu’exerçait 
Étienne ? Ces qualités sont-elles évidentes dans votre 
vie en tant que père, patron ou leader dans l’Église ? Que 
pouvez-vous faire pour permettre à Dieu de développer 
pleinement ces caractéristiques en vous ?

• Que signifie pour le leadership le principe selon lequel 
personne n’est indispensable ? Appliquez ce principe à 
votre propre rôle de leader. À ce propos, quelles dispo-
sitions, mesures ou orientations devriez-vous prendre ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, de façon précise et avec force, à la 
lecture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin

• Effectuez une révision de la vie de Josué telle que décrite 
dans les passages des Écritures cités dans ce chapitre. 
Faites la liste des aspects de son travail qui sont les plus 
significatifs pour vous et notez pourquoi ils vous touchent 
particulièrement. Ensuite, faites la liste des principes qui 
sont actuellement moins développés dans votre travail 
de leader et écrivez ce que vous ferez pour vous affermir 
dans ces domaines.
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Chapitre seize

La discipline  
de l’offrande

Une réunion très importante a eu lieu en 1923, à l’hôtel 
Edgewater Beach de Chicago. Neuf des financiers les plus prospères 
au monde assistaient à cette fameuse rencontre. Le président de la 
plus grande aciérie indépendante, le président de la plus vaste com-
pagnie de services publics, le président de la compagnie pétrolière 
la plus considérable, le plus important spéculateur financier dans le 
domaine du blé, le président de la bourse de New York, un membre 
du cabinet présidentiel, le plus grand spéculateur de Wall Street, 
la tête dirigeante du plus grand monopole mondial et, finalement, 
le président de la Bank of International Settlements ; tous étaient 
présents. Un groupe d’hommes d’affaires surpuissants, comme on 
en voit rarement : les maîtres suprêmes du monde de la finance !

Vingt-cinq ans plus tard, en 1948, le tableau était très différent. 
Charles Schwab était mort ruiné, après avoir vécu les cinq dernières 
années de sa vie en empruntant sans cesse de l’argent. Samuel Insull 
était mort sans le sou, dans un pays étranger pour fuir la justice. 
Howard Hopson avait perdu la raison. Arthur Critten était décédé 
à l’étranger, incapable de payer ses dettes. Richard Whitney venait 
d’être libéré de la prison de Sing Sing. Albert Fall avait été gracié 
afin de pouvoir mourir chez lui. Jesse Livermore s’était suicidé, de 
même que Leon Fraser et Ivar Kreuger. La richesse avait eu raison 
de tous ces hommes, pourtant magnats de la finance !

L’extraordinaire similitude, qui lie leurs célèbres vies tel un fil 
aux conséquences infernales, est un avertissement divin. Dieu a mis 
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les fantômes de ces géants de la finance issus du milieu du siècle 
devant nous, pour servir de témoins à notre nation qui se jette à 
corps perdu dans le matérialisme. Aujourd’hui, leur ombre s’efface 
peu à peu et une nouvelle galerie de malheureux esprits s’érige, avec 
des noms comme Ivan Boesky et Michael Milken.

Et pourtant, peu de gens s’en préoccupent vraiment. C’est peut-
être parce que la majorité d’entre eux, en particulier les chrétiens, 
n’aspire pas à devenir la tête dirigeante du plus grand monopole 
mondial ou à voir sa vie vulgairement étalée comme celle des riches 
célébrités. Au contraire, ils sont tout à fait satisfaits d’accéder à un 
niveau d’abondance moins embarrassant, sans comprendre que les 
dangers sont pour eux exactement les mêmes que pour ceux qui 
sont très riches : avoir de plus en plus l’illusion que ce monde-ci 
est le plus important, qu’un jour ils seront comblés, que « subvenir 
aux besoins de sa famille » veut dire être capable de leur en donner 
toujours plus, que les relations interpersonnelles seront enrichies 
par l’argent et que la prospérité fera d’eux de meilleurs individus.

De toute évidence, l’indéfectible réalité est que la richesse 
présente de réels dangers pour tous, et particulièrement pour 
les chrétiens de notre époque, qui sont de plus en plus fortunés. 
Mais que pouvons-nous faire pour échapper au pouvoir du maté-
rialisme ? Se retirer de ce monde hautement compétitif ? Laisser 
tomber Wall Street ? Éviter certaines professions ? Se joindre à une 
communauté ? Certains pensent que c’est la solution, malgré les 
fermes avertissements de Jésus-Christ contre l’isolement.

Il existe pourtant une meilleure voie enseignée à maintes reprises 
dans la parole de Dieu. En fait, les Écritures la présentent comme 
une grâce : la grâce de donner.

Le texte le plus explicite à ce sujet se trouve dans la deuxième 
épître aux Corinthiens, au chapitre 8 : l’apôtre Paul instruit adroi-
tement l’Église de Corinthe quant aux offrandes, en citant le bel 
exemple de générosité des Macédoniens. Il commence ainsi : « Nous 
vous faisons connaître, frères, la grâce [c’est-à-dire la grâce de donner] 
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de Dieu qui s’est manifestée dans les Églises de la Macédoine » (v. 1 
– Colombe). Pour Paul, donner est tellement une question de grâce, 
qu’il utilise le mot grec cinq fois dans ce court passage : au verset 1, 
« la grâce » (charin), au verset 4, la « faveur » (charas, version Semeur), 
au verset 6, « cette œuvre de grâce » (charin), au verset 7, « cette œuvre 
de grâce » (chariti), et au verset 9, « la grâce » (charin). Donner est une 
affaire de grâce du début à la fin, ainsi que nous le verrons.

L’OFFrande vOLOntaire 
dans L’HistOire d’israËL

Pour bien comprendre l’enseignement énergique de Paul à ce 
sujet, nous devons nous référer aux instructions bibliques données 
plus tôt à Israël. De nos jours, il règne une certaine confusion à 
propos de ce que Dieu demandait réellement à son peuple dans 
l’Ancien Testament. Plusieurs pensent qu’il s’agissait d’un montant 
équivalant à environ 10 %, ce qui est une regrettable méprise. En 
fait, il y avait en Israël plusieurs exigences concernant les offrandes 
obligatoires, ce qui rendait la somme beaucoup plus élevée.

LA DÎME DE L’ÉTERNEL

L’offrande de base était appelée la dîme de l’Éternel (ou dîme des 
Lévites) car elle servait à subvenir aux besoins de leur ministère de 
sacrificateurs (cf. Nombres 18 : 21-29). Dans le livre du Lévitique, 
au chapitre 27, verset 30, on peut lire : « Toute dîme de la terre, 
soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à 
l’Éternel ; c’est une chose consacrée à l’Éternel ». Cela signifie qu’un 
dixième (10 %) de tout le bétail ou de tout produit de la terre était 
donné aux Lévites. Aucun Israélite n’avait le choix. Un homme qui 
ne payait pas son dû volait Dieu lui-même. Le prophète Malachie 
fait référence à cette situation quand il dit : « Un homme peut-il 
voler Dieu ? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez : “En 
quoi t’avons-nous donc volé ?”. Vous me volez sur les dîmes et sur 
les offrandes ! » (Malachie 3 : 8 – Semeur).
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LA DÎME DES RÉJOUISSANCES

En plus de ces 10 %, il y avait une deuxième offrande, com-
munément appelée la dîme des réjouissances. Selon Deutéronome 
12 : 10, 11, 17 et 18, elle a pris effet quand Israël a conquis la 
Terre Promise. Ce second prélèvement, d’une somme égale au 
premier, était donné pour une célébration annuelle : des réjouis-
sances en compagnie de la famille, des amis et des serviteurs. Alors 
que le but de la dîme de l’Éternel était de perpétuer le ministère, 
celui de cette offrande était d’introduire une célébration religieuse 
et un sens de la communauté parmi le peuple de Dieu. Ces deux 
dîmes mises ensemble totalisaient un montant substantiel, soit 
20 % obligatoires.

LA DÎME DES PAUVRES

Mais il y avait encore plus, car Deutéronome 14 : 28-29 ordonne 
le prélèvement d’une troisième dîme, pour les pauvres :

Tous les trois ans, tu sortiras toute la dîme des produits 
que tu auras obtenus durant cette troisième année et 
tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni 
part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve 
qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à 
satiété. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les 
travaux que tu entreprendras de tes mains.

Ce prélèvement fournissait l’assistance sociale à ceux qui ne 
pouvaient pourvoir à leurs propres besoins. Puisque cette dîme était 
de 10 % tous les trois ans, elle équivalait à 3,3 % par an ; s’ajoutant 
aux deux dîmes vues précédemment, le montant total était de plus 
de 23 % annuellement.

Ces trois offrandes obligatoires servaient à payer le ministère 
des sacrificateurs, une célébration nationale et une aide aux 
pauvres. « Voilà qui est suffisant », pourrait-on penser. Mais selon 
Lévitique 19 : 9 et 10, on exigeait encore plus du peuple d’Israël. 
On demandait aux gens de ne pas moissonner les coins de leur 
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champ et de ne pas cueillir toutes les grappes dans leur vigne, 
pour que les pauvres puissent s’y approvisionner. Enfin, en plus de 
tout cela, on prélevait encore d’autres taxes de manière ponctuelle 
comme, plus tard dans l’histoire, un tiers de sicle par année pour 
le service de la maison de Dieu (Néhémie 10 : 32-33). La réalité 
se lit comme suit : on exigeait du peuple de Dieu qu’il donne un 
minimum de 25 % par année.

LES DONS PAR GRÂCE

On peut penser que 25 % seraient plus que suffisants ! Mais 
c’était justement à ce moment-là que les dons venant du cœur – les 
dons par grâce ou les offrandes volontaires – entraient en ligne 
de compte. Il y avait les prémices : les Israélites, par amour pour 
Dieu, lui apportaient les premiers produits de leur terre ou de leur 
bétail (Nombres 18 : 11-13). La beauté de ce geste résidait dans le 
fait que, puisqu’ils n’avaient pas encore fini de moissonner, ils ne 
savaient pas à quoi ressembleraient leurs récoltes. Ils donnaient ce 
qu’ils avaient de meilleur à l’Éternel, confiants qu’il leur fournirait 
le reste. C’était un don fait par la foi, de bon gré.

Dieu a également demandé des offrandes volontaires quand il a 
ordonné à Moïse de construire le Tabernacle : « Parle aux Israélites. 
Qu’ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette 
offrande de la part de tout homme au cœur généreux » (Exode 
25 : 2 – Colombe). Aucune autre précision n’a été apportée, sinon 
qu’il s’agissait d’une offrande volontaire qui devait venir du cœur. Le 
peuple a répondu à cet appel avec tellement de générosité que Moïse 
a dû leur demander d’arrêter de donner (Exode 36 : 2-7).

Donner avec un cœur rempli de la grâce de Dieu, que ce soit 
obligatoirement ou volontairement, a toujours été l’idéal de la part 
du peuple de Dieu, avant ou après la venue du Christ. Lorsqu’un 
cœur déborde de la grâce de donner, une partie importante du 
revenu est remise à Dieu1.
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L’OFFrande vOLOntaire  
dans Le nOuveau testaMent

Comme nous l’avons déjà vu, Paul commence ses propos en 
faisant l’éloge de l’exemple des Macédoniens qui, malgré leur 
pauvreté, avaient fait une offrande incroyable : « Nous vous faisons 
connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée dans les 
Églises de Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, 
leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec 
abondance de riches libéralités » (2 Corinthiens 8 : 1-2 – Colombe).

Le terme utilisé pour « pauvreté profonde » est le mot dont 
est dérivée en français « bathysphère » – un terme qu’employait 
Jacques Cousteau à propos du bateau qui servait à sonder le benthos, 
les profondeurs de l’océan. Le grand spécialiste du grec Alfred 
Plummer le traduit ainsi : « au plus profond de leur pauvreté2 ». Les 
Macédoniens étaient au plus bas, ils étaient vraiment très pauvres.

De nos jours, nous nous imaginons être pauvres si nous devons 
y penser à deux fois avant d’aller manger au restaurant. Nous 
vivons par notre carte de crédit, nous achetons des choses dont 
nous n’avons pas besoin avec de l’argent que nous ne possédons 
pas pour impressionner des gens que nous n’aimons pas. Mais il en 
allait tout autrement pour les chrétiens de la Macédoine.

Non seulement ils vivaient dans un état de pauvreté extrême, 
mais ils étaient aussi « très éprouvés par des tribulations » (v. 2). Au 
sens littéral, ils étaient écrasés sous le poids des difficultés de la vie. 
La culture environnante les rejetait et ne cessait d’exercer sur eux 
une pression de plus en plus forte, à cause de leur attachement à 
Jésus-Christ, comme s’ils s’étaient retrouvés dans un autocuiseur 
sous une pression implacable. Ils vivaient donc une situation into-
lérable : une pauvreté accablante et de graves tribulations. Mais de 
ces circonstances a jailli une grâce incroyable qui, mêlée à une joie 
débordante, « ont produit avec abondance de riches libéralités ». 
C’était la grâce de donner.
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C’est vraiment étonnant. Mais si vous avez du mal à y croire, 
Paul ajoute aux versets 3 et 4 qu'ils ont donné « selon leurs pos-
sibilités, je l’atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur 
plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d’insistance la grâce 
de participer à ce service en faveur des saints ». Ils ont donné « au-
delà (littéralement “contraire à”) leurs possibilités ». Chrysostome 
s’émerveillait devant cette situation en disant : « Ce sont eux qui 
ont supplié, et non Paul ». « S’il te plaît, Paul. Sois bon joueur ! Ne 
nous impose pas de limites ! »

La grâce de donner n’a rien à voir avec nos ressources. Elle n’est 
pas dictée par nos moyens, mais s’effectue avec empressement. 
Donner est envisagé comme un privilège et est accompli avec joie, 
enthousiasme, et même volonté d’offrir plus.

Une telle façon de donner produit-elle autre chose ? Paul répond 
à cette question au verset 5, en mettant en relation le caractère ver-
tical et horizontal de l’engagement des Macédoniens : « C’est plus 
que nous n’avions espéré : ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au 
Seigneur et à nous, par la volonté de Dieu ». Leur offrande remar-
quable résultait du fait qu’ils s’étaient d’abord donné à Dieu. C’est 
tellement simple. Quand tout ce que quelqu’un possède appartient 
à Dieu, donner aux autres devient le réflexe naturel de l’âme.

Il est facile de remettre une partie de nous-mêmes quand tout 
notre être a déjà été abandonné. Cette vérité a été bien illustrée 
dans la vie du jeune norvégien Peter Torjesen. À l’âge de dix-sept 
ans, son cœur a été tellement ému après un appel à donner pour la 
mission qu’il a ouvert son portefeuille et a versé tout son argent dans 
l’offrande. Après coup, il y a aussi glissé un bout de papier sur lequel il 
avait écrit : « Og mit liv » [Et ma vie]3. Fait révélateur, le jeune Torjesen 
a vécu des années fructueuses comme missionnaire en Chine.

Les Macédoniens ont fait les choses de la bonne manière. Ils 
ont d’abord donné leur cœur à Dieu, puis ils se sont offerts pour 
les autres croyants, ce qui s’est traduit par l’offrande de ce qu’ils 
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possédaient pour l’œuvre du Christ. C’est bien ainsi que doit com-
mencer la grâce de donner : s’offrir complètement à Dieu. Sinon, 
elle est impossible (Romains 12 : 1).

L’inFLuence suscitée par 
La grÂce de dOnner

L’exemple frappant de l’offrande des Macédoniens a été grande-
ment loué par l’apôtre Paul, dans le but de convaincre et de motiver 
l’Église de Corinthe. Et il ne laisse aucun doute quant à ce qu’il 
attend des Corinthiens :

Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous 
cette œuvre de grâce, comme il l'avait commencée. De 
même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en 
connaissance, en empressement de tout genre, et en 
votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi 
en cette œuvre de grâce.

2 Corinthiens 8 : 6-7 – Colombe

L’Église de Corinthe possédait plusieurs dons et excellait en 
plusieurs choses de façon louable, mais non dans ses offrandes. Paul 
savait qu’en dépit de leurs grandes qualités, ils ne deviendraient 
jamais ce qu’ils pourraient et devraient être, à moins qu’ils n’ap-
prennent la grâce de donner. En effet, il est impossible d’atteindre la 
maturité spirituelle sans avoir donné au Seigneur tout ce que nous 
possédons. Dieu peut posséder notre argent sans nos cœurs, mais il ne 
peut détenir nos cœurs sans avoir tout notre argent. Jésus lui-même a 
dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6 : 21).

Les spectres des géants déchus de Wall Street ne sont pas les 
seuls à clamer les dangers de l’argent. Tout le Nouveau Testament 
est rempli d’avertissements répétés, et plusieurs d’entre eux viennent 
de la bouche même de Jésus qui a mis ses auditeurs en garde contre 
l’argent plus souvent que contre l’enfer et le ciel, l’immoralité sexuelle 
ou la violence. Après que le jeune homme riche s’en soit retourné 
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tristement parce que Jésus lui avait demandé de vendre tout ce qu’il 
avait, le Seigneur a dit à ses disciples : « Il est plus facile à un cha-
meau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu » (Marc 10 : 25). Il voulait ainsi souligner qu’il est 
impossible à l’homme qui se confie dans ses richesses d’entrer au ciel. 
Heureusement, il a ajouté cette dernière remarque : « Aux hommes 
cela [le fait d'être sauvé, v. 26] est impossible, mais non à Dieu, car 
tout est possible à Dieu » (v. 27).

En réalité, Jésus a constamment présenté le fait de mettre sa 
confiance dans la richesse plutôt qu’en Dieu comme un handicap 
spirituel. Vers la fin du sermon sur la montagne, il a fait cette 
recommandation : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 
où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les 
murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les 
mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent 
pas percer les murs ni voler ! » (Matthieu 6 : 19-20). Un peu plus 
tard, il a donné cette directive : « Personne ne peut servir deux 
maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il 
s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas 
servir Dieu et l’argent » (v. 24).

Et à un homme qui voulait mettre la main sur un héritage, Jésus 
s’est écrié : « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car 
la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans 
l'abondance » (Luc 12 : 15). Puis il a raconté l’histoire de l’homme 
riche qui s’était construit de plus grands greniers et qui était mort 
cette même nuit ; Jésus a terminé sa parabole par une déclaration 
solennelle : « Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des 
trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu » (v. 21).

Frères, les « riches pour Dieu » sont ceux qui s’offrent non 
seulement eux-mêmes, mais qui donnent aussi leurs richesses, 
amassant ainsi des trésors dans le ciel. La clé pour se libérer 
du pouvoir du matérialisme n’est pas de se retirer de la société 
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– renoncer à Wall Street ou laisser les richesses disponibles à 
d’autres –, mais la grâce de donner.

Cette grâce va au-delà de la simple dîme et se déploie plutôt 
jusqu’à ce que nous ayons mal. Elle a un effet sur notre style de 
vie. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir ou dont nous 
nous privons quand nous nous abandonnons à la grâce de donner. 
C. S. Lewis a fait à ce sujet une remarque pertinente :

Si les dépenses affectées à notre bien-être, nos luxes 
ou nos divertissements, rejoignent le standard de vie 
courant de ceux qui ont un revenu semblable au nôtre, 
nous ne donnons probablement pas assez. Si nos dons 
ne nous causent aucune entrave ou petit pincement, je 
dirais qu’ils sont trop maigres. Il doit y avoir des choses 
que nous aimerions faire et ne pouvons nous permettre 
parce que nos offrandes ne nous l’autorisent pas4.

Ceux qui donnent pour Dieu désarment la puissance de l’argent. 
Ils invitent la grâce de Dieu à se répandre à travers eux.

Il est possible que vous soyez arrivé à une impasse dans votre 
croissance spirituelle, et vous êtes perplexe. Après tout, vous allez à 
l’Église régulièrement, vous aimez la compagnie des autres croyants, 
vous lisez même la Bible et priez assez souvent. Votre problème 
vient peut-être de ce que vous ne donnez pas : Dieu ne détient pas 
cette partie de votre vie. Si tel est le cas, vous avez besoin de la grâce 
de donner : vos prémices, un acompte à Dieu de votre avoir, confiant 
qu’il pourvoira au reste ; vos offrandes volontaires, faites avec joie et 
de telle manière que vous expérimenterez ce que les Israélites ont 
vécu quand Moïse leur a dit : « C’est assez ! » ; la grâce de donner 
comme les Macédoniens, dont la libéralité a produit l’abondance 
et qui ont insisté pour donner encore plus.

L’apôtre Paul a utilisé des arguments convaincants, mais il cou-
ronne le tout par une sublime illustration : « Car vous connaissez 
la grâce de notre Seigneur Jésus-[Christ] qui pour vous s’est fait 
pauvre de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enri-
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chis » (2 Corinthiens 8 : 9 – Colombe). Jésus pouvait poser son doigt 
sur chaque étoile, mais il s’est dépouillé lui-même et est devenu 
pour nous un pauvre serviteur humain. Voilà la façon dont on gère 
la richesse au ciel et c’est le modèle que nous devons suivre ! Les 
Corinthiens ne se sont pas unis pour donner par crainte, ou à cause 
d’une astuce financière adroite. C’est plutôt l’ultime exemple de 
don, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a produit dans leur 
vie la grâce de donner. C’était tout simplement à cause de Jésus.

La discipLine des OFFrandes
Nous devons comprendre que la grâce de Dieu dans nos vies 

exige de la discipline. C’est pourquoi le grand apôtre de la grâce a 
dit : « Exerce-toi […] à la piété » (1 Timothée 4 : 7). Et au sujet des 
offrandes, il doit aussi y avoir de la discipline.

LA DISCIPLINE MENTALE

Avant de donner concrètement, nous devons nous appliquer à 
en comprendre la dynamique.

Premièrement, il vous faut garder en tête que donner n’est pas 
une œuvre méritoire qui améliorera votre position devant Dieu. 
De même, cette action ne fait pas de vous un chrétien meilleur 
que les autres.

