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L es chrétiens sont continuellement confrontés à deux types de culture : celle du royaume de Dieu et celle du monde 
dans lequel nous vivons. Les articles de ce numéro nous invitent à réfléchir, en nous proposant des conseils 
pratiques pour le faire, à ne pas laisser la culture du royaume de Dieu être façonnée par notre environnement 

culturel (Rom 12.1-3).  Ainsi, nous allons profiter pleinement dès ici-bas des bienfaits liés à notre affiliation spirituelle. 

Tout d’abord, dans son article « Le culte de famille  : 
le cœur du foyer chrétien », Rob Rienow dit qu’il y a une 
crise spirituelle dans l’Église puisque la plupart de nos 
enfants la délaissent et abandonnent même la foi. Quelle 
réponse apporter à cet exode? Il ne s’agit pas de changer 
les responsables de l’éducation chrétienne mais plutôt 
de repenser le principe de l’éducation des enfants, qui 
doit être transmise d’abord par les parents et les grands-
parents. L’auteur suggère plusieurs idées pour stimuler et 
rendre intéressant ce que nous appellions autrefois «  le 
culte de famille ». 

Par ailleurs, Mark Entzminger et Scott Harrup nous 
interpellent par cette déclaration : « Pères, faites en sorte 
de considérer vos enfants comme une bénédiction à 
apprécier et non comme un devoir à accomplir ». En effet, 
dans leur article « Une bénédiction paternelle : ce que la 
Bible enseigne aux pères sur l’éducation des enfants  », 
ils enseignent aux pères trois principes pour bénir leurs 
enfants  : premièrement leur présence est irremplaçable; 
ensuite une vie conforme à leur profession de foi apporte 
un pouvoir d’influence énorme sur la destinée de l’enfant; 
enfin bénir les enfants permet de les voir comme des 
réservoirs de joie. 

Ensuite, Robert S. Paul parle des couples forts en 
expliquant qu’ils ne sont pas le fruit du hasard. Réussir son 
mariage signifie y consacrer judicieusement et fidèlement 
du temps et de l’énergie. Il suggère huit éléments qui 
caractérisent les mariages solides. Le défi pour l’Église 
d’affermir les couples et les familles en les amenant à se 
centrer sur Christ va à l’encontre de notre culture, mais 
il devient également un puissant outil de témoignage et 
d’espoir.

D’autre part, dans «  Former une famille pour les 
adultes célibataires  » Dennis Franck propose une 
réflexion sur la façon dont nous intégrons les célibataires 
dans nos assemblées. Les responsables de l’église doivent 
reconnaître et encourager les célibataires, peu importe 
leurs statuts conjugaux : mariés, remariés, jamais mariés, 
séparés, parents monoparentaux, etc. Il propose plusieurs 
idées pour nous aider à les rejoindre et à les intégrer dans 
l’église locale.

Dans le domaine des responsabilités, Marcia Lednicky 
offre des pistes aux femmes dans le ministère avec son 

article intitulé « Le ministère unique des femmes ». Elle 
insiste notamment sur le fait que les enfants ont d’abord 
besoin d’une bonne mère, et que cela devrait passer avant 
les responsabilités dans l’église. Elle donne cinq éléments 
qui, à son avis, sont essentiels pour favoriser la croissance 
d’une famille consacrée au ministère. 

Par la suite, vous aimerez sans doute l’approche et les 
conseils de Rick Cole dans l’article «  Servez au lieu de 
condamner : Servir les familles LGBT (Lesbiennes, Gays, 
Bi et Trans) avec amour et compassion ».  Je constate qu’un 
grand nombre d’églises chrétiennes ont de la difficulté  à 
propos de l’homosexualité et que ce sujet demeure très 
controversé. Par conséquent, nous devons absolument 
aborder ces questions : « À quoi ressemble un ministère 
centré sur l’évangile qui dit « oui » aux pécheurs et « non » 
au péché ?  » Quel comportement devons-nous adopter 
lorsque nous sommes en relation avec les LGBT ? Cole 
explique qu’il a d’abord dû changer son attitude : « Quand 
mon cœur fut ému par l’amour et la compassion pour 
les homosexuels, j’ai alors cessé de condamner pour me 
mettre à les servir. » Puis, il s’est posé la question : « Si 
le message d’espoir de l’évangile est pour tout le monde, 
que puis-je faire pour enlever les barrières que j’ai érigées 
afin d’être en mesure de transmettre ce message à la 
communauté LGBT ? »  

Par ailleurs, dans « Obstacles à la vie dans le Royaume  », 
H. Maurice Lednicky avertit les croyants sur les dangers 
d’être contaminé par la culture de ce monde. En effet, le 
«  monde  » peut nous éblouir par ses avancées, quelles 
soient technologiques, scientifiques, médicales ou en   
communication. Cependant, aucune avancée marquante 
dans notre société ne s’est produite sur la question de la 
moralité. Lednicky nous exhorte à mettre de côté nos 
ambitions personnelles, les comparaisons qui créent un 
élitisme et à fuir les titres qui ne servent qu’à nourrir 
notre égo. Nous sommes tous « inter-dépendants » et l’un 
n’a pas plus de valeur que l’autre aux yeux de Dieu.  

De plus, Ron Pitts nous rappelle que peu importe 
où nous sommes rendus dans notre parcours, nous ne 
sommes ni oubliés, ni seuls et que le Seigneur « fait toutes 
choses belles ». Dans son texte « Il a fait tout à merveille. 
Il est digne de votre confiance », il fait trois déclarations : 
premièrement, même si nous souhaitons que nos désirs 
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se réalisent au plus vite, Jésus suit son propre rythme; 
deuxièment, même s’il s’adresse à la multitude, Jésus traite 
chaque personne de manière personnelle; troisièmement, 
alors que la foule était surtout attirée par les miracles, Jésus 
priorisait le message et non le messager. Peu importe le 
dénouement des événements, Jésus est celui qui fait tout 
à merveille.

Enfin, Paul Copen termine avec un article sur le 
relativisme en identifiant deux problèmes majeurs 

découlant de cette philosophie si populaire dans notre 
société. Il propose aux chrétiens de les aider à démontrer 
au monde qu’ils sont des gens dignes de confiance afin 
d’amener les relativistes, par la grâce de Dieu, à passer de 
la méfiance à la curiosité, de la résistance à l’ouverture, de 
l’errance à la recherche volontaire de la vérité et qu’enfin, 
ils puissent découvrir et entrer dans le royaume de Dieu.

Bonne lecture!

 PIERRE BERGERON est le président de SIS Leadership Inc., une compagnie de 
mentorat qu’il met au service des ouvriers et des organisations chrétiennes. 
Il est aumônier militaire à la retraite et ministre ordonné avec les 
Assemblées de la Pentecôte du Canada depuis 42 ans.
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Le culte de famille : le cœur  
du foyer chrétien

Par Rob Rienow
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LE CULTE DE FAMILLE

Pour que nos familles soient réellement basées sur  
la Bible, ne nous contentons pas de la formation spirituelle 

donnée à l’église : inculquons la Bible aux enfants  
dans chaque foyer chrétien. 

A u cours de l’été 2004, Dieu m’a fait passer par un profond brisement. J’avais été pasteur pour jeunes pendant 
10 ans. Amy et moi étions également mariés depuis 10 ans, et Dieu nous avait accordé quatre enfants. Le 
seul problème était que je mettais tout mon cœur à l’ouvrage au détriment de ma vie de famille. J’aspirais 

passionnément à faire des disciples parmi les enfants et les jeunes de mon église, mais je n’avais ni vision  ni plan 
en ce qui concernait mes enfants. J’étais un leader spirituel à l’église, mais un père passif à la maison. Mais Dieu m’a 
poussé à me repentir et à tourner mon cœur vers mon ministère le plus important : amener ma famille à aimer et 
à suivre le Seigneur. 

L’église était en pleine crise. La plupart de nos enfants 
s’en détournaient pour aller dans le monde. Selon certaines 
statistiques, de 60 à 80% des enfants qui grandissent dans 
nos églises aujourd’hui renoncent à la foi à l’âge adulte.1 
Pour quelle raison ?

Beaucoup arguent que cela doit nous inciter à 
améliorer les ministères pour les jeunes et les enfants 
dans nos églises. Mais en réalité, le problème fondamental 
n’est pas l’église, mais plutôt le foyer chrétien. En effet, 
jusqu’au début du vingtième siècle, les chrétiens avaient 
l’intime conviction que la formation spirituelle des 
enfants incombait aux parents et aux grands-parents de 
leur famille.

AIMER DIEU COMMENCE À LA MAISON
Dans Matthieu 22, Jésus a mis en évidence le 

commandement le plus important de la Bible  : «  Tu 
aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, 
que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu 
les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu 
seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras » (Deutéronome 6.5-7).

Aussitôt après avoir énoncé le grand commandement, 
Dieu a mis en évidence la vie de famille. Il a prescrit aux 
parents de montrer leur amour pour lui en faisant tout 
leur possible pour transmettre leur foi à leurs enfants. 
Voulons-nous vraiment aimer le Seigneur ? Dans ce cas, 
nous devons inculquer assidûment la Parole de Dieu à 
nos enfants. C’est la première mission que Dieu nous a 
donnée à la suite du commandement le plus important 
de la Bible. En tant que parents et grands-parents, notre 

objectif consiste à inculquer l’amour de Dieu à nos 
enfants. La discipline familiale, où les parents sont les 
principaux leaders spirituels de leurs enfants, est au cœur 
du grand commandement. 

LE CULTE DE FAMILLE DANS 
L’HISTOIRE

Au quinzième siècle, les dirigeants des églises 
visitaient régulièrement chaque famille de leur assemblée 
pour s’assurer que les parents disciplinaient leurs enfants 
en faisant régulièrement leur culte de famille. En 1647, 
des chrétiens écossais ont publié le Manuel du culte de 
famille, dans lequel ils ont écrit : « L’assemblée nomme et 
soutient des responsables chargés de veiller à ce qu’aucune 
famille ne néglige le culte de famille. S’il se trouve une 
famille négligente, on prend à part le chef de famille, et 
on le met en demeure de se repentir de sa faute. S’il ne 
le fait pas, les responsables le réprimanderont fortement 
et avec tristesse. Après cette mise au point, s’il s’obstine à 
négliger le culte de famille, il sera privé de Sainte Cène, et 
cela jusqu’à ce qu’il s’amende. »

À l’époque, le culte de famille était un point capital 
de la discipline des églises. Pourquoi ces dernières 
le prenaient-elles tellement au sérieux  ? Pourquoi 
consacraient-elles autant de temps à aller de maison en 
maison pour encourager la pratique du culte de famille 
et s’assurer qu’il avait bien lieu  ? Le culte de famille 
était prioritaire parce que les églises se passionnaient 
pour la grande mission. Elles voulaient plus que tout 
voir l’Évangile de Christ progresser localement et 
mondialement. Elles savaient que la grande mission de 
faire des disciples commençait par leurs fils et leurs filles. 
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Elles savaient que dans la Bible, Dieu avait chargé les 
parents et les grands-parents de la formation spirituelle 
de leurs enfants et petits-enfants. Pour elles, une église 
qui ne prenait pas au sérieux le culte de famille ne 
prenait pas non plus au sérieux la grande mission.

À la fin du dix-neuvième siècle, Charles Spurgeon s’est 
vivement préoccupé des changements qui s’effectuaient 
dans la culture chrétienne. Il a constaté que les parents 
déléguaient de plus en plus la formation spirituelle de 
leurs enfants à l’église au lieu de s’en charger chez eux. 
Dans son article, « Le genre de réveil qu’il nous faut », il 
a écrit : « Nous voulons vraiment un réveil de la religion 
familiale. Au temps des puritains, la famille chrétienne 
était le bastion de la sainteté, mais en ces temps mauvais, 
des centaines de familles de soi-disant chrétiens n’ont plus 
de culte de famille. Ils ne reprennent pas leurs enfants. 
Ils ne les instruisent pas et ne les disciplinent pas à bon 
escient. Comment pouvons-nous espérer voir le royaume 
de notre Seigneur avancer quand ses disciples n’enseignent 
pas l’Évangile à leurs enfants  ? Oh, hommes et femmes 
chrétiens, veillez à ce que vous savez et enseignez ! Que 
vos familles apprennent la crainte de Dieu, et que vous 
soyez vous-mêmes «saints devant l’Éternel»  ! Ainsi, 
vous resterez fermes comme des rocs au sein des vagues 
furieuses d’erreur et d’impiété qui se déchainent autour 
de nous. »

Nous avons grand besoin du message de Spurgeon 
de nos jours. Au cours des conférences familiales que 
j’organise dans les églises, je demande régulièrement aux 
assistants combien d’entre eux ont grandi dans un foyer 
qui pratiquait un culte de famille sous quelque forme qu’il 
soit. Invariablement, seuls 10 à 15% des adultes présents 
ont bénéficié de ce genre de pratique dans leur enfance. 
Dans une enquête scientifique, George Barna a découvert 
que «  moins d’un vingtième des foyers chrétiens prient 
Dieu hors des réunions de l’église ou ont un moment de 
culte familial en semaine. »2

QUE PEUVENT FAIRE LES PARENTS ?
Les habitudes et les pratiques qui peuvent enrichir 

et fortifier spirituellement votre famille sont multiples. 

Mangez ensemble. Rendez service à vos voisins. Faites 
du bénévolat ensemble à l’église. Participez à des voyages 
missionnaires à court terme. Mais tout cela n’est que 
le glaçage du gâteau. Pour qu’il «  tienne  », vous devez 
d’abord faire un gâteau.

La pratique du culte de famille constitue le fondement 
essentiel du foyer chrétien.

«  Tu en parleras quand tu seras dans ta maison  » 
(Deutéronome 6.7).

Dieu appelle les chefs de famille à rassembler leurs 
proches chez eux pour pratiquer ce que les chrétiens 
ont traditionnellement appelé le culte de famille. «  Tu 
parleras [de la Parole de Dieu] quand tu seras dans 
ta maison  » (c’est moi qui ai ajouté l’expression entre 
crochets). Le culte de famille est le moment où ses 
membres se réunissent pour prier, lire la Bible et avoir des 
conversations spirituelles. Les familles mangent ensemble 
pour entretenir leur corps ; elles doivent aussi prendre un 
repas spirituel commun pour entretenir leur âme.

En 2004, j’ai pris conscience du fait que mon emploi 
du temps ne me permettait pas de faire un culte de 
famille régulier chez moi. Ce commandement biblique 
m’a convaincu que mon programme m’amenait à 
pécher et m’empêchait de pratiquer ce que Dieu me 
demandait spécifiquement à la suite du plus grand de ses 
commandements.

LE CULTE DE FAMILLE
Beaucoup de foyers de votre église sont peut-être 

conscients de la nécessité de pratiquer un culte de famille, 
mais ne savent pas comment faire. Amenez-les à prendre 
en compte ces cinq éléments et à s’en servir pour élaborer 
leur propre culte de famille.

Activité. Chez nous, c’est souvent en nous 
consacrant à préparer une activité simple qui nous 

aide ensuite à lire la Bible que nous avons vécu certains 
de nos meilleurs moments. C’est particulièrement utile 
quand nos enfants sont très jeunes. Souvent, nous mettons 
en scène des charades bibliques. Demandez à l’un d’entre 
vous de mimer ou de jouer une histoire de la Bible  ; 
les autres devront deviner de laquelle il s’agit. Trouvez 
des leçons d’objet simples qui exposent les principes 
spirituels. Si certaines familles ont des enfants d’âges très 
divers, qu’elles demandent aux plus âgés d’organiser une 
activité pour les plus jeunes. 

Chant. Quand nous chantons, nous nous 
rapprochons de Dieu et les uns des autres. Il n’est 

pas nécessaire d’être doué pour la musique pour chanter 

Ressources pour  
cultes de famille

Téléchargez des guides gratuits de cultes de 
famille pour les parents et les grands-parents 
de votre église sur : www.visionaryfam.com/

downloads/. 

http://www.visionaryfam.com/downloads/
http://www.visionaryfam.com/downloads/
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ensemble. Mettez un CD ou un DVD de cantiques et 
chantez en même temps. Si vous commencez à chanter avec 
vos enfants quand ils sont jeunes, vous constituerez une 
famille qui chantera ensemble pendant des générations.

Lecture de la Bible. Elle est au cœur du culte de 
famille. Par-dessus tout, vos enfants ont besoin de 

vous voir ouvrir le livre de Dieu et le lire avec un cœur 
plein de foi. Certains jours, vous vous contenterez peut-
être de lire un Proverbe. D’autres jours, vous lirez plusieurs  
chapitres d’un Évangile. La Parole de Dieu est vivante et 
efficace (Hébreux 4.12). Elle a la capacité de vous rendre 
sage à salut (2 Timothée 3.15). L’ennemi fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour empêcher votre famille de lire la 
Bible ensemble, car elle a le pouvoir de transformer votre 
cœur et de renouveler votre intelligence.

Discussion. Parlez du passage que vous venez 
de lire. Quelle vérité la Parole de Dieu vous a-t-

elle apprise  ? Comment cette vérité s’applique-t-elle à 
votre vie  ? Certains parents craignent que leurs enfants 
leur posent des questions auxquelles ils ne sauront pas 
répondre. Ne vous inquiétez pas. Encouragez vos enfants 
à vous poser toutes sortes de questions. Ensuite, parlez-en 
avec votre pasteur ou exposez-les à Dieu dans la prière. 

Prière. Mon meilleur moment de la journée est 
celui où notre famille de six personnes s’agenouille 

autour de la table basse (notre table de prière). Nous 
confessons nos péchés. Nous remercions le Seigneur pour 
sa bonté et sa fidélité. Nous prions pour ceux qui sont 
malades et souffrants. Nous intercédons pour ceux qui 
sont perdus, afin qu’ils se repentent et aient foi en Christ. 
Nous prions pour que Dieu se serve de notre famille et de 
notre église pour se glorifier dans le monde.

Pourquoi ne pas employer la méthode «  meilleur et 
pire » pour prier ? Demandez à chaque membre de votre 
famille de citer le meilleur moment de sa journée. Une 
fois que c’est fait, demandez à l’un d’entre vous de prier 
pour remercier le Seigneur de toutes ces bonnes choses. 
Ensuite, chacun citera le pire moment de sa journée. 
Quelle a été sa plus grande difficulté ? Une fois que tout 
le monde se sera exprimé, demandez à l’un d’entre vous 
de présenter tous ces défis au Seigneur et de 
lui demander sa grâce et sa force pour les 
affronter.

LANCEZ-VOUS !
Incitez les parents à ne pas attendre d’être « de 

meilleurs chrétiens  » pour commencer à 

pratiquer un culte de famille chez eux. Ils ne doivent 
pas attendre que leur emploi du temps soit moins 
chaotique ou que leurs enfants soient un peu plus grands. 
Encouragez-les à tout faire pour stimuler la prière et la 
lecture des Écritures chez eux. 

Les vrais changements commencent par une 
authentique repentance. Si certains parents n’ont jamais 
dirigé leur foyer et leurs enfants 

Votre église peut 
équiper des familles

Voici quelques façons pratiques dont votre église peut 
encourager et équiper des parents afin qu’ils soient 
en mesure de discipliner leurs enfants chez eux au 
moyen de cultes de famille : 

Procurez aux parents le texte du message du dimanche 
suivant et l’un des cantiques que vous chanterez au 
cours du culte. Encouragez chaque famille à lire le 
passage de la Bible correspondant et à chanter ce 
cantique ensemble au cours de la semaine. Non 
seulement cela stimulera le culte de famille, mais 
cela disposera favorablement l’esprit et le cœur des 
enfants et des adultes envers le culte du dimanche 
suivant. Les enfants qui prennent l’habitude de 
participer au culte de famille à la maison apprennent 
ainsi à participer à la louange collective à l’église. En 
dévoilant aux parents ce qui va se passer la semaine 
suivante et en leur demandant de se charger de lire le 
passage-clé de la Bible et de prier avec leurs enfants 
à la maison, vous pourrez instaurer une véritable 
discipline familiale dans votre église.

Votre assemblée a-t-elle des classes pour adultes ou 
des petits groupes ? Et si ces réunions de discipline 
pour adultes se terminaient par ces mots du leader : 
« Très bien ; maintenant, voilà le premier défi que 
je vous lance. Prenez le passage biblique que nous 
avons étudié aujourd’hui, réfléchissez à ce qu’il vous 
a appris et exposez-le à vos enfants, petits-enfants, 
neveux et nièces chez vous ! »

Pour instituer un ministère fondé sur 
la Bible à la maison, il ne faut 
pas accroître la formation spi-
rituelle à l’église, mais plutôt 
celle qui a lieu à la maison. 
Si vous apprenez aux foyers 
de votre église à faire des 
cultes de famille régu-
liers, fidèles et fer-
vents, vous verrez 
l’Évangile pros-
pérer dans la vie 
des générations à 
venir. 

Rob Rienow,  
D.Min.
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spirituellement, encouragez-les à le confesser au Seigneur 
et à recevoir son pardon en Christ. Qu’ils demandent à 
Dieu de leur mettre à cœur le désir d’exercer un ministère 
en faveur de leurs enfants. Incitez-les à prier le Seigneur 
que la principale mission de leur vie soit de transmettre 
l’amour de Dieu au cœur de leurs enfants. 

Encouragez-les aussi à se confesser à leurs proches. 
Qu’ils leur expliquent que le Seigneur les a convaincus 
de la nécessité de faire un culte de famille. Qu’ils leur 
avouent leurs craintes et leurs hantises. Qu’ils les invitent 
à les suivre, de même qu’ils s’efforceront eux-mêmes de 
suivre Christ.

POUSSEZ VOTRE FAMILLE À PASSER À 
L’ACTION !

Dieu désire se servir du culte de famille comme 
d’un tremplin pour transmettre Christ au monde. Si les 
parents ont les bonnes priorités à la maison, le Seigneur 
agira dans le cœur de chacun, et ensemble :

 ▶ Ils s’occuperont de leurs voisins qui ont besoin de 
prière, de soutien et du salut.

