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DIEU EST EXIGEANT EN 
AMOUR, SAINTETÉ 
ET JUSTICE
S’il est vrai que la Bible nous parle 
de Dieu qui par amour a offert son 
Fils pour donner la vie éternelle 
aux hommes (Jean 3.16), elle nous 
présente aussi la sainteté de Dieu 
(Esaïe 6.1-7), ne supportant pas le 
mal, et de son amour de justice, qui 
ne peut laisser le mal des hommes 
impuni éternellement (Psaume 
51.4-6).

NOUS AUSSI AVONS SOIF 
DE JUSTICE
Notre monde est d’ailleurs impré-
gné de cette notion de justice. Sur 
terre, il n’existe aucune autre créa-
ture, à part l’homme, qui se pose 
autant la question de la justice et 
de la souffrance. L’idée de justice 
est en parfaite harmonie avec ce 
qui fonde notre être : nous sommes 
des êtres moraux qui ne supportons 
pas de voir le malheur s’abattre sur 
notre semblable.

IL EST DONC NORMAL 
QUE LES HORRIBLES 
POURRISSENT EN ENFER
L’idéal de justice prend une 
place tellement importante 
que nous souhaitons que 
tous aillent au paradis sauf 
Hitler, les pédophiles, les ter-
roristes, etc. Oui mais voilà, 
pourquoi Dieu enverrait-Il 

certains hommes que nous jugeons 
mauvais en enfer et d’autres non ? 
Sur quel fondement Dieu se base-t-
Il pour décider si tel homme va en 
enfer ou pas ?

ET SI LES HORRIBLES, 
C’ÉTAIENT NOUS ?
Le christianisme enseigne que 
tous les hommes, sans exception, 
ont manqué le but que Dieu nous 
avait assignés : vivre dans sa glo-
rieuse présence. La créature s’est 
volontairement rebellée contre son 
Créateur. Cette rébellion est aussi 
la source de sa condamnation. Et 
le prix de la désobéissance, c’est le 
châtiment éternel selon la Bible. 

DIEU RESTE EXIGEANT EN 
AMOUR, SAINTETÉ 
ET JUSTICE
Pour respecter sa Parole : « le sa-
laire du péché, c’est la mort » 
(Rm 6.23) mais aussi pour 
pardonner sa créature 
rebelle, le juge de ce 
monde a pris la place du 
condamné et s’est fait 
clouer sur une croix. 
Par les souffrances 
et la mort de Jésus-
Christ, nous voyons 

la justice de Dieu et son inflexible 
sainteté s’appliquer sur un inno-
cent, mais aussi la preuve de son 
amour pour l’humanité perdue.
 
DIEU NE RESTE PAS DANS 
LA THÉORIE. IL ASSURE
L’illustration que nous pourrions 
prendre est celle d’un juge qui voit 
comparaître son enfant devant son 
tribunal. Après avoir étudié son cas, 
il décide que son fils est coupable.
Cependant, s’il condamne son fils, il 
est fidèle à sa justice mais infidèle à 
son amour. 
S’il l’acquitte, tout en sachant qu’il 
est coupable, il est fidèle à son 
amour mais infidèle à sa justice. 
Pour résoudre la tension, il n’a pas 
d’autres choix que de condamner 
son fils et de descendre de sa place 
de juge pour subir la condamnation 

à place de son enfant. Justice 
et amour se rencontrent à 

la croix. 

EN ÊTRE 
RESPONSABLE 
À NOUS DE LUI 
RÉPONDRE
«Dieu ne peut-il 
pas racheter tous 
les hommes ? » Il 
n’y a pas de textes 
bibliques en faveur 
de cette hypothèse.

Si Dieu est amour, pourquoi 
envoie-t-il des gens en enfer ? 

par Aurélien Lang

« On ira tous au paradis … », chanson de Michel Polnareff immortalisée par les tournées des 
restos du cœur, reprend l’idée selon laquelle il n’y a point d’enfer, que tout le monde se retrouvera 
dans l’au-delà. Dans ce contexte, parler aujourd’hui de l’enfer, c’est chaud.  Pour le non-chrétien, 
l’enfer paraît incompatible avec l’amour infini de Dieu : s’Il est amour, pourquoi envoie-t-Il des 
gens en enfer ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre.

BOB

valables. L’idée de faire un tri ne 
fait pas partie de ta sphère. Ton 
doigt glisse d’une vidéo associée 
à un autre replay au milieu de ta 
forêt de textos et autres dérivés 
« indispensables ».