Deuxièmement, vous devez comprendre que, même si l’acte 
de donner ne vous fait pas gagner la faveur de Dieu, il apporte des 
bénédictions ! Jésus a dit : « Donnez et on vous donnera : on versera 
dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et 
qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle 
dont vous vous serez servis » (Luc 6 : 38). Dans un même ordre 
d’idée, Paul a écrit : « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera 
peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment » 
(2 Corinthiens 9 : 6).

Il faut savoir que ces bénédictions sont essentiellement spiri-
tuelles. Mais que préféreriez-vous posséder : une bénédiction spi-
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rituelle ou un plus gros compte en banque ? Le bien-être intérieur 
ou un beau yacht tout neuf ?

Troisièmement, il faut garder à l’esprit que l’offrande qui plaît à 
Dieu est généreuse et qu’elle est le fruit d’un sacrifice. Ainsi que nous 
l’avons vu, les Macédoniens ont donné malgré leur extrême pauvreté. 
Il peut aussi nous être profitable de réfléchir à ce que Jésus a dit en 
voyant la pauvre veuve déposer humblement un quart de sou dans 
l’offrande : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus 
que tous ceux qui ont mis dans le tronc » (Marc 12 : 43).

Quatrièmement, vous devez bien comprendre que ce que vous 
donnez doit être décidé entre vous et Dieu. On ne doit jamais 
le faire avec désinvolture ou à la légère, mais suite à des prières 
sérieuses – demandant à Dieu ce qu’il veut que vous donniez.

LA DISCIPLINE DE LA VOLONTÉ

Lorsque la compréhension des disciplines mentales est ferme-
ment ancrée dans notre esprit, il est temps de passer à l’action.

Premièrement, nos dons doivent être accompagnés de l’offrande 
de nos vies à Dieu, tout comme l’ont fait les Macédoniens qui « se 
sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur » (2 Corinthiens 8 : 5 
– Colombe). C’est un geste qui se fait en silence, afin que personne 
ne voie vos actes d’adoration pieux. S’offrir soi-même à Dieu est 
d’ailleurs un culte d’adoration (Romains 12 : 1).

Deuxièmement, il est fortement recommandé, à la lumière des 
importantes exigences imposées au peuple d’Israël dans l’Ancien 
Testament, de donner au moins 10 % – c’est un minimum, un point 
de départ. Concernant les Macédoniens, le total de leur offrande a 
dû grandement dépasser ce montant car 10 % de leur « pauvreté 
profonde » (2 Corinthiens 8 : 2 – Colombe) n’aurait aidé personne.

Troisièmement, vous devez donner de façon régulière. Paul 
recommande à une autre occasion à ces mêmes Corinthiens : 
« Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il 
pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon 
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arrivée pour récolter les dons » (1 Corinthiens 16 : 2). L’apôtre savait 
bien qu’une offrande régulière et systématique ferait en sorte que 
les obligations financières courantes et la plupart des situations 
d’urgence seraient comblées.

Quatrièmement, vous devez commencer à donner maintenant. 
Nous avons cette tendance naturelle à remettre nos offrandes 
jusqu’à ce que nous nous sentions en mesure de donner. Une telle 
manière de penser empêche plusieurs de faire leurs dons. Un jour, 
un pasteur vint visiter un fermier pour lui demander :

— Si vous aviez 200 dollars, en donneriez-vous 100 au 
Seigneur ?

— Certainement !

— Si vous aviez deux vaches, en donneriez-vous une 
au Seigneur ?

— Mais, bien sûr !

— Si vous aviez deux cochons, en donneriez-vous un 
au Seigneur ?

Et le fermier de répondre :

— Ça, ce n’est pas juste ! Vous savez très bien que j’ai 
deux cochons5 !

Non seulement nos offrandes devraient être régulières, mais 
aussi combler les besoins et être spontanées comme celles des 
Macédoniens et de Marie de Béthanie qui, en oignant Jésus de 
parfum, a utilisé sans compter ses propres ressources.

Les lieux célestes rejettent l’usage en cours  
Du calcul absolu des moins et des plus6.

Finalement, votre offrande devrait se faire d’un cœur joyeux, 
« car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9 : 7). À 
noter que « avec joie » peut être traduit par « avec hilarité », suggé-
rant une joie qui déborde.

L’acte de donner entraîne de grandes bénédictions. Rappelons-
nous que notre Seigneur Jésus lui-même a dit : « Il y a plus de 
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bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20 : 35). Puissions-nous 
être fidèles et disciplinés pour nous offrir à Dieu et lui donner tout 
ce que nous possédons !

Questions de réflexion

• Que signifie pour vous l’expression « la grâce de donner » ? 
Quelle est la relation entre la grâce et les offrandes ? 
Quand vous donnez à l’Église ou à différents ministères 
chrétiens, le faites-vous généralement par obligation ou 
volontairement ?

• Quelle partie de votre revenu croyez-vous que Dieu veut 
que vous lui donniez ? Appuyez votre réponse sur les 
Écritures, puis demandez à Dieu dans la prière s’il est 
d’accord.

• Que vous dit le texte de Malachie 3 : 8, ainsi que les ver-
sets suivants, au sujet des offrandes à Dieu ? De façon 
générale, êtes-vous dans une position d’obéissance ou 
de désobéissance face à ces versets ?

• Devrions-nous donner seulement quand nous avons 
de l’argent en trop, si on peut dire, quand Dieu nous a 
« bénis » ? (Cf. 2 Corinthiens 8 : 1-2.)

• Que signifie le passage de Matthieu 6 : 19, 20, 21, 24 pour 
votre vie ? De quelle manière pouvez-vous appliquer ces 
versets de façon précise ?

• Quel exemple retrouve-t-on en 2 Corinthiens 8 : 9 ? Que 
vous dit ce verset ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Quels sont les principes que nous pouvons retenir de la 

lecture de 2 Corinthiens 8 : 1-9, concernant notre sujet ? 
Inscrivez-en autant que vous le pouvez, puis évaluez-vous 
face à chacun d’eux.
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Chapitre dix-sept

La discipline  
du témoignage

Chaque fois que ma femme et moi allons dans le sud de la 
Californie, nous suivons le même rituel : nous allons manger un 
délicieux repas de fruits de mer servi dans des assiettes en carton 
au Crab Cooker, à la plage de Newport. Puis, nous flânons le long 
de la grève en regardant les surfeurs, avant de nous éloigner de la 
péninsule en voiture vers le car-ferry qui nous mènera à l’île de 
Balboa, où nous prenons un dessert. En traversant le port, je pense 
toujours à Jim (Big Jim, comme le surnommaient ses amis) car, 
quand il était au collège, au début des années trente, il travaillait 
pendant l’été comme capitaine sur ces mêmes bateaux. D’habitude, 
je mentionne à ma femme que « Jim conduisait ces bateaux, autre-
fois » et puis, elle et moi nous rappelons de beaux souvenirs qui 
n’ont rien à voir avec l’océan.

Quand j’ai rencontré Jim pour la première fois, en 1975, c’était 
un fier directeur d’entreprise qui se suffisait à lui-même et qui 
venait tout juste de prendre sa retraite. Il n’était pas intéressé par 
le christianisme et se montrait souvent agressif à son égard. Son 
surnom de « Big Jim » ne faisait pas référence à sa taille – il mesurait 
environ 1,65 mètre –, mais à sa forte personnalité. Il était méfiant 
envers moi et critiquait ceux qui avaient placé leur foi en Christ. 
Mais nous sommes devenus des habitués de discussions animées 
puis, plus tard, des amis. Nos conversations ont mis en lumière 
ses besoins spirituels conscients et sa soif secrète de connaître 
Jésus-Christ.
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Un jour, en août 1976, j’ai été témoin de la mémorable conver-
sion de Jim, dans l’intimité de son salon. Les larmes ont rempli ses 
yeux et ont commencé à couler le long de ses joues, tandis qu’il 
s’écriait : « Je ne suis pas digne. Mais je veux le Christ, s’il veut 
de moi ». Et nous avons prié ensemble. Jim n’était pas toujours 
délicat. Les premières fois qu’il est venu à l’Église, il commentait 
en ces mots : « Pasteur, c’était un sermon d’enfer ! ». Mais il était 
prêt à apprendre. Il est devenu un disciple et Dieu a arrondi les 
coins trop rudes.

Je revois Jim assis, les jambes croisées dans la poussière, avec 
son pantalon coupé court, sans chemise et sa peau bronzée comme 
celle de tous les garçons sur la plage. Il répare le système d’arrosage 
de l’église et fait fi des conseils qui lui suggèrent de retourner à 
la maison se reposer : « Après tout ce que le Christ a fait pour 
moi, c’est le moins que je puisse faire ». Il s’agit, en fait, de mon 
dernier souvenir de lui. En effet, une semaine plus tard, alors que 
je m’apprêtais à lui téléphoner pour l’inviter à dîner, la sonnerie a 
retenti pour m’annoncer qu’il venait de mourir, assis dans ce même 
fauteuil où je l’avais vu donner sa vie au Christ.

JOies « Ordinaires »
Quel beau et doux souvenir. Et il est d’autant plus doux qu’il 

n’est pas issu de mes activités professionnelles, mais qu’il est pro-
fondément personnel. Quand j’y repense, les joies spirituelles les 
plus impérissables de notre famille proviennent du témoignage 
personnel de notre foi, dans notre quotidien, à des gens comme 
Susie, l’institutrice de maternelle de notre fille Holly, qui promet-
tait chaque semaine de venir à l’Église. Après être finalement venue 
pour la première fois, elle est revenue encore et encore, devenant 
ainsi une bonne amie et trouvant le salut en Christ.

Il y avait aussi notre voisin John, un professeur de dessin 
industriel, l’homme le plus gentil du quartier qui, après plusieurs 
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années d’amitié avec notre famille, est devenu chrétien puis diacre 
dans notre Église.

Un autre souvenir que je chéris tout particulièrement est celui 
de notre facteur Damon, un ancien marin, et sa jeune femme, 
Bobbie. Nos salutations quotidiennes se sont transformées en 
amitié qui a abouti à la conversion de Bobbie suite à une étude 
biblique avec d’autres femmes, tandis que Damon donnait sa vie 
au Christ lors d’une retraite pour les hommes.

Au cours de mes fructueuses années de ministère, rien ne nous a 
donné autant de joie, à ma femme et moi, que de voir nos voisins, 
Jamie et Deby Fellowes, approfondir leur relation avec Jésus-Christ 
et devenir à leur tour des témoins véritables dans l’Église, la com-
munauté et le monde du travail (vous trouverez leur témoignage 
dans la section « Ressources » de ce livre).

Ma femme et moi comprenons de plus en plus que les plus 
grandes joies du ministère pastoral ne viennent pas d’événements 
marquants (tel un culte d’adoration exceptionnel ou une percée 
majeure dans un important projet de construction), mais plutôt 
des occasions naturelles, « ordinaires », quotidiennes de témoigner 
de notre foi, ce que tout chrétien peut faire, sans distinction de 
dons ou d’appel.

À cet égard, il est très révélateur de noter qu’André, un des noms 
qu’on associe souvent au témoignage dans la Bible, était un homme 
ordinaire qui parlait du Christ clairement et de façon naturelle. 
En fait, son nom pourrait être intentionnellement teinté de poésie 
divine, car « André » vient de la racine grecque Ándros qui signifie 
« homme ». Ainsi, il est un exemple pour tous ceux qui suivent le 
Christ. André est un modèle pour chaque homme en matière de 
témoignage. Prenons donc le temps de nous arrêter pour regarder 
d’un peu plus près ce personnage. Sa vie est pour nous un véritable 
défi, et il nous motivera tous.

Les livres de l’Évangile nous disent qu’André a fait partie du 
ministère de Jésus dès le début. Quand il a rencontré Jésus, il était 
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déjà un disciple du ministère prophétique de Jean-Baptiste (Jean 
1 : 35 et suivants), ce qui implique qu’il était doté d’une sensibilité 
spirituelle qui lui faisait comprendre que les jours étaient mauvais. 
Il avait reçu le baptême de repentance pour ses péchés et il attendait 
le Messie. Il possédait aussi la particularité d’être le frère de Simon 
Pierre, leader à venir du groupe des apôtres (Jean 1 : 40).

Mais la raison fondamentale pour laquelle André est renommé 
est qu’il a été, avec Jean, le premier des Douze à suivre Jésus. L’Église 
primitive a reconnu ce fait et lui a donné le titre honorifique de 
Protokletos, ce qui veut dire « Premier appelé1 ».

Cependant, malgré des débuts enviables, André n’a jamais 
obtenu un statut important parmi les disciples. Il ne faisait pas 
partie du cercle intime d’amis composé de Pierre, Jacques et Jean et 
a donc manqué les expériences extraordinaires qu’ils ont partagées 
avec le Maître : la transfiguration, la guérison de la fille de Jaïrus, 
l’agonie de Jésus à Gethsémané. De plus, il n’avait pas le caractère 
d’un leader. Il n’a prêché aucun sermon jugé digne d’être consigné. 
Il n’a écrit aucune épître et n’a accompli aucun miracle connu. Il ne 
semblait pas avoir l’audace de son frère Pierre et n’apparaît jamais 
au premier plan. Mais il avait une marque distinctive, un don 
particulier : il excellait pour conduire d’autres personnes au Christ !

Fait intéressant, cette humble caractéristique a permis qu’il soit 
aimé par des cultures entières, de sorte qu’aujourd’hui, il est le 
saint patron de trois nations différentes2. Eusèbe, dans son Histoire 
ecclésiastique, prétend que, plus tard, André s’est rendu en Scythie, 
un pays au nord de la mer Noire, situé entre les fleuves Danube et 
Tanais, et qui fait aujourd’hui partie de la Russie moderne. Une 
autre tradition fait de lui le saint patron de la Grèce, car c’est là, 
dit-on, qu’il a été martyrisé, attaché pendant trois jours à une 
croix en forme de X, louant Dieu et priant pour ses ennemis. Le 
troisième pays qui revendique André est l’Écosse, dont une légende 
raconte qu’après le huitième siècle, le moine Regulus aurait apporté 
les reliques d’André (soit trois doigts de sa main droite, un os de 
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son bras, une dent et une rotule) à ce qui est devenu la ville de 
Saint Andrews. Les Écossais furent menés au combat par une croix 
blanche en forme de X suspendue au-dessus d’eux dans le ciel bleu. 
Depuis ce temps, la croix blanche de Saint-André sur fond de ciel 
bleu sert d’étendard à ce pays.

André est-il vraiment allé en Grèce, en Russie ou en Écosse ? 
Personne ne le sait. Pourquoi, donc, trois pays le revendiquent-ils ? 
La réponse se trouve dans la description que font les Écritures de 
sa personnalité attirante. C’était un homme au grand cœur, avec 
des compétences moyennes et qui aimait conduire les autres vers 
le Christ. Le cœur extraordinairement dirigé vers l’évangélisation 
de notre André ordinaire a teinté son nom d’une telle beauté 
indélébile, que trois nations le revendiquent.

Le cœur d’André est en lui-même un mode d’emploi pour 
chaque homme. Il se veut modèle de caractère et d’attitude pour 
le chrétien moyen.

Le cŒur eXtraOrdinaire d’andré 
L’Ordinaire

UN CŒUR REMPLI DE CONNAISSANCE

André a rencontré Jésus personnellement, puis il a appris à le 
connaître intimement. Cet événement s’est produit lorsque lui et 
un autre disciple se tenaient auprès de Jean-Baptiste ; ce dernier a 
vu passer Jésus et s’est écrié : « Voici l’Agneau de Dieu » (Jean 1 : 36). 
Les deux hommes se sont hâtés de suivre Jésus et ont passé le reste 
de la journée à converser avec lui (v. 39-40). Bien que leur conver-
sation ne nous soit pas rapportée, elle a été un grand tournant 
spirituel pour André. L’attachante humanité de Dieu fait homme 
a élevé ses horizons spirituels et a ranimé sa fidélité. Il a entendu 
Jésus prononcer les mots les plus vrais qu’il n’avait jamais entendus, 
et son cœur s’est enflammé. À partir de là, André connaissait et 
aimait Jésus-Christ !
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Cette connaissance toute nouvelle du Christ a immédiatement 
suscité ce réflexe dans le cœur d’André : tout le monde devait le 
connaître ! Et c’est bien la même chose qui se produit avec tous 
ceux qui font une réelle rencontre avec le Christ. Quand le pèlerin 
de John Bunyan est mis en présence de Jésus, au pied de la croix, 
sa joie est tellement intense qu’il veut la crier aux arbres, aux 
étoiles, aux ruisseaux et aux oiseaux, l’insuffler à toute chose et 
à tout le monde3.

George Whitefield, l’évangéliste du Grand Réveil, rapporte dans 
son journal un phénomène semblable, après qu’il ait rencontré le 
Christ :

Oh ! Avec quelle joie – une joie indescriptible – abon-
dante et glorieuse, mon âme était-elle remplie […] 
C’était certainement le jour de mes épousailles, un 
jour que je garderais éternellement en mémoire ! Tout 
d’abord, mes joies furent comme les grandes marées 
qui débordent au-delà du rivage4 !

Mon cœur fait écho à ce témoignage car c’est exactement ce 
qui m’est arrivé quand je suis devenu chrétien. En fait, certains de 
mes amis, pleins de bonnes intentions, ont essayé de me modérer 
en disant : « Nous sommes contents pour toi, mais calme-toi un 
peu ! ». La vérité est que je ne pouvais tout simplement pas le garder 
pour moi car, en rencontrant Jésus, j’avais goûté à la première 
motivation et qualification pour partager ma foi. Frères, plus notre 
connaissance du Christ est fraîche et personnelle, plus il nous est 
naturel de le partager avec d’autres : cette vérité évidente ne doit 
pas nous engourdir pour autant ! C’est la raison pour laquelle ceux 
qui viennent juste de rencontrer Jésus sont souvent si volubiles et 
ont du succès pour conduire d’autres âmes au Christ, malgré leur 
manque d’arguments savants.

Si vous connaissez le Christ, vous avez, tout comme notre 
André ordinaire, la qualité de cœur essentielle pour témoigner de 
lui, même si vous n’avez pas toutes les réponses. Et la clé pour être 
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de plus en plus efficace est d’être continuellement renouvelé dans 
votre connaissance de sa personne.

UN CŒUR ÉPRIS

La deuxième caractéristique de l’extraordinaire cœur d’André 
est qu’il était profondément attiré par le Christ – au point d’être 
certain que ce serait suffisant si les autres, autour de lui, pouvaient 
être mis en présence de Jésus juste une seule fois. « Il trouva d’abord, 
nous disent les Écritures, son propre frère Simon et lui dit : Nous 
avons trouvé le Messie » (Jean 1 : 41).

André avait assurément une idée juste de Jésus ! Car le Christ 
des Écritures est tellement attachant, radicalement contraire et 
complètement différent des stéréotypes et des caricatures que l’on 
en fait que, lorsqu’on le contemple dans toute sa vérité, il attire à 
lui même les plus rebelles. Bien que des hommes et des femmes 
se soient toujours opposés au Christ et continueront à le faire, 
il existe des milliers d’inconnus qui sont attirés à lui quand ils 
saisissent la vérité à son sujet.

Si nous désirons des cœurs qui ressemblent à celui d’André, 
nous devons continuellement plonger nos regards dans les véri-
tés pures qui nous révèlent le Christ et que l’on trouve dans les 
Évangiles. Des cœurs épris attirent les autres à Jésus.

UN CŒUR ALTRUISTE

André avait un cœur rempli de connaissance, un cœur épris 
et aussi un cœur remarquablement altruiste, comme le démontre 
l’Évangile selon Jean :

André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui 
avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi 
Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit : 
« Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à 
Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit : 
« Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », 
ce qui signifie Pierre.

Jean 1 : 40-42
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Ce que nous observons dans ce passage, et qui est appuyé par les 
autres Évangiles, c’est qu’André était généralement identifié comme 
le « frère de Simon Pierre », mais que cette précision n’est jamais 
donnée en sens inverse. Les deux listes officielles des apôtres dans 
Matthieu 10 : 2-4 et Luc 6 : 14-16 le nomment également ainsi. 
Lorsque Jean raconte la multiplication des pains, il parle aussi de 
lui comme le « frère de Simon Pierre » (Jean 6 : 8).

Tout le monde sait combien Pierre était sûr de lui et bouillant. 
Les gens étaient tout naturellement attirés vers lui, mais André avait 
plutôt tendance à se fondre dans le décor, en particulier quand il se 
trouvait en compagnie de celui qui prenait toute la place. « André ? 
Oui, oui, vous le connaissez, c’est le frère de Pierre. Tellement 
effacé qu’on le remarque à peine. » Une telle position aurait fait 
tomber n’importe quel homme qui n’avait pas les qualités d’André. 
Ayant vécu toute sa vie avec Pierre, il savait qu’il ne resterait pour 
lui qu’une seule place quand il aurait conduit son frère au Christ : 
le siège arrière ! Mais André ne faisait aucun cas de lui-même et 
a présenté Pierre à Jésus malgré tout. Et Pierre est effectivement 
devenu un joueur important !

Il y a des hommes qui s’enrôlent dans l’armée seulement s’ils 
peuvent être officiers, ou qui feront de l’évangélisation s’ils sont 
évangélistes. Mais un véritable cœur d’évangéliste est altruiste. 
Celui d’André était peut-être ordinaire, mais certainement admi-
rable dans son altruisme.

UN CŒUR OPTIMISTE

Le quatrième élément qui caractérise le cœur d’André est l’opti-
misme dont il faisait preuve lorsqu’on soumettait un problème à 
Jésus. C’est André qui, lors de la multiplication des pains, a men-
tionné à Jésus qu’un jeune garçon avait cinq pains et deux poissons, 
tandis que Philippe était désespéré, ne sachant pas comment nourrir 
5 000 hommes (Jean 6 : 5-9). La suggestion d’André pouvait paraître 
un peu folle, mais il savait que le Christ peut puissamment utiliser 
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tout ce que nous lui donnons. Le résultat a été fulgurant : ce fut le 
pique-nique le plus festif de tous les temps ! Après cet événement, 
l’optimisme d’André n’a plus connu de limite.