 ▶ Ils se parleront à cœur ouvert pendant les repas.
 ▶ Ils donneront une partie de leur argent à ceux qui 

sont dans le besoin et aux causes qui leur tiennent à 
cœur au lieu de se payer le dernier gadget à la mode.

 ▶ Ils passeront plus de temps à aider leurs grands-
parents et à leur faire du bien.

 ▶ Ils consacreront une partie de leurs vacances au 
service et aux missions.

 ▶ Ils se pardonneront les uns aux autres au lieu de 
bouillir de colère. 

 ▶ Dieu peut se servir des familles pour établir son 
royaume de centaines de manières différentes. Mais 
nous devons savoir établir les bonnes priorités. 
Avant tout, le Seigneur veut que les familles le prient 
ensemble. Plus elles le mettront à l’honneur chez 
elles, plus il bénira les générations futures.

Notes 

1 Rob Rienow, When They Turn Away (Grand Rapids  : Kregel Publications, 

2011).

2 George Barna, Transforming Children Into Spiritual Champions (Ventura, 

California: Regal, 2003), p. 125.

 ROB RIENOW, D.Min., Wheaton, Illinois, est le fondateur de Visionary Family Ministries 
(www.visionaryfam.com), et l’un des pasteurs de l’Église Gospel Fellowship. Il a écrit six 
livres, dont Visionary Parenting et Unlimited Kingdom : Uniting Church and Family in the 
Great Commission.

Quiconque reçoit en mon nom 
un de ces petits enfants me 

reçoit moi-même; et quiconque 
me reçoit, reçoit non pas moi, 

mais celui qui m’a envoyé.
Marc 9:37
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LES PÈRES D’AUJOURD’HUI 
PEUVENT PRONONCER DES 

BÉNÉDICTIONS VIVIFIANTES 
SUR LEURS ENFANTS ET 

OBSERVER DES RÉSULTATS 
AUX RÉPERCUSSIONS 

ÉTERNELLES EN SUIVANT  
CES PRINCIPES BIBLIQUES. 

Une bénédiction paternelle :  
ce que la Bible enseigne aux pères 

sur l’éducation des enfants
Par Mark Entzminger  

(avec Scott Harrup)
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D ans l’un des récits familiaux les plus poignants des Écritures, le patriarche Jacob (aussi nommé Israël) est sur 
le point de mourir en Égypte après une vie tumultueuse de plus d’un siècle. Il rassemble ses fils autour de 
son lit de mort et leur parle à cœur ouvert (Genèse 49.1-28). Ses paroles sont honnêtes. Elles proclament les 

bénédictions de Dieu, et dans certains cas, sa discipline : « Il les bénit, chacun selon sa bénédiction » (verset 28). 

Le livre de la Genèse dépeint franchement les 
dynamiques familiales au sein des clans en germe de 
la nation choisie par Dieu. Le spectre de l’évaluation 
paternelle de Jacob prouvait qu’il avait observé la vie de 
ses fils pendant des dizaines d’années, le bon comme le 
mauvais. Le complot sournois de Jacob avait privé son 
frère Esaü de la bénédiction paternelle. Du reste, Isaac 
et, avant lui, son père Abraham étaient tous deux des 
hommes de foi aux pieds d’argile.

Mais ce récit de la Genèse montre aux pères 
d’aujourd’hui une merveilleuse vérité  : les pères qui 
honorent Dieu peuvent devenir les canaux d’une 
influence divine qui changera la vie de leurs enfants. La 
Genèse ouvre la voie à une paternité influente dirigée 
par Dieu qui transparaît dans toute la Bible. Comme  
Jacob, les pères actuels peuvent prononcer sur la vie de 
leurs enfants une bénédiction vivifiante qui aura des 
répercussions éternelles.

Cette bénédiction va bien au-delà des mots, même 
prononcés dans un esprit de prière. Elle conditionne un 
être entier et influe sur ce que l’enfant, garçon ou fille, 
va devenir. 

LA PRÉSENCE 
Notre culture s’ingénie à faire croire aux pères que 

leur présence peut être virtuelle et changer les vies, mais 
jamais les tweets, les messages instantanés et les « J’aime » 
sur Facebook ne remplaceront le contact physique 
littéral que Dieu a prévu entre les pères et leurs enfants. 
Réfléchissez aux paroles de Deutéronome 6.6-7 : « Et ces 
commandements, que je te donne aujourd’hui, seront 
dans ton cœur.  Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en 
parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en 
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »

Toutes les clauses de ces phrases nous parlent d’un 
contact personnel et impliquent que nous passions nos 
journées ensemble. Certes, notre métier, nos études et 
nos relations extra-familiales accaparent une partie de 
nos journées, mais lorsque nous avons pour but d’être le 
plus possible en contact, nous multiplions les occasions 
d’y parvenir.

Trop de parents cherchent à appliquer ce passage 
en fractionnant à tort leur journée : « Oh, du moment 
que nous sommes ensemble le matin… tant que nous 

prenons nos repas tous ensemble… »
Certes, c’est là un bon point de départ, mais apprenez 

à l’étendre à tous les aspects de votre vie. Selon le 
Deutéronome, vos enfants doivent pouvoir observer 
toutes vos journées, depuis le moment où vous vous 
réveillez jusqu’à celui où vous allez au lit le soir.

Comme nos enfants sont des imitateurs, nous devons 
mettre en pratique la Parole de Dieu. Nous devons vivre 
notre foi concrètement pour la leur transmettre. Il ne s’agit 
pas de nous dire : « Oh, maintenant que nous sommes en 
voiture tous ensemble, je dois absolument leur parler de 
la Bible ! »

Par contre, quand nous sommes en voiture tous 
ensemble et qu’un imprévu survient, je dois faire en sorte 
de réagir avec foi et selon la Parole de Dieu, que ce soit dans 
ma conversation ou dans ma façon de réagir en urgence.

La première fois que vous entendez vos enfants 
répéter mot pour mot ce que vous avez dit auparavant, 
cela vous cause un choc : « Je ne savais pas qu’il avait si 
bien retenu cela ! »

Mais le Deutéronome vous montre que ce mimétisme 
ne doit pas vous surprendre. Vos enfants vous observent 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, 
que vous en soyez conscient ou non. Le Deutéronome 
vous dit : « Sachez que c’est vrai, et laissez votre foi jaillir 
de vous naturellement. »

L’EXEMPLE
«  Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, 

et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs 
enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui 
viendront à naître, puisse l’apprendre et se lève à son tour 
pour l’enseigner à ses propres enfants, afin qu’ils placent 
leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits 
du Dieu fort et qu’ils observent ses commandements » 
(Psaume 78.5-7, Bible du Semeur).

Quelle était la « règle » que Dieu fixait pour son peuple ? 
Au-delà des exigences du système des sacrifices d’adoration, 
il y avait aussi les détails de la vie quotidienne. Aussi, pour 
enseigner vraiment la loi de Dieu à la génération suivante, 
les parents devaient eux-mêmes respecter les exigences de 
la loi dans leur travail quotidien et dans leurs loisirs.

Les pères doivent vivre de telle manière que leurs 
enfants grandissent en connaissant Dieu et en étant 
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imprégnés de tout ce que le Seigneur a prévu pour eux. 
Cela n’a rien à voir avec le légalisme ou la propre-justice ; il 
s’agit juste de vivre comme Jésus vivait et de donner envie 
à nos enfants de s’approcher de lui par notre exemple, 
comme nous le montre le Nouveau Testament. En faisant 
cela, nous constituons une chaîne de vie de piété qui se 
perpétue de génération en génération. 

Mon fils aîné, Colby, a vraiment compris ce concept. 
Il cherche à se lier d’amitié avec des enfants qui n’ont 

pas la foi et qui viennent de familles non-chrétiennes, et 
nous prions pour eux régulièrement avec Colby. L’un des 
premiers amis qu’il s’est fait à l’école ne connaissait pas du 
tout Dieu, et quand il lui a donné une Bible, les parents 
de son ami ont demandé à leur fils de la lui rendre. Ce 
fut une leçon dure, mais simple, de l’influence que nos 
enfants peuvent avoir pour Christ.

Actuellement, j’ai le privilège d’exercer mon ministère 
en ayant bénéficié de la bonne influence de  trois 

La Parole de Dieu et votre fils
« PÈRES, N’IRRITEZ PAS VOS ENFANTS, MAIS ÉLEVEZ-LES EN LES CORRIGEANT ET EN LES 

INSTRUISANT SELON LE SEIGNEUR » (ÉPHÉSIENS 6.4).

Beaucoup de principes bibliques s’appliquent à 
l’éducation des fils et des filles, mais nous allons 
aborder un élément caractéristique des contacts des 
pères avec leurs fils. Il est en effet facile de laisser libre 
cours à son esprit de compétition et de ne pas avoir de 
jugement équitable quand l’enfant se met à devenir 
un homme. Les pères peuvent être rudes et exigeants, 
mais ils ne devraient jamais tyranniser leurs fils 
émotionnellement ou physiquement.

« Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile 
chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut 
un homme tranquille, qui restait sous les tentes » 
(Genèse 25.27).

Voici un passage très parlant dans notre monde 
contemporain où la société remet sans cesse en question 
l’identité sexuelle. Les pères peuvent apprendre à leurs 
fils à relever de grands défis à l’extérieur, mais aussi les 
inciter à participer aux activités domestiques ; du reste, 
ces deux aspects de la vie correspondent à des exemples 
bibliques : 

« Comme les flèches dans la main d’un guerrier, ainsi 
sont les fils de la jeunesse. Heureux l’homme qui en a 
rempli son carquois ! » (Psaume 127.4, 5)

L’un des éléments de la virilité attribués par Dieu est 
l’instinct protecteur. La métaphore de ce passage 
évoque la force des enfants loyaux et la valeur des fils 
robustes. Enseignez à vos fils à faire preuve  d’un amour 
désintéressé et à être prêts à tout faire pour défendre 
leur mère, leur sœur ou quiconque est menacé.

« À Timothée, mon enfant légitime en la foi : que la 
grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la 
part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur ! » 
(1 Timothée 1.2)

Voici le point essentiel de l’éducation d’un fils : avant 
tout, assurez-vous de faire de lui votre « fils dans la 
foi ». Si vous lui donnez le monde entier, mais qu’il perd 
son âme, vous subirez une perte irrémédiable. 

« Mon fils, mon fils Absalom ! Que ne suis-je mort à ta 
place ! Absalom, mon fils, mon fils ! » (1 Samuel 18.33)

Voici l’une des exclamations paternelles les plus 
déchirantes des Écritures, qui évoque parfaitement la 
mentalité d’un père chrétien. Celui-ci fera n’importe 
quel sacrifice pour voler au secours de son fils en péril. 
Mais David ne pouvait plus rien pour Absalom. Pour 
vous, par contre, implorer le Seigneur en faveur de 
votre fils peut faire toute la différence.
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générations de chrétiens des Assemblées de Dieu. Mes 
arrière-grands-parents ont contribué à fonder l’assemblée 
dans laquelle j’ai grandi, la Première Assemblée de Dieu 
de Jamestown, Dakota du Nord. Ma grand-mère était 

l’une des premières monitrices d’École du Dimanche. 
Elle a enseigné une classe élémentaire pendant plus de 
soixante ans. Mes parents se sont rencontrés à l’Institut 
biblique de la Trinité, et mon père a été pasteur d’une 

La Parole de Dieu et votre fille
« IL DONNE UNE MAISON À CELLE QUI ÉTAIT STÉRILE, IL EN FAIT UNE MÈRE JOYEUSE AU 

MILIEU DE SES ENFANTS » (PSAUME 113.9).

Que votre fille choisisse de se marier ou non, vous 
pouvez lui faire un don remarquable en stimulant son 
potentiel d’influer sur d’autres par votre éducation. 
Si vous réalisez son potentiel d’influer sur de futures 
générations, vous vous ingénierez à lui transmettre la 
sagesse et la consécration spirituelle dont elle devra 
faire preuve.

« Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans 
les cheveux tressés, les ornements d’or ou les habits 
qu’on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans 
le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et 
paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu » (1 Pierre 
3.3, 4).

L’explosion de sensualité de notre culture donne à 
cet avertissement un poids considérable. Il ne s’agit 
pas de basculer dans l’austérité, mais d’avoir le sens 
des priorités. Apprenez à votre fille à faire passer en 
premier sa beauté intérieure et sa consécration de 
disciple de Christ tout en l’aidant à veiller sur son 
aspect extérieur. Pendant sa croissance, restez proche 
d’elle (les sorties entre père et fille sont formidables) 
pour qu’elle apprenne comment un chrétien respecte 
la vraie beauté sans jamais en tirer profit.

« Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci 
que tu es parvenue à la royauté ? » (Esther 4.14)

Votre fille doit savoir que le plan de Dieu pour elle ne 
devrait jamais être entravé par le fait qu’elle est une 
femme. Si elle discerne sa « position royale » en son 
temps, elle devrait savoir que vous êtes son plus grand 
supporter. Soyez le sage Mardochée qui la pousse vers 
sa grande destinée.

« L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, 
de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, 
et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour 
qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu’elle 
eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette 
demande : Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez 
dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa 
par ses instances » (Actes 16.14, 15).

La « marchande de pourpre » d’hier pourrait être la 
directrice d’une grande entreprise actuelle. Dans un 
monde qui incite couramment les femmes à être 
performantes, aidez vos filles à se souvenir qu’elles 
sont avant tout des servantes du Seigneur, et qu’elles 
doivent s’engager à s’associer à d’autres serviteurs et 
servantes de Dieu pour accomplir la grande mission et 
devenir tout ce que le Seigneur les a destinées à être. 
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église germanique pendant quelques années au moment 
de ma naissance. Ma mère et lui sont restés très actifs dans 
l’église. Mon père a même été mon pasteur pour enfants 
avant que ce titre ne soit couramment répandu.

Ils m’ont montré concrètement ce qu’était le service et 
la marche enthousiaste avec Dieu, et leur exemple reste 
gravé pour toujours dans mon âme et dans mon esprit.

LA BÉNÉDICTION 
Quand la vie d’un père chrétien est en accord avec 

sa profession de foi, ses paroles ont une puissance 
considérable sur la destinée de son enfant. Bénir un 
enfant oralement est essentiel pour qu’il grandisse avec 
de saines limites spirituelles. 

Bénir vos enfants influera sur leur vie, mais rejaillira 
également sur la vôtre. Certes, le fait de bénir mes fils leur 
fait un bien considérable, mais de plus, quand je considère 
Colby et Cadyn comme des bénédictions de Dieu dans 
mon existence et quand je prononce des bénédictions sur 
leur vie, je les vois autrement. Ils ne sont plus un fardeau 
pour moi. Ils ne me gênent plus. Les «  problèmes des 
enfants » ne m’agacent plus. Ils deviennent des réservoirs 
de joie qui irriguent abondamment toutes les cellules de 
mon être. 

Pendant mes années de ministère, j’ai vu et entendu 
dans les foyers des multitudes de détails qui m’ont montré 
que certains pères et certaines mères ne parvenaient pas 
à bénir réellement leurs enfants. Pour eux, cers derniers 
constituaient un fardeau, une source de dépenses, un 
obstacle à l’accomplissement de leurs rêves personnels. 

Si on me demandait de donner une devise aux pères 
d’aujourd’hui, je leur dirais  : «  Pères, faites en sorte 
de considérer vos enfants comme une bénédiction à 
apprécier, et non comme un devoir à accomplir. »

Si vous optimisez ce que le Seigneur a mis dans le 
cœur de vos enfants et que vous les aidez à atteindre leur 
potentiel maximum en lui, vous les propulserez vers un 
niveau de succès et d’épanouissement bien supérieur à 
celui que vous atteindriez si vous projetiez vos propres 
rêves sur eux. 

Pendant ma vie, j’ai ressenti les bienfaits des 
bénédictions de mes parents sur ma vie, et j’en ai 
encore fait l’expérience récemment, quand j’ai changé 
d’orientation. Lorsque nous avons quitté notre ministère 
dans le Dakota du Sud pour nous intégrer au Bureau 
national de Springfield, dans le Missouri, ils nous ont 
déclaré : « Nous préférerions que vous habitiez plus près 
de chez nous, mais pour nous, savoir que vous obéissez à 
l’appel de Dieu pour votre vie est plus important que de 
vous avoir près de nous. »

C’est une bénédiction. Cela revient à nous dire : « Je te 
laisse libre. Je veux que tu suives la voie que Dieu a prévue 
pour toi. »

Je veux faire cela pour Colby et Cadyn. Si je m’efforce 
d’optimiser ce que Dieu a mis dans leur cœur au lieu de 
me consacrer exclusivement à les discipliner, à les rendre 
obéissants et à les soumettre à mes désirs, ma façon d’agir 
et ma pédagogie seront très différentes. 

Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas lieu d’instruire et de 
discipliner nos enfants  ? Sûrement pas. Vous pouvez 
bénir vos enfants à distance, mais pas les élever de loin. 
Bénir vos enfants sans passer du temps avec eux est aussi 
vain que de prononcer la «  bénédiction  » dont parle 
l’apôtre Jacques  : «    Si un frère ou une sœur sont nus 
et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un 
d’entre vous leur dise  : Allez en paix, chauffez-vous et 
vous rassasiez  ! et que vous ne leur donniez pas ce qui 
est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi 
de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-
même » (Jacques 2.15-17). 

LES INSTRUCTIONS
«  Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et ne 

rejette pas l’enseignement de ta mère » (Proverbes 1.8).
L’instruction fondée sur la Parole de Dieu concerne 

toutes sortes de sujets. Mais la clé, c’est la continuité. Je 
me bornerai à vous donner un exemple. Entre autres, 
Christie et moi nous sommes attelés très tôt à inculquer 
à nos fils la notion de confiance : plus nous pouvions leur 
faire confiance, plus ils auraient de liberté. 

« Quand nous vous demandons de faire quelque chose 
et que vous obéissez, cela renforce notre confiance. Par 
contre, dans le cas inverse, le niveau de notre confiance 
baisse d’un cran. »

Récemment, Colby et moi avons eu une discussion 
sur un sujet totalement différent, et soudain, il a eu une 
illumination : « Ça y est, j’ai compris ! s’est-il écrié. À cause 
de cela, ton niveau de confiance a baissé d’un cran ! »

Il n’avait pas respecté les règles du code de la route en 
faisant du vélo. « C’est important, ai-je insisté, parce que 
si je vois que tu respectes le code de la route quand tu fais 
du vélo, je saurai qu’un jour, je pourrai te faire confiance 
pour conduire une voiture ! »

Mais comment réagir quand les enfants ignorent vos 
consignes ou qu’ils font juste semblant de s’y conformer ? 
Il est nécessaire de les discipliner, ce qui est souvent mal 
compris.

LA DISCIPLINE
Pour exercer une discipline chrétienne à bon 
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escient, votre motivation est essentielle. Exercez-vous 
la discipline parce que vous voulez que votre enfant se 
plie à vos motivations ou parce que vous avez en vue son 
intérêt futur  ? Certes, la frontière est souvent difficile à 
distinguer. Vous pouvez facilement imaginer que vous 
prenez ses intérêts à cœur tout en vous consacrant à 
satisfaire vos intérêts personnels. 

Bien des fois, notre ego nous empêche de discipliner 
nos enfants à bon escient. Quand nous allons au 
restaurant, je ne veux pas que les gens pensent que je 
suis un mauvais père. Bien que le comportement de 
mes enfants ne soit pas forcément répréhensible, il peut 
s’avérer gênant. Que se passe-t-il dans leur esprit lorsque 
je les reprends durement uniquement parce que je ne 
veux pas être dans l’embarras ?

Colby avait environ trois ans quand l’un de nos amis 
pasteurs nous a proposé de nous faire découvrir un 
restaurant où je n’étais jamais allé. Nous nous y sommes 
rendus avec Colby et le fils de notre ami, qui avait à peu 
près le même âge. Les deux garçons se tenaient assez 
bien  ; ils étaient loin d’être insupportables. Toutefois, à 
leur âge, ils avaient besoin de bouger, et ils ne passaient 
sûrement pas inaperçus.

À un certain moment, une personne est arrivée et à dit 
au serveur, assez près de nous pour que nous l’entendions : 
« Je voudrais avoir une place dans une salle sans enfants. »

Punir notre enfant parce qu’il ne peut pas se comporter 
comme un adulte n’a aucun sens. Parfois, et peut-être 
plus souvent que nous le réalisons, nous agissons avec de 
mauvaises motivations.

Mais lorsque nous prions le Seigneur d’avoir de bonnes 

motivations, nous devons savoir identifier les limites 
appropriées. Or, les meilleures limites à établir sont celles 
qui sont mises en évidence dans les Écritures. Nous 
pouvons aider nos enfants à comprendre à quel moment 
ils ont dépassé les limites et il est légitime que nous les 
punissions. En fin de compte, les mesures disciplinaires 
exercées avec amour et une juste motivation, si elles sont 
fondées sur le système de limites de Dieu, instaurent une 
dynamique parentale d’un impact incalculable.

UNE BÉNÉDICTION PATERNELLE
Les pères qui se consacrent à élever leurs enfants « en 

les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur  » 
(Éphésiens 6.4) – par leur présence, leur exemple, leurs 
bénédictions verbales, leur instruction et leur discipline 
– ouvrent un canal de faveur divine dans leur jeune vie. 
Et ce canal coule dans les deux sens : la bénédiction d’un 
père transmet aussi une faveur à ce dernier. 

Voir son fils ou sa fille approfondir sa relation avec 
Dieu remplit de joie le cœur d’un père chrétien. L’enfant 
qu’on nourrit spirituellement devient un jour un membre 
affermi et fécond du corps de Christ ; en touchant de plus 
en plus de vies autour de lui, il multiplie l’influence de 
son père.

Même si la bénédiction que Jacob, sur son lit de mot, 
a prononcée sur ses fils a été douce-amère, l’influence 
qu’il a exercée sur leur vie transparaît dans les Écritures 
et se perpétuera éternellement. De même, le destin des 
générations futures peut être forgé aujourd’hui par les 
pères consacrés à Dieu.