BOB ABSORBE L’EAU DE 
SOURCE ET L’EAU CROUPIE
Tout ce que tu absorbes s’embarque 
dans ta vie. 
Tout a souvent la même valeur. 
Ton Créateur, qui en a vu et en voit 
bien plus que tu ne pourras jamais 
voir, te propose son avis sur plu-
sieurs sujets dans les pages qui 
suivent.

BOB FAIT L’HISTOIRE 
Jamais dans l’histoire, une généra-
tion n’a eu autant de connexions 
avec ce qu’elle décide de connaître, 
d’explorer, de voir. Vidéos après vi-
déos, c’est toi qui te fais ta culture, 
sans qu’on t’impose un schéma for-
maté. Cette intensité et cette facilité 
sont uniques.

BOB N’EST PAS DANS L’EAU 
MAIS FACE À UN ÉCRAN
Hypnotisé par tes écrans, t’intègres 
plus ou moins une somme déli-
rante d’infos. Tu ingères. De tout. 
Les contenus étant plus ou moins 

BOB A BESOIN D’ÊTRE RINCÉ 
AU BON ROBINET
Peut-être que dans ta boulimie nu-
mérique, tu as ingéré des aspects ou 
des idées indigestes qui hantent tes 
pensées ? T’en débarrasser semble 
impossible. T’oublies une chose, ces 
« impossibles » ne sont pas dans le 
vocabulaire de ton Seigneur. Ose la 
guérison avec Lui.

En chair et en os,
— Patrice

 «Ce qui est impossible  
 aux hommes est possible  
 à Dieu.» Jésus - Luc 18.27 

MaBible.net
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VRAI ?
La Bible ne parle pas du pic-vert dans la coque de l’arche, 
mais elle atteste comme vrai l’histoire de Noé. 
Lui et 7 autres ont été les seuls à être sauvé du jugement 
de Dieu par le déluge parce qu’ils ont pris pour vrai ce que 
disait Dieu.
Et toi, prends-tu pour vrai ce que te dit Dieu dans la Bible ?
— Genèse 6 à 10

Tes parents sont pareils, je te ras-
sure. Nombre d’entre eux sont at-
tachés à leur marque ou leur label, 
comme AOC (« Appellation d’Ori-
gine Contrôlée ») qui garantit la 
qualité du produit.

Il en est de même 
dans ta vie chré-
tienne de tous les 
jours. Est-ce que la 
personne en face de 
toi se rend compte 
de ton AOC divine 

(« Appellation d’Origine Chré-
tienne ») en toutes circonstances ?
Ou alors tu sers à ton entourage de 
l’éco+ (discount) au quotidien dans 
tes paroles et ton attitude.
En tant que chrétien, tu portes cette 

AOC divine en permanence, mais 
c’est vrai que parfois tu la gardes 
bien au chaud dans la poche de ton 
jeans. Ton Créateur souhaite que 
ton attitude soit remarquée dans 
le monde, que tu puisses vivre et 
t’approprier ce verset de la Bible  : 

— Psaume n°17 verset 3 

Tu râles quand tes parents ont fait les courses et 
qu’ils t’ont ramené un produit différent de ta marque 

fétiche. Imagine du Nutella qui ressemble mais qui 
n’en est pas. Dégueulasse. Et du Coca discount, 

mieux vaut boire l’eau du robinet.

MOT, 
IMAGE, 
VERSET1 A.O.C.

 « Ma pensée n’est pas 
 différente de ce qui sort 
 de ma bouche. » 

On peut simplement ajouter 
une remarque : Dieu nous a 
créés responsables de nos 
actes et de nos choix ; l’his-
toire montre que des hommes 
ont clairement refusé Dieu 
dans leur vie. 

Svetlana Staline rapporta 
un jour à la BBC que 
son père, Staline, alors 
qu’il était sur son lit de 
mort en proie à des hal-
lucinations, se redressa 
soudainement, dressa le 
poing vers le ciel encore 
une fois et retomba mort 
sur son oreiller. Ce poing 
fut le poing dirigé contre 
Dieu. 

Si nous poussons un peu plus 
loin la logique du Dieu qui 
sauve tout le monde sans 
aucune condition, on peut se 
demander : comment le Dieu 
d’amour pourrait-il forcer 
des gens à vivre éternel-
lement avec lui dans ces 
circonstances ? 

COMMENT PUIS-JE 
ÊTRE SAUVÉ DE LA 

CONDAMNATION 
ÉTERNELLE ?