Notre attitude fait toute la différence quand nous conduisons 
des gens au Christ. Croire qu’il est amplement suffisant a servi 
de moteur aux grandes œuvres de Wesley et Whitefield. En fait, 
au cœur de tout travail d’évangélisation efficace se trouve cette 
attitude optimiste.

Avons-nous confiance en ce que Jésus-Christ peut faire ? Si 
oui, nous le verrons remplacer l’ordinaire par l’extraordinaire, tout 
comme André en a été témoin.

UN CŒUR OUVERT

La dernière caractéristique que nous examinerons concernant le 
cœur d’André est qu’il était ouvert. L’Évangile selon Jean a conservé 
une anecdote qui fait ressortir ce trait de caractère :

Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient 
montés pour adorer pendant la fête. Ils s’approchèrent 
de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui deman-
dèrent : Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe 
alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le 
dire à Jésus.

Jean 12 : 20-22 – Colombe

Les Grecs qui voulaient voir Jésus étaient, bien sûr, des Gentils, 
et donc des maudits aux yeux de la tradition juive. Philippe n’était 
pas certain de savoir comment répondre à leur demande et il s’est 
adressé à André qui, lui, est allé sans hésitation tout droit vers 
Jésus. Ce qui distingue André des autres disciples, c’est qu’il a été 
le premier à comprendre que Jésus était la réponse pour tout le 
monde et à appliquer l’universalité du ministère de son Seigneur. 
Il n’est donc pas surprenant qu’il soit le saint patron des Grecs, des 
Russes et des Écossais.
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un encOurageMent eXceptiOnneL
L’exemple d’André est tellement encourageant pour nous ! 

D’autant plus qu’il était un homme ordinaire et sincère. Il n’avait 
pas les diplômes du docteur Luc. Il ne possédait pas les aptitudes 
intellectuelles de l’apôtre Paul. Il ne jouissait pas des dons d’orateur 
et de la forte personnalité de son célèbre frère. Mais, à sa manière, 
il a contribué à façonner le monde chrétien – à sa plus grande 
surprise, nous pouvons en être certains.

Son nom n’est pas tombé dans les oubliettes. Aujourd’hui 
encore, quand on pense à des individus qui sont conduits au 
Christ, on pense à André. Chaque ville américaine, quelle que soit 
sa taille, a plusieurs Églises qui portent son nom. L’association Billy 
Graham nous a encouragés à juste titre à amener des personnes aux 
rencontres d’évangélisation par le biais de « l’opération André ». 
André est l’un des noms les plus doux de la chrétienté.

Le cœur extraordinaire que possédait notre André ordinaire 
est un cœur que nous devrions tous avoir : un cœur rempli de 
connaissance, épris, altruiste, optimiste et ouvert. Et chaque chré-
tien ordinaire peut avoir un tel cœur s’il le désire, et s’il se soumet à 
l’œuvre du Saint-Esprit. Non seulement un cœur ordinaire comme 
celui d’André constitue un réel défi pour nous et nos modestes vies 
de tous les jours, mais il les sanctifie aussi. Les plus grandes joies 
ne viennent pas des événements marquants du ministère, mais des 
occasions naturelles de témoigner de notre foi chaque jour, et de 
conduire d’autres âmes au Christ.

L’évangéLisatiOn Ordinaire 
d’andré

Les statistiques démontrent que l’évangélisation qui découle 
de nos relations interpersonnelles est la plus efficace. Récemment, 
l’Institute for american church growth a effectué un sondage auprès 
de 8 000 personnes qui fréquentent une Église, et a découvert ceci : 1 
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à 2 % des gens avaient des besoins particuliers ; 2 à 3 % n’étaient que 
des passants ; 5 à 6 % ont été poussés à venir grâce au prédicateur ; 2 
à 3 % étaient là parce qu’ils appréciaient le programme de l’Église ; 
1 à 2 % étaient venus suite à une visite faite à leur domicile ; 4 à 5 % 
avaient été contactés par l’intermédiaire de cours bibliques et 0,5 % 
par des campagnes d’évangélisation ou des émissions de télévision. 
Mais une majeure partie (75 à 90 %) était présente en raison de 
l’influence d’amis ou de parents5. De toute évidence, approcher 
les gens de façon personnelle et familiale, à la manière d’André, est 
l’aspect le plus important de l’évangélisation, dépassant de beaucoup 
les approches institutionnelles.

De plus, Search ministries, un organisme qui donne aux Églises 
des outils pour évangéliser par le style de vie, nous dit qu’environ 
0,01 % des chrétiens ont le don de proclamer l’Évangile en prê-
chant ; environ 0,05 à 10 % peuvent témoigner en répondant aux 
confrontations, mais 100 % peuvent évangéliser par le biais de leurs 
relations6. Les implications sont claires : bien que toutes les formes 
d’évangélisation soient importantes pour l’Église, celle qui surpasse 
de loin toutes les autres est le partage de sa foi avec ses relations, à 
la manière d’André.

La discipLine du téMOignage
Ainsi, en admettant que chacun sache comment conduire une 

autre personne au Christ, tous ceux qui ont reçu les enseignements 
et l’accompagnement d’une l’Église doivent prier et travailler à 
devenir des André, à pratiquer la discipline du témoignage.

ACCORDER DU PRIX À NOS RELATIONS7

Nous devons comprendre que nous avons un Dieu souverain 
qui dispose de tous les aspects de notre vie, incluant nos relations, 
et que nos amitiés, ainsi que nos rencontres fortuites, ne sont pas 
des hasards de l’existence. Dieu nous a placés dans notre famille, 
dans notre quartier ou sur un lieu de travail particulier dans un 
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but précis : il veut que nous influencions les autres autour de nous 
pour les amener au Christ. Susie, l’institutrice de maternelle de 
notre fille, n’était pas sur notre chemin par accident. Ni ne l’étaient 
Damon, notre facteur, ou Jamie et Deby, nos voisins et chers amis. 
Chaque personne que nous rencontrons est une âme éternelle qui 
a une valeur immense et que nous devons considérer de la même 
manière que Dieu. Le grand professeur d’Oxford, C. S. Lewis, l’a 
remarquablement bien dit :

Il s’agit d’une chose très grave de vivre dans une 
société de dieux et de déesses en puissance, de se 
rappeler que cette personne insignifiante et dépour-
vue d’intérêt à qui vous parlez pourrait un jour devenir 
une créature que, si vous pouviez la voir maintenant, 
vous seriez fortement tenté d’adorer, ou encore un 
monstre d’horreur et de corruption tel que vous n’en 
voyez que dans vos pires cauchemars. Toute la jour-
née, nous nous aidons les uns les autres, jusqu’à un 
certain point, à aller dans l’une ou l’autre de ces direc-
tions. À la lumière de ces possibilités extrêmes, c’est 
avec le grand respect et la circonspection qui leur 
sont dus, que nous devrions diriger toutes nos rela-
tions interpersonnelles : amitiés, amours, divertisse-
ments, politiques. Il n’y a pas de gens ordinaires. Vous 
n’avez jamais parlé à un simple mortel. Les nations, 
les cultures, les arts, la civilisation : voilà ce qui est 
mortel et leur existence ne vaut pas plus à nos yeux 
que celle d’un moucheron. Mais ce sont des êtres 
immortels avec qui nous plaisantons et travaillons, que 
nous marions, rejetons ou exploitons – des horreurs 
immortelles ou des splendeurs éternelles8.

IDENTIFIER NOS RELATIONS9

Chacun de nous évolue dans un réseau complexe de relations, 
bâties autour de quatre sources de contacts naturels : biologiques 
(la famille, la parenté et, par extension, les frères et sœurs en 
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Christ), géographiques (là où nous vivons), professionnels (ceux 
avec qui nous travaillons) et récréatifs (nos loisirs). Nous devons 
trouver nos réseaux, faire une liste de contacts potentiels et com-
mencer à prier pour eux.

S’ENGAGER DANS NOS RELATIONS10

Finalement, tout en priant, nous devons consacrer à nos rela-
tions notre temps, nos talents et nos biens.

• Impliquez-vous personnellement dans la vie des autres. Pré-
voyez de prendre le temps de rencontrer ceux que vous vou-
lez atteindre et assurez-vous de l’inscrire dans votre agenda.

• Invitez vos amis à déjeuner, à dîner ou pour prendre un 
café chez vous.

• Faites des activités ensemble. Allez au théâtre ou à une expo-
sition, assistez à une compétition sportive. Allez à la pêche.

• Partagez avec eux les différents événements de votre vie 
– fêtes, remises de diplômes, vacances, mariages, naissances. 
Visitez-les, donnez-leur un coup de fil, écrivez-leur un mot.

• Devenez membre d’un club service comme les Lions, les 
Rotary ou les Richelieu.

• Inscrivez-vous dans une association – historique ou artis-
tique – ou à un club de jardinage, de chasse ou de cuisine.

• Portez-vous volontaire pour entraîner une équipe sportive, 
pour aider un professeur, pour donner de votre temps à 
l’hôpital ou à un organisme de charité.

• Ouvrez votre maison aux voisins. Soyez le foyer le plus 
accueillant envers les enfants et les adultes dans votre 
quartier.
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Chaque jour je les rencontre  
Et je peux voir dans leurs yeux  
Des gens qui ont l’air heureux  
Mais qui sont troublés.  
 
Dans la crainte chaque jour  
Ils s’épuisent de pleurs  
Que personne ne peut comprendre  
Sinon, Jésus seul.  
 
Ils ont besoin de lui  
Ils ont besoin de lui,  
Quand il n’y a plus d’espoir  
Il leur tend la main.  
 
Faisons briller sa lumière  
Dans ce monde qui se perd  
Et proclamons sa victoire  
Ils ont besoin de savoir.  
 
Leurs souffrances nous touchent le cœur  
Qu’attendent-ils de nous ?  
Ce n’est ni l’argent ni l’or  
Mais des mots d’amour.  
 
Ils ont besoin de lui  
Ils ont besoin de lui,  
Nous devons comprendre  
Oui, nous devons comprendre  
Qu’ils ont besoin de lui.

Traduction libre et adaptée  
de People need the Lord
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Questions de réflexion

• Pourquoi les gens que vous connaissez ont-ils besoin 
d’entendre le message de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau 
de Dieu » (Jean 1 : 36) ?

• « Si vous connaissez le Christ, vous avez […] la qualité de 
cœur essentielle pour témoigner de lui, même si vous 
n’avez pas toutes les réponses. » Êtes-vous d’accord avec 
cette affirmation ? Le fait de ne pas connaître toutes les 
réponses vous rend-il hésitant à parler du Christ ? Com-
ment pourriez-vous surmonter cette difficulté ?

• Quels sont les individus avec qui vous entretenez une 
relation et que Dieu a mis sur votre route afin que vous 
leur témoigniez par votre vie ou vos paroles ? Priez pour 
eux chaque jour au cours du prochain mois et soyez prêt 
à saisir les occasions pour leur parler du Christ.

• Que signifie « évangéliser par le style de vie » ? Partagez-
vous votre foi de cette manière ? Pourquoi ?

• Si vous êtes comme la plupart des chrétiens, les per-
sonnes à qui il vous est le plus difficile de témoigner 
sont les membres de vos familles. Pourquoi ? Comment 
pouvez-vous établir des liens avec eux ?

• « Nous devons consacrer à nos relations notre temps, nos 
talents et nos biens. » Devrions-nous le faire seulement 
pour que des âmes se tournent vers le Christ ? Énumérez 
d’autres raisons. De façon pratique, comment pouvons-
nous mieux nous occuper de nos relations ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Faites l’analyse de l’exemple d’André et de son témoi-

gnage pour le Christ dans Matthieu 10, Luc 6, Jean 1, 6 
et 12. Qu’est-ce qui rendait son témoignage si efficace ? 
Pourquoi témoignait-il ? Quel était son message ? Com-
parez ensuite son expérience dans ce domaine avec la 
vôtre. Soyez honnête.
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Chapitre dix-huit

La discipline  
du ministère

Pour les hommes qui revendiquent le nom du Christ, il existe 
deux voies possibles. La première consiste à cultiver l’étroitesse du 
cœur. Il s’agit – et de loin – de la route la plus sûre car elle réduit 
au minimum les souffrances de la vie. Si notre seule ambition 
est d’esquiver les difficultés de l’existence humaine, la solution 
est simple : fuir les relations interpersonnelles compliquées, ne 
pas se dépenser pour les autres et s’assurer de ne jamais avoir 
d’idéaux nobles et élevés. En suivant ces règles, vous vous éviterez 
beaucoup d’afflictions.

Ce principe se confirme aussi dans d’autres aspects de la vie. 
Appliquez-vous à devenir sourd et vous n’entendrez pas les disputes. 
Employez-vous à devenir aveugle et toute laideur vous sera cachée. 
Si nous voulons traverser la vie avec un minimum de difficultés, 
nous n’avons qu’à nous mettre des œillères. C’est grâce à cela que 
tellement de gens (même parmi ceux qui se disent être chrétiens) 
réussissent à vivre avec tant de facilité. Ils ont cultivé avec succès 
l’étroitesse de leur cœur.

L’autre chemin consiste à entretenir un cœur bienveillant. 
Ouvrez-vous aux autres et vous deviendrez susceptible d’éprouver 
une panoplie de souffrances à peine imaginables par un cœur 
desséché. Accroissez et élevez vos idéaux et votre vulnérabilité 
augmentera proportionnellement.

James Gilmour, missionnaire pionnier en Mongolie, a écrit, à 
la fin de sa carrière, une phrase dans son journal qui décrit bien 
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cette idée : « En termes de conversions, je n’ai vu aucun résultat. 
Au meilleur de ma connaissance, je n’ai vu personne qui désirait 
même devenir chrétien ». Ces mots font mal. Mais la profondeur 
de la douleur qu’éprouvait Gilmour ne peut être appréciée à sa 
juste valeur tant qu’on n’a pas lu les premiers mots inscrits dans 
son journal, alors qu’il venait tout juste d’arriver en Mongolie : 
« Plusieurs huttes en vue. Quand serai-je capable de parler à ces 
gens ? Oh ! Seigneur, que ton Esprit me guide dans la façon de 
les approcher, et prépare-moi à leur enseigner la vie et l’amour 
de Jésus-Christ […] Au meilleur de ma connaissance, je n’ai vu 
personne qui désirait même devenir chrétien1 ».

Tout son amour pour ces personnes vibre à travers ces mots. De 
façon naturelle, nous sommes portés à penser : « Pauvre Gilmour ». 
Mais, en vérité, la cause de son tourment résidait en lui-même car 
il avait « un problème » : un grand cœur. Il n’aurait jamais écrit ces 
phrases déchirantes s’il n’avait pas cultivé un cœur aimant et ne se 
souciait pas des autres. S’il avait écouté les conseils de ses amis, il 
serait resté confortablement installé en Angleterre au lieu d’aller 
dans cette terre hostile.

Ouvrez plus grand votre cœur, cultivez-le, disciplinez-vous en 
vue d’un ministère et vous goûterez à d’intenses afflictions. Il s’agit 
d’une vérité spirituelle incontestable. Personne n’a jamais à la fois 
sacrifié son cœur pour les autres et vécu une vie facile.

Il est certain que les effets produits par ces deux sortes de cœur 
sont radicalement différents. Ceux qui sont étroits, bien que 
protégés et en sécurité, n’apportent jamais de contribution à quoi 
que ce soit. Par ailleurs, personne ne subit les conséquences de 
leur manque de compassion et de leur vision réduite. En revanche, 
les cœurs qui ont embrassé les disciplines du ministère, bien que 
vulnérables, sont ceux qui ressentent le plus de joie et qui laissent 
leur marque dans le monde.

Appliquez-vous à devenir sourd et vous n’entendrez pas les dis-
putes, mais les glorieux accords des grandes symphonies vous seront 
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inaccessibles, elles aussi. Employez-vous à devenir aveugle et vous ne 
verrez pas la laideur, mais toutes les beautés de la création de Dieu 
vous seront aussi cachées. Ou, en d’autres termes, si vous ne jouez 
pas au baseball, vous ne pourrez pas faire gagner votre équipe à la fin 
de la neuvième manche, d’un seul coup de balle bien frappé ! Si vous 
n’escaladez pas de montagne, vous ne vous frotterez pas à ses flancs, 
bien sûr, mais vous ne contemplerez jamais, depuis le sommet, les 
beautés exaltantes de la nature dans toute sa splendeur.

Il y a plusieurs années, j’ai pu comprendre la réalité de ce 
principe grâce à une expérience. Ma femme, Barbara, m’informa 
qu’elle avait reçu un appel de l’équipe de foot locale, dans laquelle 
jouaient nos fils, pour nous aviser qu’à cause d’un manque d’entraî-
neurs, quelques garçons seraient exclus, à moins que certains papas 
(comme moi !) soient prêts à s’engager. Barbara leur avait laissé 
savoir que je serais peut-être intéressé.

Ma réponse n’a pas tardé. J’étais trop occupé et elle devrait 
leur faire savoir. Elle répondit que je pourrais le faire moi-même, 
puisqu’ils rappelleraient le soir même. Je lui dis donc : « Pas de 
problème ».

L’appel fatidique vint au cours du dîner avec, comme témoins, 
tous les membres de ma famille. Pendant que mon interlocuteur 
m’expliquait la situation critique dans laquelle était plongée 
l’équipe, je me suis retrouvé hochant la tête en signe d’appro-
bation et m’engageant à devenir l’entraîneur des Awesome Aztecs 
[les Supers Aztèques].

Les Écritures contiennent cette parole de sagesse : « Et si la 
trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? » 
(1 Corinthiens 14 : 8). Ce fut la première expérience de mes pauvres 
Aztèques. Je ne savais même pas ce qu’était un « arrière » et les règles 
concernant les hors-jeu sont demeurées un mystère pendant une 
bonne partie de la saison. Nous avons lamentablement perdu nos 
premières parties.
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Humilié et désespéré, j’ai regardé des documentaires sur le foot 
et j’ai passé quelques soirées à lire avec frénésie des revues sur le 
sujet, jusque tard dans la nuit. J’ai aussi recruté un Écossais à la 
retraite qui avait déjà joué dans les ligues professionnelles, et j’ai 
convaincu un autre père de devenir mon assistant. Nous nous 
sommes bientôt rendu compte que nous avions quelques très 
bons joueurs et avons commencé à gagner. En fait, nous sommes 
devenus tellement adroits, que nous avons joué en finale. Et c’est 
là que j’ai vécu une des expériences les plus intenses de ma vie, 
quand nous avons joué notre match d’ouverture contre l’équipe de 
Monsieur G., fondateur de la ligue et éternel gagnant.

Mais, miracle des miracles, nous menions par 1 à 0 à la mi-
temps. Au troisième quart, l’équipe de Monsieur G. a égalisé le 
score 1 à 1 et cette égalité s’est maintenue jusqu’à la fin du qua-
trième quart. Il ne restait que cinq minutes, puis trois, puis une 
seule, puis trente secondes, dix, deux, et c’est là que nous avons 
marqué un but : juste avant la fin de la partie ! Il n’y a pas de mot 
pour décrire l’excitation de ce moment-là.

Ne devenez pas entraîneur de foot et vous ne connaîtrez pas la 
honte d’être le paillasson de la ligue, mais vous ne ressentirez jamais 
non plus l’intense joie de battre Monsieur G. !

Gardez votre cœur fermé et votre vie ressemblera peut-être à 
un voilier tranquille, mais le vent grisant du Saint-Esprit dans vos 
voiles et l’ivresse d’être utilisé par Dieu ne feront pas partie de votre 
traversée. Refusez d’ouvrir votre cœur et vous ne serez jamais un 
héros de la trempe de Gilmour en Mongolie. Vous ne posséderez 
certainement pas le cœur que Dieu désire que vous ayez.

Nous n’avons qu’à jeter un coup d’œil dans les journaux pour 
voir à quel point l’époque dans laquelle nous vivons a un urgent 
besoin de gens au grand cœur, qui s’intéressent aux autres et qui 
sont disciplinés dans leur ministère. Certains d’entre vous goûtent 
déjà à l’exaltation noble et terrifiante qui accompagne l’ouverture de 
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votre cœur, et ont besoin d’être encouragés à poursuivre dans cette 
direction, tout en élargissant leurs horizons. Si tel est le cas, le récit 
biblique que nous examinerons maintenant – la rencontre de Jésus 
au puits, avec la femme samaritaine – est pour vous, car il démontre 
avec brio la discipline de Jésus envers son ministère. Et, en tant que 
serviteurs, ne sommes-nous pas appelés à l’imiter en toutes choses ?

Être discipLiné pOur Œuvrer
L’Évangile selon Jean nous apprend qu’après avoir été baptisé en 

Judée, Jésus a jugé nécessaire de passer par la Samarie pour retourner 
en Galilée, ce qui l’a amené à la vieille ville de Sychar. Jean nous 
précise même que « là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué 
du voyage, était assis au bord du puits. C’était environ midi » (Jean 
4 : 6). À la sixième heure, il était midi, le milieu du jour, le moment 
de prendre un repas. Le Seigneur a donc envoyé ses disciples à la ville 
pour acheter des vivres et lui, fourbu, s’est assis au bord du puits pour 
profiter d’un repos bien mérité. Le mot « fatigué » semble donner 
l’idée d’un homme qui s’écroule comme une masse, sans bouger, 
après une dure journée de travail2.