MARK ENTZMINGER, directeur 
senior du ministère pour 
enfants des Assemblées de 
Dieu, Springfield, Missouri.

 SCOTT HARRUP est rédacteur 
en chef de Pentecostal Evangel, 
Springfield, Missouri.

C’est ici mon commandement: 
Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12
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Huit caractéristiques des 
mariages selon Christ

Par Robert S. Paul

QUAND VOUS ENSEIGNEREZ ET PRÊCHEREZ CE QU’EST UN MARIAGE SOLIDE, ET QUAND 
VOUS CONSEILLEREZ DES COUPLES QUI DOIVENT RENFORCER LEUR UNION, EXPOSEZ-LEUR 

CES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES.

L es couples solides ne sont pas le fruit du hasard. 
Il se peut qu’il y ait quelques exceptions, mais en 
règle générale, nous parvenons à réussir notre 

mariage en y consacrant  judicieusement et fidèlement 
du temps et de l’énergie.

Notre Seigneur désire que tous les gens mariés 
forment des couples soudés et épanouis. Il est un Dieu 
relationnel, qui constitue une relation trinitaire parfaite. 
Jésus a affirmé qu’il est venu pour que nous puissions 
jouir d’une vie abondante (Jean 10.10). Dans notre culture 
caractérisée par les difficultés relationnelles, l’Église peut 
avoir un impact considérable en montrant au monde 

que non seulement les individus, mais aussi les couples 
peuvent être consacrés et honorer Dieu.

Dans le cadre du ministère, le mariage procure une 
occasion rêvée d’annoncer l’Évangile. Bénissez le Seigneur 
de ce que les gens se tournent souvent vers l’église pour 
avoir de l’aide, soit quand leur couple est en crise, soit 
pour glaner des idées afin d’améliorer leur mariage. Le 
travail d’un serviteur de Dieu n’est-il pas bien plus facile 
lorsque les gens reconnaissent leurs besoin et viennent le 
trouver, au lieu que ce soit lui qui doive aller les chercher 
et les solliciter ?

Les gens espèrent que nous avons des réponses et 
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veulent avoir des preuves que nous pratiquons ce que 
nous recommandons. Ils souhaitent que nous mettions en 
évidence le fruit de notre relation avec Christ. Ils désirent 
voir la vérité de nos paroles. Et nous avons bien plus à leur 
offrir que des mots creux et de vains espoirs.

Dans cet article, je vais vous présenter huit 
caractéristiques, méthodes et attitudes qui caractérisent 
des mariages solides, satisfaisants et à la gloire de Dieu. 
Ces idées sont éprouvées et, par chance, faciles à mettre 
en pratique dans le ministère et dans votre couple. En 
enseignant et en prêchant ce que sont des unions conjugales 
saines et en conseillant des couples qui ont besoin de 
renforcer leurs liens, cherchez de quelles manières vous 
pouvez exposer ces caractéristiques fondamentales. 

Pour moi, les unions solides sont celles où chaque 
conjoint est pleinement satisfait de son couple et de la 
direction qu’il prend. Précisons qu’un tel mariage est 
possible lorsque les deux conjoints aiment le Seigneur et 
le glorifient. Pour former une union solide, ils ne sont pas 
obligés d’apprécier leur union pour les mêmes raisons, 
du moment que tous deux aiment leur mariage. Ce point 
soulagera beaucoup tous ceux qui estiment être trop 
différents l’un de l’autre pour réussir leur relation conjugale.

RESPECTEZ ET HONOREZ VOS 
DIFFÉRENCES

Les différences peuvent poser problème dans toute 
relation, surtout dans le cadre du mariage, et elles sont 
très nombreuses. Nous nous marions avec quelqu’un qui 
a une personnalité, une famille, des espoirs, des rêves, des 
attentes et des préférences différentes des nôtres. En fait, 
sur bien des points, le mariage est fondamentalement une 
expérience interculturelle. En conséquence, quand ces 
différences se heurtent l’une à l’autre, elles semblent être un 
obstacle à l’harmonie conjugale. En réalité, normalement, 
elles ne devraient pas poser problème dans un couple. Le 
Seigneur a volontairement instauré des différences entre 
l’homme et la femme dans un but précis, et il veut que 
nous les honorions et les utilisions, et non que nous les 
éliminions (1 Corinthiens 12). 

Dans un mariage qui honore Dieu, les conjoints savent 
exprimer leur appréciation et estimer non seulement ce 
que fait leur conjoint, mais aussi ce qu’il est. Ils ont sans 
cesse l’occasion de s’aider mutuellement à découvrir ce 
que Dieu a créé, estime et aime chez l’autre, alors que ce 
dernier  éprouve des difficultés à discerner en lui-même. 
Il n’est généralement pas difficile de voir ce qui pose 
problème, mais il peut s’avérer plus ardu de saisir quelle 
valeur éternelle le Seigneur a attribuée à  chacun d’entre 
nous. Savoir discerner, encourager et stimuler ce qui est 

bien contribuera certainement davantage à établir une 
bonne relation que d’insister sur les points négatifs. 

INTÉRESSEZ-VOUS RÉELLEMENT 
L’UN À L’AUTRE

Les mariages qui battent de l’aile se caractérisent 
par un désintérêt croissant pour son partenaire  ; aucun 
des conjoints ne fait l’effort de s’intéresser à l’autre. 
Beaucoup de gens ne réalisent pas que la base du vrai 
romantisme est la fascination et l’intérêt mutuels. Au 
départ, lorsque les couples connaissent l’ivresse des 
premiers émois amoureux, ils sont captivés l’un par 
l’autre. Ils sont suspendus aux lèvres de leur bien-aimé 
et aiment approfondir leur connaissance réciproque. En 
fait, l’intimité se définit comme le processus qui consiste 
à se connaître et à être connu. S’intéresser profondément 
à quelqu’un et jouir de l’intérêt qu’il vous porte vous 
procure une sensation de bien-être. Vous vous sentez 
important et aimé.

Pour maintenir le romantisme et la passion dans un 
couple, il faut s’efforcer de toujours mieux connaître son 
conjoint. Après avoir vécu ensemble pendant des années, 
on peut aisément s’imaginer à tort qu’il ne reste plus rien 
à découvrir l’un chez l’autre. Mais en fait, notre Créateur 
a fait de chacun de nous des êtres prodigieusement 
complexes, et une vie entière ne suffit pas à connaître à 
fond un être humain. 

Je suis marié depuis plus de trente-deux ans, et 
j’apprends sans cesse de nouvelles choses sur ma femme. 
Et pour pimenter ma recherche… elle change sans 
cesse. Et c’est formidable, puisque la base d’une relation 
romantique est la fascination perpétuelle l’un pour l’autre. 
Parfois, ma femme me surprend beaucoup. Après tout, 
elle est très différente de moi  ! Et pourtant, j’ai appris à 
maintenir la flamme de notre amour en m’intéressant 
délibérément à elle et en m’ingéniant à lui faire savoir de 
toutes sortes de manières que je la trouve captivante.

CONCENTREZ-VOUS SUR LE 
POSITIF

Dans ce monde déchu, nous aurons toujours des 
obstacles et des problèmes. Un conjoint imparfait et en 
cours de perfectionnement risque fort de faire obstacle 
aux plans que vous avez projetés et vous décevoir 
constamment. Toutefois, même si vous avez peu de temps 
pour y penser chaque jour, votre façon de gérer le temps 
passé ensemble jouera un rôle déterminant sur votre 
expérience et vos sentiments.

Supposons que vous ayez deux heures par jour pour 
réfléchir à votre mariage et à votre conjoint. Si vous 
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consacrez les trois quarts de ces instants à ruminer 
les points qui vous exaspèrent et juste un quart de ce 
temps à penser à ce que vous aimez et appréciez chez 
l’autre, qu’éprouverez-vous ? Sans doute trois fois plus de 
sentiments négatifs que positifs. 

Je ne suis pas en train de vous suggérer d’ignorer les 
points négatifs, mais de décider comment vous allez 
orienter vos pensées. Votre façon d’investir ce que Dieu 
vous a accordé affectera beaucoup ce que vous recevrez 
en retour. Les personnes qui apprécient leur mariage 
passent généralement beaucoup de temps à penser à ce 
qu’elles aiment, chérissent et apprécient chez leur conjoint 
et dans leur couple (Philippiens 4.8).

INCITEZ CHAQUE CONJOINT À 
CROÎTRE PERSONNELLEMENT

Souvent, sans le vouloir, l’église empêche les mariages 
d’être épanouis et satisfaisants en soutenant  implicitement 
qu’une fois que deux personnes se marient, leur couple 
devient plus important que leur individualité propre. 
Pour mener une vie qui honore le Seigneur et constituer 
un mariage à la gloire de Dieu, il faut certes faire des 
sacrifices, mais la croissance, le développement et le bien-
être de chacun est essentiel. 

Le mariage est fait des deux personnes qui le composent, 
et il ne peut pas être plus sain que ces dernières elles-
mêmes. Quand deux êtres se marient, ils doivent toujours 

s’efforcer de devenir tout ce que Dieu les a appelés à être. 
Le mariage ne fait qu’ajouter une entité supplémentaire 
qu’ils doivent aussi entretenir et faire progresser. En fait, 
ce sont les personnes qui sont mariées qui subsisteront 
éternellement, et non le mariage lui-même (Matthieu 
22.29, 30). Si nous considérons à tort le couple comme 
plus important que les personnes qui le composent, nous 
incitons chaque conjoint à se concentrer davantage sur ce 
qui est provisoire que sur ce qui est éternel.

Jésus a déclaré que le plus grand commandement 
est celui d’aimer le Seigneur de tout son être et d’aimer 
les autres comme soi-même (Matthieu 22.36-40). Les 
mariages réussis sont ceux où chaque conjoint sait trouver 
un sain équilibre entre l’épanouissement et le bien-être 
individuel et la santé et le bien-être de la relation, chacun 
s’efforçant d’accomplir l’objectif de Dieu pour lui. 

APPRENEZ À BIEN 
COMMUNIQUER

La plupart du temps, les couples en crise attribuent 
leurs problèmes à leur mauvaise communication.  Étant 
donné la complexité inouïe de la communication verbale, 
n’est-ce pas normal  ? Ajoutez les attentes irréalistes de 
chacun dans le mariage, et cela ne fera que compliquer 
la situation. 

Les couples qui apprécient beaucoup leur mariage et qui 
en retirent une grande satisfaction disent généralement 

Souvent, sans le 
vouloir, l’église 
empêche les mariages 
d’être épanouis 
et satisfaisants 
en soutenant  
implicitement qu’une  
fois que deux personnes 
se marient, leur  
couple devient plus 
important que leur 
individualité propre.
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qu’ils aiment dialoguer et qu’ils le font souvent. Pour nous 
sentir plus proche de l’autre, partageons nos espoirs et 
nos rêves, nos joies et nos victoires. Et comme la véritable 
intimité implique de savoir que l’autre est là pour nous et 
qu’il nous soutient, expliquons-lui aussi nos déceptions, 
nos souffrances, nos défis et nos échecs. 

La bonne communication conjugale est toujours 
respectueuse et attentionnée. Souvenons-nous que 
notre cœur est impliqué et que 
le Seigneur nous recommande 
de le garder plus que toute autre 
chose (Proverbes  4.23). S’exprimer 
tendrement et doucement est aussi 
très utile. Cela implique de la patience 
et de l’écoute de l’autre. Au sens 
littéral, chacun doit soit parler, soit 
écouter, afin que les deux conjoints 
montrent qu’ils s’intéressent à l’autre 
et qu’ils prennent ses intérêts à cœur. 

Si apprendre à parler clairement 
est très important pour bien 
communiquer, il est souvent plus 
difficile d’apprendre à être un bon 
auditeur. Quand ce dernier écoute distraitement parce 
qu’il est impatient de parler à son tour, la communication 
est toujours difficile. Au lieu d’écouter ce que dit son 
interlocuteur, il prépare sa réplique ou essaie de trouver 
comment il pourra démontrer à l’autre qu’il a tort. Jamais 
ce genre d’attitude ne transmettra d’amour et d’intérêt. 
En fait, elle freine plus la relation qu’elle ne la renforce. 
Pour bien écouter, on doit s’efforcer d’être attentif, de 
comprendre et de respecter celui qui parle, en prenant en 
compte non seulement ce qu’il dit, mais ce qu’il ressent. 
Nous lui montrons ainsi que ses pensées et ses sentiments 
comptent pour nous.

SOYEZ SOLIDAIRES
L’ennemi s’ingénie à détourner les yeux des 

personnes mariées de Satan, le grand ennemi, pour 
dresser les conjoints l’un contre l’autre. Lorsque nous 
luttons pour prendre le pouvoir et que nous cherchons 
à gagner (ou à ne pas perdre, ce qui revient au même), 
nous rentrons dans son jeu. Les Écritures déclarent 
qu’une maison divisée contre elle-même ne peut subsister 
(Marc 3.23-25). Jamais je ne conseille de fixer des règles 
pour « bien se disputer ». Je ne veux pas m’opposer à ma 
femme  ; elle n’est pas mon ennemie. Je désire que mon 
foyer soit une zone neutre.

Le mariage est un sport d’équipe. Les couples doivent 
affronter leurs différences, mais la façon dont ils abordent 

mutuellement ces dernières fait toute la différence. Satan 
veut nous faire croire qu’il y a un gagnant et un perdant 
dans toute dispute conjugale, mais quand on forme une 
équipe, soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. 
En pareil cas, la notion de gagnant et de perdant est une 
illusion venue du fin fond de l’enfer.

À l’inverse, les couples épanouis refusent que l’un des 
conjoints soit rabaissé, et font en sorte qu’aucun d’eux ne 

se sente perdant en cas de désaccord. 
Ils travaillent en collaboration 
avec le Seigneur et laissent Dieu 
les aider à trouver des solutions 
qui leur conviennent à tous deux. 
Ils surmontent leurs différences 
de façons qui leur permettent de 
ressentir la paix divine et de se sentir 
victorieux.

Parfois, le Seigneur leur indique 
même des solutions qui semblent 
impossibles humainement parlant. 
De manière prodigieuse, par la grâce 
de Dieu, nous ne sommes pas limités 
par ce qui paraît impossible à nos 

yeux humains. Notre Seigneur favorise notre bien-être 
personnel et notre unité. Si nous le laissons agir, il nous 
unira en lui.

INSTAUREZ UN CLIMAT 
CONJUGAL IDÉAL

Dieu a fait en sorte que nous aspirions à une union 
profonde et intime. Aucune relation ne risque de nous 
blesser davantage que l’union conjugale. En effet, 
l’intimité implique que nous connaissions l’autre et que 
nous nous dévoilions à lui. Cela exige que nous soyons 
transparents et vulnérables, ce qui suppose du courage.

Aimer quelqu’un au point de lui ouvrir notre cœur, 
c’est nous exposer à être blessés. Nous avons tous fait 
cette expérience en nouant des relations, et cela nous a 
incités à instaurer une certaine intimité tout en tentant 
de nous garder et de nous préserver. Pour éviter d’être de 
nouveau blessés, nous revêtons divers types d’armures. 
Malheureusement, pour nouer des liens étroits, nous 
devons être ouverts aux autres dans notre état originel  : 
nus, sans honte (Genèse 2.25) ni crainte.

Pour nous détendre et être suffisamment ouverts 
pour tisser des liens étroits, nous devons être sûrs de 
nous physiquement, mentalement, émotionnellement et 
spirituellement. Selon 1 Jean 4.18, «  la crainte n’est pas 
dans l’amour ; mais l’amour parfait bannit la crainte. » Les 
couples qui veulent progresser et connaître une intimité 
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profonde, satisfaisante et réelle le comprennent, et ils 
s’ingénient à instaurer le meilleur climat conjugal possible. 
Ils prennent le temps de comprendre ce que cela implique 
pour chacun d’eux et ils s’efforcent, individuellement et 
ensemble, d’atteindre cet objectif.

CONSACREZ-VOUS À ACCOMPLIR 
LES DESSEINS DE DIEU

Dieu a voulu que le mariage soit une représentation 
symbolique pour le monde de l’union entre lui et son 
épouse, l’Église (Éphésiens 5.32). Il souhaite que le mariage 
soit permanent, à l’image de son engagement envers nous. 
Certainement, notre Seigneur plein d’amour et de tendresse 
désire que notre union nous rende heureux, mais il aspire 
encore plus à ce qu’elle reflète la profondeur de son amour. 
Le mariage a donc un dessein bien précis : c’est un moyen 
d’accomplir les œuvres de Dieu.

Les couples mariés épanouis cherchent assidûment à 
consacrer leur mariage au service de Dieu. Comme Jésus 
nous a rachetés à un grand prix, notre bonheur et notre 
épanouissement personnels ne peuvent pas être notre but 
ultime. Toutefois, l’un des mystères les plus profonds de 
notre foi est la façon dont notre position désintéressée de 
serviteurs du Seigneur nous met en contact avec le cœur 
de notre Père plein d’amour qui désire nous accorder 
de merveilleuses bénédictions. En cherchant ensemble 
comment Dieu veut se servir de nous pour accomplir 
ses desseins et ses objectifs, tant individuellement qu’en 
couple, notre mariage centré sur Christ est profondément 
satisfaisant, ce qui va bien au-delà de la simple sensation 
d’être heureux.

Notre Seigneur, le Créateur et le Soutien de l’univers, 

est non seulement amour, mais il est l’essence même de 
l’amour (1 Jean 4.8). Il veut uniquement le meilleur – sur 
les plans personnel et relationnel – pour son peuple. Lui 
seul peut combler nos désirs et nos aspirations les plus 
profonds. Or, le plus grand espoir que nous puissions 
offrir à un monde perdu et affamé est la preuve que ce que 
nous réclamons est possible avec Christ. En le laissant 
remplir nos vies, nos êtres entiers le reflètent, et sa lumière 
brille à travers nous. De cette façon, nous constituons de 
glorieux témoignages vivants de Christ à la vue de tous. 
Est-il meilleur aimant pour attirer les âmes à Christ que 
des chrétiens qui incarnent la liberté, la joie, la puissance 
et la paix que leur transmet le Seigneur ?

En ce moment, notre culture marquée par l’échec 
conjugal croit de moins en moins qu’un mariage épanoui 
qui dure toute une vie soit possible. Aussi, quand nous 
collaborons avec notre conjoint et avec le Seigneur pour 
que notre couple soit soudé, nous sommes d’efficaces 
serviteurs de Dieu. Ensemble, nous montrons qui est 
notre Seigneur et ce qui est possible avec lui. En le laissant 
agir dans nos cœurs et faire prospérer notre mariage, nous 
nous consacrons à l’avancement de son royaume. Quand 
nous marchons ensemble avec Christ, nous sommes 
gagnants dans tous les domaines !

Contribuer à affermir les couples et les familles de 
notre église et à les amener à être centrés sur Christ 
permet de rendre un témoignage qui va à l’encontre de 
notre culture et qui attire l’attention. Actuellement, où 
les mariages prospèrent-ils ? Nulle part ailleurs que dans 
l’Église ! Les gens viennent nous trouver pour être aidés 
et reprendre espoir. Par la grâce de Dieu, nous avons une 
direction, des opportunités, de l’aide et de l’espoir à offrir.

 ROBERT S. PAUL, coprésident et conseiller conjugal, Institut national du Mariage, 
Branson, Missouri..

Portez les fardeaux les uns des 
autres, et vous accomplirez 

ainsi la loi de Christ.
Galates 6:2
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Former une famille pour les 
adultes célibataires 

Par Dennis Franck

LES PASTEURS ONT UNE OCCASION UNIQUE D’ATTIRER LES ADULTES CÉLIBATAIRES ET 
D’EXERCER UNE INFLUENCE POSITIVE SUR EUX. VOICI QUELQUES STRATÉGIES PRÉCISES 

QU’ILS PEUVENT EMPLOYER POUR QUE LEUR ÉGLISE ACCUEILLE À BRAS OUVERTS LES 
ADULTES CÉLIBATAIRES.

L’EXPÉRIENCE DE BOB :  
REVIENDRA-T-IL ?

Bob arriva à la réunion dix minutes avant le début, 
espérant entrer en contact avec quelqu’un qui soulage 
l’anxiété qui le tenaillait. Cela faisait trois ans qu’il n’avait 

pas mis les pieds à l’église, mais sa récente séparation et 
son divorce imminent l’avaient aidé à réaliser qu’il avait 
besoin de prendre soin de sa vie spirituelle. Dans le hall, 
quelques personnes qui riaient ensemble le remarquèrent, 
mais sans lui manifester d’intérêt.
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FORMER UNE FAMILLE POUR LES ADULTES CÉLIBATAIRES

Bob s’assit rapidement au dernier rang, espérant que 
quelqu’un lui parlerait. Autour de lui, les gens regardaient 
droit devant eux, comme s’ils étaient en transe… Avaient-
ils peur de parler à quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas ? 

La réunion commença. «  Bienvenue à la Première 
Église. Levons-nous et chantons l’amour de Dieu  !  » 
Après quelques chants et prières, le dirigeant demanda à 
tous les participants de se saluer mutuellement. Bob se 
tourna vers la personne qui était devant lui, mais celle-ci 
s’adressait déjà à quelqu’un d’autre. 

Après dix secondes embarrassantes, un homme et 
une femme assis près de lui finirent par lui demander  : 
«  Vous êtes nouveau ici  ? Êtes-vous venu seul ou votre 
épouse est-elle là, elle aussi ? » Le simple mot « épouse » 
bouleversa Bob, et plusieurs questions se pressèrent dans 
sa tête. « Pourquoi partir du principe que je suis marié ? 
Pourquoi poser une question aussi personnelle  ? Est-ce 
que je suis bien à ma place dans ce lieu ? »

L’annonce de la prochaine retraite pour hommes 
amplifia son sentiment de malaise. Le dirigeant expliqua 
que cette retraite aurait lieu le mois suivant et que les 
épouses seraient ravies que leur mari revienne plein de 
bonnes dispositions pour renforcer leur mariage. Bob se 
sentit plus seul que jamais. Il n’avait pas choisi de mettre 

un terme à son mariage ; sa femme l’avait laissé pour un 
autre homme.