« Croyez au Seigneur Jésus-
Christ qui est mort pour les pé-
chés des hommes et qui s’offre 

à vous maintenant comme 
votre Sauveur » (Ac 16.31) 

Sans la croix de Jésus-Christ, 
l’enfer est notre juste 

rétribution. Aussi dure que 
peut paraître la doctrine 

du jugement et de l’enfer, 
elle nous montre combien 

l’œuvre d’amour et de 
grâce que Jésus a accom-
plie est époustouflante. En 

acceptant de mourir sur une croix, 
suspendu entre ciel et terre, Jésus-

Christ a permis la réconciliation 
entre le Créateur et sa créature.  

 Que répondras-tu  
 face à une telle preuve

 d’amour ?

BY
 S

. H
U

EB
ER

LA
 F

O
I R

EM
IS

E 
EN

 Q
U

ES
TI

O
N

S
54

 267 / www.tajeunesse.org



#LABIBLE ?

À 16 ans, après 
avoir (beaucoup) 

bataillé avec mes 
parents pendant 
plusieurs mois, je 
me suis fait faire 

un piercing à 
l’arcade (c’était la 
mode à l’époque). 

L’ironie, c’est que 
trois mois après, le 
piercing est tombé, 
mon corps avait fait 

un rejet… 

IVRAIE
Pas facile, pour un jeune du 21e siècle de savoir ce 
que veut dire ce mot. Déjà, parce qu’on ne le trouve 
que dans un seul passage de la Bible (une parabole) 
et puis parce que très peu d’entre nous sont calés 
en agriculture. Car l’ivraie est une plante « parasite » 
(c’est-à-dire qui est là sans y être invitée), mais qui 
ressemble à s’y méprendre au froment (si tu ne sais 
pas ce que c’est, demande au fermier du coin…). 
Au-delà de cette apparence trompeuse, l’ivraie 
est surtout un poison (au sens littéral du terme), à 
tel point, qu’il arrivait qu’un « paysan-racaille » en 
sème dans le champ de son concurrent ! Pourtant, 
le paysan devait accepter de laisser pousser cette 
mauvaise herbe et attendre la saison des moissons, 
où elle prend, enfin, une apparence bien différente 
du froment.  
Soit… 
Mais la vraie question est pourquoi Jésus en parle. 
Lis Matthieu 13.24-30, tu vas vite comprendre !

MAMMON
Encore un mot inconnu et très peu cité dans la Bible ! 
Mais lorsque Jésus le cite, une chose est claire, Il 
s’attaque à un de nos problèmes majeurs : l’argent. 
Si Dieu n’est pas contre l’argent, Il sait qu’il peut 
très vite prendre trop de place dans nos vies. Alors, 
au lieu de chercher en Dieu notre sécurité ou ce 
qui nous fait plaisir, nous cherchons ces choses au 
travers de l’argent… qui devient alors une idole, en 
prenant toute notre énergie, nos pensées. 
La solution ? 

LÉVITES
Dans une certain sens, ce mot est facile à comprendre : 
un Lévite est tout simplement un descendant de Lévi, 
l’un des douze fils de Jacob, qui ont donné ensuite 
leur nom aux douze tribus d’Israël. Mais, s’en arrêter 
là serait réducteur, car Dieu avait prévu une tâche 
spéciale pour les Lévites : celle de s’occuper de tout 
ce qui concernait la relation entre Dieu et son peuple. 
Ils étaient donc chargés des sacrifices, des chants, du 
temple, de l’enseignement…
Pourquoi réserver cette tâche aux Lévites? Car Dieu 
est saint et on ne pouvait s’approcher de Lui sans 
risquer sa vie. Les Lévites avaient donc reçu toute une 
batterie de règles précises et contraignantes pour 
remplir leur service. 
Alors, pourquoi, n’avons-nous plus de Lévites en 
2015 ? Parce que Jésus est venu mourir sur la croix 
et ça change tout. L’homme n’a donc plus besoin de 
prêtre pour avoir une relation avec Dieu. Jésus est lui-
même le prêtre parfait, qui s’est offert, à notre place, 
pour qu’il n’y ait plus qu’une seule condition pour le 
connaître : croire !