Il était épuisé, avec raison. Un seul coup d’œil dans les livres de 
l’Évangile suffit pour nous apprendre que Jésus ne passait presque 
jamais de moments tout seul, à moins qu’il ne se les attribue. 
Quand il n’était pas pressé de toutes parts par les foules, il ensei-
gnait les Douze, ses trois amis intimes, ou l’incomparable Pierre. 
Il parcourait sans cesse les routes poussiéreuses. Il avait même dit 
un jour : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont 
des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas un endroit où il puisse 
reposer sa tête » (Matthieu 8 : 20). Il n’est donc pas étonnant qu’il 
ait été plus exténué que ses disciples car, quand la fatigue mentale 
se double d’épuisement physique, vous vous trouvez en présence 
de quelqu’un de vraiment las. Jésus est donc resté immobile, après 
s’être laissé tomber près du puits.
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Comme il était bon d’être seul ainsi, sans bouger, sous le chaud 
soleil de midi ! Il est très possible que le Seigneur ait eu les yeux fermés 
quand il a entendu un bruit de pas qui approchaient ; il a donc ouvert 
un œil et a aperçu la femme samaritaine. Il aurait été si facile pour lui 
de garder les yeux fermés en se disant : « J’ai déjà aidé des milliers de 
gens. Elle est seule. Une seule personne. Et il faut que je me repose. 
Si je ne prends pas soin de mon corps, qui le fera ? ».

Mais pas Jésus ! Notre Seigneur s’est adressé tout droit à son 
cœur dans l’un des cas d’intervention spirituelle les plus grandioses 
jamais rapportée. Le cœur de Jésus était tellement consacré à 
prendre soin des âmes, qu’il a rassemblé ce qui lui restait de force 
pour répondre aux besoins de cette femme, bien qu’il soit lui-même 
au bout de ses capacités physiques. Les gens qui épousent les dis-
ciplines qui caractérisent le cœur du Christ iront vers les autres de 
façon semblable, même lorsqu’ils sont épuisés.

On dit que le monde est gouverné par des hommes fatigués, 
et c’est vrai, car nous voyons quotidiennement notre pays dirigé 
par des politiciens fourbus, des guerres gagnées par des généraux 
exténués, la paix assurée par des diplomates éreintés et des législa-
tions décisives menées à terme par des législateurs harassés. Et la 
raison en est que ces leaders sont prêts à tout donner lorsque c’est 
nécessaire, afin d’accomplir leur tâche remarquable.

Il en est de même pour le monde chrétien qui reçoit les soins 
de gens fatigués. L’Europe de l’Est est évangélisée par des mission-
naires épuisés qui ne veulent rater aucune occasion de témoigner 
pendant qu’il est encore temps. Montrez-moi une Église agissante 
et je vous montrerai des individus éreintés, autant sur l’avant-scène 
que dans les coulisses, car l’efficacité dépend d’un noyau de gens 
prêts à déployer toute leur énergie si la situation l’exige. Frères, il 
nous faut comprendre que nous ne ferons jamais de grandes choses 
pour Dieu sans une volonté de pousser nos limites au maximum 
pour l’Évangile, et ce même lorsque nous sommes à bout.
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L’exemple du Christ nous apprend qu’un cœur bienveillant est 
nécessairement travailleur. L’apôtre Paul avait un tel cœur : « Vous 
vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue : c'est en 
travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, 
que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu » (1 Thessaloniciens 
2 : 9). Cette façon apostolique de voir l’éthique du travail était, 
pour Paul, un thème capital : « J’ai connu bien des travaux et des 
peines [dit-il aux Corinthiens], de nombreuses nuits blanches » 
(2 Corinthiens 11 : 27 – Semeur).

Le fait est que quiconque travaille à l’œuvre de Dieu met for-
cément du cœur à l’ouvrage. Il n’y a aucune exception ! On dit de 
Luther qu’il peinait si fort qu’il s’écroulait littéralement dans son 
lit sans même prendre le temps d’en changer les draps pendant une 
année entière ! Un soir, la seule prière que D. L. Moody put faire 
à Dieu avant de s’affaler lourdement sur son lit fut : « Seigneur, je 
suis épuisé ! Amen ».

Un cœur aimant, que Dieu utilise, travaille dur et, bien qu’exté-
nué, il est prêt à faire des sacrifices lorsque c’est nécessaire. Vous 
pouvez penser avoir un cœur tourné vers les autres mais si vous 
n’œuvrez pas pour l’Évangile à l’endroit où Dieu vous a placé, si vous 
n’êtes jamais incommodé par votre engagement, vous vous trompez 
vous-même. Les cœurs bienveillants sont disciplinés pour travailler, 
car ils doivent régulièrement repousser les limites de leur confort ; 
ils se mettent dans des situations de vulnérabilité, ils prennent des 
engagements qui leur coûtent, ils s’épuisent pour l’amour du Christ, 
ils paient le prix, ils affrontent des mers houleuses. Mais leurs voiles 
sont pleinement gonflées de l’Esprit de Dieu.

Être discipLiné pOur aLLer vers 
Les autres

La conversation qui a suivi entre Jésus et la femme samaritaine 
nous montre également qu’un cœur discipliné en vue du ministère 
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franchit des barrières relationnelles difficiles pour aller vers les autres. 
Le récit se poursuit ainsi : « Une femme de Samarie vint puiser de 
l'eau. Jésus lui dit : “Donne-moi à boire”. En effet, ses disciples 
étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme sama-
ritaine lui dit : “Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, 
à moi qui suis une femme samaritaine ?”. (Les Juifs, en effet, n'ont 
pas de relations avec les Samaritains.) » (Jean 4 : 7-9). Les différences 
raciales forment les barrières les plus intimidantes de ce monde.

L’évêque anglican australien John Reed raconte qu’il avait 
conduit, au début de son ministère, un bus rempli de garçons 
aborigènes noirs et de jeunes blancs. En entrant dans le véhicule 
en file indienne, les garçons blancs s’assirent d’un côté et les jeunes 
noirs, de l’autre. À mesure que progressait le voyage, l’échange de 
moqueries devenait plus intense.

Finalement, M. Reed ne put en supporter davantage. Il immo-
bilisa l’autobus et ordonna à tout le monde d’en sortir. Puis, se 
tenant à la porte, il obligea chaque garçon à dire « Je suis vert » avant 
de le faire remonter, sous-entendant par là qu’il pouvait s’asseoir 
d’un côté comme de l’autre.

Il dut les pousser un peu, mais, finalement, le bus se remplit à 
nouveau. L’évêque Reed était assez fier de ce qu’il avait réussi à faire 
jusqu’à ce qu’il entende quelqu’un crier à l’arrière : « C’est bien ; 
maintenant, les vert pâle de ce côté, et les vert foncé de l’autre ! ».

La femme samaritaine a été complètement renversée par ce que 
Jésus a fait ensuite ; mais les Juifs ont toutefois été les plus décon-
certés par cette histoire. La haine entre la Judée et la Samarie avait 
pris racine 400 ans auparavant et avait pour cause le désir d’une 
pureté raciale. En effet, tandis que les Juifs avaient conservé leur 
race pure durant leur captivité à Babylone, les Samaritains avaient 
compromis la leur en se mariant avec les envahisseurs assyriens. 
Aux yeux des Juifs, il s’agissait d’un crime impardonnable. Ils regar-
daient de haut, avec dégoût, ces Samaritains bâtards. Comme on 
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devait s’y attendre, ces derniers avaient bâti, sur le mont Garizim, 
un temple pour faire concurrence aux Juifs, temple qui fut détruit 
par ceux-ci au temps des Maccabées.

Ainsi donc, à l’époque de Jésus, la haine était solidement 
ancrée et totalement implacable. Les rabbins avaient coutume de 
dire : « Qu’aucun homme ne mange le pain des Kouchites [des 
Samaritains] car celui qui en mange est comme celui qui consomme 
la chair des pourceaux ». Et la calomnie suprême se trouvait dans 
une prière juive virulente qui se terminait ainsi : « Et ne te souviens 
pas des Kouchites à la résurrection ». Le fait que Jésus s’adresse à 
cette femme pour la gagner était donc bel et bien une violation 
radicale des conventions religieuses et raciales.

En plus de cette affreuse ignominie, il s’agissait d’une femme 
– honte suprême ! Les rabbins les plus stricts interdisaient aux autres 
rabbins de saluer une femme en public. Il y avait en outre des pha-
risiens qui se désignaient eux-mêmes sous la pieuse appellation de 
« pharisiens meurtris et en sang » : en effet, lorsqu’ils apercevaient 
une femme, ils fermaient leurs yeux et, de ce fait, se cognaient 
contre les murs ou trébuchaient sur tout ce qui se trouvait sur 
leur sainte route. Malgré tout cela, Jésus a parlé à une femme, une 
femme qui était, en plus, une Samaritaine méprisable ! Puis, comble 
de l’offense, Jésus a scandaleusement demandé d’utiliser son seau 
pour boire, ce qui le rendait impur pour le cérémonial d’usage3.

L’audacieuse tentative de Jésus pour atteindre l’âme perdue de 
cette femme samaritaine a radicalement outrepassé les barrières 
conventionnelles de son temps, et les gens n’en revenaient pas.

Par son beau et noble geste, Jésus a ouvert la voie à l’une des 
plus belles gloires de l’Église : celle d’aller au-delà des barrières eth-
niques, sociales, économiques ou psychologiques. C’est exactement 
ce qu’a fait l’Église primitive quand Juifs et païens, riches et pauvres, 
esclaves et hommes libres, hommes et femmes se retrouvaient tous 
ensemble à la même table, en tant que même famille en Christ. 
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Cette façon d’agir était tellement radicale que les gens de l’époque 
ont commencé à accuser l’Église de faire de la magie et de la sor-
cellerie. Il s’agissait pour eux d’un changement incompréhensible.

Il nous est naturellement plus facile d’atteindre des individus 
qui nous ressemblent : les riches vont vers les riches, les avocats 
vers les avocats, les joueurs de basket-ball vers d’autres joueurs, 
les fonctionnaires vers leurs collègues de travail. Mais ce n’est pas 
l’idéal mis en avant par Jésus et l’Église primitive. Nous devrions 
plutôt avoir un cœur tellement rempli d’amour, tellement empressé 
d’en faire plus, que rien ne pourrait nous arrêter. Nous devrions 
essayer d’atteindre tous ceux avec qui nous sommes en contact, 
sans tenir compte des barrières.

Comment faut-il s’y prendre ? Il faut tout d’abord éviter une 
approche condescendante ou l’attitude supérieure de « celui qui 
veut faire du bien ». Établissons plutôt une relation d’égal à égal, 
basés sur la parole de Dieu, conscients que nous communiquons, 
malgré nos différences, de pécheur à pécheur. Les occasions sont 
pratiquement sans limite : les étudiants solitaires venus de pays 
étrangers qui aimeraient avoir des contacts avec quelqu’un qui 
s’intéresse vraiment à eux ; les réfugiés immigrés qui cherchent 
désespérément à avoir un point de référence dans une culture 
inconnue ; les femmes enceintes qui sont seules et qui ont besoin 
d’un refuge et de protection ; les travailleurs qui se trouvent au bas 
de l’échelle salariale et que nous côtoyons quotidiennement (ceux 
qui font le ménage, la plonge au restaurant ou encore ceux qui 
ramassent les poubelles) ; ces gens à côté de qui nous passons et 
que nous ne remarquons plus.

Il n’est pas naturel de franchir des barrières. Pour ce faire, il faut 
le cœur surnaturel du Christ, qui ne se manifestera qu’à force de 
prières déterminées et de discipline. Tous les croyants sont appelés 
à aller vers les autres. Prierez-vous pour avoir ce type de cœur ? Le 
disciplinerez-vous pour qu’il soit ouvert ? Jésus désire ardemment 
que votre cœur batte au rythme du sien.



311

L a  d i s c i p L i n e  d u  M i n i s t è r e Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

Être discipLiné dans sa FaÇOn 
de vOir

L’échange qui a eu lieu au puits entre Jésus et cette femme suggère 
une autre qualité du cœur bienveillant : se discipliner à considérer les 
rencontres que nous faisons comme des rendez-vous divins. Cette 
façon de voir est implicite dans le verset 4 : « Comme il devait traver-
ser la Samarie » ; ces mots révèlent que la volonté ou le plan de Dieu 
entrait en ligne de compte4. Dans un sens, Jésus n’avait pas besoin 
de traverser la Samarie. Il aurait pu la contourner mais il connaissait 
la destinée souveraine de sa vie et les gens qu’il rencontrerait.

Les cœurs ouverts sont conscients de cette dimension. Ils savent 
qu’il n’existe aucune relation fortuite.

En 1968, j’ai conduit un groupe de vingt-cinq lycéens à Parker, 
en Arizona, afin qu’ils partagent leur foi avec les dizaines de mil-
liers de jeunes Californiens qui y viendraient pour les vacances de 
Pâques. J’avais pris les devants concernant l’hébergement : un ami 
et moi avions survolé Parker à bord d’un petit avion pour prendre 
des photos aériennes du fleuve Colorado de Parker jusqu’au bar-
rage, puis nous avions parcouru en voiture les deux rives du cours 
d’eau pour choisir un emplacement pour y camper. Cependant, 
au moment où nous sommes arrivés, j’ai découvert que la location 
choisie n’était plus disponible. En conséquence, j’ai passé le reste de 
cette journée caniculaire à conduire ma roulotte d’un endroit à un 
autre, me faisant renvoyer à chaque fois. Finalement, au coucher 
du soleil, nous avons trouvé un emplacement vide où nous avons 
planté nos tentes, à six mètres du campement de cinq jeunes lycéens 
qui achevaient leurs études secondaires. Quatre ont fait profession 
de foi vers la fin de la semaine, trois suivent toujours le Seigneur 
aujourd’hui et deux sont dans le ministère !

Quel privilège de savoir que « l’Éternel affermit les pas de 
l’homme » (Psaumes 37 : 23) et que les gens qui croisent notre route 
constituent des rendez-vous divins ! Nous constatons avec solennité 
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que tout individu rencontré au cours de notre existence se révèle être 
plus qu’un simple mortel. Car chacun d’eux (la femme du puits ou 
celle de la boutique, le leader religieux ou le livreur de pizza) vivra 
éternellement, soit en tant qu’être glorieux, soit en tant qu’âme 
perdue. Le cœur aimant, à l’image de celui de Jésus, sait bien ces 
choses et traite toutes les âmes selon cette vérité.

Quand Jésus a amorcé sa conversation avec la Samaritaine, il a 
glorieusement démontré son cœur bienveillant et nous a laissé des 
repères durables et nécessaires à la discipline d’une vie de ministère.

Premièrement, il s’agit d’un cœur discipliné pour travailler. Un 
tel homme se laisse déranger pour le Christ et son Église. Il est prêt 
à supporter les contrariétés. Il accepte de repousser les limites de son 
confort. Parfois, il travaillera au point d’être complètement épuisé.

Deuxièmement, un cœur ouvert est discipliné pour aller vers les 
autres. Par amour pour l’Évangile, il passe par-dessus les barrières 
sociales et prend même le risque de devenir un sujet de honte 
pour certains. Il essaie humblement de rejoindre les gens qui sont 
différents de lui.

Troisièmement, le cœur que Dieu utilise est discipliné dans sa 
façon de voir. Il considère toutes ses relations humaines comme 
des rendez-vous avec des êtres éternels, suscités par Dieu. Les ren-
contres de sa vie sont enveloppées d’un certain mystère, vibrent de 
potentiel spirituel, et font partie d’une trame éternelle dans laquelle 
chaque chrétien a un rôle spécial à jouer.

Le cœur discipliné pour travailler, pour aller vers les autres et 
pour considérer le potentiel divin de ses relations est, par-des-
sus tout, dangereusement grand ouvert. Ses idéaux élevés et sa 
sympathie débordante le rendent susceptible de vivre des peines 
inconnues à un cœur fermé, mais lui donnent aussi l’occasion de 
connaître des joies qu’un cœur frileux n’aura jamais.

Si vous ne devenez jamais entraîneur d’une équipe de foot, vous 
ne serez jamais le paillasson de la ligue. Vous ne battrez pas non plus 



313

L a  d i s c i p L i n e  d u  M i n i s t è r e Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

Monsieur G. juste avant la fin de la partie. Et vous ne connaîtrez 
jamais la joie de sentir votre cœur battre la chamade quand vos 
Supers Aztèques et leurs parents viendront vous faire une visite sur-
prise en s’installant au premier rang de l’église, un dimanche matin.

Gardez votre cœur fermé et votre vie ressemblera peut-être à 
un voilier voguant sur une mer tranquille, mais vous ne connaîtrez 
jamais l’ivresse de voir le Saint-Esprit gonfler vos voiles.

Frères, nous avons le choix. Puissions-nous nous discipliner en 
vue du ministère.

Questions de réflexion

• Possédez-vous un cœur fermé ou ouvert au ministère, 
selon la description qu’en a fait l’auteur ? Décrivez avec 
vos propres mots ces deux sortes de cœur.

• Quelles raisons « humaines » Jésus aurait-il pu invoquer 
pour ne pas exercer un ministère auprès de la femme 
samaritaine (Jean 4) ? Pourquoi a-t-il décidé de le faire 
quand même ?

• Quelle leçon pouvons-nous tirer de 1 Thessaloniciens 2 : 9 
et 2 Corinthiens 11 : 27 ? Comment vous mesurez-vous 
selon ces standards ? Quelles barrières ou distractions 
vous empêchent d’y arriver ?

• Quel genre de préjugés peut entraver l’efficacité d’un 
ministère chrétien ? Quels préjugés retrouvez-vous dans 
votre cœur, même occasionnellement ? Lesquels de vos 
ministères avortent à cause de cela ? Que pouvez-vous 
y faire ?

• « Quel privilège de savoir que “l’Éternel affermit les pas de 
l’homme” (Psaumes 37 : 23) et que les gens qui croisent 
notre route constituent des rendez-vous divins ! » Est-ce là 
la façon dont vous voyez tous les gens que vous côtoyez 
au travail, dans votre quartier, à l’Église, dans la rue ou au 
restaurant ?
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• « Le cœur discipliné pour travailler, pour aller vers les 
autres et pour considérer le potentiel divin de ses relations 
est, par-dessus tout, dangereusement grand ouvert. » 
Qu’est-ce qui, pour vous, rend si dangereux le fait de 
posséder un cœur ouvert pour le ministère ? Que pourrait 
vous coûter le fait de servir Dieu et d’atteindre les autres ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Dans quels ministères êtes-vous présentement impli-

qué pour le Christ ? Faites-en la liste, puis évaluez votre 
service, qu’il soit bon ou moins bon. Quels ministères 
pensez-vous que Dieu pourrait vouloir que vous aban-
donniez ? Quels ministères additionnels Dieu pourrait-il 
vouloir que vous exerciez ? Quelle préparation est néces-
saire pour l’accomplir ?
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Chapitre dix-neuf

La grâce  
de la discipline

Dans l’introduction de ce livre, nous avons souligné que le 
verbe « exercer » contenu dans le verset « Exerce-toi […] à la piété » 
(1 Timothée 4 : 7) implique l’odeur de la sueur qui vient d’un bon 
entraînement. Ce verset est un encouragement à suer pour notre 
vie spirituelle.

La riche étymologie du mot « discipline » suggère que nous 
rejetions consciemment tout ce qui nous gêne, puis que nous nous 
revêtions de toute l’énergie que nous possédons. Tout comme les 
athlètes de l’antiquité se dévêtaient entièrement et concouraient 
gumnos (nus), le chrétien discipliné doit, de même, se dépouiller 
de toute union, habitude ou penchant qui fait obstacle à son 
attachement à Dieu. Ensuite, une fois qu’il s’est ainsi mis à nu, il 
doit engager toute son énergie et tout son zèle à rechercher la piété.

La silhouette souple et sculpturale du coureur de la Grèce 
antique nous en donne une belle image. Complètement nu et 
en sueur, il a parcouru des milliers de kilomètres dans le seul but 
d’être le meilleur athlète. De la même manière, pour réussir sa 
vie chrétienne, il faut toujours, sans exception, se dépouiller, se 
discipliner, et transpirer.

Il est universellement reconnu qu’une discipline rigoureuse est 
nécessaire pour accomplir quoi que ce soit dans cette vie ; la piété 
n’échappe pas à ce principe, bien au contraire ! Le succès légendaire 
de Mike Singletary, choisi deux fois joueur défensif de l’année par 
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la ligue nationale de football américain, est un témoignage de la 
remarquable discipline qui le caractérisait. L’extraordinaire disci-
pline littéraire d’Ernest Hemingway a transformé la façon dont les 
anglophones utilisent leur langue. Les milliards d’esquisses réalisées 
par Michel-Ange, de Vinci et Tintoret démontrent que la discipline 
de leur travail a été caractérisée par une grande quantité, ouvrant 
ainsi la voie à une incommensurable qualité. Winston Churchill, 
orateur du siècle, ne possédait pas cette qualité de façon naturelle, 
à moins que par « naturel » on désigne la personnalité naturelle-
ment disciplinée qui a permis à cet homme de venir à bout de ses 
défauts d’élocution par un travail et des efforts acharnés. Ignace 
Jan Paderewski, le pianiste virtuose, a bien résumé le tout par une 
remarque faite à une admiratrice trop enthousiaste : « Madame, 
avant d’être un génie, je suis un bourreau de travail ».

Il s’agit là d’une vérité immuable : nous n’arriverons jamais à 
rien dans la vie sans discipline, particulièrement en ce qui concerne 
les questions spirituelles. Certains ont un talent inné pour le sport 
ou la musique. Mais aucun d’entre nous ne peut revendiquer une 
supériorité spirituelle de naissance. Aucun de nous n’est intrinsè-
quement juste, aucun ne cherche Dieu de façon naturelle ou n’a 
le réflexe d’être bon. Ainsi, en tant qu’enfants de la grâce, notre 
discipline spirituelle joue un rôle crucial.

Sans discipline, pas de disciple !  
Sans sueur, pas de sainteté !  
Sans transpiration, pas d’inspiration !  
Sans peine, pas de gain !  
Sans virilité, pas de maturité !