Bob espérait que le message l’encouragerait, car il avait 
besoin de force pour affronter son divorce imminent. 
Mais la base du message – Dieu désire que nous nous 
mariions et que nous ayons des enfants – le plongea dans 
la consternation et l’affligea. Son propre mariage était en 
ruines.

Le pasteur conclut son message en demandant aux 
couples et à leurs enfants de se lever afin qu’on prie pour 
eux. Bob remarqua que de nombreux adultes restaient 
assis, et il supposa qu’ils étaient célibataires ou que 
leur conjoint ne les accompagnait pas ce jour-là. On ne 
mentionna pas ceux qui n’avaient pas de conjoint présent. 
Bob n’apprécia pas du tout la réunion et se demanda s’il 
reviendrait un jour dans cette église.

L’EXPÉRIENCE DE SANDY :  
ELLE REVIENDRA

Sandy était allée à l’église dans son enfance, mais 
elle n’y avait plus mis les pieds depuis ses quatorze ans. 
Toutefois, un sentiment de mal-être la poussa à aller à 
l’église un dimanche. Quand elle entra, un homme et une 
femme la saluèrent : « Bonjour ! Je m’appelle Don, et voici 
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Mary. Comment vous appelez-vous  ?  » Sandy, qui était 
célibataire, remarqua qu’ils ne portaient pas d’alliances, et 
pensa qu’il était formidable qu’un homme et une femme 
célibataires accueillent les arrivants.

« Je m’appelle Sandy. Je passe juste aujourd’hui. 
– Merveilleux  ! s’écria Mary. Nous rencontrons 

beaucoup de personnes nouvelles, et nous sommes ravis 
que vous soyez là  ! Vous voulez bien que nous nous 
asseyions à côté de vous ?

– Heu… Oui, bien sûr. Merci ! » Sandy trouva agréable 
que des gens qui ne la connaissaient pas viennent s’asseoir 
à côté d’elle.

Don et Mary semblèrent ressentir le malaise de Sandy 
à certains moments de la réunion et lui expliquèrent 
brièvement et simplement pourquoi les gens étaient 
enthousiastes, levaient les mains et priaient à haute voix.

« Que vous soyez nouveau dans la région ou que vous 
viviez ici, que vous soyez marié, remarié, célibataire ou 
redevenu célibataire, nous vous souhaitons la bienvenue. 
Vous faites partie de la famille de Dieu, et nous ferons 
tout notre possible pour que vous vous sentiez à l’aise 
parmi nous. »

« C’est formidable, pensa Sandy. Comme ma famille 
vit à huit cents kilomètres d’ici, j’ai vraiment besoin de me 
sentir en famille ! »

Après la réunion, Don et Mary invitèrent Sandy à 
déjeuner avec eux. «  Plusieurs célibataires déjeunent 
ensemble le dimanche, expliqua Don. Il y a presque 
toujours des nouveaux, et nous aimerions beaucoup que 
vous vous joigniez à nous. »

« Waouh ! se dit Sandy. Ça tombe bien ! Le dimanche 
après-midi, je suis presque toujours seule.  » «  Oui, je 
viens. Merci ! » Sandy rencontra quinze autres célibataires 
adultes et apprit qu’ils se retrouvaient tous les dimanches 
pour discuter et passer de bons moments. De plus, ils 
sortaient ensemble une ou deux fois par mois. Elle sentait 
qu’il s’agissait d’un groupe dans lequel elle pourrait se 
faire de bons amis. Le dimanche convenait parfaitement 
à Sandy.

Les adultes célibataires 
Il y a des adultes célibataires de tous âges et de toute 

sorte dans toutes les communautés. Répertorions les 
divers types d’adultes célibataires qui vivent autour de 
nous.

 ▶ les adultes qui ne se sont jamais mariés.
 ▶ les adultes divorcés.
 ▶ les veufs et veuves.
 ▶ les adultes qui vivent seuls.
 ▶ les familles monoparentales avec des enfants de 

moins de 18 ans.

 ▶ les familles non traditionnelles (où les enfants 
vivent avec une personne qui n’est pas leur 
parent biologique).

 ▶ les personnes seules après un divorce.
 ▶ les personnes seules après deux divorces.
 ▶ les remariages qui mêlent les enfants d’unions 

précédentes.
Certaines de ces personnes souffrent de leur échec 

conjugal, d’autres sont au chômage et en proie à l’anxiété. 
Elles ferment la porte de leur garage dès qu’elles rentrent 
chez elles pour empêcher leurs voisins de voir l’état de leur 
cœur et de leur vie. Beaucoup d’entre elles désespèrent 
que leur existence s’améliore un jour. Elles ont grand 
besoin que l’Église leur manifeste l’amour du Seigneur  
pour s’intégrer à la famille de Dieu.

VOUS FAITES LA DIFFÉRENCE
Votre église peut faire la différence en montrant aux 

autres l’amour de Dieu. L’histoire de Bob dépeint une 
expérience bien trop fréquente dans nos églises actuelles. 
En tant qu’adulte célibataire, Bob avait besoin de se sentir 
accueilli comme un membre de la famille de Dieu. Il 
devait être intégré à une grande famille.

Le nom «  famille  » a la même racine que le verbe 
« familiariser ». Les chrétiens doivent se familiariser les 
uns avec les autres, en particulier s’ils se retrouvent seuls 
à la suite du décès de leur conjoint, de l’échec de leur 
mariage, de leurs proches qui vivent très loin de chez eux 
ou de toute autre raison.

Les églises veulent que tous ceux qui y viennent en 
fassent partie et s’y intègrent. Mais pour mener à bien ce 
projet, l’espoir ne suffit pas. Les adultes célibataires ont 
besoin que l’église prenne conscience du fait que tous les 
adultes ne sont pas mariés et que tout le monde n’a pas de 
famille à proximité. L’église doit réaliser que les adultes 
célibataires veulent être acceptés, peut-être davantage 
que les personnes mariées qui peuvent s’appuyer l’une 
sur l’autre. Elle doit savoir qu’ils ont besoin de rencontrer 
d’autres adultes célibataires qui ont les mêmes centres 
d’intérêt et les mêmes besoins qu’eux. Il faut que les 
responsables de l’église reconnaissent et encouragent 
ceux qui ont toutes sortes de statuts conjugaux : mariés, 
remariés, jamais mariés, mariés autrefois, séparés, parents 
célibataires, etc.

Comment votre assemblée – mains, pieds et voix 
de Christ – aide-t-elle les célibataires ou ceux qui sont 
redevenus célibataires à se sentir intégrés  ? Comment 
votre congrégation peut-elle les aider à connaître la vérité 
de l’Évangile ?
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QUELQUES SUGGESTIONS  
POUR TOUS

Voici quelques suggestions fondamentales :
 ▶ Nommez des personnes mariées et célibataires 

au service d’accueil. Il faut que les adultes 
célibataires soient accueillis chaleureusement 
par leurs pairs pour pouvoir ensuite s’intégrer à 
l’église.

 ▶ Ne partez pas du principe que tout le monde est 

marié. Si une personne vient seule à l’église, ce 
n’est pas forcément parce que son conjoint est 
absent, et si elle est accompagnée de quelqu’un 
du sexe opposé, il ne s’agit pas obligatoirement 
de son conjoint.

 ▶ Intéressez-vous aux autres en les interrogeant 
sur leur vie, sur leur travail, sur leurs intérêts, 
sur leur famille, etc. S’ils semblent être seuls, 
présentez-leur d’autres adultes célibataires. Les 

Voici quelques mythes… Auxquels croyez-vous ?
 ▶ Les adultes célibataires se sentent seuls. Il est vrai que certains d’entre eux le sont, mais ils ne sont pas les seuls. 

Certains adultes mariés souffrent également de solitude.

 ▶ Les adultes célibataires veulent se marier. Certains sont obnubilés par cela. Toutefois, beaucoup sont heureux 

d’être célibataires et apprécient d’être maîtres de leur temps, de leur argent et de leurs choix. Ils recherchent 

davantage un conjoint dans l’église que dans le monde. 

 ▶ Les hommes célibataires sont irresponsables. Certains le sont, c’est vrai, mais pas tous. De plus, certains hommes 

mariés sont eux aussi irresponsables.

 ▶ Les adultes célibataires sont frustrés sexuellement. À cause de la mort de leur conjoint ou de l’échec de leur 

mariage, beaucoup ne parviennent pas à s’adapter à leur célibat. Votre église aide-t-elle ces personnes à 

s’épanouir ?

 ▶ Les célibataires ont moins de problèmes que les gens mariés. Pas vraiment. Ils ont juste des problèmes différents. 

Le célibat et le mariage ont chacun leurs problèmes spécifiques.

 ▶ Les adultes célibataires craignent de s’engager. Cette affirmation tente d’expliquer pourquoi beaucoup de 

personnes ne sont pas mariées. C’est profondément inexact. Les adultes célibataires ne sont pas mariés pour 

toutes sortes de raisons.

 ▶ Les adultes célibataires ont plus de temps que les personnes mariées. C’est faux également : ils ont les mêmes 

tâches ménagères, mais sans partenaire pour les aider.

 ▶ Les célibataires constituent une menace pour les couples. C’est presque toujours 

injustifié. C’est le plus souvent une personne mariée qui éprouve cette sensation et 

qui, en conséquence, tient à distance l’adulte célibataire.

 ▶ Les célibataires ne sont « complets » qu’une fois mariés. À cause de l’insistance 

sur le mariage et la famille, les célibataires peuvent avoir l’impression de n’être 

qu’ « une demi-personne », mais le mariage ne « complète » personne. « Vous avez 

tout pleinement en lui » (Colossiens 2.10).

 ▶ Les célibataires ont plus d’argent que les personnes mariées. Seuls 

quelques-uns d’entre eux ont de gros revenus. Les jeunes adultes 

sont juste au début de leur carrière. Les femmes divorcées, quant 

à elles, voient généralement leurs revenus diminuer. Les 
parents célibataires éprouvent des difficultés à joindre 
les deux bouts, et beaucoup de veufs ou de veuves ont 
peu de ressources. 

DENNIS FRANCK
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personnes qui ne sont pas mariées aspirent à se 
faire des amis.

 ▶ Ne partez pas du principe que tout le monde est 
habitué au style de louanges de votre assemblée. 
Expliquez aux visiteurs les parties de la réunion 
qui peuvent leur sembler déroutantes.

 ▶ Invitez une personne nouvelle qui est seule à 
déjeuner, ainsi que d’autres adultes célibataires 
avec lesquels elle pourra éventuellement nouer 
des liens d’amitié.

QUELQUES SUGGESTIONS POUR LES 
ADULTES QUI SONT MARIÉS

Dans beaucoup d’églises, les familles s’entendent bien 
les unes avec les autres, alors que leurs contacts avec 
les adultes célibataires sont superficiels, voire même 
inexistants. Faites de votre mieux pour combler le fossé 
entre les gans qui sont mariés et les célibataires.

Voici quelques suggestions :
 ▶ Résistez à la tentation de suspecter les adultes 

célibataires d’avoir des vues sur votre conjoint. 
Les adultes qui ne sont pas mariés ont besoin de 
voir des mariages solides.

 ▶ N’essayez pas de trouver un futur conjoint 
aux adultes célibataires et ne posez pas des 
questions du genre : « Comment se fait-il que 
quelqu’un d’aussi merveilleux que toi ne soit 
pas encore marié ? »

 ▶ Priez pour eux et dites-leur que vous le faites.
 ▶ Rejetez les mythes cruels du genre : les 

célibataires ont moins de problèmes, ils 
cherchent à tout prix à se marier, ils sont très 
seuls, ils sont riches, etc.

 ▶ Aidez les parents célibataires en effectuant de 
petits travaux dans leur maison, en gardant 
leurs enfants, en leur rendant visite quand ils 
sont hospitalisés, etc. Cela leur montrera que les 
personnes mariées s’intéressent à eux. 

 ▶ Invitez les célibataires chez vous pendant vos 
jours de congé.

Quelques suggestions aux pasteurs
 ▶ Les pasteurs ont une opportunité unique 

d’attirer et d’influencer les adultes célibataires. 
Voici quelques stratégies qu’ils peuvent 
employer pour que leur église accueille 
chaleureusement les célibataires :

 ▶ Demandez à des adultes célibataires de 
témoigner de la façon dont l’Église ou le 
Seigneur les a aidés.

 ▶ Incitez les célibataires à servir dans tous 
les ministères que propose l’église. Dans 1 
Corinthiens 7.8, Paul déclare être célibataire 
(du moins pendant une grande partie de son 
ministère). Dans les versets 26-35, il explique 
qu’il vaut mieux être célibataire pour exercer 
son ministère, parce qu’ainsi, on a bien plus 
de temps et de disponibilité que lorsqu’on est 
marié. En effet, un célibataire n’a pas besoin de 
l’accord de son conjoint pour donner sa dîme, 
faire des offrandes missionnaires, partir pour un 
voyage missionnaire à court terme, enseigner 
une classe, etc.

 ▶ Faites en sorte que les adultes mariés et 
célibataires prient les uns pour les autres et 
insistez sur le fait que Jésus était le plus éminent 
célibataire qui ait jamais vécu.

Ces actions aideront beaucoup les célibataires à 
s’intégrer dans des églises centrées sur le mariage et la 

famille et à devenir membres à part entière de la famille 
de Dieu. Aidez les adultes célibataires qui n’ont pas de 
famille proche, voire même pas de famille du tout, à en 
trouver une au sein de votre assemblée.

FORMEZ DES GROUPES SPÉCIFIQUES
Il y a des adultes célibataires dans toutes les églises. 

Qui sont-ils  ? Combien sont-ils  ? Quel est leur âge et à 
quoi est dû leur statut de célibataires ? Peut-être l’église 
a-t-elle déjà recueilli ces informations. Sinon, un court 
sondage écrit rempli un dimanche matin vous permettra 
de connaître   rapidement leur âge, leur statut conjugal, 
leur nombre, l’âge de leurs enfants, etc. Ces informations 

Les chrétiens doivent se familiariser les uns avec les autres, en 
particulier s’ils se retrouvent seuls à la suite du décès de leur 
conjoint, de l’échec de leur mariage, de leurs proches qui vivent 
très loin de chez eux ou de toute autre raison.
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nous permettront de savoir qui nous devons cibler et 
servira aussi à d’autres ministères. 

Certaines églises ont les ressources nécessaires pour 
instituer un ministère ciblé envers les adultes célibataires 
d’un âge particulier (18-29 ans, 30-49 ans, 50 ans et 
plus…) ou d’une catégorie spécifique (veufs ou veuves, 
familles monoparentales, adultes divorcés, etc.). En effet, 
les adultes ont davantage de points communs avec ceux 
qui ont leur âge et leur parcours de vie. Si vous souhaitez 
davantage d’informations à ce sujet, lisez les chapitres 4 
et 5 de Reaching Single Adults – An Essential Guide for 
Ministry (Comment atteindre les adultes célibataires – 
un manuel fondamental pour le ministère), Baker Books, 
2007 (www.singles.ag.org).

Toutes les églises ne choisiront pas de fonder un 
ministère spécifique pour les adultes célibataires. 
Toutefois, la plupart d’entre elles peuvent contribuer à 
combler certains besoins spirituels, sociaux, pédagogiques 
et relationnels des personnes qui ne sont pas mariées, et 
beaucoup peuvent mettre sur pied quelques ministères 
spéciaux pour eux. Voici quelques rencontres qui peuvent 
attirer et intéresser les adultes célibataires :

 ▶ un groupe d’enseignement et de discussion 
hebdomadaire   

 ▶ une activité sociale mensuelle 
 ▶ un séminaire trimestriel 
 ▶ un projet d’aide bénévole de la communauté 

tous les six mois 
 ▶ une retraite annuelle

LE STRICT MINIMUM QU’UNE ÉGLISE 
PEUT FAIRE

Comprendre et utiliser les quatre principes ci-dessous 
aidera les adultes célibataires à sentir qu’ils font partie de 
la grande famille de l’Église et permettront à ceux qui ne 
se sont jamais mariés, aux divorcés, aux veufs et veuves 
et aux parents célibataires, qui composent généralement 
de 30 à 50% des adultes des églises, de se sentir reconnus, 
encouragés et valorisés.

Tenez compte des adultes célibataires dans votre 

enseignement et vos prédications. Des affirmations 
telles que celle-ci montreront qu’ils ont de l’importance : 
« Que vous soyez marié, remarié, célibataire ou redevenu 
célibataire, il y a une place pour vous dans l’église. Jésus 
a mené une vie épanouie de célibataire, et nous voulons 
vous aider à en faire autant. »

Citez des exemples de célibataires dans les Écritures. 
Jésus, Paul (1 Corinthiens 7.8), Jean-Baptiste et Jérémie 
n’étaient pas mariés. Ézéchiel était veuf. Marie, Marthe, 
Anne, la femme samaritaine, Marie-Madeleine, Hagar, 
Dina, Myriam, Naomi et Vashti étaient soit célibataires, 
soit redevenues célibataires. 

Procurez aux familles monoparentales du soutien et 
une aide matérielle et financière. Changez gratuitement 
l’huile de leurs véhicules, réparez leurs voitures, faites de 
petits travaux dans leurs maisons, gardez bénévolement 
leurs enfants lors des réunions spéciales, aidez-les 
financièrement de temps à autre, invitez-les à Noël 
et offrez-leur des cadeaux, etc. Ce sont d’excellentes 
manières de leur manifester de l’amour chrétien. 

Permettez aux adultes célibataires d’assister à des 
réunions pour personnes seules dans une autre église 
tout en continuant à faire partie de votre assemblée et à la 
soutenir. Environ 20% des églises ont un ministère pour 
adultes célibataires. Beaucoup de célibataires aimeraient 
assister à leurs réunions tout en continuant à appartenir 
à leur propre église. Toutefois, les ministères de ce type, 
auxquels participent des célibataires d’autres églises, 
devraient préciser régulièrement : « Nous n’essayons pas 
de vous attirer dans notre assemblée. Si vous faites partie 
d’une autre église, soutenez-la chaque week-end par vos 
prières, votre présence et vos offrandes. »

Poussez votre assemblée à atteindre les célibataires, 
à les aider et à leur apprendre à servir le Seigneur. La 
population adulte célibataire est trop nombreuse pour 
être ignorée, et elle a trop de talents et de créativité pour 
qu’on les gaspille. Ces talents et cette créativité peuvent 
bénir l’église dans bien des domaines. Mais toute église 
qui ignore les célibataires entrave sa marche présente et 
son épanouissement futur. 

 DENNIS FRANCK, fondateur de Franck Insights, est un auteur, un conseiller et un 
orateur spécialiste du ministère envers les adultes célibataires pour diverses dénominations, 
ministères et églises. Il est l’ancien directeur de Single Adult Ministries pour les Assemblées 
de Dieu des USA..

http://www.singles.ag.org
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Q uand vous pensez à la maison, quelle image vous 
vient à l’esprit ? Pensez-vous aux repas à préparer, à la 
vaisselle à laver, à la lessive à faire et aux sols 

à aspirer ? Ou bien le mot « maison » vous 
transmet-il un sentiment d’amour, de 
chaleur et de famille réunie ? Beaucoup 
de femmes estiment nécessaire de 
travailler hors de chez elles ; toutefois, 
il n’y a pas de plus belle vocation 
que celle de femme au foyer. Cela 
comble nos besoins émotionnels et 
nous donne une occasion exceptionnelle 
d’exercer un ministère. Être une 
maman est l’une des fonctions 
les plus importantes 
et gratifiantes du 
monde. 

Le ministère unique  
des mères
Par Marcia Lednicky
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Cela requiert tout l’amour, toute la force et toute la 
sagesse qu’une femme peut y apporter. Une maman 
tient une garde-robe, une blanchisserie, un restaurant, 
un centre de conseils, une conciergerie, une station de 
taxis et une infirmerie. Elle est aussi gardienne de zoo 
de tous les animaux rapportés à la maison, arbitre, juge 
et jury pour gérer toutes les disputes. Mesdames, vous 
êtes fantastiques ! 

Nous allons étudier un aspect essentiel de la famille. 
Il est enseigné fréquemment dans les Écritures  : il s’agit 
de nos enfants. Malheureusement, il arrive que dans 
certaines familles de pasteurs, les enfants s’imaginent 
qu’ils ne sont pas importants, parce que les parents sont 
si occupés à pourvoir aux besoins des autres qu’ils ne 
s’aperçoivent pas que leurs propres enfants manquent 
d’affection et d’attention personnelle.

Que puis-je faire pour contribuer à m’assurer que 
mon enfant aimera Dieu et le ministère que le Seigneur 
nous a confié ? Même si vous vous sentez obligé de servir 
l’église, n’oubliez pas les besoins de votre famille. Vos 
enfants ont davantage besoin d’avoir une bonne mère 
que l’église n’a besoin d’une personne supplémentaire. 
Ils sont la première mission que le Seigneur vous a 
attribuée. Si votre vie de famille est chaotique, l’œuvre 
de l’église ne progressera pas très bien. C’est en effet dans 
la famille qu’on doit prodiguer avant tout un véritable 
amour. C’est là qu’un enfant commence à sentir qu’il 
est aimé ou moins aimé que les autres. C’est là que 
l’amour est manifesté, ou bien qu’il passe après d’autres 
responsabilités. C’est là que de profondes racines 
émotionnelles de sécurité ou d’insécurité, de confiance 
ou de méfiance se développent.

Considérons ensemble plusieurs étapes qui nous 
aideront à nous assurer que notre enfant va acquérir un 
profond amour pour Dieu et pour le ministère de l’église. 