 « Cherche d’abord le royaume  
 de Dieu et sa justice, le reste 
 viendra en plus. » 
 Matthieu 6.33 
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QUELS VERSETS 
PARLENT DE TATOUAGES 
OU DE PIERCINGS ?
Comme je le dis souvent, la Bible 
c’est #labase. Donc, c’est le bon ré-
flexe de chercher à savoir ce qu’elle 
dit. Si on cherche des versets qui 
parlent de tatouages ou de pier-
cings, on va tomber sur des pas-
sages de l’Ancien Testament, qui 
interdisent les tatouages et les inci-
sions sur le corps (Lévitique 19.28 ; 
Deutéronome 14.1). 
Mais il ne suffit pas de dégainer 
ces textes pour clore le débat. On 
ne peut pas seulement prendre ces 
textes et les appliquer pour nous 
aujourd’hui. Je te donne plusieurs 
raisons :
Ces lois ont été données à un 
peuple spécifique, Israël, dans un 

contexte spécifique. Aujourd’hui, 
elles ne s’appliquent plus directe-
ment à nous, qui sommes dans la 
Nouvelle Alliance (Galates 3.23-25).
Dans d’autres passages, c’est car-
rément Dieu qui fait — de manière 
métaphorique — des « piercings » à 
son peuple (Ez 16.11-13).
Le contexte biblique nous permet 
de dire que le but de ces interdic-
tions était essentiellement de mar-
quer une séparation entre Israël et 
les pratiques des peuples païens de 
l’époque (Deutéronome 14.2). 

Si, dans certains cas, Dieu a interdit 
à son peuple les tatouages et les 
piercings, c’est pour le distinguer 
des autres peuples et de leurs pra-
tiques idolâtres. Mais alors, nous 
aujourd’hui, comment fait-on  pour 

savoir ce que dit la Bible sur ces 
sujets ? 

5 QUESTIONS 
POUR T’AIDER À RÉFLÉCHIR
Ce n’est pas parce que la Bible ne 
parle pas précisément d’un sujet 
qu’elle n’a rien à dire. On trouve 
dans la Bible des indices qui nous 
aident à penser sur des sujets 
délicats, en considérant plusieurs 
facettes de la question. Souvent, la 
question n’est pas tellement « est-
ce que c’est autorisé ? » mais plutôt 
« est-ce que c’est sage ? » Dieu veut 
engager notre responsabilité dans la 
liberté qu’Il nous donne. Regardons 
quelques critères qui nous aideront 
à progresser dans notre réflexion. À 
chaque fois, je poserai une question 
qui te permettra d’y voir plus clair.

… Aujourd’hui, si quelqu’un vient me demander mon avis 
avant de se faire faire un tatouage ou un piercing, voilà ce que je lui dirais :

1. La modification
Tout appartient à Dieu. Absolument 
tout. Même nos corps. Ceux qui 
disent : « Je fais ce que je veux avec 
mon corps » veulent établir leurs 
propres règles. Mais pour le chré-
tien, c’est à Dieu qu’appartient son 
corps (1 Corinthiens 6.19-20). On 
doit alors se demander jusqu’où on 
peut aller dans la modification de 
notre corps. C’est aussi intéressant 
de remarquer que dans la Bible, les 
forces démoniaques poussent sou-
vent les gens à se faire du mal (Marc 
5.5, 9.22). Attention, je ne dis abso-
lument pas que si tu veux te faire un 
piercing tu as un démon, je te fais 
juste remarquer le contraste entre 
deux attitudes : vouloir prendre soin 
de son corps et vouloir le détruire. 

 
Es-tu conscient que 

ton corps appartient 
à Dieu ?

2. La conscience
Dieu utilise souvent ta conscience 
pour t’aider à discerner ce qui est 
conforme à la volonté de Dieu et ce 
qui ne l’est pas. Chez ceux qui ne 
connaissent pas Dieu, la conscience 
est parfois étouffée et ils peuvent 
trouver normal certaines choses 
qu’ils font, même si c’est mal. Mais 
pour les chrétiens, l’Esprit de Dieu 
éclaire leur conscience et les rend 
plus sensibles à ce que Dieu aime. 
C’est pour cela que Paul a pu écrire 
aux chrétiens de Rome : « Tout ce qui 
n'est pas le produit d'une conviction 
est péché » (Rm 14.23). Paul voulait 
dire que si ta conscience te dit que 
quelque chose est mal et que tu 
le fais quand même, tu pêches. En 
gros si t’hésites, c’est pas bon signe.

Que te dit 
ta conscience ? 