Cette belle maxime spirituelle nous a servi de base dans l’exa-
men de dix-sept disciplines essentielles pour mener une vie ver-
tueuse : pureté, mariage, paternité, amitié, esprit, recueillement, 
prière, adoration, intégrité, langue, travail, persévérance, Église, lea-
dership, offrande, témoignage et ministère. Le moins que l’on puisse 
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dire est qu’il s’agit d’une liste impressionnante ! Et elle peut même 
être décourageante, car chaque domaine a été intentionnellement 
développé sous la forme impérative « à faire ». En fait, chacun des 
dix-sept grands titres contient en moyenne sept sous-disciplines à 
pratiquer, pour un total de plus de cent « à faire » !

La réactiOn apprOpriée
Comment devrions-nous donc réagir ? Certainement pas par 

« je ne ferai rien du tout », passivité qui caractérise de plus en plus 
les hommes. Pour beaucoup d’entre eux, un défi est une occasion 
de s’esquiver, de ramener sur eux les couvertures et de rester au lit : 
« Il y a tant à faire ! Je ne sais par où commencer ». C’est l’inertie 
qui résulte de trop d’analyses.

Il existe une deuxième réaction tout aussi mortelle : le légalisme 
autosuffisant. J’admets que, statistiquement, ce danger est moins 
élevé que celui de la passivité. Néanmoins, plusieurs individus ont 
une façon de penser qui pourrait les amener à s’approprier les seize 
disciplines et leurs multiples « à faire », puis à les ériger en structure 
draconienne et les transformer en hybrides légalistes rigoureux. Et 
les possibilités de dresser une liste sont grandes ! « Ainsi donc, vous 
n’avez pas lu votre Bible tous les jours cette semaine ? Quelle honte ! 
Souvenez-vous : cinq pages par jour et vous pourrez mettre votre 
Bible de côté ! » ; « Si Henri était bien le mari qu’il prétend être, il 
lui aurait ouvert la porte ».

Que Dieu nous garde du réductionnisme d’un tel légalisme, qui 
confine la spiritualité à une suite de lois de marbre sans vie, puis 
qui dit : « Si vous réussissez à faire ces six, seize ou soixante-seize 
choses, vous serez vraiment pieux ». Le christianisme et la piété sont 
beaucoup plus qu’une série de choses à faire qui attendent d’être 
cochées. Être « en Christ » implique une relation personnelle qui, 
comme toutes les autres, mérite d’être cultivée avec discipline, mais 
jamais d’être réduite au légalisme.
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Que Dieu nous préserve aussi de juger les autres, tout en nous 
justifiant nous-mêmes. Comme il est facile pour nos cœurs pécheurs 
de concevoir une liste d’éléments qui nous mettront en valeur, tout 
en menant les autres au supplice pour les juger sans merci.

Ainsi que nous l’avons mentionné au début de cet ouvrage, 
il existe un monde de différences entre les motivations qui 
conduisent au légalisme ou à la discipline. Le légalisme dit : « Je 
ferai ceci pour mériter la faveur de Dieu ». La discipline déclare 
plutôt : « J’agirai ainsi parce que j’aime Dieu et que je veux lui 
être agréable ». Le premier est centré sur l’homme, le second, sur 
Dieu. Paul, l’anti-légaliste par excellence, nous exhorte : « Exerce-
toi à la piété ! ».

La sagesse de La discipLine
Tout en écrivant ce livre, j’ai gardé en tête une image mentale 

personnelle, celle des jeunes hommes de ma famille, mes fils et mes 
gendres. Ils sont assis à table avec moi, devant une tasse de café, et 
nous discutons des disciplines d’un homme attaché à Dieu. À ce 
stade, ils me regardent et me demandent : « Mais comment y arri-
ver ? Explique-nous comment être disciplinés sans être légalistes ». 
Ma réponse se veut intime et personnelle.

ÉTABLIR VOS PRIORITÉS

Je commencerais par réviser les dix-sept disciplines et je les 
diviserais en deux listes : une première contiendrait les sujets où 
je n’ai pas de difficulté et une seconde comporterait ceux où j’ai 
besoin d’aide. Si j’étais marié, je demanderais à ma femme si elle 
voit les choses comme moi. Si non, un ami fidèle et spirituellement 
mûr pourrait m’aider.

Ensuite, je numéroterais les domaines où j’ai besoin d’aide par 
ordre d’importance, par exemple : 1. Pureté 2. Esprit 3. Prière 4. 
Témoignage 5. Offrande 6. Travail 7. Amitié 8. Leadership. Puis, 
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en débutant par le premier domaine, la pureté, je relirais les sous-
disciplines et j’en choisirais une à trois qui, selon moi, pourraient 
le mieux m’aider à m’améliorer. Ce faisant, je résisterais à la ten-
tation d’entreprendre trop de changements à la fois. Il est mieux 
de réussir quelques disciplines plutôt que d’échouer en tout parce 
qu’on en a trop entrepris. En ce qui concerne la pureté, je pourrais 
commencer par m’engager à mémoriser des versets de la Parole 
qui me donneraient des armes contre les tentations puis, à ne pas 
regarder de films ou d’émissions de télévision à caractère sexuel. 
Peut-être que, en ce qui concerne la discipline du témoignage, je 
m’engagerais à prier que Dieu mette sur ma route quelqu’un avec 
qui je pourrais partager ma foi, et à m’inscrire à une activité pour 
rencontrer des non-croyants.

Après avoir fait ce travail, je devrais être en possession d’une 
vingtaine d’éléments précis que je pourrai mettre en application 
pour améliorer les huit domaines où je suis faible.

ÊTRE RÉALISTE

Cependant, avant de m’engager à mettre en pratique ces éléments, 
je regarderais toute ma liste de façon honnête et réaliste en me 
demandant : « Ces choses que je veux m’engager à accomplir avec 
l’aide de Dieu sont-elles vraiment à ma portée ? ». Peut-être qu’en 
examinant la discipline de l’esprit, j’ai décidé de lire, pendant le 
mois de janvier : une fois l’Ancien Testament, deux fois le Nouveau, 
et Guerre et paix. Pensez-y bien ! Puisque je n’ai pas fait beaucoup de 
lecture dernièrement, pourquoi ne pas reconsidérer mon objectif et 
décider de lire le Nouveau Testament une seule fois et Guerre et paix 
de janvier à avril ? Vos engagements doivent vous faire transpirer, mais 
assurez-vous que, dans l’ensemble, ils sont réalisables. Il est mieux 
pour vous de vous investir davantage à mesure que vous accumulez 
les succès, plutôt que de viser plus haut que ce que vous pouvez 
atteindre. Le succès engendre le succès.



324

L a  g r Â c e  d e  L a  d i s c i p L i n e Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

PRIER

Avant de mettre concrètement en œuvre vos engagements, prenez 
une semaine pour y penser et prier à ce sujet. Recherchez la direction 
du Saint-Esprit concernant d’autres façons d’exercer vos disciplines 
personnelles, qui n’ont pas été mentionnées dans ce livre.

ÊTRE REDEVABLE

Demandez à votre femme ou à un ami de vous rendre redevable 
face à ces disciplines. Assurez-vous que vous priez et en discutez 
régulièrement, même si vous devez le faire par téléphone. Soyez 
honnête devant vos succès et vos échecs. Soyez aussi prêt à recevoir 
des conseils et à faire les ajustements qui s’imposent.

ET SI VOUS TOMBEZ…

Il est certain que vous allez tomber, et même parfois complète-
ment échouer. Lorsque ce sera le cas, vous serez blessé dans votre 
orgueil et embarrassé au point de vouloir fuir sans demander votre 
reste. Nous n’aimons pas rater ce que nous entreprenons. Mais nos 
échecs font partie de nos succès, si nous sommes prêts à les admettre 
et à continuer. En outre, nous ne sommes plus sous le régime de 
la loi, mais sous celui de la grâce. Dieu ne retient pas nos défaites 
contre nous et nos succès ne nous procurent pas un trésor de 
faveurs. Nous essayons simplement de vivre une vie disciplinée qui 
plaira à notre Père éternel. Et il comprend nos échecs bien mieux 
que nous ne comprenons ceux de nos propres enfants.

La grÂce de La discipLine
L’homme qui se discipline sagement dans le but d’être pieux 

comprend bien la nécessité d’établir ses priorités, d’être réaliste, de 
prier, d’être redevable ; il comprend également que ses échecs font 
partie intégrante du succès. Mais sa plus grande sagesse et sa force 
viennent de sa compréhension de la grâce. Tout dans sa vie provient 
de la grâce de Dieu, et de la grâce seulement – sola gratia !
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Le salut lui-même est une pure grâce. Nous étions morts dans 
nos péchés et nos transgressions, captifs de la puissance des ténèbres, 
pas plus en mesure d’accomplir notre propre salut qu’un cadavre. 
« Mais Dieu est riche en compassion […] nous qui étions morts 
en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c’est 
par grâce que vous êtes sauvés – […] En effet, c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres, afin que 
personne ne puisse se vanter » (Éphésiens 2 : 4-9). Nous sommes 
sauvés par la grâce de Dieu ; c’est une faveur que nous ne méritons 
pas. Même la plus petite œuvre corrompt la valeur de cette grâce 
salvatrice, ainsi que l’a clairement établi l’apôtre Paul : « Or, si c’est 
par grâce, ce n’est plus par les œuvres, autrement la grâce n’est plus 
une grâce » (Romains 11 : 6). Sola gratia.

Le salut et la vie chrétienne ne s’accomplissent que par grâce. 
Jacques a fait cette étonnante déclaration concernant l’expérience 
universelle du croyant dans ce monde : « La grâce qu'il accorde est 
plus grande encore » (Jacques 4 : 6). Il ne s’agit pas ici du salut, mais 
bien de la grâce de vivre notre vie comme nous devrions le faire 
dans ce monde déchu – littéralement « une grâce plus grande ». Il 
y a toujours « plus de grâce » disponible pour nous1.

Un jour, un artiste a présenté une toile des chutes du Niagara 
lors d’une exposition, mais il a omis de lui donner un titre. Devant 
la nécessité de trouver quelque chose, les gens de la galerie ont 
écrit ces mots : « Davantage à venir ». Ces chères vieilles chutes du 
Niagara qui déversent annuellement des milliards de litres d’eau, 
et ce depuis des milliers d’années, ont abondamment pourvu aux 
besoins de ceux qui en dépendent et constituent une image tout 
à fait appropriée du flot de la grâce que Dieu verse sur nous. Il y 
en a toujours davantage à venir ! L’apôtre Jean fait référence à cette 
réalité en disant : « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 
sur grâce » (Jean 1 : 16), littéralement « grâce par-dessus grâce » 
ou, comme on peut le lire dans la version du Semeur : « une grâce 
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après l’autre ». « Pour nos besoins de chaque jour, nous recevons 
quotidiennement la grâce ; pour un besoin soudain, la grâce vient 
sur-le-champ ; pour un besoin accablant, la grâce réconforte », nous 
dit John Blanchard2.

Alors que nous nous attaquons aux disciplines de l’homme 
attaché à Dieu, rappelons-nous qu’il s’agit d’une question de grâce 
du début à la fin.

Lisez lentement et avec soin ces mots de Paul : « Par la grâce de 
Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été sans 
résultat. Au contraire, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi 
toutefois, mais la grâce de Dieu [qui est] avec moi » (1 Corinthiens 
15 : 10). Il n’y a aucune contradiction entre la grâce et un dur 
labeur. En fait, la grâce produit une sueur spirituelle !

C’est la grâce de Dieu qui nous donne la force de mettre en 
pratique les disciplines de l’homme attaché à Dieu. Et il y aura 
toujours davantage de grâce.
Grâce pour la pureté

Grâce pour le mariage
Grâce pour la paternité

Grâce pour l’amitié
Grâce pour l’esprit

Grâce pour le recueillement
Grâce pour la prière

Grâce pour l’adoration
Grâce pour l’intégrité

Grâce pour la langue
Grâce pour le travail

Grâce pour l’Église
Grâce pour le leadership

Grâce pour les offrandes
Grâce pour le témoignage

Grâce pour le ministère  
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Frères, lorsque nous nous efforçons de faire sa volonté, il nous 
donne toujours plus de grâce.

Quand toutes nos réserves d’endurance  
sont épuisées,

Quand les forces nous manquent en mi-journée,

Quand on a dépensé toutes les ressources  
dont on disposait,

Les riches bénédictions de notre Père  
ne font que commencer.

Son amour n’a point de fin,  
sa grâce est sans mesure,

Aucun homme ne connaît les limites  
de sa puissance ;

Car tout droit puisé des richesses infinies de Jésus,

Il donne et donne et donne encore.

Annie Johnson Flint

Questions de réflexion

• Quelles réponses donnez-vous parfois au défi de 1 Timo-
thée 4 : 7 ? Que pense Dieu de ces réponses ?

• Faites une révision des dix-sept disciplines étudiées dans 
ce livre et établissez vos priorités : les aptitudes et intérêts 
que Dieu vous a donnés, les possibilités qui s’offrent à 
vous, votre propre niveau de maturité et de compréhen-
sion des choses spirituelles, votre désir d’aller plus loin.

• À quel problème êtes-vous le plus souvent confronté ? La 
paresse (vous faites à Dieu ou à l’Église de toutes petites 
promesses) ou l’excès (vous promettez monts et mer-
veilles et vous ne pouvez pas remplir vos engagements) ?
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• Comment vous sentez-vous à l’idée de demander à un 
ami chrétien intime d’être celui à qui vous serez rede-
vable ? Cette idée vous encourage-t-elle ou vous fait-elle 
peur ? Pourquoi devons-nous être redevables les uns 
envers les autres, et pas seulement envers Dieu ?

• De façon générale, comment réagissez-vous lorsque 
vous trébuchez dans votre vie spirituelle ? Quelles sont 
les causes les plus fréquentes de vos chutes ou de vos 
égarements ? Que pourriez-vous faire pour laisser Dieu 
vous aider à ne pas tomber si souvent ?

• Quelle relation existe-t-il entre la discipline et la grâce ? 
Appliquez-vous à écrire soigneusement une définition de 
chacun de ces termes. Quelle est l’importance de chacun 
d’eux dans votre vie ? Quel aspect du caractère de Dieu 
vous encourage le plus et vous aide à continuer ?

ApplicAtion/réponse

• Que vous a dit Dieu, précisément et avec force, à la lec-
ture de ce chapitre ? Parlez-lui en maintenant !

pour Aller plus loin…
• Faites la liste complète des domaines de votre vie qui 

ont besoin d’une meilleure discipline. Puis, pour chacun 
d’eux, écrivez ce que vous pouvez faire pour améliorer 
votre discipline. Sachant que vous ne pourrez accomplir 
cela par vos propres forces et que vous avez besoin de 
l’aide de Dieu, vos réponses devraient comporter des 
façons par lesquelles vous pourrez recevoir l’assistance 
et la puissance divines.
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Témoignage de  
James et Deby Fellowes

[James] Ma femme, Deby, et moi sommes heureux de témoi-
gner du changement qui est survenu dans nos vies quand nous 
avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous 
remercions ceux qui ont été fidèles dans leur foi et ont contribué 
à notre décision pour le Christ.

Durant nos fiançailles et pendant les premières années de 
notre mariage, nous ne sommes jamais allés à l’Église. Et je ne me 
souviens pas que nous ayons discuté de Dieu ou de nos croyances. 
Nous étions trop occupés par nos carrières et par notre couple.

Je suis né dans une famille qui fréquentait régulièrement l’Église. 
Mes parents étaient, et sont toujours, de merveilleux modèles de 
l’idéal chrétien. Ils sont généreux, aimants, courtois, remplis de 
compassion, gentils et humbles. Malgré leur bon exemple, je n’ai 
jamais vraiment compris la vie, la mort et la résurrection de Jésus, 
quand j’étais jeune. Je pensais être chrétien parce que j’allais à 
l’Église et que j’essayais d’être une bonne personne, comme papa 
et maman.

[Deborah] Tout comme Jamie, je suis allée à l’Église pendant 
mon enfance. Ma mère a enseigné à l’école du dimanche pendant 
de nombreuses années, et elle a veillé à ce que mon frère et moi 
y assistions toutes les semaines. C’est à l’Église, je crois, que nous 
avons tous les trois trouvé le réconfort et la force de surmonter nos 
problèmes familiaux.

À l’époque du lycée, j’ai traversé une période d’incertitude 
et d’insécurité, et je me souviens que j’avais beaucoup d’intérêt 
pour les questions spirituelles. J’avais vraiment très envie d’aller à 
l’Église, mais je n’y ai trouvé aucune réponse. Je revois un vitrail 
dans notre bâtiment, qui représentait un ange à genoux, avec ses 
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ailes déployées. Comme j’aurais aimé pouvoir me faufiler sous ces 
ailes pour trouver sécurité, protection et paix !

Quand je suis tombée amoureuse de Jamie, il m’a semblé que je 
pourrais trouver en lui, et dans notre relation, toutes ces choses que 
je recherchais. Nous étions là l’un pour l’autre, et j’ai tourné le dos 
à Dieu. Nous vivions pour l’instant présent et pour nous-mêmes.

[James] Le 23 décembre 1975, à 14 h, notre première enfant, 
Jennifer, est née. Assister à sa naissance a été une expérience que le 
nouveau papa que j’étais, a eu du mal à gérer ! Impossible de me 
retenir de pleurer, tant j’étais rempli de joie, d’émerveillement et 
de reconnaissance ! Cet incomparable moment a fait vibrer en moi 
une corde spirituelle.

Dans les heures et les jours qui ont suivi, j’ai beaucoup pensé 
à Dieu et à la création d’un bébé. Je me disais que seul Dieu peut 
donner la vie de cette manière. Je voulais connaître Dieu. J’avais 
pu contempler son œuvre grande et puissante.

Le dimanche suivant, nous avons cherché une Église dans le 
quartier de Lincoln Park, à Chicago, où nous habitions. Nous en 
avons finalement trouvé une qui nous plaisait. J’étais vraiment 
heureux de faire l’expérience de cette nouvelle dimension de ma 
vie. J’ai commencé à apprendre des choses sur le christianisme en 
tant qu’adulte. J’appréciais les gens et j’étais heureux de faire partie 
de la communauté. Je suis d’abord devenu placeur, puis ancien et, 
finalement, président du conseil des anciens.

[Deborah] Je voyais bien que Jamie avait trouvé une nouvelle 
dimension et une plénitude dans sa vie. Mais moi, j’ai commencé 
à éprouver du ressentiment face à ce nouvel intérêt. Il avait de plus 
en plus de réunions et d’obligations à remplir, dont j’étais exclue. 
Pourtant, sachant que cette Église était importante pour Jamie, je 
me suis aussi vaguement engagée avec lui.

Cependant, du point de vue spirituel, j’avais de grands besoins. 
Chanter des cantiques quand j’étais seule m’amenait au bord des 



335

t é M O i g n a g e  d e  J a M e s  e t  d e B Y  F e L L O w e s Homme de Dieu, exerce-toi à la piété

larmes. Je voulais savoir ce que je devais croire. Je cherchais un 
sens à ma vie, mais je ne regardais pas dans la bonne direction. 
Mes richesses matérielles et mon succès dans le monde étaient 
beaucoup trop importants à mes yeux. Et ces deux buts étaient 
tout à fait accessibles, puisque les responsabilités et l’importance 
de Jamie au sein de l’entreprise familiale ne faisaient que croître. 
Pourtant, en dépit de notre réussite matérielle, je sentais un vide 
dans ma vie.

À cause de notre passé, autant Jamie que moi-même étions 
méfiants à l’égard des Églises évangéliques. Aussi, quand nous 
avons déménagé à Wheaton en 1979, nous avons cherché une 
maison le plus loin possible du Wheaton College. Mais nous avons 
finalement trouvé la maison de nos rêves à un pâté de maisons du 
quartier que nous essayions d’éviter.

Cinq mois après notre emménagement, le nouveau pasteur de 
College Church – Kent Hughes – s’est installé, avec sa famille, en 
face de chez-nous. Je suis devenue amie avec sa femme, Barbara. 
Elle m’a invitée à assister à l’étude biblique du mercredi matin dans 
leur Église, et j’ai décidé de tenter l’expérience. À l’instant où je 
suis entrée dans la pièce, j’ai senti que ce groupe était différent. 
Les femmes semblaient se soucier sincèrement l’une de l’autre. Il 
n’y avait pas cette superficialité que j’avais vue au sein de tant de 
réunions privées ou professionnelles. Bientôt, cette étude biblique 
est devenue le plus beau moment de ma semaine. J’admirais la force 
de caractère de ces femmes et je sentais bien que cette force me 
faisait défaut. J’ai commencé à comprendre que ces femmes étaient 
différentes à cause de l’enseignement des Écritures. Elles s’étaient 
engagées à démontrer par leurs vies ce que la Bible enseigne, 
agissant selon ce qu’elles avaient appris. Elles faisaient confiance 
au Christ plutôt qu’à elles-mêmes pour diriger leur vie. Voilà qui 
était vraiment contraire à la façon dont nous vivions !

C’est au cours de cette période que Jamie et moi avons reçu 
de la part d’une de ses relations d’affaires, une invitation à dîner 
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dans un club privé à la campagne. La particularité de la soirée 
était qu’un directeur d’entreprise et sa femme témoigneraient de 
ce que signifiait pour eux leur relation avec le Christ. Nous nous 
y sommes rendus, par égard pour notre ami. Et voilà que j’ai 
entendu, à ce dîner, les mêmes choses qu’à mes études bibliques, 
mais racontées par la femme d’un chef d’entreprise, quelqu’un 
qui avait beaucoup de luttes semblables aux miennes. Je pouvais 
vraiment m’identifier à elle. J’ai réalisé que le verset d’Apocalypse 
3 : 20 était pour moi : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, 
je souperai avec lui et lui avec moi ».

Cette nuit-là a été l’une des plus stressantes de ma vie. J’étais 
tellement angoissée que j’ai prié pour que mon amie Barbara me 
rende visite le lendemain. Et elle est venue ! Je lui ai raconté les 
événements de la veille et elle a compris les luttes de mon cœur. Elle 
a proposé de m’expliquer, par les Écritures, tous les enseignements 
de Jésus. Avec son aide, j’ai fait un pas de foi et j’ai donné ma vie à 
Jésus-Christ. Je savais que mon engagement changerait beaucoup 
de choses dans notre couple, mais je savais aussi que c’était ce que 
je devais faire.