SOYEZ UNE BONNE MÈRE
Aimez abondamment. Aimer les enfants 

et veiller sur eux leur donne un sentiment de sécurité. 
Les parents doivent saisir toutes les occasions qui se 
présentent pour câliner leurs enfants et les encourager. 
Cela ne nous coûte que du temps et de l’attention. 
Personnellement, je chéris un précieux souvenir. Notre 
petite fille, qui est maintenant auprès du Seigneur, m’a 
dit une parole dont je me souviendrai toujours. Souvent, 
je lui répétais sans raison particulière  : «  Missy, tu sais 
quoi  ?  » Elle répondait  : «  Quoi  ?  » Je déclarais alors  : 
« Je t’aime ! » Un jour, je lui ai demandé : « Missy, tu sais 
quoi ? » Elle a répliqué : « Oui, je sais ! » J’ai poursuivi : 
« Ah bon ? » Elle a dit : « Tu m’aimes ! » Pour moi, comme 

pour toutes les mamans qui se demandent parfois si elles 
ont su instaurer une atmosphère d’amour chez elles, sa 
remarque était merveilleuse.

Passez du temps ensemble. Chaque jour, prenez le 
temps de consacrer des moments de qualité à vos enfants. 
Apprenez-leur des choses qui leur serviront dans la vie. 
Par exemple, enseignez à vos chères filles à cuisiner. Plus 
tard, leur mari vous dira merci  ! Si cet article est plus 
particulièrement consacré aux dames, précisons que les 
papas devraient aussi prendre le temps d’apprendre à 
leurs fils à développer des talents qui auront une valeur 
inestimable à l’âge adulte. Bien des fois, il serait plus facile 
et plus rapide d’accomplir une tâche vous-même, mais 
quand vous faites participer vos enfants, non seulement 
vous leur apprenez ce qui leur servira dans la vie, mais 
vous gravez en eux des souvenirs inoubliables. Je me 
souviens encore du temps où notre petite Mischelle faisait 
des cookies avec moi à la cuisine. Il y avait de la farine 

partout. Nous nous amusions tant ! Peut-être que, pendant 
que vous faites vos tâches ménagères, votre enfant va vous 
demander : « Maman, regarde ça ! » ou « Joue avec moi. » 
ou encore : « Je peux t’aider ? »

En prenant du temps avec lui/elle, vous lui dites : « Tu 
as de la valeur. Tu vaux la peine qu’on passe  du temps 
avec toi. Tu es spécial(e) pour moi. Je t’aime ! »

Pendant ma vie, la culture a bien changé. Dans 
mon enfance, nous n’avions même pas de télévision ni 
de téléphones portables. Maintenant, tant de choses 
viennent nous empêcher de passer du temps en famille ! 
Les mamans doivent tout faire pour avoir du temps 
disponible. Très rapidement, votre bébé va devenir un 
écolier, puis un adolescent, et enfin quitter la maison 
pour travailler, poursuivre ses études ou se marier. 

En tant que parents, nous devons prendre soin que la 
télévision ne domine pas notre temps ou ne nous serve 
pas de baby-sitter pour garder nos enfants. Beaucoup de 
précieux moments et d’occasions uniques d’influencer 
nos enfants peuvent être gâchées avant même que nous 
réalisions ce qui se passe. Aujourd’hui, le téléphone portable 
constitue un grand obstacle à la communication entre les 
parents et les enfants. Malheureusement, pour certains, 
il se substitue aux relations personnelles et entrave notre 
capacité de connaître les joies de la vie familiale. 

Le mot « mère » ou « mères » 
est mentionné plus de 300 fois 

dans la Bible.
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Renforcez la confiance en soi. Une image de soi 
positive est si importante pour la santé mentale ! Quand 
les enfants grandissent, attribuez-leur des tâches qui, une 
fois terminées, leur feront prendre davantage conscience 
de leur valeur. Il est important de leur fixer des corvées et 
des responsabilités correspondant à leur âge. Après tout, 
vous n’avez pas envie que vos enfants soient indisciplinés 
et paresseux !

Les jours et les années que vous pouvez consacrer à vos 
enfants et pendant lesquelles vous pouvez leur inculquer 
la piété passeront vite. Considérez chaque journée comme 
une bénédiction spéciale et une occasion unique que Dieu 
vous accorde de remplir votre mission : élever vos enfants. 

INSTAUREZ UNE ATMOSPHÈRE 
JOYEUSE DANS VOTRE MAISON

Être une bonne mère, c’est aussi faire de votre maison 
un lieu heureux et paisible.

Soyez le comité d’accueil de votre enfant quand il 
rentre de l’école. Je me souviens avec émotion du temps 
où, en rentrant de l’école, maman était devant la porte, 
attendant mon arrivée. J’étais impatiente de lui raconter 
tout ce qui s’était passé en classe, et je savais qu’elle aussi 
souhaitait ardemment entendre le récit de ma journée. 
J’ai eu la mère la plus merveilleuse qui soit, et cela non  
seulement à l’adolescence, mais dès mon entrée à l’école. 
En conséquence, quand je suis devenue adolescente, 
je n’ai jamais eu l’impression qu’elle ne me faisait pas 
confiance ou qu’elle était indiscrète à mon égard, parce 
que j’avais pris l’habitude de me confier à elle depuis ma 
plus tendre enfance. Elle était ma meilleure amie et ma 
principale confidente.

Dans toute la mesure du possible, prenez vos repas 
en famille. Évidemment, les repas devraient être des 
moments heureux, et non l’occasion d’évoquer des sujets 
déplaisants ou de se lamenter. Les enfants devraient 
attendre ces moments agréables et détendus autour de la 
table familiale. Il est  prouvé qu’une atmosphère paisible 
facilite la digestion.

L’amour, le respect et la fidélité entre les époux 
donnent à leurs enfants un sentiment de sécurité. Les 
chamailleries et les disputes des parents perturbent les 
enfants. Leur pire hantise est que leurs parents divorcent. 
L’un de nos amis a eu une grosse dispute avec son 
épouse dans la voiture  ;  soudain, l’un de leurs enfants 
s’est penché vers eux et leur a demandé  : «  Comment 
écrit-on le mot «divorce» ? » Si tous les couples ont des 
frictions, les enfants doivent voir des manifestations 
d’amour quotidiennes chez eux, en paroles et en actes. 
Cela les rassurera !

EFFORCEZ-VOUS DE FAIRE VIVRE 
VOS ENFANTS NORMALEMENT

Exigez que vos enfants obéissent aux règles. Être 
enfants de pasteur procure toujours des avantages 
uniques, mais dans la mesure du possible, pour leur 
bien, les mêmes règles doivent s’appliquer à tous. Ayez 
soin de ne pas faire passer vos enfants avant les autres 
et de ne pas insister pour qu’ils jouissent de privilèges 
particuliers. À l’inverse, ne les bridez pas parce qu’ils sont 
enfants de pasteurs. Si le Seigneur leur a accordé des dons 
particuliers, faites valoir ces talents, comme vous le feriez 
avec n’importe quel autre enfant.

Disciplinez-les de manière constructive. 
Évidemment, les enfants de pasteurs doivent être 
disciplinés de temps en temps. Souvenez-vous qu’ils sont 
en plein développement physique, émotionnel, mental 
et spirituel. Faites-le avec cohérence. Efforcez-vous sans 
cesse d’exercer la discipline indispensable avec amour. Ne 
sommes-nous pas reconnaissants que notre Père céleste 
ne cesse pas de nous aimer quand nous ne faisons pas 
tout parfaitement ? 

Il est important que les enfants connaissent les règles 
établies à l’avance, et non au moment où vous les punissez. Ils 
devraient savoir clairement quel comportement on attend 
de leur part. En fait, ils ont besoin et envie d’avoir des règles 
à suivre. Savoir que quelqu’un les aime suffisamment pour 
leur fixer des lignes de conduite leur donne un sentiment 
de sécurité. Il est extrêmement important de punir des 
enfants qui ont désobéi volontairement  ; toutefois, ne les 
plongez pas dans l’embarras en le faisant publiquement. 
Reprendre vos enfants devant témoins embarrasse non 
seulement l’enfant concerné, mais aussi les adultes qui 
l’entourent. Quand une punition s’impose, expliquez-
en les raisons à votre enfant. N’invoquez pas l’excuse 
d’être fatigué ou en colère. Ne laissez jamais votre enfant 
vous persuader d’annuler une punition que vous estimez 
nécessaire. Selon la Parole de Dieu, vous devez apprendre 
à vos enfants à vous respecter, à vénérer le Seigneur et à lui 
obéir (Proverbes 22.6). 

Dans vos relations avec vos enfants, soyez 
raisonnable, souple et compréhensive. Ayez des 
exigences fermes en ce qui concerne les points essentiels 
de leur vie, comme la pureté. Soyez plus tolérante à 
propos de petits détails, comme l’heure du coucher. 
Les enfants respecteront un parent qui se préoccupe 
suffisamment d’eux pour leur fixer des limites, puis pour 
les mettre en application méthodiquement et gentiment. 
Les consignes à suivre doivent être mises au point par 
les deux parents, et jamais l’un d’eux ne doit déroger aux 
règles établies ensemble. 
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Ne dites jamais à vos enfants qu’ils doivent se 
comporter de telle ou telle manière parce qu’ils sont 
des enfants de pasteurs. Nous inculquons à nos enfants 
le désir de vivre d’une manière qui plaise à Christ. Le plus 
tôt possible, aidez-les à comprendre que Jésus est mort 
pour eux et veut qu’ils l’acceptent comme leur Sauveur 
personnel. Servir Christ est un joyeux privilège et nous 
ne devons pas avoir une relation avec lui basée sur la 
crainte ou sur les attentes des autres. Si les enfants ont 
l’impression d’être bridés à cause de l’église et du ministère 
de leurs parents, ils finiront par prendre en grippe l’une 
et l’autre. C’est dans le cadre familial qu’on enseigne les 
valeurs éternelles. Ce qui doit guider la vie de l’enfant, ce 
sont les valeurs spirituelles bibliques.

Apprenez aux enfants à vous respecter et à se 
respecter mutuellement. Parfois, tout parent prend de 
mauvaises décisions ou n’agit pas comme il le devrait. 
Nous excuser quand nous avons tort n’est pas un signe de 
faiblesse. Nous devrions faire preuve de politesse envers 
nos enfants. Après tout, ils font partie de la création 
divine  ! En les traitant respectueusement, nous leur 
apprenons à être respectueux. En tant que parent, insistez 
pour que votre enfant vous traite avec respect.

Laisser les enfants insulter leurs aînés, ce n’est pas faire 
preuve d’amour envers eux. En fait, ils copieront la manière 
dont leurs parents se traitent l’un l’autre.

Si votre mari vous traite avec respect, il apprend aux 
enfants, par son exemple, à respecter leur mère. Et si vous 
traitez votre mari avec respect, vous apprenez à vos enfants 
à respecter leur père terrestre. Jusqu’au jour où le Seigneur 
a repris auprès de lui mes parents, qui ont servi le Seigneur 
pendant plus de 60 ans,  je leur ai manifesté un très grand 
respect. C’est ainsi que nous avons été élevés chez nous et 
c’est l’exemple que nous avons vu. Au-delà des nombreux 
avantages sociaux, respecter ses parents est un principe de 
la Parole de Dieu (Exode 20.12, Éphésiens  6.1-3).

AIMEZ L’ÉGLISE
Vous aiderez vos enfants à aimer l’église des 

façons suivantes : 
Montrez que vous aimez Dieu et sa maison. Allez à 

l’église régulièrement, avec joie et enthousiasme. Adorez 
le Seigneur ouvertement et sincèrement. Expliquez à vos 
enfants que Dieu est présent dans votre vie quand vous 
vous joignez à d’autres chrétiens pour adorer Jésus et 
jouir de la communion fraternelle.

Oui, votre maison est sur écoute. Dans 
chaque maison, il y a deux micros par enfant 
– un dans chaque oreille. Ces instruments 
hypersensibles enregistrent toutes les prières, 
les cantiques, les conversations banales, les 
remarques, le genre de paroles prononcées, 
les types de mots et l’intensité sonore. Ces 
micros très performants transmettent 
tout ce qu’ils entendent à des cerveaux très 
impressionnables. Ces sons deviennent ensuite 
le vocabulaire de l’enfant et la base de ses 
actions et de ses réactions. 
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Expliquez à quel point l’église vous fait du bien. Rien 
ne prouvera davantage la valeur de la fréquentation assidue 
de la maison de Dieu que notre attitude chez nous. Si nous 
sommes irascibles, tyranniques et sans cesse désagréables, 
nous édifions un mur que nos enfants devront franchir 
pour parvenir à aimer le Seigneur et l’église. Ils doivent 
voir mettre en pratique ce qu’ils entendent. L’hypocrisie 
est un poison redoutable pour la foi des jeunes gens. Si les 
parents se conduisent très différemment à l’église et à la 
maison, les enfants remettront rapidement en question la 
réalité de leur témoignage.

Si un enfant entend sans cesse des critiques, il 
apprendra à condamner.
S’il vit dans l’hostilité, il apprendra à se battre.
S’il est sans cesse ridiculisé, il deviendra timide.
Si on lui fait honte, il apprendra à se sentir coupable.
S’il vit dans la tolérance, il apprendra la patience. 
S’il est souvent félicité, il aura confiance en lui.
S’il est traité équitablement, il apprendra la justice.
S’il se sent en sécurité, il apprendra la confiance. 
S’il est encouragé, il apprendra à s’aimer.
S’il est accepté tel qu’il est et traité gentiment, il saura 
trouver de l’amour dans le monde.
Ne critiquez pas les dirigeants de l’église ou les autres 

chrétiens devant vos enfants. S’ils entendent chez vous 
des remarques sarcastiques sur les membres de l’assemblée 
et des plaintes à propos des anciens et des autres dirigeants, 
ils perdront vite toute confiance en eux. Souvenez-vous 
que les enfants ont « de grandes oreilles » et sont fortement 
influencés par nos conversations et nos propos. S’ils 
vous entendent parler d’une personne de l’église qui s’est 
montrée désagréable envers vous, ils auront tendance à 
blâmer Dieu et l’église. En effet, les enfants ne peuvent pas 
analyser les  problèmes comme des adultes. S’ils perçoivent 
de l’amertume chez leurs parents, ils deviendront amers 
à leur tour. L’amertume doit être considérée comme une 
maladie contagieuse. Au lieu de tout critiquer, faites en 
sorte de mettre en évidence les qualités des autres.

VOTRE MAISON EST SUR 
ÉCOUTE

En vous intéressant vivement au bien-être de 
votre assemblée. Quand les gens vous appellent chez 

vous pour demander à votre famille de prier pour eux, 
faites-le. Quand il était sur la terre, Jésus faisait preuve 
de compassion et d’amour pour les autres, surtout pour 
les plus défavorisés. Certes, cela vous dérange parfois, 
mais expliquez à vos enfants que c’est une occasion de 
ressembler davantage à Jésus au lieu de vous plaindre 
d’être sans cesse interrompue. Cela apprendra à vos 
enfants à se soucier des autres.

PARLEZ SOUVENT DES 
PRIVILÈGES DE FAIRE PARTIE 

D’UNE FAMILLE DE PASTEURS
Expliquez à vos enfants que nous sommes bénis et 

privilégiés d’annoncer l’Évangile de Christ. Cela ne 
veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres, 
mais juste que Dieu nous a choisis pour le servir de façon 
particulière. Insistez sur le fait que le Père céleste nous a 
confié la mission de le représenter sur cette terre.

En fait, nous devons avant tout nous souvenir que 
nous sommes des êtres spirituels. Selon les Écritures 
(Deutéronome 6.1-9), notre maison doit être notre 
premier «  champ de mission  », et nos enfants notre 
première priorité quand nous « témoignons » par notre 
témoignage et par l’exemple de notre vie. Tout pasteur 
doit se poser cette question très perturbante  : « Que se 
passera-t-il si je gagne des milliers d’âmes à Christ, mais 
que mes propres enfants sont perdus pour l’éternité ? » En 
nous tournant vers les autres, prenons garde de ne pas 
négliger ou oublier les enfants que Dieu a placés chez 
nous.

J’aimerais conclure cet article par cette simple phrase. 
L’un des plus grands dons que des parents puissent faire à 
leurs enfants, c’est de leur apprendre à aimer le Seigneur 
et à s’aimer les uns les autres. Mères de famille, c’est vous 
qui déterminez l’atmosphère de votre foyer. Vous êtes très 
spéciales, indispensables, et mises à votre poste par la 
volonté de Dieu. Un jour, vos enfants se lèveront et vous 
loueront (Proverbes 31.28), et à la fin de votre voyage, le 
Seigneur lui-même vous dira : « C’est bien, bonne et fidèle 
servante » (Matthieu 25.21, 23). 

 MARCIA LEDNICKY est oratrice lors de nombreuses retraites, conférences et 
séminaires pour femmes. Elle a la capacité unique d’associer les défis de la vie 
quotidienne aux vérités scripturaires. Son ministère d’oratrice est rehaussé par le 
remarquable talent vocal par lequel elle transmet l’amour de Christ..
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Servez au lieu de 
condamner : Servir les 

familles LGBT avec 
amour et 

compassion
Interview de Rick Cole

L’HOMOSEXUALITÉ EST UN SUJET 
CONTROVERSÉ, TANT DANS LA SOCIÉTÉ 
QUE DANS LES ÉGLISES CHRÉTIENNES. 

EXERCER SON MINISTÈRE ENVERS LES LGBT 
(LESBIENNES, GAYS, BI ET, TRANS), LEUR 
PARTENAIRE ET LEURS ENFANTS DONNE 
AUX ASSEMBLÉES DE PENTECÔTE DES 
OCCASIONS RÉELLES UNIQUES ET PLEINES 
DE DÉFIS. DANS CETTE  INTERVIEW, RICK 
COLE, PASTEUR PRINCIPAL DE CAPITAL 
CHRISTIAN CENTER, SACRAMENTO, 
CALIFORNIE, NOUS EXPOSE DES PRINCIPES 
JUDICIEUX QU’IL A APPRIS EN EXERÇANT 
SON MINISTÈRE DANS LA COMMUNAUTÉ 
LGBT. SES CONSEILS PRATIQUES SUR CE 
SUJET SENSIBLE AIDERONT LES PASTEURS 
PENTECÔTISTES À MIEUX PARLER DE CE 
POINT IMPORTANT ET À SAVOIR LE GÉRER.
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Parlez-nous de votre expérience et de celle de votre 
église à l’égard des LGBT. 
Cole : J’ai eu ce que j’appellerai une révélation à propos 
de ma responsabilité dans le ministère envers les LGBT 
il y a environ cinq ans. Un dimanche après le culte, 
une femme appartenant à notre église est venue me 
trouver parce qu’elle avait un problème sur son lieu de 
travail. Elle était  nutritionniste pour une association 
nommée CARES (Centre pour la recherche, l’éducation 
et le service du sida). Plusieurs de ses patients étaient 
parvenus à un stade avancé de VIH/sida et n’avaient 
personne pour leur procurer une direction spirituelle ou 
pour prier en leur faveur pendant leurs derniers jours. 
J’ai immédiatement répondu que 
j’aimerais leur apporter toute 
l’aide possible.

Cette dame s’est arrangée pour 
que je puisse faire une tournée dans 
son centre. Quand elle m’a présenté 
aux médecins, aux pharmaciens, 
aux psychologues et à d’autres 
responsables, j’ai été frappé par 
la stupéfaction que j’ai lue sur 
leurs visages lorsqu’ils ont appris 
que j’étais le pasteur du Capital 
Christian Center. Bien que le VIH/
sida ne soit pas une maladie 
qui frappe uniquement les  
homosexuels, la plupart 
de ceux qui aidaient ces 
malades faisaient partie de 
la communauté LGBT. Or, 
on savait très bien que j’étais 
anti-gay  ; c’est pourquoi 
ma présence au centre 
déconcertait tous ceux qui 
me voyaient.

Ce jour-là, je suis retourné à mon bureau troublé et 
convaincu. Pourquoi donc aucun représentant de la foi 
n’aidait-il les personnes séropositives ou atteintes du 
sida ? Pourquoi la communauté chrétienne éprouvait-elle 
si peu de compassion et d’amour envers la communauté 
gay, mais  seulement du jugement et de la colère  ? Si 
l’Évangile de l’espoir et de la vie éternelle est pour tous les 
pécheurs, que puis-je faire pour ôter les barrières que j’ai 
érigées afin de transmettre cet espoir à la communauté 
LGBT ?

Je me suis fermement engagé à proclamer de toutes 
mes forces la vérité de la Parole de Dieu telle que je la 
comprends. Se pouvait-il que mes convictions soient 

exactes, mais mes méthodes inefficaces  ? Mon cœur 
s’était-il endurci envers ceux pour lesquels Jésus avait 
pleuré ? 

Quelques jours plus tard, j’assistais à une réunion de 
l’église au cours de laquelle un pasteur expliquait que sa 
famille priait et lisait toujours un verset des Écritures 
avant les repas. Pour faire un peu d’humour afin de 
détendre l’atmosphère, il raconta que son verset préféré 
était Jean 11.35 : « Jésus pleura. » Après cela, ils pouvaient 
manger. Tout le monde éclata de rire, pendant que ce 
verset se gravait fortement dans mon esprit. Quand 
je pense aux LGBT, quels sont mes sentiments  : colère, 
dégoût, dédain, moquerie ? Luc 19.41 nous dit : « Comme 

il approchait de Jérusalem, Jésus, 
en la voyant, pleura sur elle.  » 
Jésus allait souffrir et mourir 
pour le péché et la rébellion des 
hommes, et pourtant, il était ému 
de compassion et de tristesse pour 
leur condition. Ces pensées ont été 
pour moi une révélation de l’Esprit 
et j’ai commencé à me demander 
ce qui se passerait si je cessais de 
condamner la communauté gay et 
que je me mettais à la servir avec 
amour et compassion.

Cette semaine-là, j’ai reçu 
un appel des responsables de 
CARE : ils me demandaient 
si j’accepterais de faire partie 
d’un comité qu’ils avaient 
fondé pour endiguer la 
propagation du VIH/sida 
dans notre communauté. La 
campagne  : « Ferez-vous la 
différence ? » était destinée 
à favoriser la détection 

précoce de la maladie et à faire connaître le traitement 
disponible pour éliminer virtuellement la propagation du 
VIH/sida. Je leur ai répondu que je serais honoré d’en faire 
partie. 

Quand l’un des membres de leur comité a constaté 
qu’on demandait au conseil la permission de m’intégrer au 
comité, il a protesté énergiquement et menacé de quitter 
le conseil si j’y étais admis. En tant qu’activiste gay, il était 
persuadé que j’étais son ennemi. Mais les responsables 
l’ont convaincu d’avoir au moins une entrevue avec moi 
avant de prendre sa décision. 

Nous nous sommes rencontrés en ville autour d’un 
café, et il m’a expliqué qu’il était catégoriquement opposé 

Si l’Évangile de l’espoir et de la 
vie éternelle est pour tous les 
pécheurs, que puis-je faire pour 

ôter les barrières que j’ai érigées 
afin de transmettre cet espoir à la 

communauté LGBT ?
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à ma participation. Je lui ai répondu que si ma présence 
n’était pas utile à la cause, je retirerais volontiers ma 
candidature. Il s’est un peu radouci, et au bout d’une 
heure, nous étions amis. 

Nous avons continué à nous rencontrer à peu près une 
fois par mois pour apprendre à mieux nous connaître 
et déterminer comment nous pouvions aider notre 
communauté. Après avoir été catholique dans son enfance, 
il était devenu athée et n’avait pas mis les pieds dans une 
église depuis plus de trente ans. Depuis lors, il est venu 
dans notre église trois fois et il m’a déclaré qu’il n’était plus 
athée, mais agnostique. La fin de l’histoire n’est pas encore 
écrite, mais Dieu le connaît, et je 
sais qu’il l’aime, lui aussi.

Quels sont les besoins spirituels 
des LGBT ?
Cole  : Certains besoins sont 
communs à tous les hommes, 
quelle que soit leur orientation 
sexuelle. Ces personnes ont le 
même besoin d’être sauvées et 
remplies du Saint-Esprit que tous 
nos contemporains. Toutefois, 
elles ont d’autres besoins 
spécifiques à cause de leur 
parcours de vie  : besoin 
d’être considérées comme 
des êtres humains et non 
comme des objets, besoin 
d’être aimées et non haïes, 
besoin d’être accueillies 
et non repoussées, besoin 
d’être invitées et non 
traitées comme des parias, 
besoin de paroles aimables et non de cris de colère.

Un dimanche, au milieu de mon message, j’ai décidé 
de tenter une expérience. J’ai expliqué que j’avais la 
capacité d’influer sur la mentalité collective et même de 
manipuler mes auditeurs par mes paroles et ma façon de 
les prononcer. « Par exemple, ai-je ajouté, parlons de la 
communauté homosexuelle. »

J’ai commencé à hausser le ton : « Un jour, tout genou 
fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur ! 
Et ce jour-là, beaucoup iront vers les ténèbres éternelles. 
Tous les homosexuels paieront le salaire de leur péché. Ils 
iront brûler en enfer ! »

À ce moment-là, la moitié de l’auditoire s’est mis à 
applaudir. J’ai baissé le ton et constaté avec tristesse : « Vous 
venez de démontrer que j’avais raison. Le ciel ne se réjouit 

nullement du sort de ceux qui périssent. Pourquoi nous 
réjouirions-nous à cette pensée  ? Nous devrions plutôt 
éprouver de la compassion pour tous les hommes ! »

Je pense que le plus grand besoin des LGBT est d’être 
considérés comme importants, dignes d’amour, pleins de 
potentiel et de valeur. Si nous les voyons ainsi, le message 
de l’Évangile pourra  toucher leur cœur et les changer. 

Un ministère centré sur l’Évangile dit «  Oui  » aux 
pécheurs et « Non » au péché. À quoi ressemble cette 
dynamique lorsque vous êtes en contact avec des 
LGBT ?

Cole  : L’homme dont j’ai 
parlé précédemment, qui était 
jadis athée et qui est devenu 
agnostique, est l’administrateur 
d’un hôpital local. Il médite 
beaucoup les Écritures et il 
est prêt à en apprendre plus à 
leur sujet. Nos conversations 
tournent souvent autour de la 
Bible et de la compréhension de 
la nature de Dieu. Au cours de 
ces discussions, la difficulté vient 
du fait que cet homme ne croit 
pas que la Bible soit la Parole 

infaillible et inébranlable 
de Dieu.

Un jour, je lui ai dit  : 
«  Je sais que tu ne crois 
pas que la Bible soit la 
Parole de Dieu, si bien 
qu’il m’est parfois difficile 
de t’expliquer les choses. 
Je suis personnellement 

convaincu que la Bible est la Parole de Dieu. J’ai donc 
la responsabilité de tout faire pour représenter sa Parole 
auprès des autres. Aussi, bien qu’il n’y ait que peu de 
passages bibliques qui abordent directement le sujet 
de l’homosexualité, voici ces références. Je ne veux pas 
déformer ce que le Seigneur a dit. Je t’aime beaucoup, 
et je dois te dire que Dieu considère la pratique de 
l’homosexualité comme un péché. Qu’éprouves-tu en 
entendant cela, et que ressens-tu à mon égard ? »

Sa réponse m’a beaucoup surpris. Il a dit : « Je n’avais 
jamais vu les choses sous cet angle auparavant. Je 
comprends ton dilemme. Tu veux être fidèle au Seigneur 
tout en me manifestant de l’amitié et de l’intérêt. J’apprécie 
ta position. Je n’ai pas le même point de vue que toi, mais 
cela ne m’offense pas que tu voies les choses ainsi. »

Quand mon cœur a été ému 
d’amour et de compassion pour les 

homosexuels, j’ai cessé de  
les condamner pour me mettre à 

les servir.



Nous avons continué à avoir ce genre de conversations 
à bâtons rompus, mais elles ont été marquées par une vraie 
compassion, par la réflexion et par la conviction. Nous 
sommes toujours engagés sur le chemin de la découverte 
spirituelle, et je prie pour que mon ami parvienne à la 
vraie foi en Jésus grâce à la révélation du Saint-Esprit. 

Nous ne semblons pas être aussi perturbés par les 
personnes divorcées, ni par celles qui vivent dans la 
débauche sexuelle, qui sont pleines d’orgueil, qui 
fraudent et mentent, qui s’adonnent à l’alcoolisme 
ou à la drogue ou qui sont remplies de colère et 
ne savent pas se maîtriser. Nous leur offrons de 
l’espoir et l’occasion de recevoir la grâce. Nous les 
accueillons à bras ouverts dans nos lieux de culte.

Il est difficile d’avoir une attitude équilibrée, de 
trouver la voie et la conviction et de l’amour, de la grâce 
et de la vérité pour ceux qui ne sont pas encore parvenus 
à la foi. Cela nécessite beaucoup de prière et de réflexion. 
Mais cela en vaut la peine. Le sort éternel des âmes est en 
jeu. Dieu n’a encore condamné personne, et je ne le veux 
pas non plus. 

Comment votre église s’y prend-elle pour atteindre les 
LGBT ?
Cole  : Nous n’avons pas de ministère qui s’adresse 
spécifiquement à eux. Nous faisons de notre mieux pour 
instaurer une atmosphère d’amour  et de compassion et 
nous proclamons que notre voyage spirituel est ouvert 
à tous ceux qui veulent l’accomplir avec nous. Nous 
ne faisons pas de distinction  : nous accueillons tout le 
monde. Jésus a prescrit d’aller dans les chemins et le 
long des haies et de contraindre les gens à entrer (Luc 
14.23). Nous faisons tout pour bâtir des ponts, et non 
des murs.

Nous avons un ministère pour les familles qui ont des 
besoins particuliers dans notre église. Des moniteurs 
qualifiés s’occupent des enfants de ces familles pour que 
leurs parents puissent aller à l’église en étant sûrs qu’on 
s’occupe bien de leurs enfants. La nouvelle s’est répandue 
parmi les familles aux besoins spéciaux, et cela a attiré 
beaucoup de personnes nouvelles. 

Un dimanche, un homme a amené dans notre classe son 
fils au besoin particulier. Les moniteurs ont discuté avec 
lui et ont appris qu’il avait entendu parler de notre classe 
et qu’il voulait y amener son fils. Il reviendrait ensuite le 
chercher après avoir pris 
son brunch en ville. La 
semaine suivante, il 
est revenu et les 

moniteurs 
l’ont invité à 
assister au culte à 
l’église. Il a répondu 
qu’il ne le pouvait pas, 
parce que son partenaire 
l’attendait dans la voiture. 
On l’a encouragé à amener 
son partenaire avec lui. 
Il a poliment décliné 
la proposition et il est 
revenu après le brunch. 
Au bout de trois ou quatre 
semaines, il a fini par se 
laisser convaincre qu’il serait 
peut-être le bienvenu au culte. 
Ce jour-là, son partenaire et 
lui se sont hasardés jusqu’à 
la porte et ont découvert 
une atmosphère chaleureuse 
et aimante. La louange les a 
touchés et le message les a 
intéressés. Ils se sont mis à 
venir régulièrement. Ils n’ont 
jamais exhibé leur style de vie 

SERVEZ AU LIEU DE CONDAMNER 
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pendant les réunions. Ceux qui les croisaient dans le hall 
ignoraient qu’ils étaient homosexuels. Ils n’essayaient pas 
de promouvoir leurs idées à ce sujet. Ils avaient simplement 
faim et soif de la présence de Dieu dans leur vie.

Récemment, un dimanche, l’un de ces hommes a pris 
un café avec l’un de nos pasteurs dans notre vestibule  ; 
il lui a expliqué qu’il se sentait poussé à changer de style 
de vie. Le Saint-Esprit l’avait convaincu de la nécessité de 
devenir célibataire. Nous continuons à l’aider à prendre 
de bonnes décisions et à suivre le message et la personne 
de Jésus. L’amour triomphe toujours ! 

Comment votre église enseigne-t-elle les LGBT ? 
Cole : Nous nous adressons à eux individuellement. Chaque 
situation comporte des éléments uniques et nécessite de la 
sensibilité et une direction pleine de tact. Aucune méthode 
ne convient à tous les cas. Nous faisons aussi preuve de 
patience. Nous n’avons pas établi de période fixe pendant 
laquelle une personne doit faire ses découvertes spirituelles. 
Nous avançons grâce au discernement et à la direction du 
Saint-Esprit et des Écritures. 

L’été dernier, nous avons tenu une série de réunions 
destinées à exposer notre vision des choses et à permettre 
à nos membres de poser des questions. Quand nous 
avons expliqué notre attitude compatissante à l’égard des 
LBGT, quelqu’un a demandé combien de temps nous 
permettrions à une personne homosexuelle de venir à 
l’église sans changer de style de vie. J’ai répondu : « Aussi 
longtemps qu’il le faudra. »

Certes, si une personne tente délibérément de 
promouvoir son point de vue et fait preuve de rébellion 
ouverte, nous devrons la discipliner. Par contre, si une 
autre s’intéresse réellement et sincèrement à l’Évangile, 
nous l’aiderons à se soumettre à la Parole de Dieu, quel que 
soit le temps que cela prendra. Quand nous commençons 
à fixer des règles, nous faisons preuve d’un esprit religieux 
qui est confortable pour nous, mais qui nuit à ceux qui 
cherchent de l’aide.

Quels besoins spirituels particuliers ont les enfants 
élevés par des parents LGTB ?
Cole : C’est quelque chose de très nouveau pour nous. Je 
pense que nous sommes seulement en passe de découvrir 
leurs besoins uniques. Mes recherches m’ont permis de 
découvrir que les enfants de parents gays ne sont pas 
plus enclins à devenir homosexuels que ceux de parents 
hétérosexuels. Sachant cela, ils ont surtout besoin qu’on 
les traite comme les autres enfants.

Je n’ai pas de réponse systématique à cette question à 
cause de sa particularité et de sa nouveauté. Je voudrais 

juste vous encourager à ne pas leur réserver de traitement 
spécial. S’ils posent des questions épineuses, nous 
chercherons la sagesse de Dieu et de ceux qui ont connu 
ce genre de cas avant nous pour bien leur répondre.

Que peut faire l’église pour répondre aux besoins de ces 
enfants ?
Cole : La meilleure chose que nous puissions faire est de 
les accueillir, de les aimer et de les inciter à accomplir le 
destin que Dieu a prévu pour leur vie.

Barre latérale
Servir les familles dont un membre est homosexuel : liste à 
l’intention des pasteurs et des leaders
Entrez en contact avec les familles dont un membre est 
homosexuel avec compassion, en leur apportant la guérison 
et la vérité progressivement, par petites doses, comme l’a 
fait Christ.

Partez du principe qu’il y a toujours des homosexuels 
dans votre auditoire et évitez toute remarque homophobe 
déplacée.

Prenez des mesures pour éviter qu’on les insulte.

Informez-vous de ce qui se produit dans votre équipe en 
demandant : « Comment cela se passe-t-il ? Les enfants (de 
parents gays) s’entendent-ils bien avec les autres et ont-ils 
de bons rapports avec eux ? »

Dialoguez chaque fois que des situations épineuses l’exigent. 
Certaines familles peuvent venir trouver le pasteur ou ses 
assistants pour être aidés. Posez-leur des questions. 

Quand vous prêchez ou enseignez à partir d’un passage qui 
mentionne l’homosexualité, dites toujours la vérité avec 
amour.

Ginger Haan
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Obstacles à la vie dans le 
royaume

Par H. Maurice Lednicky

L a première partie de ce livre a exposé les vérités fondamentales concernant la Vie Dans Le Royaume. Nous 
en arrivons maintenant à l’application de la Vie Dans Le Royaume dans cette génération. C’est absolument 
essentiel pour tous les chrétiens. La Parole de Dieu perd son sens et sa valeur si on ne la met pas en pratique 

personnellement et correctement. Aussi, veuillez lire cette partie très soigneusement et dans un esprit de prière. Laissez 
le Saint-Esprit parler à votre vie. Votre marche par la foi sera puissamment fortifiée si vous « rejetez tout fardeau » qui 
vous empêche de devenir tout ce qu’IL désire que vous soyez.

LE REFUS D’ABANDONNER LES 
ATTITUDES ET LES ACTIONS DE 
NOTRE CULTURE

Des enfants d’Israël qui voulaient un roi «  comme 
il y en a chez toutes les nations  » (1 Samuel 8.5) à 
l’exclamation contemporaine « Tout le monde le fait ! », 
la nature humaine dépravée cherche sans cesse à relever 
son abjecte tête. Ici, nous ne parlons pas des personnes 
non sauvées, de celles qui sont sous le contrôle du malin, 

mais plutôt de celles qui sont chrétiennes, mais que 
notre culture dépravée, telle un énorme boa constrictor, 
cherche à enserrer pour les priver de leur vie. La Bible 
est très claire à ce sujet : Dieu ne veut pas que ses enfants 
se laissent corrompre par les enfants du diable. « Tu ne 
suivras point la multitude pour faire le mal  » (Exode 
23.2). «  Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et 

L’homosexualité est un sujet controversé, tant dans la 
société que dans les églises chrétiennes. À votre avis, 
comment les pasteurs chrétiens peuvent-ils en parler et 
guider leurs membres ?
Cole : Le principe qui a forgé ma mentalité et ma façon 
d’aborder ce sujet épineux est la grande mission. Jésus n’a 
pas établi de discrimination concernant ceux auxquels 
nous devons annoncer la bonne nouvelle de son amour 
et de sa grâce.

Je sais que jusqu’à présent, la communauté gay a 
souvent été proscrite et condamnée. À ma connaissance, 
jamais cette méthode n’a porté de fruit. Quand mon 
cœur a été ému d’amour et de compassion pour les 
homosexuels, j’ai cessé de les condamner pour me mettre 
à les servir. Mon changement de mentalité et de méthode 
a produit des fruits remarquables. 

Nous avons tendance à considérer ceux qui ne suivent 
pas Christ comme nos ennemis, mais la Parole de Dieu 

me fait changer radicalement de perspective : « Car nous 
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans 
les lieux célestes » (Éphésiens 6.12).

Les gens ne sont pas nos ennemis. Ils sont précieux aux 
yeux de Dieu. Il les aime autant qu’il m’aime, et il veut que 
je les aime aussi. « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur 
Dieu, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur 
et respect, devant quiconque vous demande raison de 
l’espérance qui est en vous » (1 Pierre 3.15).

Je me suis mis à respecter les homosexuels. Je respecte 
la valeur de leur précieuse âme. Je ne suis pas offusqué 
par eux, mais je veux leur bien. 

Je crois que nous pourrons accomplir au mieux la 
mission que Dieu nous a attribuée dans la mesure où 
la communauté qui nous environne saura ce que nous 
soutenons, et non ce que nous condamnons.
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les ténèbres ?... C’est pourquoi sortez du milieu d’eux, et 
séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est 
impur, et je vous accueillerai » (2 Corinthiens 6.14-17). 
Qu’on ne s’y méprenne pas : cet avertissement ne signifie 
pas que nous devons nous couper totalement de ceux qui 
n’ont pas accepté Christ. Il implique que les chrétiens ne 
prennent pas part aux activités malsaines de ceux qui ont 
rejeté le Sauveur.

Certes, les cultures évoluent et changent, mais 
l’histoire nous prouve irréfutablement qu’elles  ne vont 
pas en s’améliorant. Au contraire, elles sont de plus en 
plus décadentes. Parfois, peut-être le plus souvent, ces 
changements sont progressifs et presque imperceptibles. 
Si les progrès technologiques de la communication, 
de la médecine et des découvertes scientifiques sont 
éblouissants, on ne peut pas en dire autant de la 
fibre morale de notre monde. Considérez le nombre 
d’avortements, de divorces et de problèmes familiaux, 
de pratiques immorales et de perversions sexuelles ! Or, 
c’est dans ce cloaque de dépravation que les chrétiens 
doivent vivre. Nous devons admettre  honnêtement que 
nous avons laissé notre cœur s’endurcir et se refroidir. 
Nous vivons depuis si longtemps sur ce tas d’ordures 
que son odeur nauséabonde n’écœure  plus notre odorat 
spirituel. Et à cause de cela, il est de plus en plus difficile 
d’empêcher notre cœur de se laisser corrompre. Je ne 
veux pas m’appesantir sur ce point, mais pour moi, c’est 
un problème très grave. Nous sommes parvenus à une 
période critique, et l’Église de Jésus est la seule qui puisse 
sonner l’alarme et appeler le monde à se purifier.

MOTIVÉ PAR DES AMBITIONS 
PERSONNELLES

L’indépendance n’est PAS un concept scripturaire 
pour la véritable Église et ses membres. L’analogie la 
plus fréquemment employée dans la Parole pour 
définir ou décrire l’Église du Seigneur est celle du corps 
humain. Nos corps se composent d’une multitude 
d’organes indépendants. Les millions de cellules 
doivent fonctionner à leur place et en bon ordre. Le 
redoutable mot «  cancer  », indique que certaines 
cellules ont cessé de fonctionner normalement pour 
envahir et détruire le corps. Aucun organisme ne 
peut survivre indéfiniment si tous ses éléments ne 
contribuent pas au bien de l’ensemble. En ce sens, 
l’interdépendance est une vérité essentielle des 
Saintes Écritures.

Jésus s’est servi de la métaphore du « cep et des 
sarments » pour instruire les douze disciples. Il a 
évoqué cinq fois cette relation d’interdépendance

en leur recommandant de « demeurer 
en lui » : s’ils le font, ils « porteront 
beaucoup de fruit  »  ; en effet, 
«  le sarment ne peut de 
lui-même porter de fruit » 
(Jean 15). Les vrais 
disciples de Christ 
c o m p r e n n e n t 
aisément ce 
message. Les 

« Tous les chrétiens 
que je rencontre et qui 
veulent réellement suivre 
le Seigneur sont en décalage 
avec leur génération – oui, 
en très grand décalage ! » 
A.W. Tozer

▶
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« sarments » ne portent du fruit que parce qu’ils sont reliés 
au « cep ». Toutefois, cela va au-delà de notre relation avec 
Christ (le Cep), parce qu’il y a beaucoup de sarments – et 
pas seulement un – et que tous contribuent également à 
porter du fruit. Je serais vraiment orgueilleux et égoïste 
de m’imaginer que « mon sarment » est digne d’attentions 
spéciales, ou qu’il excelle davantage que les autres.

Plusieurs livres du Nouveau Testament traitent en 
détail de ce sujet pertinent. Dans ses lettres aux croyants 
d’Éphèse et de Colosse, Paul affirme que Christ est la tête 
de l’Église et que les chrétiens sont son corps. « Il a tout 
mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef [tête] suprême 
à l’Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui 
remplit tout en tous  » (Éphésiens 1.22  ; mots 
soulignés personnellement). Il poursuit  : « …
mais que, professant la vérité dans la charité, 
nous croissions à tous égards en celui qui est 
le chef [la tête], Christ. C’est de lui, et grâce 
à tous les liens de son assistance, que tout le 
corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage (grâce à chacun de ses ligaments), 
tire son accroissement selon la force qui 
convient à chacune de ses parties, et s’édifie 
lui-même dans la charité » (Éphésiens 4.15, 16, 
mots soulignés et ajouts personnels). « …il (l’orgueilleux) 
est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans 
s’attacher au chef [à la tête], dont tout le corps, assisté et 
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire 
l’accroissement que Dieu donne » (Colossiens 2.29, mots 
soulignés et ajouts personnels).