[James] J’étais présent à cette même soirée, bien sûr. À la fin du 
témoignage, on nous a remis des cartes à remplir. J’ai coché la case 
« Ne m’appelez pas ». Je n’avais aucune confiance dans les « nés de 
nouveau ». Je trouvais qu’ils étaient moralisateurs et souvent pires 
que les autres. Et puis, j’avais été président du conseil des anciens 
et j’avais servi dans notre Église de bien d’autres façons. Est-ce que 
ce n’était pas assez religieux ?

J’étais dégoûté à l’idée que ma femme, facilement impression-
nable, se soit laissé embarquer dans cette histoire de « nouvelle 
naissance ». Peut-être que ça lui passerait tout seul.

Bientôt, une coupure s’est opérée entre Deby et moi. Elle lisait 
continuellement la Bible ou, sinon, elle dévorait les livres de Chuck 
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Swindoll, C. S. Lewis ou Kent Hughes, notre voisin. Elle passait 
tout son temps dans des études bibliques ou des groupes de prière. 
Elle acceptait des invitations à des soirées ennuyeuses. Je sentais 
que je ne faisais pas partie de ce monde, et je ne voulais pas en faire 
partie non plus. La division au sein de notre couple s’est accentuée 
de plusieurs façons.

[Deborah] En fait, ce que j’avais craint est arrivé. Jamie ne 
pouvait pas comprendre comment mes priorités avaient changé du 
jour au lendemain. Comment pouvait-il trouver sa place dans ma 
nouvelle manière de penser ? Bien que notre relation soit pour moi 
toujours aussi importante, une nouvelle relation prenait racine en 
moi : une relation avec Jésus-Christ. Le désir de suivre le Christ, de 
le servir et de lui obéir était devenu la priorité de ma vie. À cause de 
cette décision, je ne faisais plus les mêmes activités. Mon style de vie 
avait changé. Il me fallait faire confiance au Christ, tandis qu’entre 
nous, le fossé ne faisait que se creuser davantage.

[James] J’essayais de comprendre et d’être patient, mais j’étais 
souvent irrité et en colère. Je me sentais seul dans ma propre 
maison. Si Dieu est bon, comment pouvait-il se placer entre deux 
époux, jusqu’ici aussi heureux ? J’étais complètement perdu.

J’avais ma propre façon de voir Dieu, basée sur je ne sais quoi. 
Je me disais que j’avais de grandes chances d’aller au ciel, parce que 
j’étais une assez bonne personne. Dieu accordait ses notes selon nos 
progrès, sans aucun doute, et j’espérais qu’il serait généreux. Deby 
réfutait mes arguments en citant les Écritures. Elle parlait du salut par 
la foi et la grâce de Dieu. Dans un souci d’unité familiale, j’ai décidé 
d’accompagner Deby à l’Église un dimanche soir. J’y ai vécu une 
expérience semblable à la sienne, lors de sa première participation à 
l’étude biblique des dames. J’ai ressenti quelque chose de différent 
de ce que je connaissais des autres Églises. J’ai décidé d’y retourner 
le dimanche suivant. Je sentais la présence du Christ d’une façon 
nouvelle et plus profonde.
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Je pensais qu’il y avait peut-être quelque chose de bon dans 
tout cela, même s’il m’était difficile de l’admettre. Malgré tout le 
ressentiment que j’éprouvais face à notre nouveau style de vie, Deby 
avait changé en mieux dans plusieurs domaines. Tout d’abord, 
elle était en paix face à notre relation. C’est moi qui ressentais un 
grand stress émotionnel. Elle était certainement plus forte et plus 
indépendante. Elle pardonnait plus facilement et ne discutait plus 
autant. Ironie du sort, malgré toutes les tensions au sein de notre 
couple, elle était plus amoureuse.

J’ai donc décidé de lire quelques-uns de ses livres, qui traî-
naient dans la maison : Que ferait Jésus à ma place ? (Charles 
Sheldon), Les Fondements du christianisme (C. S. Lewis) puis 
Aimer Dieu (Charles Colson). J’ai aussi lu L’Essentiel du christia-
nisme (John Stott). Nous avons commencé à parler ensemble de la 
foi. Lors d’un voyage d’affaires particulièrement éprouvant à San 
Francisco, j’ai lu tout l’Évangile selon Jean, dans la Bible placée 
par les Gédéons dans la commode de la chambre de l’hôtel. La 
puissance des Écritures commençait à prendre racine dans ma 
vie, pour la première fois.

[Deborah] Jamie changeait. Ce n’était pas, comme pour moi, 
un changement soudain, mais je sentais qu’il était de plus en plus 
sensible et ouvert à connaître le Seigneur. Notre relation s’est 
épanouie d’une manière qui nous était inconnue auparavant : sur 
le plan spirituel. Nous avons commencé à faire confiance à Dieu 
pour nos décisions quotidiennes. Nous avons compris que Dieu 
était souverain et maître de nos vies. Nous sommes devenus plus 
heureux et plus proches l’un de l’autre. En regardant en arrière, 
nous pouvons voir comment Dieu nous a doucement mais 
fermement amenés à lui et, en même temps, rapprochés l’un de 
l’autre. Dieu a accompli pour nous ce qu’il a promis en Ézéchiel 
11 : 19-20 : « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux 
un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et 
je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils pourront suivre mes 
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prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon 
peuple et je serai leur Dieu ».

[James] Il y avait un vide dans ma vie, malgré un bon mariage, 
de beaux enfants et toutes les belles choses que nous pouvions 
nous permettre d’avoir. Comment définir ce vide ou ce néant ? 
C’est difficile. La plupart du temps, nous le réprimons ou fai-
sons de faibles tentatives pour le remplir avec quelque chose de 
superficiel.

Quand j’ai commencé à comprendre les enseignements du 
Christ, pourquoi il est venu sur terre, pourquoi il est mort pour 
moi, j’ai considéré mon existence. J’étais embarrassé de voir toutes 
les richesses de Dieu dans ma vie, comparées à l’égoïsme et à la 
méchanceté de mon cœur. J’avais honte.

Je me suis souvent retrouvé au pied de la croix pour demander 
pardon. Je faisais des prières précises, même si elles étaient parfois 
pleines de choses répugnantes. Plus je lisais et écoutais, mieux je 
comprenais où je m’étais trompé. Mais, plus important encore, je 
découvrais comment revenir sur le bon chemin. Par le pardon et 
la grâce de Dieu, j’ai commencé à me sentir libre et à vivre d’une 
nouvelle manière.

Dans les premiers temps, il me semblait que Dieu me remplis-
sait d’une nouvelle puissance et d’un sentiment d’estime de moi-
même totalement nouveau. Les choses paraissaient aller beaucoup 
mieux quand je lui faisais confiance. Je ne sais trop pourquoi, mais, 
en essayant de lui plaire au lieu de me satisfaire, les tensions se sont 
dissipées et je me suis senti mieux dans ma peau.

Jésus-Christ a fait toute la différence dans nos vies. Nous 
sommes un témoignage vivant de sa puissance. À travers d’innom-
brables épreuves, luttes et événements de la vie quotidienne, il a 
guidé nos pas. Il nous a bénis au-delà de nos espérances. Merci à 
tous ceux qui ont prié pour nous, ont pris soin de nous et ont fait 
de nous des disciples.
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En tant qu’homme d’affaires, un sain scepticisme m’habite 
tout naturellement. Ma conversion s’est opérée lentement et déli-
bérément, contrairement à Deby. Mais j’ai découvert le chemin, 
la vérité et la vie : le Seigneur Jésus-Christ. J’ai appris à mettre ma 
confiance au bon endroit. Dieu est fidèle. Il vous aime et il m’aime. 
Ayez confiance en lui.
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Plan de lecture biblique 
quotidienne de M’Cheyne

Un parcours concis qui permet de lire toute la Bible en un an 
(deux fois les Psaumes et le Nouveau Testament). Adapté par Robert 
Murray M’Cheyne.

1. Ce plan de lecture indique, pour chaque jour de l’année, 
des chapitres à lire en famille et des passages à lire 
personnellement.

2. Il est préférable que le chef de famille lise d’avance le 
chapitre désigné pour le culte familial. Il pourra noter 
deux ou trois versets importants, à propos desquels il don-
nera quelques explications et posera quelques questions 
simples.

3. Avant toute lecture – familiale ou personnelle – que cha-
cun, dans un moment de prière silencieuse, demande au 
Seigneur d’éclairer sa Parole : « Ouvre mes yeux, pour que 
je contemple les merveilles de ta loi ! » (Psaumes 119 : 18).

4. Que, pendant les repas, les conversations soient souvent 
en lien avec le chapitre lu. La Parole et la prière sanctifie-
ront ainsi ces moments.

5. Que les lectures personnelles précèdent le lever du jour, 
que la voix de Dieu soit la première écoutée ! Que chacun 
inscrive deux ou trois des versets les plus significatifs ; et 
qu’il en transforme chaque mot, chaque ligne en prière.

6. Par-dessus tout, que la Parole soit pour chacun une lampe 
à ses pieds et une lumière sur son sentier, le guide dans les 
incertitudes, l’armure contre les tentations, la nourriture 
dans les moments de faiblesse.
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JANVIER

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation : 
écoutez-le !

Matthieu 17 : 5

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Genèse 1 Matthieu 1 1 Esdras 1 Actes 1

2 Genèse 2 Matthieu 2 2 Esdras 2 Actes 2

3 Genèse 3 Matthieu 3 3 Esdras 3 Actes 3

4 Genèse 4 Matthieu 4 4 Esdras 4 Actes 4

5 Genèse 5 Matthieu 5 5 Esdras 5 Actes 5

6 Genèse 6 Matthieu 6 6 Esdras 6 Actes 6

7 Genèse 7 Matthieu 7 7 Esdras 7 Actes 7

8 Genèse 8 Matthieu 8 8 Esdras 8 Actes 8

9 Genèse 9-10 Matthieu 9 9 Esdras 9 Actes 9

10 Genèse 11 Matthieu 10 10 Esdras 10 Actes 10

11 Genèse 12 Matthieu 11 11 Néhémie 1 Actes 11

12 Genèse 13 Matthieu 12 12 Néhémie 2 Actes 12

13 Genèse 14 Matthieu 13 13 Néhémie 3 Actes 13

14 Genèse 15 Matthieu 14 14 Néhémie 4 Actes 14

15 Genèse 16 Matthieu 15 15 Néhémie 5 Actes 15

16 Genèse 17 Matthieu 16 16 Néhémie 6 Actes 16

17 Genèse 18 Matthieu 17 17 Néhémie 7 Actes 17

18 Genèse 19 Matthieu 18 18 Néhémie 8 Actes 18

19 Genèse 20 Matthieu 19 19 Néhémie 9 Actes 19

20 Genèse 21 Matthieu 20 20 Néhémie 10 Actes 20

21 Genèse 22 Matthieu 21 21 Néhémie 11 Actes 21

22 Genèse 23 Matthieu 22 22 Néhémie 12 Actes 22

23 Genèse 24 Matthieu 23 23 Néhémie 13 Actes 23

24 Genèse 25 Matthieu 24 24 Esther 1 Actes 24

25 Genèse 26 Matthieu 25 25 Esther 2 Actes 25

26 Genèse 27 Matthieu 26 26 Esther 3 Actes 26

27 Genèse 28 Matthieu 27 27 Esther 4 Actes 27

28 Genèse 29 Matthieu 28 28 Esther 5 Actes 28

29 Genèse 30 Marc 1 29 Esther 6 Romains 1

30 Genèse 31 Marc 2 30 Esther 7 Romains 2

31 Genèse 32 Marc 3 31 Esther 8 Romains 3
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FÉVRIER

Je n’ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres, 
j’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.

Job 23 : 12

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Genèse 33 Marc 4 1 Esther 9-10 Romains 4

2 Genèse 34 Marc 5 2 Job 1 Romains 5

3 Genèse 35-36 Marc 6 3 Job 2 Romains 6

4 Genèse 37 Marc 7 4 Job 3 Romains 7

5 Genèse 38 Marc 8 5 Job 4 Romains 8

6 Genèse 39 Marc 9 6 Job 5 Romains 9

7 Genèse 40 Marc 10 7 Job 6 Romains 10

8 Genèse 41 Marc 11 8 Job 7 Romains 11

9 Genèse 42 Marc 12 9 Job 8 Romains 12

10 Genèse 43 Marc 13 10 Job 9 Romains 13

11 Genèse 44 Marc 14 11 Job 10 Romains 14

12 Genèse 45 Marc 15 12 Job 11 Romains 15

13 Genèse 46 Marc 16 13 Job 12 Romains 16

14 Genèse 47 Luc 1 : 1-38 14 Job 13 1 Corinthiens 1

15 Genèse 48 Luc 1 : 39-80 15 Job 14 1 Corinthiens 2

16 Genèse 49 Luc 2 16 Job 15 1 Corinthiens 3

17 Genèse 50 Luc 3 17 Job 16-17 1 Corinthiens 4

18 Exode 1 Luc 4 18 Job 18 1 Corinthiens 5

19 Exode 2 Luc 5 19 Job 19 1 Corinthiens 6

20 Exode 3 Luc 6 20 Job 20 1 Corinthiens 7

21 Exode 4 Luc 7 21 Job 21 1 Corinthiens 8

22 Exode 5 Luc 8 22 Job 22 1 Corinthiens 9

23 Exode 6 Luc 9 23 Job 23 1 Corinthiens 10

24 Exode 7 Luc 10 24 Job 24 1 Corinthiens 11

25 Exode 8 Luc 11 25 Job 25-26 1 Corinthiens 12

26 Exode 9 Luc 12 26 Job 27 1 Corinthiens 13

27 Exode 10 Luc 13 27 Job 28 1 Corinthiens 14

28 Exode 11, 12 : 1-21 Luc 14 28 Job 29 1 Corinthiens 15
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MARS

Marie gardait le souvenir de tout cela  
et le méditait dans son cœur.

Luc 2 : 19

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Exode 12 : 22-51 Luc 15 1 Job 30 1 Corinthiens 16

2 Exode 13 Luc 16 2 Job 31 2 Corinthiens 1

3 Exode 14 Luc 17 3 Job 32 2 Corinthiens 2

4 Exode 15 Luc 18 4 Job 33 2 Corinthiens 3

5 Exode 16 Luc 19 5 Job 34 2 Corinthiens 4

6 Exode 17 Luc 20 6 Job 35 2 Corinthiens 5

7 Exode 18 Luc 21 7 Job 36 2 Corinthiens 6

8 Exode 19 Luc 22 8 Job 37 2 Corinthiens 7

9 Exode 20 Luc 23 9 Job 38 2 Corinthiens 8

10 Exode 21 Luc 24 10 Job 39 2 Corinthiens 9

11 Exode 22 Jean 1 11 Job 40 2 Corinthiens 10

12 Exode 23 Jean 2 12 Job 41 2 Corinthiens 11

13 Exode 24 Jean 3 13 Job 42 2 Corinthiens 12

14 Exode 25 Jean 4 14 Proverbes 1 2 Corinthiens 13

15 Exode 26 Jean 5 15 Proverbes 2 Galates 1

16 Exode 27 Jean 6 16 Proverbes 3 Galates 2

17 Exode 28 Jean 7 17 Proverbes 4 Galates 3

18 Exode 29 Jean 8 18 Proverbes 5 Galates 4

19 Exode 30 Jean 9 19 Proverbes 6 Galates 5

20 Exode 31 Jean 10 20 Proverbes 7 Galates 6

21 Exode 32 Jean 11 21 Proverbes 8 Éphésiens 1

22 Exode 33 Jean 12 22 Proverbes 9 Éphésiens 2

23 Exode 34 Jean 13 23 Proverbes 10 Éphésiens 3

24 Exode 35 Jean 14 24 Proverbes 11 Éphésiens 4

25 Exode 36 Jean 15 25 Proverbes 12 Éphésiens 5

26 Exode 37 Jean 16 26 Proverbes 13 Éphésiens 6

27 Exode 38 Jean 17 27 Proverbes 14 Philippiens 1

28 Exode 39 Jean 18 28 Proverbes 15 Philippiens 2

29 Exode 40 Jean 19 29 Proverbes 16 Philippiens 3

30 Lévitique 1 Jean 20 30 Proverbes 17 Philippiens 4

31 Lévitique 2-3 Jean 21 31 Proverbes 18 Colossiens 1
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AVRIL

Envoie ta lumière et ta vérité !  
Qu’elles me guident.

Psaumes 43 : 3

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Lévitique 4 Psaumes 1-2 1 Proverbes 19 Colossiens 2

2 Lévitique 5 Psaumes 3-4 2 Proverbes 20 Colossiens 3

3 Lévitique 6 Psaumes 5-6 3 Proverbes 21 Colossiens 4

4 Lévitique 7 Psaumes 7-8 4 Proverbes 22 1 Thessaloniciens 1

5 Lévitique 8 Psaumes 9 5 Proverbes 23 1 Thessaloniciens 2

6 Lévitique 9 Psaumes 10 6 Proverbes 24 1 Thessaloniciens 3

7 Lévitique 10 Psaumes 11-12 7 Proverbes 25 1 Thessaloniciens 4

8 Lévitique 11-12 Psaumes 13-14 8 Proverbes 26 1 Thessaloniciens 5

9 Lévitique 13 Psaumes 15-16 9 Proverbes 27 2 Thessaloniciens 1

10 Lévitique 14 Psaumes 17 10 Proverbes 28 2 Thessaloniciens 2

11 Lévitique 15 Psaumes 18 11 Proverbes 29 2 Thessaloniciens 3

12 Lévitique 16 Psaumes 19 12 Proverbes 30 1 Timothée 1

13 Lévitique 17 Psaumes 20-21 13 Proverbes 31 1 Timothée 2

14 Lévitique 18 Psaumes 22 14 Écclésiaste 1 1 Timothée 3

15 Lévitique 19 Psaumes 23-24 15 Écclésiaste 2 1 Timothée 4

16 Lévitique 20 Psaumes 25 16 Écclésiaste 3 1 Timothée 5

17 Lévitique 21 Psaumes 26-27 17 Écclésiaste 4 1 Timothée 6

18 Lévitique 22 Psaumes 28-29 18 Écclésiaste 5 2 Timothée 1

19 Lévitique 23 Psaumes 30 19 Écclésiaste 6 2 Timothée 2

20 Lévitique 24 Psaumes 31 20 Écclésiaste 7 2 Timothée 3

21 Lévitique 25 Psaumes 32 21 Écclésiaste 8 2 Timothée 4

22 Lévitique 26 Psaumes 33 22 Écclésiaste 9 Tite 1

23 Lévitique 27 Psaumes 34 23 Écclésiaste 10 Tite 2

24 Nombres 1 Psaumes 35 24 Écclésiaste 11 Tite 3

25 Nombres 2 Psaumes 36 25 Écclésiaste 12 Philémon

26 Nombres 3 Psaumes 37 26 Cantique 1 Hébreux 1

27 Nombres 4 Psaumes 38 27 Cantique 2 Hébreux 2

28 Nombres 5 Psaumes 39 28 Cantique 3 Hébreux 3

29 Nombres 6 Psaumes 40-41 29 Cantique 4 Hébreux 4

30 Nombres 7 Psaumes 42-43 30 Cantique 5 Hébreux 5
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MAI

Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures.
2 Timothée 3 : 15

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Nombres 8 Psaumes 44 1 Cantique 6 Hébreux 6

2 Nombres 9 Psaumes 45 2 Cantique 7 Hébreux 7

3 Nombres 10 Psaumes 46-47 3 Cantique 8 Hébreux 8

4 Nombres 11 Psaumes 48 4 Ésaïe 1 Hébreux 9

5 Nombres 12-13 Psaumes 49 5 Ésaïe 2 Hébreux 10

6 Nombres 14 Psaumes 50 6 Ésaïe 3-4 Hébreux 11

7 Nombres 15 Psaumes 51 7 Ésaïe 5 Hébreux 12

8 Nombres 16 Psaumes 52-54 8 Ésaïe 6 Hébreux 13

9 Nombres 17-18 Psaumes 55 9 Ésaïe 7 Jacques 1

10 Nombres 19 Psaumes 56-57 10 Ésaïe 8, 9 : 1-7 Jacques 2

11 Nombres 20 Psaumes 58-59 11 Ésaïe 9 : 8-10 : 4 Jacques 3

12 Nombres 21 Psaumes 60-61 12 Ésaïe 10 : 5-34 Jacques 4

13 Nombres 22 Psaumes 62-63 13 Ésaïe 11-12 Jacques 5

14 Nombres 23 Psaumes 64-65 14 Ésaïe 13 1 Pierre 1

15 Nombres 24 Psaumes 66-67 15 Ésaïe 14 1 Pierre 2

16 Nombres 25 Psaumes 68 16 Ésaïe 15 1 Pierre 3

17 Nombres 26 Psaumes 69 17 Ésaïe 16 1 Pierre 4

18 Nombres 27 Psaumes 70-71 18 Ésaïe 17-18 1 Pierre 5

19 Nombres 28 Psaumes 72 19 Ésaïe 19-20 2 Pierre 1

20 Nombres 29 Psaumes 73 20 Ésaïe 21 2 Pierre 2

21 Nombres 30 Psaumes 74 21 Ésaïe 22 2 Pierre 3

22 Nombres 31 Psaumes 75-76 22 Ésaïe 23 1 Jean 1

23 Nombres 32 Psaumes 77 23 Ésaïe 24 1 Jean 2

24 Nombres 33 Psaumes 78 : 1-37 24 Ésaïe 25 1 Jean 3

25 Nombres 34 Psaumes 78 : 38-72 25 Ésaïe 26 1 Jean 4

26 Nombres 35 Psaumes 79 26 Ésaïe 27 1 Jean 5

27 Nombres 36 Psaumes 80 27 Ésaïe 28 2 Jean 1

28 Deut 1 Psaumes 81-82 28 Ésaïe 29 3 Jean 1

29 Deut 2 Psaumes 83-84 29 Ésaïe 30 Jude 1

30 Deut 3 Psaumes 85 30 Ésaïe 31 Apocalypse 1

31 Deut 4 Psaumes 86-87 31 Ésaïe 32 Apocalypse 2



347

p L a n  d e  L e c t u r e  B i B L i Q u e  Q u O t i d i e n n e  d e  M ’ c H e Y n eHomme de Dieu, exerce-toi à la piété

JUIN

Heureux celui qui lit  
et ceux qui écoutent.