Dans le douzième chapitre d’1 Corinthiens, 
stratégiquement situé, Paul commence par définir 
les dons du Saint-Esprit qui doivent se manifester, 
aujourd’hui encore, au sein du corps de Christ. Ensuite, 
il rappelle en détail la signification de l’interdépendance 
de l’Église. «  Car, comme le corps est un et a plusieurs 
membres, et comme tous les membres du corps, malgré 
leur nombre, ne forment qu’un seul corps – ainsi en est-il 
de Christ » (1 Corinthiens 12.12). « Vous êtes le corps de 
Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » 
(1  Corinthiens  12.27). Aussitôt après, Paul établit une 
liste sommaire des «  parties du corps  » avec lesquelles 
Dieu a prévu de constituer l’Église (1 Corinthiens 
12.28). Il est significatif qu’il intercale, sous l’inspiration 
divine, son célèbre enseignement sur l’amour entre ceux 
des ministères et des manifestations surnaturelles (1 
Corinthiens 13) ; ces derniers doivent donc être accomplis 
avec amour. 1 Corinthiens 13 est situé au milieu de son 
enseignement sur la façon dont l’Église (le corps) est 
censée fonctionner en Esprit (1 Corinthiens 12 et 14). 

Dans l’Église du Seigneur, tout service implique un 
sacrifice. Les chrétiens affermis sont prêts à renoncer à 
leurs désirs personnels pour amener les chrétiens moins 
mûrs qu’eux à croître et à se développer spirituellement. 
Bref, ceux qui comprennent le principe biblique de 
l’interdépendance choisissent d’être une bénédiction et 
non un réceptacle permanent de bénédictions. Exiger 
que la politique, les coutumes et les habitudes de l’église 
correspondent sans cesse à mes goûts personnels 
provoquera vite la confusion et les conflits au sein du 
corps de Christ. 

La leçon de vie. Je suis une partie vitale et utile du 
corps de Christ. Chaque membre de son corps a une 

fonction, et pour que l’Église soit saine et fonctionne 
correctement, chacun doit joyeusement accomplir le 
service auquel il a été appelé. Je ne suis qu’un membre, 
ni plus ni moins important que les autres. Si je m’efforce 
d’être au-dessus d’eux, si je crois être davantage qualifié ou 
pouvoir me passer d’eux, je déplais au Chef ou à la Tête, 
Jésus-Christ, et je plonge le corps dans la confusion. Mon 
ambition suprême doit être avant tout de plaire à Christ 
en le servant humblement. 

COMPARAISONS COMPÉTITIVES
Trouver des fautes chez un frère ou une sœur en 

Christ a souvent pour but d’attirer l’attention sur 
eux pour les rabaisser, tout en tentant de rehausser 
votre prestige. En général, cette sorte de critique est 
dissimulée : apparemment, vous paraissez vous intéresser 
à la personne concernée, alors qu’en fait, vos motivations 
cachées sont la jalousie et l’esprit de compétition.

Oui, malheureusement, cela arrive dans l’église – à 
tous les niveaux. Vous souvenez-vous du tout premier 
« conflit » qui a éclaté entre des croyants remplis du Saint-
Esprit après l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte ? Il se trouve 
dans Actes 6. (L’une des choses que j’aime dans la Parole 
de Dieu, c’est qu’elle ne passe pas sous silence les lacunes 
charnelles et qu’elle n’essaie pas de nous empêcher de voir 
la faiblesse et l’immaturité des croyants.) « Les Héllénistes 

Trouver des fautes chez un frère ou 
une sœur en Christ a souvent pour 

but d’attirer l’attention sur eux pour 
les rabaisser, tout en tentant de 

rehausser votre prestige.
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[des Juifs qui, très probablement, n’étaient pas originaires 
de Jérusalem, ni même de la Palestine] murmurèrent 
contre les Hébreux (les Juifs de Jérusalem), parce que 
leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se 
faisait chaque jour » (Actes 6.1, mots soulignés et ajouts 
personnels). Cela s’est produit au sein d’un grand réveil 
de Pentecôte, parmi des Juifs qui avaient accepté Christ. 

Nous ignorons si les dirigeants étaient impliqués dans 
ce genre d’attitude « compétitrice » ; en tout cas, Paul a été 
choqué en constatant qu’on établissait des comparaisons 
entre lui (un éminent érudit), Apollos (un remarquable 
orateur) et Pierre (un grand apologiste) dans l’église 
de Corinthe. Évidemment, d’autres prétendaient ne 
dépendre que de Jésus. C’est l’un des premiers points 
que Paul a évoqués dans sa lettre aux Corinthiens (1 
Corinthiens 1.10-13). « Je vous exhorte, frères, par le nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même 
langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais 
à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un 
même sentiment » (1 Corinthiens 1.10).

Après avoir incité les croyants de Rome «  à être 
transformés par le renouvellement de leur intelligence », 
Paul leur recommande : « Je dis à chacun de vous de ne 
pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes…  » (Romains 12.1-3). 
«  Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns 
envers les autres  ; par honneur, usez de prévenances 
réciproques » (Romains 12.10). 

Le livre des Philippiens est souvent considéré 
comme le plus personnel et le moins doctrinal de ceux 
qu’a écrits l’apôtre Paul. Cette lettre, l’une des quatre 
qu’il a écrites dans une prison romaine, est un message 
de remerciement pour la générosité des croyants de 
Philippes. En les encourageant à avoir en eux «  les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ », il leur prescrit : 
« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais 
que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant 
au-dessus de vous-mêmes » (Philippiens 2.3, expressions 
soulignées personnellement). Ensuite, il précise : « Faites 
toute chose sans murmures ni hésitations, afin que 
vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 
corrompue… » (Philippiens 2.14).

La leçon de vie  : Satan sait que s’il peut susciter des 
conflits (compétition) parmi les disciples de Christ, ils ne 
penseront plus à leur véritable ennemi, Satan lui-même. 
L’Église n’est pas un club social dans lequel on distribue 
des trophées individuels. Nous « travaillons avec Dieu » 
(2 Corinthiens 6.1). Il faut que le corps de Christ fasse 
preuve d’une véritable humilité pour rester dans l’unité, 
se démarquant totalement des cultures corrompues du 
monde par ce moyen.

IMPORTANCE DU TITRE ET DE LA 
POSITION

Pendant un certain temps, ma femme et moi avons 
vécu dans un pays où le titre et la position avaient une 
importance considérable. On nous a raconté que certains 
hommes et certaines femmes avaient renoncé à un travail 
très bien payé au profit d’un poste au revenu beaucoup 
plus modeste pour avoir « un titre » derrière leur nom. 
Les gens aiment être reconnus. C’était aussi le cas des 
dirigeants religieux au temps où Jésus-Christ était sur 
la terre. Jésus discernait parfaitement ce que cachaient 
leurs activités  : ils voulaient attirer l’attention sur eux. 

« Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en 
robes longues, et à être salués dans les places publiques ; 
qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, 
et les premières places dans les festins… qui font pour 
l’apparence de longues prières » (Luc 20.46, 47). 

La motivation extrinsèque (la reconnaissance 
personnelle, les récompenses) est un puissant outil 
souvent employé pour atteindre des buts dans le monde 
des affaires. Dans certains cas, l’Église a adopté la même 
méthode. Jésus nous a avertis  : ceux qui «  sonnent de 
la trompette dans les rues, afin d’être glorifiés par les 
hommes… qui aiment à prier debout dans les synagogues 
et aux coins des rues, afin d’être vus par les hommes » et 
qui, quand ils jeûnent, « se rendent le visage tout défait, 
pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent… reçoivent 
leur récompense » (Matthieu 6.2, 6, 16). Aux chrétiens qui 
soutiennent que sans une certaine forme de gratification 

En tant qu’enfants de Dieu, nous ne devons jamais entretenir 
des relations basées sur ce que les autres peuvent faire pour 
nous. Comme il est tragique de penser que nous pouvons altérer 
l’Évangile de peur de froisser une personne prestigieuse ! 
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personnelle, les gens seront moins enclins à travailler 
pour l’avancement du royaume, j’aimerais lancer un 
avertissement. L’Esprit guide ceux qui répondent à sa voix 
intérieure, et non ceux qui s’appuient sur leur ego humain. 
Jésus a dit : « Je bâtirai mon Église » (Matthieu 16.18) et 
je suis convaincu que sa méthodologie ne se fonde sur 
aucune tactique culturelle qui gratifie la nature charnelle 
de l’homme. Cela doit nous donner matière à réflexion.

Saul de Tarse aurait pu être rangé dans la même 
catégorie. Il a énuméré ses «  qualifications  » de leader 
religieux juif (avant de rencontrer Jésus). « Moi, circoncis 
le huitième jour [selon la loi juive], de la race d’Israël, 
de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux ; quant à 
la loi, pharisien ; quant au zèle, persécuteur de l’Église  ; 
irréprochable, à l’égard de la justice de la loi » (Philippiens 
3.5, 6, ajout  personnel). Il avait vraiment la position et 
l’autorité les plus élevées qui puissent être. Toutefois, 
parce que Christ était devenu le Seigneur et maître de sa 
vie, il poursuit  : « Mais ces choses qui étaient pour moi 
des gains, je les ai considérées comme une perte, à cause 
de Christ » (Philippiens 3.7). 

Jacques (le demi-frère de Jésus) a vu cet impact 
culturel dans l’Église. Il a écrit «  aux douze tribus qui 
[étaient] dans la dispersion » afin de les prévenir qu’une 
telle attitude n’était pas conforme au niveau d’amour 
que Jésus désirait pour son peuple. «  Mes frères, que 
votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit 
exempte de toute acception de personnes. Supposé, en 
effet, qu’il entre dans votre assemblée un homme avec 
un anneau d’or et un habit magnifique, et qu’il y entre 
aussi un pauvre misérablement vêtu  ; si, tournant vos 
regards vers celui qui porte l’habit magnifique, vous lui 
dites : Toi, assieds-toi ici à cette place d’honneur ! et si 
vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout ! ou bien : 
Assieds-toi au-dessous de mon marchepied ! – ne faites-
vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-
vous pas sous l’inspiration de pensées mauvaises  ?  » 
(Jacques 2.1-4, mots soulignés personnellement).

Dans cet exemple, les croyants sont coupables 
d’accorder plus d’égards à certaines personnes qu’à 
d’autres. C’est presque toujours ce qui se produit 
dans les manœuvres politiques et dans les pratiques 
commerciales : on entoure d’égards particuliers ceux qui 
« ont le bras long ». Les gens sont honorés en fonction 
de leur statut social et économique. Malheureusement, ce 
genre de pratiques a gagné les chrétiens. C’est de ce sujet 
spirituel que parlait Jacques. Certes, Jésus allait manger 
chez des riches, mais il n’hésitait pas à toucher un lépreux 
contagieux ou à prendre un tout-petit dans ses bras. 

LA LEÇON DE VIE 
À la croix, nous sommes tous égaux. Tous ont péché, 

quel que soit leur statut social  ou économique dans 
le domaine commercial, politique ou familial  ; c’est 
seulement par le sacrifice de Christ que nous pouvons 
recevoir le pardon de nos péchés. La notoriété humaine 
n’impressionne pas Dieu. Les dirigeants de l’Église du 
Seigneur ne doivent pas convoiter des postes en vue ni 
accorder de statut privilégié aux notables de ce monde. 
La Parole de Dieu s’applique de la même façon à tous les 
hommes, sans aucune exception.

C’est juste le début de cette partie très importante de 
notre étude. Dans le prochain numéro, nous aborderons 
des obstacles à la croissance spirituelle, comme Une 
approche intellectuelle de la foi et La Parole de Dieu 
interprétée par la culture. D’autres sujets seront traités, 
entre autres La chair et La distinction entre la chair et 
le légalisme. Nous avons beaucoup à apprendre sur la 
vie dans le royaume au sein d’un monde ténébreux qui 
pousse toujours les chrétiens à adhérer à une culture anti-
scripturaire. 

Cet article est extrait de KINGDOM LIVING © 2013, par H. Maurice Lednicky. 
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« IL FAIT TOUT 
A MERVEILLE. » 
Il est digne 
de votre 
confiance
Par Ron Pitts

« ILS ÉTAIENT DANS LE PLUS GRAND 
ÉTONNEMENT, ET DISAIENT : IL FAIT TOUT À 
MERVEILLE » (MARC 7.37).

P artout, on racontait qu’un faiseur de miracles 
enseignait les gens dans la région. Dans tout le 
pays, on murmurait que cet homme était le Messie 

promis et qu’il était en train d’annoncer le message 
de Dieu. Il n’était pas aussi célèbre en Galilée et aux 
alentours qu’à Jérusalem, et beaucoup, dans la foule, se 
demandaient qui était cet homme et ce qu’il enseignait. 
On perd souvent espoir quand on a enduré la maladie, 
les échecs, les regrets, l’injustice et de multiples autres 
épreuves qui brisent le cœur ; aussi les gens se pressaient-
ils pour écouter Jésus. Ils voyaient des personnes qui, 
comme eux, avaient perdu espoir être guéries. À la fin, 
ils étaient bouleversés et émerveillés : enfin un homme à  
qui ils pouvaient faire confiance ! Ils prirent une décision. 
Leur conclusion fut décisive et ils n’eurent plus le moindre 
doute : « Il fait tout à merveille ! »

Rien n’est plus réconfortant que cet instant de 
résolution. Face aux circonstances désespérantes de la 
vie, quand la maladie dure et qu’après avoir remporté une 
bataille, de nouveaux ennuis surgissent, lorsque les cieux 
semblent silencieux alors que les besoins sont criants, 
qu’il est doux de se sentir apaisé et réconforté en réalisant 
qu’ « il fait tout à merveille ! »

Le texte ne nous précise pas combien de personnes 
étaient dans la foule. Il ne décrit pas en détail ce voyage 
insolite, en dehors des limites du ministère habituel 
de Jésus. En fait, on pourrait dire que le principal 

but du récit de Marc est simplement de parvenir à la 
conclusion irréfutable que tout ce que fait Jésus, il le fait 
merveilleusement bien. 

Son long voyage révèle aux disciples et à tous les 
chrétiens trois principes de foi. Premièrement, quoique 
parfois, nous désirions que nos désirs s’accomplissent au 
plus vite, Jésus suit son propre rythme. Deuxièmement, 
bien qu’il s’adresse à des multitudes, Jésus traite chaque 
personne de façon particulière. Troisièmement, alors 
que la foule était surtout captivée par les miracles, Jésus 
mettait à l’honneur le message et non le messager. En fin 
de compte, les foules étaient persuadées qu’on pouvait 
lui faire confiance. Quand certains se retrouvaient en 
situation désespérée et qu’ils ne savaient plus où se 
tourner, Jésus était Celui qui faisait tout à merveille.

JÉSUS SUIT SON PROPRE ITINÉRAIRE
Les disciples savaient que pour aller de Tyr à la mer de 

Galilée, on ne devait certainement pas passer par Sidon. 
Si l’objectif du voyage était d’atteindre au plus vite les rives 
sablonneuses du lac, la route directe était évidemment la 
meilleure. Mais Jésus choisit l’itinéraire le plus approprié 
à la poursuite de son plan. Si le chemin qu’il emprunte est 
parfois plus long, son plan est infaillible en toute situation. 

Le texte nous présente les grandes étapes de son voyage : 
« Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers 
la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole » 
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(Marc 7.31). Pour la plupart d’entre nous, ces villes sont 
lointaines et peu familières, mais les disciples savaient par 
expérience que le voyage serait long. Certains ont estimé 
qu’il fallait huit mois pour parvenir à destination. Mais ce 
n’était pas au terme du voyage que se trouvait l’objectif à 
atteindre ; c’était le voyage lui-même qui comptait.

Matthieu raconte cette histoire en ses propres termes 
et avec plus de détails. Les miracles étaient nombreux, les 
foules de plus en plus grandes. Jésus enseignait, mais en 
filigrane, un phénomène encore plus grand se produisait. 
Pendant huit mois, les disciples ont regardé le Maître 
travailler parmi les foules. Ils l’ont entendu leur parler 
en privé des Écritures et du royaume. Selon le récit de 
Matthieu, c’est à la fin de cette longue période passée 
ensemble que les yeux de Pierre se sont ouverts et qu’il 
a déclaré que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant 
(Matthieu 16.13-19). 

Quelle leçon pour les disciples de Jésus  ! Au cours 
du voyage de la vie, il semble parfois que Jésus adopte 
la méthode la plus longue et la plus lente pour résoudre 
nos problèmes. Quand nous attendons anxieusement, 
notre cœur est toujours en proie aux doutes. La foule 
se demande où est Celui qui guérit et pourquoi il la fait 
attendre. Combien il est tentant de vouloir faire passer 
nos circonstances dramatiques avant son objectif ! Le long 
voyage depuis Tyr nous rappelle à tous qu’en son temps, 
Jésus croisera certainement notre chemin. Nous pouvons 
lui faire confiance, même quand il semble avoir du retard 
ou un empêchement. Nous attendons avec foi et patience 
le moment où nous serons, nous aussi, émerveillés par 
son temps parfait et où nous proclamerons avec les 
multitudes : « Il fait tout à merveille ! »

JÉSUS S’ADAPTE À CHACUN EN 
PARTICULIER

« Il le prit à part loin de la foule » (Marc 7.33a). Avant 
de répondre aux besoins de l’homme sourd, Jésus a 
commencé par considérer ses besoins personnels et la 
meilleure façon d’y pourvoir. Au lieu de le donner en 
spectacle au risque de l’embarrasser devant la foule, il l’a 
pris à part pour le bénir en privé. 

Cette preuve de tact de la part du Maître face aux 
besoins personnels de cet homme nous fournit des 
indices sur son ministère. Il est important de se souvenir 
que tous ne sont pas guéris sur l’estrade. Tous ne sont pas 
baptisés du Saint-Esprit sur le devant de l’église. Tous 
n’acceptent pas Christ comme leur Sauveur personnel à 
la fin d’une réunion. Certains des plus grands miracles 
actuels de Jésus se produisent à l’insu de la foule et hors 
de portée des caméras.

Jésus connaît les besoins de chacun, mais il sait aussi 
à quel moment et à quel endroit y pourvoir. Si certains 
viennent à Christ dans une cathédrale aux vitraux 
multicolores, qu’il est rassurant de savoir qu’on peut 
le trouver à toute étape du voyage de la vie  ! Autrefois, 

l’église avait coutume de chanter ce vieux cantique : « Tel 
que je suis, je viens à toi.  » Qu’il est merveilleux de se 
souvenir qu’en fait, « tel que je suis, il vient à moi » !

Pour nous aujourd’hui, il est difficile d’imaginer 
Jésus mettant ses doigts dans les oreilles de l’homme et 
crachant pour humecter sa langue. Réaliser que les actes 
de Jésus étaient destinés à aider cet homme à saisir ce 
qui allait lui arriver nous aidera à mieux comprendre sa 
manière d’agir. Dans la culture de l’époque, c’était une 
sorte de langage des signes. De plus, on croyait que la 
salive avait des pouvoirs curatifs. Après avoir conduit 
cet homme loin de la foule, Jésus lui a évité d’être 
embarrassé en public, et il lui a rendu à la fois l’audition 
et la parole. 

Combien sont venus à l’église en quête de réponses, 
mais ont été humiliés et embarrassés sans nécessité, puis 
laissés de côté sans que leurs besoins soient comblés ? 
Il est merveilleux de savoir que Jésus permet aux gens 
de venir à lui tels qu’ils sont. Il laisse les introvertis 
être introvertis et les extravertis être extravertis. Jésus 
a montré à ses disciples que les extravertis doivent 
apprendre qu’il est normal que certains soient timides 
et tranquilles,  et qu’à l’inverse, les introvertis doivent 
apprendre que certains aiment être au micro. Quand 
Jésus intervient dans notre vie de façon personnalisée, il 
est clair pour tous qu’ « il fait tout à merveille ».

JÉSUS SE CONCENTRE SUR LE 
MESSAGE, ET NON SUR LE MESSAGER

On enseigne beaucoup, de nos jours, sur le ministère 
et la formation de disciples selon la méthode de  Jésus. 
On constitue des petits groupes de serviteurs de Dieu 
structurés comme l’équipe des disciples. On promeut 
la constitution d’équipes de deux évangélistes. Parfois, 
on examine le style de ministère de Jésus et on en tire 
une formule destinée à mieux faire comprendre à la 

Mais ce n’était pas au terme 
du voyage que se trouvait 

l’objectif à atteindre ; c’était le 
voyage lui-même qui comptait.
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communauté chrétienne quelles activités stimulent la 
croissance et le ministère de l’église.

Au milieu de la multitude de méthodes qui sont à 
notre disposition actuellement, notons que le plus grand 
serviteur de Dieu de tous les temps a agi plusieurs fois 
totalement à l’inverse des tendances actuelles. À cause 
de l’amalgame des paradigmes bibliques et commerciaux 
du ministère des dirigeants des églises, il est difficile 
d’imaginer que ces derniers suivent l’exemple de Jésus et 
ordonnent à la foule de ne pas parler de leur ministère. 
Pourquoi Jésus répugnait-il tant à faire de la publicité et 
à devenir célèbre ? Entre autres, il semble que c’est parce 
qu’il voulait que ses disciples se focalisent sur le message 
et non sur le messager.

Quand des multitudes de personnes se sont assises 
devant lui lors du sermon sur la montagne, lorsqu’il a 
nourri 4000, puis 5000 hommes, sans compter les femmes 
et les enfants, il ne nous est pas dit qu’il ait ordonné  : 

« Suivez-moi ! » À cette occasion, certains pensent sans 
doute qu’il a laissé passer une opportunité rêvée de gagner 
à lui une multitude de croyants. Quelle merveilleuse 
réunion d’évangélisation ! Toutefois, Jésus avait l’habitude 
de dire : « Suis-moi » à des individus qui devenaient alors 
ses disciples, mais à orienter les foules vers son Père. Son 
objectif était clair et invariable : il mettait toujours l’accent 
sur son message.