Apocalypse 1 : 3

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Deut 5 Psaumes 88 1 Ésaïe 33 Apocalypse 3

2 Deut 6 Psaumes 89 2 Ésaïe 34 Apocalypse 4

3 Deut 7 Psaumes 90 3 Ésaïe 35 Apocalypse 5

4 Deut 8 Psaumes 91 4 Ésaïe 36 Apocalypse 6

5 Deut 9 Psaumes 92-93 5 Ésaïe 37 Apocalypse 7

6 Deut 10 Psaumes 94 6 Ésaïe 38 Apocalypse 8

7 Deut 11 Psaumes 95-96 7 Ésaïe 39 Apocalypse 9

8 Deut 12 Psaumes 97-98 8 Ésaïe 40 Apocalypse 10

9 Deut 13-14 Psaumes 99-101 9 Ésaïe 41 Apocalypse 11

10 Deut 15 Psaumes 102 10 Ésaïe 42 Apocalypse 12

11 Deut 16 Psaumes 103 11 Ésaïe 43 Apocalypse 13

12 Deut 17 Psaumes 104 12 Ésaïe 44 Apocalypse 14

13 Deut 18 Psaumes 105 13 Ésaïe 45 Apocalypse 15

14 Deut 19 Psaumes 106 14 Ésaïe 46 Apocalypse 16

15 Deut 20 Psaumes 107 15 Ésaïe 47 Apocalypse 17

16 Deut 21 Psaumes 108-109 16 Ésaïe 48 Apocalypse 18

17 Deut 22 Psaumes 110-111 17 Ésaïe 49 Apocalypse 19

18 Deut 23 Psaumes 112-113 18 Ésaïe 50 Apocalypse 20

19 Deut 24 Psaumes 114-115 19 Ésaïe 51 Apocalypse 21

20 Deut 25 Psaumes 116 20 Ésaïe 52 Apocalypse 22

21 Deut 26 Psaumes 117-118 21 Ésaïe 53 Matthieu 1

22 Deut 27-28 : 1-19 Psaumes 119 : 1-24 22 Ésaïe 54 Matthieu 2

23 Deut 28 : 20-69 Psaumes 119 : 25-48 23 Ésaïe 55 Matthieu 3

24 Deut 29 Psaumes 119 : 49-72 24 Ésaïe 56 Matthieu 4

25 Deut 30 Psaumes 119 : 73-96 25 Ésaïe 57 Matthieu 5

26 Deut 31 Psaumes 119 : 97-120 26 Ésaïe 58 Matthieu 6

27 Deut 32 Psaumes 119 : 121-144 27 Ésaïe 59 Matthieu 7

28 Deut 33-34 Psaumes 119 : 145-176 28 Ésaïe 60 Matthieu 8

29 Josué 1 Psaumes 120-122 29 Ésaïe 61 Matthieu 9

30 Josué 2 Psaumes 123-125 30 Ésaïe 62 Matthieu 10
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JUILLET

Ils accueillirent la parole avec beaucoup d’empressement, 
et ils examinaient chaque jour les Écritures.

Actes 17 : 11

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Josué 3 Psaumes 126-128 1 Ésaïe 63 Matthieu 11

2 Josué 4 Psaumes 129-131 2 Ésaïe 64 Matthieu 12

3 Josué 5, 6 : 5 Psaumes 132-134 3 Ésaïe 65 Matthieu 13

4 Josué 6 : 6-27 Psaumes 135-136 4 Ésaïe 66 Matthieu 14

5 Josué 7 Psaumes 137-138 5 Jérémie 1 Matthieu 15

6 Josué 8 Psaumes 139 6 Jérémie 2 Matthieu 16

7 Josué 9 Psaumes 140-141 7 Jérémie 3 Matthieu 17

8 Josué 10 Psaumes 142-143 8 Jérémie 4 Matthieu 18

9 Josué 11 Psaumes 144 9 Jérémie 5 Matthieu 19

10 Josué 12-13 Psaumes 145 10 Jérémie 6 Matthieu 20

11 Josué 14-15 Psaumes 146-147 11 Jérémie 7 Matthieu 21

12 Josué 16-17 Psaumes 148 12 Jérémie 8 Matthieu 22

13 Josué 18-19 Psaumes 149-150 13 Jérémie 9 Matthieu 23

14 Josué 20-21 Actes 1 14 Jérémie 10 Matthieu 24

15 Josué 22 Actes 2 15 Jérémie 11 Matthieu 25

16 Josué 23 Actes 3 16 Jérémie 12 Matthieu 26

17 Josué 24 Actes 4 17 Jérémie 13 Matthieu 27

18 Juges 1 Actes 5 18 Jérémie 14 Matthieu 28

19 Juges 2 Actes 6 19 Jérémie 15 Marc 1

20 Juges 3 Actes 7 20 Jérémie 16 Marc 2

21 Juges 4 Actes 8 21 Jérémie 17 Marc 3

22 Juges 5 Actes 9 22 Jérémie 18 Marc 4

23 Juges 6 Actes 10 23 Jérémie 19 Marc 5

24 Juges 7 Actes 11 24 Jérémie 20 Marc 6

25 Juges 8 Actes 12 25 Jérémie 21 Marc 7

26 Juges 9 Actes 13 26 Jérémie 22 Marc 8

27 Juges 10, 11 : 1-11 Actes 14 27 Jérémie 23 Marc 9

28 Juges 11 : 12-40 Actes 15 28 Jérémie 24 Marc 10

29 Juges 12 Actes 16 29 Jérémie 25 Marc 11

30 Juges 13 Actes 17 30 Jérémie 26 Marc 12

31 Juges 14 Actes 18 31 Jérémie 27 Marc 13
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AOÛT

Parle, car ton serviteur écoute.
1 Samuel 3 : 10 

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 Juges 15 Actes 19 1 Jérémie 28 Marc 14

2 Juges 16 Actes 20 2 Jérémie 29 Marc 15

3 Juges 17 Actes 21 3 Jérémie 30-31 Marc 16

4 Juges 18 Actes 22 4 Jérémie 32 Psaumes 1-2

5 Juges 19 Actes 23 5 Jérémie 33 Psaumes 3-4

6 Juges 20 Actes 24 6 Jérémie 34 Psaumes 5-6

7 Juges 21 Actes 25 7 Jérémie 35 Psaumes 7-8

8 Ruth 1 Actes 26 8 Jérémie 36, 45 Psaumes 9

9 Ruth 2 Actes 27 9 Jérémie 37 Psaumes 10

10 Ruth 3-4 Actes 28 10 Jérémie 38 Psaumes 11-12

11 1 Samuel 1 Romains 1 11 Jérémie 39 Psaumes 13-14

12 1 Samuel 2 Romains 2 12 Jérémie 40 Psaumes 15-16

13 1 Samuel 3 Romains 3 13 Jérémie 41 Psaumes 17

14 1 Samuel 4 Romains 4 14 Jérémie 42 Psaumes 18

15 1 Samuel 5-6 Romains 5 15 Jérémie 43 Psaumes 19

16 1 Samuel 7-8 Romains 6 16 Jérémie 44 Psaumes 20-21

17 1 Samuel 9 Romains 7 17 Jérémie 46 Psaumes 22

18 1 Samuel 10 Romains 8 18 Jérémie 47 Psaumes 23-24

19 1 Samuel 11 Romains 9 19 Jérémie 48 Psaumes 25

20 1 Samuel 12 Romains 10 20 Jérémie 49 Psaumes 26-27

21 1 Samuel 13 Romains 11 21 Jérémie 50 Psaumes 28-29

22 1 Samuel 14 Romains 12 22 Jérémie 51 Psaumes 30

23 1 Samuel 15 Romains 13 23 Jérémie 52 Psaumes 31

24 1 Samuel 16 Romains 14 24 Lamen 1 Psaumes 32

25 1 Samuel 17 Romains 15 25 Lamen 2 Psaumes 33

26 1 Samuel 18 Romains 16 26 Lamen 3 Psaumes 34

27 1 Samuel 19 1 Corinthiens 1 27 Lamen 4 Psaumes 35

28 1 Samuel 20 1 Corinthiens 2 28 Lamen 5 Psaumes 36

29 1 Samuel 21-22 1 Corinthiens 3 29 Ézéchiel 1 Psaumes 37

30 1 Samuel 23 1 Corinthiens 4 30 Ézéchiel 2 Psaumes 38

31 1 Samuel 24 1 Corinthiens 5 31 Ézéchiel 3 Psaumes 39
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SEPTEMBRE

La loi de l’Éternel est parfaite,  
elle donne du réconfort.

Psaumes 19 : 8

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 1 Samuel 25 1 Corinthiens 6 1 Ézéchiel 4 Psaumes 40-41

2 1 Samuel 26 1 Corinthiens 7 2 Ézéchiel 5 Psaumes 42-43

3 1 Samuel 27 1 Corinthiens 8 3 Ézéchiel 6 Psaumes 44

4 1 Samuel 28 1 Corinthiens 9 4 Ézéchiel 7 Psaumes 45

5 1 Samuel 29-30 1 Corinthiens 10 5 Ézéchiel 8 Psaumes 46-47

6 1 Samuel 31 1 Corinthiens 11 6 Ézéchiel 9 Psaumes 48

7 2 Samuel 1 1 Corinthiens 12 7 Ézéchiel 10 Psaumes 49

8 2 Samuel 2 1 Corinthiens 13 8 Ézéchiel 11 Psaumes 50

9 2 Samuel 3 1 Corinthiens 14 9 Ézéchiel 12 Psaumes 51

10 2 Samuel 4-5 1 Corinthiens 15 10 Ézéchiel 13 Psaumes 52-54

11 2 Samuel 6 1 Corinthiens 16 11 Ézéchiel 14 Psaumes 55

12 2 Samuel 7 2 Corinthiens 1 12 Ézéchiel 15 Psaumes 56-57

13 2 Samuel 8-9 2 Corinthiens 2 13 Ézéchiel 16 Psaumes 58-59

14 2 Samuel 10 2 Corinthiens 3 14 Ézéchiel 17 Psaumes 60-61

15 2 Samuel 11 2 Corinthiens 4 15 Ézéchiel 18 Psaumes 62-63

16 2 Samuel 12 2 Corinthiens 5 16 Ézéchiel 19 Psaumes 64-65

17 2 Samuel 13 2 Corinthiens 6 17 Ézéchiel 20 Psaumes 66-67

18 2 Samuel 14 2 Corinthiens 7 18 Ézéchiel 21 Psaumes 68

19 2 Samuel 15 2 Corinthiens 8 19 Ézéchiel 22 Psaumes 69

20 2 Samuel 16 2 Corinthiens 9 20 Ézéchiel 23 Psaumes 70-71

21 2 Samuel 17 2 Corinthiens 10 21 Ézéchiel 24 Psaumes 72

22 2 Samuel 18 2 Corinthiens 11 22 Ézéchiel 25 Psaumes 73

23 2 Samuel 19 2 Corinthiens 12 23 Ézéchiel 26 Psaumes 74

24 2 Samuel 20 2 Corinthiens 13 24 Ézéchiel 27 Psaumes 75-76

25 2 Samuel 21 Galates 1 25 Ézéchiel 28 Psaumes 77

26 2 Samuel 22 Galates 2 26 Ézéchiel 29 Psaumes 78 : 1-37

27 2 Samuel 23 Galates 3 27 Ézéchiel 30 Psaumes 78 : 38-72

28 2 Samuel 24 Galates 4 28 Ézéchiel 31 Psaumes 79

29 1 Rois 1 Galates 5 29 Ézéchiel 32 Psaumes 80

30 1 Rois 2 Galates 6 30 Ézéchiel 33 Psaumes 81-82
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OCTOBRE

Combien j’aime ta loi ! 
Je la médite toute la journée.

Psaumes 119 : 97

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 1 Rois 3 Éphésiens 1 1 Ézéchiel 34 Psaumes 83-84

2 1 Rois 4-5 Éphésiens 2 2 Ézéchiel 35 Psaumes 85

3 1 Rois 6 Éphésiens 3 3 Ézéchiel 36 Psaumes 86

4 1 Rois 7 Éphésiens 4 4 Ézéchiel 37 Psaumes 87-88

5 1 Rois 8 Éphésiens 5 5 Ézéchiel 38 Psaumes 89

6 1 Rois 9 Éphésiens 6 6 Ézéchiel 39 Psaumes 90

7 1 Rois 10 Philippiens 1 7 Ézéchiel 40 Psaumes 91

8 1 Rois 11 Philippiens 2 8 Ézéchiel 41 Psaumes 92-93

9 1 Rois 12 Philippiens 3 9 Ézéchiel 42 Psaumes 94

10 1 Rois 13 Philippiens 4 10 Ézéchiel 43 Psaumes 95-96

11 1 Rois 14 Colossiens 1 11 Ézéchiel 44 Psaumes 97-98

12 1 Rois 15 Colossiens 2 12 Ézéchiel 45 Psaumes 99-101

13 1 Rois 16 Colossiens 3 13 Ézéchiel 46 Psaumes 102

14 1 Rois 17 Colossiens 4 14 Ézéchiel 47 Psaumes 103

15 1 Rois 18 1 Thess 1 15 Ézéchiel 48 Psaumes 104

16 1 Rois 19 1 Thess 2 16 Daniel 1 Psaumes 105

17 1 Rois 20 1 Thess 3 17 Daniel 2 Psaumes 106

18 1 Rois 21 1 Thess 4 18 Daniel 3 Psaumes 107

19 1 Rois 22 1 Thess 5 19 Daniel 4 Psaumes 108-109

20 2 Rois 1 2 Thess 1 20 Daniel 5 Psaumes 110-111

21 2 Rois 2 2 Thess 2 21 Daniel 6 Psaumes 112-113

22 2 Rois 3 2 Thess 3 22 Daniel 7 Psaumes 114-115

23 2 Rois 4 1 Timothée 1 23 Daniel 8 Psaumes 116

24 2 Rois 5 1 Timothée 2 24 Daniel 9 Psaumes 117-118

25 2 Rois 6 1 Timothée 3 25 Daniel 10 Psaumes 119 : 1-24

26 2 Rois 7 1 Timothée 4 26 Daniel 11 Psaumes 119 : 25-48

27 2 Rois 8 1 Timothée 5 27 Daniel 12 Psaumes 119 : 49-72

28 2 Rois 9 1 Timothée 6 28 Osée 1 Psaumes 119 : 73-96

29 2 Rois 10 2 Timothée 1 29 Osée 2 Psaumes 119 : 97-120

30 2 Rois 11-12 2 Timothée 2 30 Osée 3-4 Psaumes 119 : 121-144

31 2 Rois 13 2 Timothée 3 31 Osée 5-6 Psaumes 119 : 145-176
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NOVEMBRE

Comme des enfants nouveau -nés désirez le lait pur de la parole. 
Ainsi, grâce à lui vous grandirez [pour le salut].

1 Pierre 2 : 2

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 2 Rois 14 2 Timothée 4 1 Osée 7 Psaumes 120-122

2 2 Rois 15 Tite 1 2 Osée 8 Psaumes 123-125

3 2 Rois 16 Tite 2 3 Osée 9 Psaumes 126-128

4 2 Rois 17 Tite 3 4 Osée 10 Psaumes 129-131

5 2 Rois 18 Philémon 1 5 Osée 11 Psaumes 132-134

6 2 Rois 19 Hébreux 1 6 Osée 12 Psaumes 135-136

7 2 Rois 20 Hébreux 2 7 Osée 13 Psaumes 137-138

8 2 Rois 21 Hébreux 3 8 Osée 14 Psaumes 139

9 2 Rois 22 Hébreux 4 9 Joël 1 Psaumes 140-141

10 2 Rois 23 Hébreux 5 10 Joël 2 Psaumes 142

11 2 Rois 24 Hébreux 6 11 Joël 3 Psaumes 143

12 2 Rois 25 Hébreux 7 12 Amos 1 Psaumes 144

13 1 Chroniques 1-2 Hébreux 8 13 Amos 2 Psaumes 145

14 1 Chroniques 3-4 Hébreux 9 14 Amos 3 Psaumes 146-147

15 1 Chroniques 5-6 Hébreux 10 15 Amos 4 Psaumes 148-150

16 1 Chroniques 7-8 Hébreux 11 16 Amos 5 Luc 1 : 1-38

17 1 Chroniques 9-10 Hébreux 12 17 Amos 6 Luc 1 : 39-80

18 1 Chroniques 11-12 Hébreux 13 18 Amos 7 Luc 2

19 1 Chroniques 13-14 Jacques 1 19 Amos 8 Luc 3

20 1 Chroniques 15 Jacques 2 20 Amos 9 Luc 4

21 1 Chroniques 16 Jacques 3 21 Abdias 1 Luc 5

22 1 Chroniques 17 Jacques 4 22 Jonas 1 Luc 6

23 1 Chroniques 18 Jacques 5 23 Jonas 2 Luc 7

24 1 Chroniques 19-20 1 Pierre 1 24 Jonas 3 Luc 8

25 1 Chroniques 21 1 Pierre 2 25 Jonas 4 Luc 9

26 1 Chroniques 22 1 Pierre 3 26 Michée 1 Luc 10

27 1 Chroniques 23 1 Pierre 4 27 Michée 2 Luc 11

28 1 Chroniques 24-25 1 Pierre 5 28 Michée 3 Luc 12

29 1 Chroniques 26-27 2 Pierre 1 29 Michée 4 Luc 13

30 1 Chroniques 28 2 Pierre 2 30 Michée 5 Luc 14
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DÉCEMBRE

La loi de son Dieu est dans son cœur, 
ses pas ne faiblissent pas.

Psaumes 37 : 31

 Lecture en famille  Lecture personnelle
 Jour  Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

1 1 Chron 29 2 Pierre 3 1 Michée 6 Luc 15

2 2 Chron 1 1 Jean 1 2 Michée 7 Luc 16

3 2 Chron 2 1 Jean 2 3 Nahoum 1 Luc 17

4 2 Chron 3-4 1 Jean 3 4 Nahoum 2 Luc 18

5 2 Chron 5-6 : 11 1 Jean 4 5 Nahoum 3 Luc 19

6 2 Chron 6 : 12-42 1 Jean 5 6 Habakuk 1 Luc 20

7 2 Chron 7 2 Jean 1 7 Habakuk 2 Luc 21

8 2 Chron 8 3 Jean 1 8 Habakuk 3 Luc 22

9 2 Chron 9 Jude 1 9 Sophonie 1 Luc 23

10 2 Chron 10 Apocalypse 1 10 Sophonie 2 Luc 24

11 2 Chron 11-12 Apocalypse 2 11 Sophonie 3 Jean 1

12 2 Chron 13 Apocalypse 3 12 Aggée 1 Jean 2

13 2 Chron 14-15 Apocalypse 4 13 Aggée 2 Jean 3

14 2 Chron 16 Apocalypse 5 14 Zacharie 1 Jean 4

15 2 Chron 17 Apocalypse 6 15 Zacharie 2 Jean 5

16 2 Chron 18 Apocalypse 7 16 Zacharie 3 Jean 6

17 2 Chron 19-20 Apocalypse 8 17 Zacharie 4 Jean 7

18 2 Chron 21 Apocalypse 9 18 Zacharie 5 Jean 8

19 2 Chron 22-23 Apocalypse 10 19 Zacharie 6 Jean 9

20 2 Chron 24 Apocalypse 11 20 Zacharie 7 Jean 10

21 2 Chron 25 Apocalypse 12 21 Zacharie 8 Jean 11

22 2 Chron 26 Apocalypse 13 22 Zacharie 9 Jean 12

23 2 Chron 27-28 Apocalypse 14 23 Zacharie 10 Jean 13

24 2 Chron 29 Apocalypse 15 24 Zacharie 11 Jean 14

25 2 Chron 30 Apocalypse 16 25 Zacharie 12-13 : 1 Jean 15

26 2 Chron 31 Apocalypse 17 26 Zacharie 13 : 2-9 Jean 16

27 2 Chron 32 Apocalypse 18 27 Zacharie 14 Jean 17

28 2 Chron 33 Apocalypse 19 28 Malachie 1 Jean 18

29 2 Chron 34 Apocalypse 20 29 Malachie 2 Jean 19

30 2 Chron 35 Apocalypse 21 30 Malachie 3 Jean 20

31 2 Chron 36 Apocalypse 22 31 Malachie 4 Jean 21
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JANVIER