Malheureusement, certains prédicateurs actuels font 
de gros efforts pour attirer à eux des disciples. En réalité, 
nous sommes des messagers, comme des chauffeurs 
d’un bus de location. Notre mission consiste à conduire 
nos passagers jusqu’à Celui qui peut les sauver, les 
guérir, les baptiser et les conduire au repos éternel. Il 
serait vraiment ridicule pour un conducteur de bus qui 
conduirait ses passagers à un grand rassemblement de 

prétendre être le principal centre d’attraction ou d’essayer 
d’attirer l’attention sur son bus ! Dieu nous incite plutôt à 
conduire les hommes à destination : « Il faut qu’il croisse 
et que je diminue » (Jean 3.30). Jésus lui-même, malgré sa 
valeur incomparable, évitait d’attirer l’attention sur lui. Il 
orientait plutôt les hommes et les femmes vers le message 
qui apporte la vie et l’espoir.

CONCLUSION  
Le monde propose une vaste gamme de remèdes 

instantanés aux problèmes de la vie. Malheureusement, 
ces remèdes sont chers et ne produisent guère de 
résultats. En fin de compte, les gens étaient enchantés  : 
non seulement ils étaient guéris ou libérés, mais leur 
enthousiasme était dû au fait qu’ils avaient trouvé plus 
qu’une réponse aux problèmes de leur vie. Ils avaient 
découvert que même si parfois, Jésus prenait plus de 
temps qu’ils l’auraient voulu et si ses méthodes variaient 
d’une personne à une autre, son message était validé par 
le Père. Oui, ils pouvaient avoir pleinement confiance en 
ses paroles et en son ministère, quels que soient les défis 
de la vie. Cet homme faisait vraiment « tout à merveille ». 

 ▶ Si vous êtes consterné que vos prières ne soient pas 
encore exaucées, souvenez-vous qu’ «  il fait tout à 
merveille ».

 ▶ Si vous vous sentez laissé pour compte ou oublié 
alors que les autres sont bénis, souvenez-vous qu’ 
« il fait tout à merveille ».

 ▶ Si vous avez envie que de grandes choses se 
produisent et que vous rêvez de remplir votre bus, 
mais que rien ne se passe et que votre bus reste vide, 
souvenez-vous qu’ « il fait tout à merveille ».

Où que vous soyez parvenu dans votre voyage, 
souvenez-vous que Jésus n’oublie pas votre situation. Il 
sait où vous en êtes, il connaît vos besoins personnels 
et vous pouvez lui faire totalement confiance. Quand 
vous aurez surmonté votre épreuve actuelle et que vous 
regarderez derrière vous, soyez sûr qu’à l’instar des 
foules de la Décapole, vous pourrez dire : « Il a tout fait à 
merveille… pour moi ! »

 RON PITTS, M.A., est directeur d’exploitation de Life Publishers International, 
Springfield, Missouri. Il a été missionnaire pendant 30 ans. Il a exercé son ministère 
en Argentine, au Honduras et à Global University.

Son objectif était clair et 
invariable : il mettait toujours 
l’accent sur son message.



« Tout est relatif » et autres 
affirmations absolues :

évaluons le relativisme
Par Paul Copan
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TOUT EST RELATIF 

V ous avez sans doute entendu toutes sortes de 
déclarations relativistes  : «  C’est vrai pour toi, 
mais non pour moi », ou « C’est juste ta réalité », 

ou encore « Qui es-tu pour prétendre que les autres ont 
tort ? » Certains peuvent même vous considérer comme 
arrogant ou même dangereux si vous croyez à la « vérité » 
ou à certaines « normes morales ». Les relativistes peuvent 
même se mettre en colère contre les non-relativistes, ce 
qui est étrange, si l’on y réfléchit. Le pape Jean-Paul II a 
nommé ce phénomène «  la dictature du relativisme  ».
Dans cet article, je vais aborder deux grands problèmes 
du relativisme : il se réfute ou se contredit lui-même, et il 
est sélectif. Dans la seconde moitié de cet article, je vous 
énumèrerai quelques réponses pratiques au relativisme.

LES PROBLÈMES DU RELATIVISME

Le relativisme se réfute de lui-même : les relativistes 
croient que leur opinion est juste pour tout le 

monde. 
Avant que nous puissions évaluer le relativisme, 

précisons de quoi nous parlons exactement. 
Qu’entendons-nous par relativisme et vérité  ? Pendant 
que nous y sommes, définissons deux termes lourds de 
sens et mal compris : tolérance et jugement. 

Définir le relativisme et la vérité  : le relativisme 
soutient qu’une croyance ou une philosophie de vie 
peuvent être vraie pour une personne, mais pas pour une 
autre. Sur le plan moral, les convictions d’une personne 
ou d’une culture peuvent être « bonnes » pour elles, mais 
superflues pour d’autres. La vérité est relative : elle dépend 
de mes sentiments, de mes préférences, de l’époque ou de 
la culture dans laquelle je vis.

Le contraire de relatif est absolu ou objectif. La vérité 
ne dépend ni de ce que les gens croient, ni de la période 
de l’histoire dans laquelle ils vivent. Même si tout le 
monde croyait que la terre est plate, elle n’en serait pas 
moins ronde. 

Et qu’est-ce que la vérité  ? C’est ce qui correspond à 
la réalité. Si une croyance, une histoire, une idée ou une 
affirmation ne correspondent pas à la réalité, à ce que 
sont vraiment les choses, elles sont fausses. Seule la réalité 
permet de distinguer le vrai du faux. Une affirmation 
vraie est conforme à la réalité. 

Pourquoi les relativistes sont absolutistes : Malgré les 
affirmations des relativistes, la plupart d’entre eux croient 
que les déclarations suivantes sont vraies pour tous, et pas 
seulement pour eux :

 ▶ On ne doit pas dire que quoi que ce soit est faux. 
 ▶ Tous les points de vue sont également acceptables.
 ▶ Personne ne doit imposer sa moralité aux autres.

 ▶ Il faut être « tolérant » et ne pas « juger ».
 ▶ Nous devons avoir l’esprit ouvert.
Réfléchissez à quelques slogans et affirmations 

typiques des relativistes, qui s’avèrent contradictoires :
 ▶ La vérité est une simple question de perspective  : 

Est-ce vrai («  Si vous désapprouvez mon point de 
vue, vous avez tort ») ou n’est-ce qu’un point de vue 
parmi beaucoup d’autres ?

 ▶ Il n’y a pas de faits réels, mais juste des interprétations : 
Est-ce juste un fait, ou juste votre interprétation ?

 ▶ Vous pouvez faire ce que bon vous chante, du 
moment que vous ne faites pas de mal aux autres : 
Pourquoi est-il mauvais de faire du mal aux autres ? 
N’est-ce pas là une norme morale qu’on ne doit pas 
transgresser ?

 ▶ On peut faire ce qu’on veut, du moment que c’est 
entre deux adultes consentants  : Pourquoi la règle 
absolue de deux adultes consentants ?

Relativisme, tolérance et jugement : Au cours d’une 
conversation, quelqu’un vous a-t-il jugé «  intolérant »  ? 
Ou, peut-être, vous a demandé d’un ton condescendant : 
«  Qui êtes-vous pour juger quelqu’un d’autre  ?  » 
Suggestion  : ne réfutez pas aussitôt l’accusation, mais 
demandez une définition. Découvrez ce que le relativiste 
entend par tolérance ou jugement. En fait, les relativistes 
emploient des termes qu’ils ne peuvent pas s’appliquer 
personnellement. Ils font eux-mêmes  exception à leurs 
propres règles. 

On considère généralement que la tolérance consiste 
à supporter ce qu’on estime être erroné ou faux. 1 Nous 
ne supportons pas le chocolat ou la crème glacée : nous 
les aimons ! Toutefois, de nos jours, la tolérance signifie 
« accepter toutes les opinions comme vraies ou également 
légitimes ». Dans ce sens, ne pas être d’accord avec autrui 
revient à faire preuve d’arrogance. Mais réfléchissez  : 
comment pouvez-vous accepter à la fois le bouddhisme 
(qui rejette Dieu) et la foi chrétienne (qui soutient que 
Dieu existe) ? C’est une contradiction pure et simple !

Et qu’en est-il du fait de juger ? Les relativistes aiment 
citer Matthieu 7.1  : «  Ne jugez point, afin que vous ne 
soyez point jugés.  »Selon eux, juger revient à dire que 
l’autre a tort. Mais est-ce ce que Jésus a voulu dire ? Pas 
du tout ! Tout d’abord, cela n’a aucun sens : si quelqu’un 
vous accuse de « juger », ne vous juge-t-il pas lui-même 
de juger autrui ? Deuxièmement, Jésus lui-même s’oppose 
à ses adversaires religieux (lire les « Malheur à vous ! » de 
Matthieu 23). Troisièmement, Jésus a dit : « Ne jugez pas 
selon l’apparence, mais jugez selon la justice » (Jean 7.24). 

Le contexte de Matthieu 7 indique un problème que 
les gens doivent prendre en compte – une paille dans 
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l’œil de quelqu’un d’autre. Mais les chrétiens ne doivent 
pas être imbus de leur supériorité morale («  juger  » ou 
« avoir un esprit de jugement ») ; ils doivent commencer 
par s’examiner eux-mêmes (par ôter la poutre de leur œil) 
avant de dénoncer le péché d’autrui, et quand ils le feront, 
il faut que ce soit dans un esprit d’humilité (cf. Galates 6.1). 

Le relativisme est sélectif  : généralement, les gens 
sont relativistes à propos de Dieu, des religions et 

de l’éthique
Les relativistes ne le sont pas à propos de faits 

anodins qui ne mettent pas en péril leur autonomie 
personnelle  : ils ne sont pas relativistes à propos des 
panneaux « Stop », du fait que la terre est ronde, de l’équipe 
qui a gagné le Super Bowl ou des cours de la Bourse. Ils 
ne le sont pas non plus à propos des étiquettes sur les 
flacons de médicaments (« C’est vrai pour le pharmacien, 
mais pas pour moi »). Ils ne prétendent pas que « Paris est 
peut-être en France pour certaines personnes, mais pas 
pour d’autres ».

Les gens sont avant tout relativistes à propos de Dieu et 
de la moralité. Évidemment, l’existence de Dieu – l’autorité 
cosmique – change tout. Il a des droits sur notre vie ! Si la 
motivation des relativistes est l’autonomie personnelle ou la 
« liberté » au lieu de la vérité, ils considèrent Dieu comme 
une menace et une contrainte. Toutefois, ce n’est pas en leur 

démontrant qu’ils ont de mauvaises motivations que nous 
persuaderons les relativistes. Ce n’est pas avec des leçons de 
logique élémentaire que nous les gagnerons à notre cause : 
ils hausseront les épaules, diront « C’est n’importe quoi ! » 
et tourneront les talons.

Les relativistes deviennent absolutistes moraux 
quand leurs droits et leurs biens sont en jeu. Sur le plan 
éthique, si certains pensent que torturer des bébés pour 
s’amuser ou violer des innocents est « bon pour certaines 
personnes, mais non pour d’autres », ils n’ont pas réfléchi 
sérieusement à la base de la moralité. Ils n’ont pas besoin 
d’arguments, mais d’aide. 

Le philosophe chrétien J.P. Moreland a relaté sa 
rencontre décisive avec un étudiant de l’université du 
Vermont. 2 «  Moreland discutait dans une chambre 
universitaire, et un étudiant relativiste qui vivait là lui a 
déclaré : « Ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous et 
ce qui est vrai pour moi est vrai pour moi. Si une opinion 
vous convient parce que vous y croyez, c’est parfait pour 
vous. Mais comme tout est relatif, personne ne devrait 
imposer son point de vue aux autres.  » En quittant la 
chambre de l’étudiant, Moreland a débranché la chaîne 
stéréo de ce dernier et a fait mine de l’emporter avec lui.

L’étudiant s’est écrié  : «  Hé, que faites-vous  ? Vous 
n’avez pas le droit de faire ça ! »

Moreland a répondu  : « Vous n’allez pas me forcer à 
croire que c’est mal de voler votre chaîne stéréo, n’est-ce 
pas ? » Ensuite, il a expliqué à l’étudiant que lorsque cela 
les arrange, les jeunes gens prétendent ne pas se soucier 
de la moralité sexuelle, et qu’ils trichent aux examens sans 
vergogne. Mais ils se hâtent de devenir des absolutistes 
moraux quand quelqu’un vole leurs affaires ou viole leurs 
droits. En fait, ils sont des relativistes moraux sélectifs. 

Précisons que quelques semaines plus tard, cet 
étudiant est devenu disciple de Christ, parce qu’il a établi 
le lien entre Dieu et la dignité/les droits de l’homme (c’est-
à-dire le fait que Dieu nous ait faits à son image). J’aime 
détendre l’atmosphère en disant aux membres des églises 
que cela pourrait constituer une excellente méthode 
d’évangélisation innovante. On l’appellerait «  Voler des 
chaînes stéréos pour Jésus » !

Un jour où j’ai pris la parole lors d’une discussion 
ouverte à Oswego, New York, un soir d’hiver, une jeune 
femme m’a accusé d’être « ethnocentrique ». (Évidemment, 
elle était convaincue qu’il était moralement répréhensible 
de l’être.) Pourquoi ? Parce que je croyais que mes normes 
morales devaient être imposées à tout le monde.

J’ai répondu : « Si vous marchiez dans une allée obscure 
et qu’un assaillant vous guettait pour vous violer, mais 
qu’il y avait aussi un passant prêt à vous aider, préféreriez-

En fait, beaucoup de 
personnes professent être 
chrétiennes, mais ont une 
mentalité relativiste. Est-
il surprenant que ceux qui 

les observent ne voient rien 
d’attrayant en elles ?



RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2016 47

TOUT EST RELATIF 

vous que ce soit l’agresseur ou le passant qui vous impose 
ses normes morales ? »

Choquée, elle a objecté : « Vous tordez le sens de mes 
paroles. »

J’ai dit  : «  Pas du tout. Ce que je veux vous faire 
comprendre, c’est qu’il est facile d’être relativiste quand 
personne ne cherche à nous faire du mal. Mais lorsque 
quelqu’un viole nos droits – quand quelqu’un nous 
«  viole  » – nous devons admettre que cette théorie est 
fausse. »

À Kennesaw State University, près d’Atlanta, j’ai donné 
une conférence dont le sujet était  : «  Quand le racisme 
et la bigoterie sont OK  ».3 Les responsables du journal 
de l’université ont refusé d’annoncer publiquement mon 
sujet «  intolérant » dans leurs pages. Heureusement, un 
éditeur chrétien leur a expliqué : « Vous ne pouvez pas être 
relativistes et vous opposer au racisme et à la bigoterie. Si 
vous le faites, vous n’êtes pas vraiment un relativiste. »

Considérons ensemble quelques points essentiels. 
Premièrement, le relativisme est une croyance 

commode : il n’exige rien d’intellectuel 
ni de moral de notre part. Pourquoi 

se préoccuper des problèmes 
intellectuels ou moraux si 

nous pouvons l’éviter ? En 
fait, le relativisme est une 
solution de facilité.

Deuxièmement, la 
vérité est incontournable. 

Quand elle était au lycée, 
ma fille Valerie n’a pas levé 

la main lorsque son professeur 
a demandé à toute la classe  : 

«  Combien d’entre vous croient que la 
vérité n’existe pas ? » Quand son professeur a 

voulu savoir pourquoi elle n’avait pas levé la main, Valerie 
a répondu : « Si vous soutenez que la vérité n’existe pas, 
vous dites, en fait, qu’il est vrai qu’il n’y a pas de vérité. 
Nier la vérité, c’est donc affirmer qu’il y en a une. »

Troisièmement, la connaissance est incontournable. 
Les personnes qui soutiennent qu’ « on ne peut pas savoir » 
soutiennent, en fait, qu’elles savent qu’on ne peut pas 
savoir. Même les sceptiques – qui remettent en question 
le fait qu’on puisse connaître quoi que ce soit – semblent 
persuadés que leur pensée obéit à des lois logiques et que 
leur raisonnement ne les induit pas en erreur.

Quatrièmement, même si nous sommes limités et 
faillibles, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons 
pas connaître la vérité. Pourquoi devrions-nous croire 
que nous sommes obligés de tout savoir avec 100% de 
certitude  ? Si les gens insistent sur ce point, comment 
peuvent-ils savoir – ou démontrer – que la connaissance 
nécessite 100% de certitude ? Ils en sont incapables !

Cinquièmement, nous sommes perpétuellement 
confrontés à la réalité  : embouteillages, cancer, sida en 
Afrique, etc. Nous n’avons aucun contrôle sur ces réalités. 
Ces choses ne sont pas vraies pour certaines personnes, 
mais non pour d’autres. Si c’était le cas, le relativisme 
deviendrait un moyen commode de se débarrasser des 
grands problèmes du monde  : «  Le sida et la pollution 
sont les  problèmes de certaines personnes, mais non les 
miens. » En fait, le relativisme n’a aucun rapport  avec la 
réalité. Pire encore, il détruit l’âme. L’auteure chrétienne 
Dorothy Sayers a écrit ceci à propos  de la « tolérance » 
relativiste : « Dans le monde, elle s’appelle Tolérance, mais 
en enfer, on la nomme Désespoir. Elle est la complice 
d’autres péchés et leur pire punition. Ce péché consiste à 
ne croire en rien, à ne se soucier de rien, à ne rien chercher 
à savoir, à ne s’occuper de rien, à ne rien apprécier, à ne 
rien aimer, à ne rien haïr, à ne trouver de sens à rien, à 
vivre pour rien et à ne rester en vie que parce que mourir 
ne sert à rien. »4

COMMENT ATTEINDRE LES 
RELATIVISTES

Comment entrer en contact avec les relativistes  ? 
Comment pouvons-nous les aider, par la grâce de Dieu, 
à avancer d’un pas ou deux dans la connaissance de 
Christ ? 

Demandez au relativiste pourquoi il voit la vie de 
cette façon. Il vous citera sans doute des raisons 

objectives de soutenir son point de vue  : «  Les gens 
croient à tellement de choses différentes  !  » Il  semble 
fermement convaincu de ce qu’il déclare. Mais très 
souvent, le relativisme a pour origine une incapacité 

Les gens ne sont pas 
relativistes à propos 
des panneaux « Stop », 
du fait que la terre est 
ronde, de l’équipe qui a 
gagné le Super Bowl ou 
des cours de la Bourse.
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à croire en quoi que ce soit et à s’engager. Cela peut 
constituer un bon point de départ pour entamer une 
conversation. 

Une vie chrétienne cohérente parle davantage à un 
relativiste que des réponses logiques. Les relativistes 

peuvent balayer nos objections, mais il est difficile de 
réfuter une vie marquée par l’amour et l’intégrité : « À ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres » (Jean 13.35). Commencez 
par établir une relation avec des relativistes et par leur 
montrer que vous menez une vie intègre : cela mettra en 
évidence le vide et l’égocentrisme de leur existence. 

Les relativistes croient que leur système de 
croyances les rend libres, alors qu’en fait, ils vivent 

dans les liens, l’esclavage et les addictions. Le relativisme 
avilit les hommes. Beaucoup d’incroyants partent du 
principe que l’autorité de Dieu risque de nuire à leur bien-
être, mais c’est le contraire. « Car celui qui voudra sauver 
sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 
trouvera » (Matthieu 16.25). Jésus a dit : « La vérité vous 
affranchira » (Jean 8.32), et quelques versets plus loin, il 
a associé cette vérité à sa personne : « Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres » (Jean 8.36). 

Le pasteur Tim Keller conseille aux chrétiens de ne 
pas se contenter de « réprimander » les relativistes pour 
leurs rapports sexuels extraconjugaux ou leurs mauvaises 
conceptions de la vérité. Ce ne sont que des symptômes 
d’un phénomène plus profond  : «  Au lieu de leur dire 
qu’ils   pèchent parce qu’ils couchent avec leurs petit(e)
s ami(e)s, je leur dis qu’ils pèchent parce qu’ils cherchent 
à donner un sens à leur vie, à se justifier et à se sauver 
eux-mêmes au moyen de leurs aventures sentimentales, 
alors qu’ils devraient chercher tout cela en Dieu. Cette 
idolâtrie provoque en eux de l’anxiété, des obsessions, de 
l’envie et du ressentiment. J’ai découvert que lorsque vous 
leur parlez de leur vie en termes d’idolâtrie, les personnes 
postmodernes ne vous opposent guère de résistance. À ce 
stade, Christ et son salut peuvent leur être présentés non 
pas tant comme leur seul espoir de pardon que comme 
leur unique espoir de liberté. »5

Avec des relativistes, cherchez avant tout à 
favoriser les relations. Don Everts et Doug Schaupp 

travaillent au sein des étudiants pour Intervarsity 
Christian Fellowship. Leur livre I Once Was Lost : What 
Postmodern Sceptics Taught Us About Their Path To Jesus 
(Jadis, j’étais perdu: ce que les sceptiques postmodernes 
nous apprennent de leur parcours vers Jésus), est rempli 
d’histoires de relativistes ou de postmodernes qui ont 
rencontré Christ. La première étape décisive que tous 
ont franchie a consisté à faire confiance à des chrétiens 
dévoués et pleins d’amour. Beaucoup de relativistes ne 
s’approchent pas de Christ parce qu’ils ne font aucune 
confiance aux gens en général et aux chrétiens en 
particulier. Les chrétiens doivent montrer qu’ils sont 
dignes de confiance, afin que par la grâce de Dieu, les 
relativistes puissent passer de la méfiance à la curiosité, 
de la résistance à l’ouverture, de l’errance à la recherche 
volontaire de la vérité – pour qu’en fin de compte, ils 
entrent dans le royaume de Dieu. 

En fait, beaucoup de personnes professent être 
chrétiennes, mais ont une mentalité relativiste. Est-
il surprenant que ceux qui les observent ne voient rien 
d’attrayant en elles ? Nous devons nous demander si les 
relativistes voient en nous une vie tellement transformée 
que cela les pousse à se poser des questions, ou bien une 
existence tellement ordinaire que cela ne fait que renforcer 
leur relativisme. En tant que chrétiens, nous ne devons 
pas tant dénoncer les contradictions et les sélections du 
relativisme que mettre en évidence combien cette théorie 
est creuse et vide. 
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