 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Jean 1 : 1-18 o 16 Job 25-28

o 2 Genèse 1-4 o 17 Job 29-32

o 3 Genèse 5-8 o 18 Job 33-36

o 4 Genèse 9-12 o 19 Job 37-39

o 5 Genèse 13-16 o 20 Psaumes 8-11

o 6 Psaumes 1-3 o 21 Job 40-42

o 7 Genèse 17-19 o 22 Genèse 23-26

o 8 Genèse 20-22 o 23 Genèse 27-30

o 9 Job 1-4 o 24 Genèse 31-34

o 10 Job 5-8 o 25 Genèse 35-38

o 11 Job 9-12 o 26 Genèse 39-42

o 12 Job 13-16 o 27 Psaumes 12-14

o 13 Psaumes 4-7 o 28 Genèse 43-46

o 14 Job 17-20 o 29 Genèse 47-50

o 15 Job 21-24 o 30 Exode 1-3

o 31 Exode 4-6

FÉVRIER
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Exode 7-9 o 15 Lévitique 4-6

o 2 Exode 10-12 o 16 Lévitique 7-9

o 3 Psaumes 15-17 o 17 Psaumes 21-23

o 4 Exode 13-15 o 18 Lévitique 10-12

o 5 Exode 16-18 o 19 Lévitique 13-15

o 6 Exode 19-21 o 20 Lévitique 16-18

o 7 Exode 22-24 o 21 Lévitique 19-21

o 8 Exode 25-27 o 22 Lévitique 22-24

o 9 Exode 28-30 o 23 Lévitique 25-27

o 10 Psaumes 18-20 o 24 Psaumes 24-26

o 11 Exode 31-33 o 25 Nombres 1-3

o 12 Exode 34-37 o 26 Nombres 4-6

o 13 Exode 38-40 o 27 Nombres 7-10

o 14 Lévitique 1-3 o 28 Nombres 11-12



356

À  t r av e r s  L a  B i B L eHomme de Dieu, exerce-toi à la piété

MARS
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Nombres 13-15 o 16 Deutéronome 16-18

o 2 Nombres 16-18 o 17 Psaumes 33-35

o 3 Psaumes 27-29 o 18 Deutéronome 19-21

o 4 Nombres 19-21 o 19 Deutéronome 22-24

o 5 Nombres 22-24 o 20 Deutéronome 25-27

o 6 Nombres 25-27 o 21 Deutéronome 28-30

o 7 Nombres 28-30 o 22 Deutéronome 31-34

o 8 Nombres 31-33 o 23 Josué 1-3

o 9 Nombres 34-36 o 24 Psaumes 36-38

o 10 Psaumes 30-32 o 25 Josué 4-6

o 11 Deutéronome 1-3 o 26 Josué 7-9

o 12 Deutéronome 4-6 o 27 Josué 10-12

o 13 Deutéronome 7-9 o 28 Josué 13-15

o 14 Deutéronome 10-12 o 29 Josué 16-18

o 15 Deutéronome 13-15 o 30 Josué 19-21

o 31 Psaumes 39-41

AVRIL
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Josué 22-24 o 16 1 Samuel 14-16

o 2 Juges 1-3 o 17 1 Samuel 17-19

o 3 Juges 4-6 o 18 1 Samuel 20-22

o 4 Juges 7-9 o 19 1 Samuel 23-25

o 5 Juges 10-12 o 20 1 Samuel 26-28

o 6 Juges 13-15 o 21 Psaumes 48-50

o 7 Psaumes 42-44 o 22 1 Samuel 29-31

o 8 Juges 16-18 o 23 2 Samuel 1-3

o 9 Juges 19-21 o 24 2 Samuel 4-6

o 10 Ruth 1-4 o 25 2 Samuel 7-9

o 11 1 Samuel 1-3 o 26 2 Samuel 10-12

o 12 1 Samuel 4-6 o 27 2 Samuel 13-15

o 13 1 Samuel 7-9 o 28 Psaumes 51-53

o 14 Psaumes 45-47 o 29 2 Samuel 16-18

o 15 1 Samuel 10-13 o 30 2 Samuel 19-21
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MAI
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 2 Samuel 22-24 o 16 Cantique 5-8

o 2 1 Rois 1-4 o 17 1 Rois 5-7

o 3 Proverbes 1-3 o 18 1 Rois 8-11

o 4 Proverbes 4-6 o 19 Psaumes 60-62

o 5 Psaumes 54-56 o 20 Ecclésiaste 1-4

o 6 Proverbes 7-9 o 21 Ecclésiaste 5-8

o 7 Proverbes 10-12 o 22 Ecclésiaste 9-12

o 8 Proverbes 13-15 o 23 1 Rois 12-14

o 9 Proverbes 16-18 o 24 1 Rois 15-17

o 10 Proverbes 19-21 o 25 1 Rois 18-20

o 11 Proverbes 22-24 o 26 Psaumes 63-65

o 12 Psaumes 57-59 o 27 1 Rois 21-2 Rois 1

o 13 Proverbes 25-27 o 28 2 Rois 2-4

o 14 Proverbes 28-31 o 29 2 Rois 5-7

o 15 Cantique 1-4 o 30 2 Rois 8-10

o 31 2 Rois 11 : 1-14 : 25

JUIN
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Jonas o 16 Psaumes 72-74

o 2 Psaumes 66-68 o 17 1 Chroniques 20-22

o 3 2 Rois 14 : 26-29 ; Amos 1-3 o 18 1 Chroniques 23-25

o 4 Amos 4-6 o 19 1 Chroniques 26-29

o 5 Amos 7-9 o 20 2 Chroniques 1-3

o 6 2 Rois 15-17 o 21 2 Chroniques 4-6

o 7 2 Rois 18-21 o 22 2 Chroniques 7-9

o 8 2 Rois 22-25 o 23 Psaumes 75-77

o 9 Psaumes 69-71 o 24 2 Chroniques 10-12

o 10 1 Chroniques 1-3 o 25 2 Chroniques 13-15

o 11 1 Chroniques 4-6 o 26 2 Chroniques 16-18

o 12 1 Chroniques 7-9 o 27 2 Chroniques 19-22

o 13 1 Chroniques 10-12 o 28 Joël 1-3 ; Abdias

o 14 1 Chroniques 13-16 o 29 2 Chroniques 23 : 1-26 : 8

o 15 1 Chroniques 17-19 o 30 Psaumes 78-80
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JUILLET
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Ésaïe 1-3 o 16 Ésaïe 34-36

o 2 Ésaïe 4-6 ; 2 Chron. 26 : 9-23 o 17 Ésaïe 37-39

o 3 2 Chroniques 27-29 o 18 Ésaïe 40-42

o 4 2 Chroniques 30-32 o 19 Ésaïe 43-45

o 5 Ésaïe 7-9 o 20 Ésaïe 46-48

o 6 Ésaïe 10-12 o 21 Psaumes 87-90

o 7 Psaumes 81-83 o 22 Ésaïe 49-51

o 8 Ésaïe 13-15 o 23 Ésaïe 52-54

o 9 Ésaïe 16-18 o 24 Ésaïe 55-57

o 10 Ésaïe 19-21 o 25 Ésaïe 58-60

o 11 Ésaïe 22-24 o 26 Ésaïe 61-63

o 12 Ésaïe 25-27 o 27 Ésaïe 64-66

o 13 Ésaïe 28-30 o 28 Psaumes 91-93

o 14 Psaumes 84-86 o 29 Osée 1-3

o 15 Ésaïe 31-33 o 30 Osée 4-6

o 31 Osée 7-9

AOÛT
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Osée 10-12 o 16 Jérémie 16-18

o 2 Osée 13-14 ; Michée 1 o 17 Jérémie 19, 20, 35

o 3 Michée 2-4 o 18 Psaumes 100-102

o 4 Psaumes 94-96 o 19 Jérémie 25, 36, 45

o 5 Michée 5-7 o 20 Jérémie 46-49

o 6 Nahoum 1-3 o 21 Jérémie 13, 22, 23

o 7 2 Chron. 33-34 ; Sophonie 1 o 22 Jérémie 24, 27, 28

o 8 Sophonie 2-3 ; 2 Chron. 35 o 23 Jérémie 29, 50, 51

o 9 Habakuk 1-3 o 24 Jérémie 30-33

o 10 Jérémie 1-3 o 25 Psaumes 103-105

o 11 Psaumes 97-99 o 26 Jérémie 21, 34, 37

o 12 Jérémie 4-6 o 27 Jérémie 38, 39, 52

o 13 Jérémie 11, 12, 26 o 28 Jérémie 40-42

o 14 Jérémie 7-9 o 29 Jérémie 43-44 ; Lamentations 1

o 15 Jérémie 10, 14, 15 o 30 Lamentations 2-5

o 31 2 Chron. 36 : 1-8 ; Daniel 1-3
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SEPTEMBRE
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Psaumes 106-108 o 16 Ézéchiel 33-36

o 2 Daniel 4-6 o 17 Ézéchiel 37-40

o 3 Daniel 7-9 o 18 Ézéchiel 41-44

o 4 Daniel 10-12 o 19 Ézéchiel 45-48

o 5 2 Chron. 36 : 9-21 ; Ézéchiel 1-3 o 20 2 Chron. 36 : 22-23 ; Esdras 1-3

o 6 Ézéchiel 4-6 o 21 Esdras 4 ; Aggée 1-2

o 7 Ézéchiel 7-9 o 22 Psaumes 115-117

o 8 Psaumes 109-111 o 23 Zacharie 1-3

o 9 Ézéchiel 10-12 o 24 Zacharie 4-6

o 10 Ézéchiel 13-16 o 25 Zacharie 7-9

o 11 Ézéchiel 17-20 o 26 Zacharie 10-12

o 12 Ézéchiel 21-24 o 27 Zacharie 13-14

o 13 Ézéchiel 25-28 o 28 Esdras 5-7

o 14 Ézéchiel 29-32 o 29 Psaumes 118-119 : 16

o 15 Psaumes 112-114 o 30 Esdras 8-10

OCTOBRE
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Esther 1-3 o 16 Matthieu 17-19

o 2 Esther 4-6 o 17 Matthieu 20-22

o 3 Esther 7-10 o 18 Matthieu 23-25

o 4 Néhémie 1-3 o 19 Matthieu 26-28

o 5 Néhémie 4-6 o 20 Psaumes 119 : 121-176

o 6 Psaumes 119 : 17-72 o 21 Marc 1-4

o 7 Néhémie 7-9 o 22 Marc 5-8

o 8 Néhémie 10-13 o 23 Marc 9-12

o 9 Malachie o 24 Marc 13-16

o 10 Matthieu 1-3 o 25 Luc 1-4

o 11 Matthieu 4-7 o 26 Luc 5-8

o 12 Matthieu 8-10 o 27 Psaumes 120-122

o 13 Psaumes 119 : 73-120 o 28 Luc 9-12

o 14 Matthieu 11-13 o 29 Luc 13-16

o 15 Matthieu 14-16 o 30 Luc 17-20

o 31 Luc 21-24
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NOVEMBRE
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Jean 1-3 o 16 Actes 15-17 : 10

o 2 Jean 4-6 o 17 Psaumes 129-131

o 3 Psaumes 123-125 o 18 Philippiens

o 4 Jean 7-9 o 19 1 Thessaloniciens

o 5 Jean 10-12 o 20 2 Thess. ; Actes 17 : 11-18 : 11

o 6 Jean 13-15 o 21 1 Corinthiens 1-3

o 7 Jean 16-18 o 22 1 Corinthiens 4-7

o 8 Jean 19-21 o 23 1 Corinthiens 8 : 1-11 : 1

o 9 Actes 1-4 o 24 Psaumes 131-134

o 10 Psaumes 126-128 o 25 1 Corinthiens 11 : 2-14 : 40

o 11 Actes 5 : 1-8 : 3 o 26 1 Corinthiens 15-16

o 12 Actes 8 : 4-11 : 18 o 27 2 Corinthiens 1-5

o 13 Actes 11 : 19-14 : 28 o 28 2 Corinthiens 6-9

o 14 Jacques o 29 2 Corinthiens 10-13

o 15 Galates o 30 Actes 18 : 12-19 : 41 ; Éph.1-2

DÉCEMBRE
 Jour Livre et chapitre Jour Livre et chapitre

o 1 Psaumes 135-137 o 16 Hébreux 9-11

o 2 Éphésiens 3-6 o 17 Hébreux 12-13 ; Tite

o 3 Romains 1-3 o 18 Philémon

o 4 Romains 4-6 o 19 1 Timothée ; 2 Timothée

o 5 Romains 7-9 o 20 1 Pierre

o 6 Romains 10-12 o 21 1 Jean

o 7 Romains 13-16 o 22 Psaumes 145-147

o 8 Psaumes 138-140 o 23 2 Pierre ; 2 Jean ; 3 Jean ; Jude

o 9 Actes 20-22 o 24 Apocalypse 1-3

o 10 Actes 23-25 o 25 Apocalypse 4-7

o 11 Actes 26-28 o 26 Apocalypse 8-10

o 12 Colossiens o 27 Apocalypse 11-13

o 13 Hébreux 1-4 o 28 Apocalypse 14-17

o 14 Hébreux 5-8 o 29 Psaumes 148-150

o 15 Psaumes 141-144 o 30 Apocalypse 18-20

o 31 Apocalypse 21-22
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Proverbes concernant  
l’usage de la langue

« La bouche du juste est une source de vie, mais la violence accom-
pagne tout ce que disent les méchants. » (Proverbes 10 : 11)

« Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui 
propage des racontars est stupide. » (Proverbes 10 : 18)

« Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui 
met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » (Proverbes 10 : 19)

« La langue du juste est un argent affiné, mais le cœur des méchants 
ne vaut pas grand-chose. » (Proverbes 10 : 20)

« Par ses lèvres, le juste est le berger d’un grand nombre, tandis que 
les fous meurent par manque de bon sens. » (Proverbes 10 : 21)

« La bouche du juste a pour fruit la sagesse, mais la langue perverse 
sera coupée. » (Proverbes 10 : 31)

« Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants 
la perversité. » (Proverbes 10 : 32)

« Par sa bouche, l’impie perd son prochain, tandis que les justes sont 
délivrés par leur connaissance. » (Proverbes 11 : 9)

« La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle 
est démolie par la bouche des méchants. » (Proverbes 11 : 11)

« Celui qui méprise son prochain manque de bon sens, mais l’homme 
qui a de l’intelligence se tait. » (Proverbes 11 : 12)

« Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que 
l’homme digne de confiance les garde. » (Proverbes 11 : 13)

« Les paroles des méchants sont des embuscades meurtrières, tandis 
que la bouche des hommes droits les délivre. » (Proverbes 12 : 6)

« La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la 
langue mensongère ne subsiste qu’un instant. » (Proverbes 12 : 19)

« Les lèvres mensongères font horreur à l’Éternel, tandis que ceux qui 
agissent avec fidélité lui sont agréables. » (Proverbes 12 : 22)

« Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui 
ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » (Proverbes 13 : 3)
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« La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les 
lèvres des sages les en préservent. » (Proverbes 14 : 3)

« Une réponse douce calme la fureur, tandis qu’une parole dure 
augmente la colère. » (Proverbes 15 : 1)

« La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la 
bouche des hommes stupides déverse la folie. » (Proverbes 15 : 2)

« Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la 
langue perverse brise le cœur. » (Proverbes 15 : 4)

« Les lèvres des sages propagent la connaissance, mais le cœur des 
hommes stupides n’est pas sûr. » (Proverbes 15 : 7)

« Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche 
des hommes stupides se nourrit de folie. » (Proverbes 15 : 14)

« On éprouve de la joie à bien répondre, et qu’une parole dite à 
propos est agréable ! » (Proverbes 15 : 23)

« Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche 
des méchants déverse des méchancetés. » (Proverbes 15 : 28)

« Les projets que forme le cœur dépendent de l’homme, mais la 
réponse que donne la bouche vient de l’Éternel. » (Proverbes 
16 : 1)

« Les rois sont favorables aux lèvres justes et ils aiment celui qui parle 
avec droiture. » (Proverbes 16 : 13)

« Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de 
persuasion sur ses lèvres. » (Proverbes 16 : 23)

« Les paroles agréables sont un rayon de miel : elles sont douces pour 
l’âme et porteuses de guérison pour le corps. » (Proverbes 16 : 24)

« Le vaurien prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu 
dévorant. » (Proverbes 16 : 27)

« L’homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les 
amis. » (Proverbes 16 : 28)

« Le méchant est attentif à la lèvre injuste, le menteur prête l’oreille à 
la langue criminelle. » (Proverbes 17 : 4)

« Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les 
paroles mensongères conviennent d’autant moins à un noble. » 
(Proverbes 17 : 7)
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« Celui qui couvre une offense recherche l’amour, celui qui la rappelle 
dans ses discours divise les amis. » (Proverbes 17 : 9)

« Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est 
perverse tombe dans le malheur. » (Proverbes 17 : 20)

« Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance, l’homme 
à l’esprit calme fait preuve d’intelligence. » (Proverbes 17 : 27)

« Même le fou, quand il se tait, passe pour sage ; celui qui ferme ses 
lèvres est un homme intelligent. » (Proverbes 17 : 28)

« Ce n’est pas à l’intelligence que l’homme stupide prend plaisir, c’est 
à l’étalage de ses pensées. » (Proverbes 18 : 2)

« Les paroles d’un homme sont des eaux profondes, la source de la 
sagesse est un torrent qui jaillit. » (Proverbes 18 : 4)

« Les lèvres de l’homme stupide se mêlent aux querelles, et sa bouche 
appelle les coups. » (Proverbes 18 : 6)

« La bouche de l’homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont 
un piège pour lui-même. » (Proverbes 18 : 7)

« Les paroles du critiqueur sont comme des friandises : elles des-
cendent au plus profond de l’être. » (Proverbes 18 : 8)

« Celui qui répond avant d’avoir écouté fait un acte de folie et se 
couvre de honte. » (Proverbes 18 : 13)

« C’est grâce au fruit de sa bouche que l’homme rassasie son ventre, 
c’est du produit de ses lèvres qu’il se rassasie. » (Proverbes 18 : 20)

« La langue a pouvoir de vie et de mort ; ceux qui aiment parler en 
goûteront les fruits. » (Proverbes 18 : 21)

« Mieux vaut le pauvre qui marche dans l’intégrité que l’homme 
stupide aux lèvres fausses. » (Proverbes 19 : 1)

« Le faux témoin ne restera pas impuni, celui qui dit des mensonges 
n’échappera pas à la sanction. » (Proverbes 19 : 5)

« Un témoin sans valeur se moque du droit et la bouche des méchants 
est avide d’injustice. » (Proverbes 19 : 28)

« Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure 
vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connais-
sance. » (Proverbes 20 : 15)
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« Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente 
pas l’homme trop bavard ! » (Proverbes 20 : 19)

« Des trésors amassés par une langue mensongère, c’est un souffle qui 
s’évanouit, une recherche de la mort. » (Proverbes 21 : 6)

« Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des 
angoisses. » (Proverbes 21 : 23)

« Le témoin menteur va à sa perte, mais l’homme qui sait écouter 
pourra parler indéfiniment. » (Proverbes 21 : 28)

« Ne parle pas aux oreilles de l’homme stupide, car il méprise le bon 
sens de tes discours. » (Proverbes 23 : 9)

« Ne sois pas jaloux des hommes méchants et ne désire pas être en 
leur compagnie, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres ne 
cherchent qu’à provoquer le trouble. » (Proverbes 24 : 1-2)

« Une réponse franche est comme une embrassade. » (Proverbes 
24 : 26)

« Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain ! Voudrais-tu 
employer tes lèvres à tromper ? » (Proverbes 24 : 28)

« Des pommes en or décorées d’argent, voilà ce que sont des paroles 
dites à propos. » (Proverbes 25 : 11)

« Par la patience on peut persuader un dirigeant et une langue douce 
peut briser toute résistance. » (Proverbes 25 : 15)

« Le vent du nord amène la pluie, et la langue cachottière un visage 
irrité. » (Proverbes 25 : 23)

« De même que l’oiseau s’échappe, que l’hirondelle s’envole, de même 
maudire sans raison n’a pas d’effet. » (Proverbes 26 : 2)

« Aussi faible que les jambes d’un boiteux, voilà ce qu’est un proverbe 
dans la bouche d’hommes stupides. » (Proverbes 26 : 7)

« Une épine brandie par un homme ivre, voilà ce qu’est un proverbe 
dans la bouche d’hommes stupides. » (Proverbes 26 : 9)

« Quand il n’y a plus de bois, le feu s’éteint. Quand il n’y a personne 
pour critiquer, le conflit s’apaise. » (Proverbes 26 : 20)

« Les paroles du critiqueur sont comme des friandises : elles des-
cendent au plus profond de l’être. » (Proverbes 26 : 22)
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« De l’argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que 
sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. » 
(Proverbes 26 : 23)

« Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles, et il cache 
au fond de lui la tromperie. Lorsqu’il prend une voix douce, ne 
le crois pas, car il y a sept horreurs dans son cœur. » (Proverbes 
26 : 24-25)

« Si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d’un 
homme stupide que de lui. » (Proverbes 29 : 20)

« Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa 
mère, il existe une génération qui se croit pure et qui n’est pas 
lavée de sa souillure. » (Proverbes 30 : 11-12)

« Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté 
est sur sa langue. » (Proverbes 31 : 26)
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Psaumes de louange pour vos 
temps personnels avec Dieu

Psaume 8
Psaume 9 : 2-3
Psaume 16 : 7-11
Psaume 18 : 2-4
Psaume 19
Psaume 23
Psaume 24
Psaume 29
Psaume 33
Psaume 34
Psaume 40 : 2-6
Psaume 46
Psaume 47
Psaume 63 : 2-8
Psaume 65
Psaume 66 : 2-8
Psaume 67
Psaume 68 : 5-7, 33-36
Psaume 72 : 18-19
Psaume 84
Psaume 91
Psaume 92 : 2-6
Psaume 93

Psaume 95 : 1-7
Psaume 96
Psaume 97
Psaume 98
Psaume 99
Psaume 100
Psaume 103
Psaume 104
Psaume 105 : 1-6
Psaume 108 : 2-6
Psaume 111
Psaume 113
Psaume 115
Psaume 116
Psaume 117
Psaume 118
Psaume 126
Psaume 134
Psaume 135
Psaume 136
Psaume 138
Psaume 144 : 1-10
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La discipline est un sujet largement abordé par 
les Écritures, mais dont on parle peu. Qu’en dit 
vraiment la Bible ? Et quelle place doit-on lui 
accorder dans nos vies ?

Kent Hughes vous lance un défi : et si vous recherchiez toujours 

plus à ressembler au Christ ? Pour cela, travaillez vos relations. 

Prenez soin de votre âme et de votre caractère. Portez une 

attention particulière à votre ministère. L’auteur vous guidera 

en s’appuyant sur la Bible pour vous donner toujours plus de 

plaisir dans votre croissance spirituelle. Parce que rien ne devrait 

faire obstacle à notre plus grande ambition : connaître Jésus, 

l’aimer et lui ressembler toujours plus.
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