Est-ce que tu l’écoutes 
ou tu l’étouffes ?

par Matthieu Giralt
matt@notreeglise.com
illustrations Audric Broux
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IMAGINAIRE SANS LIMITE

3. La motivation
Les motivations pour les piercings 
et tatouages sont souvent les 
mêmes : vouloir exprimer son indi-
vidualité, vouloir embellir son corps 
ou souligner ses formes, pour des 
raisons sexuelles, religieuses ou 
rituelles. En Occident, les modifica-
tions corporelles peuvent aussi être 
synonymes de rébellion, surtout 
chez les adolescents. S’interroger 
sur ses motivations, c’est chercher 
la raison qui nous pousse à faire 
des choix. Si la raison est mauvaise, 
mieux vaut ne pas agir en consé-
quence. Si, au fond, tu sais que tu 
veux te faire percer / tatouer parce 
que tes parents sont contre, mais 
que tu veux quand même faire ce 
que tu veux, tes motivations sont 
mauvaises (Ephésiens 6.1 ; Colos-
siens 3.20). 

Quelles sont tes 
motivations ? 

Au fond, pourquoi tu te 
ferais percer/tatouer ?

4. La modestie
On pourrait définir 
la modestie comme 
« une simplicité, un 
effacement de soi, 

une marque d’humi-
lité ». L’apôtre Paul 

parle clairement de 
la modestie comme 
d’une attitude à avoir 
dans 1  Timothée 2.9-

10  : « Je veux que les 
femmes, habillées d'une 

manière décente, se parent 
avec pudeur et simplicité, non 
avec des tresses, de l'or, des 
perles ou des toilettes somp-
tueuses, mais plutôt avec des 
œuvres bonnes, comme cela 
convient à des femmes qui affir-

ment honorer Dieu. » (compare avec 
1  Pierre 3.3-4). Même si ces pas-
sages s’adressent particulièrement 
aux femmes, le cœur du message 
est la modestie, valable pour tout 
le monde. Dans ces passages, Paul 
et Pierre parlent du contraste entre 
l’attitude extérieure, qui nous met 
en avant ; et l’attitude intérieure, qui 
doit mettre Dieu en avant par notre 
conduite. La modestie, c’est ne pas 
vouloir attirer les regards sur soi, 
mais vers Dieu.

Est-ce que tu veux 
te mettre en avant, ou 
mettre Dieu en avant ?

5. L’identité
Souvent, ceux qui modifient leur 
apparence le font en vue de mon-
trer qui ils sont. Leur corps reflète 
leur identité. Dans une certaine me-
sure, c’est vrai pour tout le monde : 
notre manière de nous habiller dit, 
un peu, qui nous sommes. C’est 
pour cela que nous insistons sur la 
question de la modestie. Mais au 
final, nous savons que ce n’est pas 
l’extérieur qui définit notre identité. 
Et nous pourrions changer d’habits, 
notre identité ne changerait pas. 
Parce que c’est Dieu qui définit 

notre identité, pas ce que nous por-
tons, sur ou dans notre corps. 

Quelle est ton identité ? 
Comment elle 
s’exprime ?

On pourrait se poser d’autres ques-
tions (quels sont les risques au 
niveau de la santé ? Comment je 
me vois dans trente ans ? Est-ce 
que je recherche l’approbation des 
autres ? etc.), mais déjà, ces cinq 
questions nous permettent d’avan-
cer dans notre réflexion. 

J’ai fait exprès de ne pas avoir don-
né de réponse tranchée — oui ou 
non — même si tu peux deviner ce 
que je pense. 

Dieu nous laisse beaucoup de liber-
té, souvent plus qu’on ne le pense. 
Mais la Bible nous dit de ne pas faire 
de cette liberté un prétexte pour 
faire ce que l’on veut. Recherchons 
plutôt ce que Dieu veut, en lisant sa 
Parole, en le priant et en demandant 
conseil aux chrétiens plus mûrs au-
tour de nous. 
Et tout ce que nous faisons, faisons-
le pour la gloire de Dieu !  

 
MUSIQUE

 
BOUQUIN

1 FRANÇAIS SUR 5 CONSULTE 
CHAQUE ANNÉE !
Les phénomènes paranormaux ren-
contrent un vif succès en France. Un 
jeune sur deux de 18 à 24 ans croit à 
l’astrologie. J’ignore si tu fais partie 
de la majorité des Français qui lisent 
ponctuellement leur horoscope, 
mais ce que montre l’auteur de ce 
livret, c’est  que médiums, astrolo-
gues, guérisseurs ou professionnels 
du paranormal ne nous disent pas 
tout ! C’est pourquoi il vaut la peine 
de connaître la face cachée de ce 
monde méconnu et secret.

ESSOR DE L’OCCULTISME ET 
AVEUGLEMENT SPIRITUEL
Selon l’auteur, trois portes d’entrée 
expliquent l’essor des pratiques 

Un jour, j’ai découvert 
Rend Collective. Et là, 

c’était la fête dans mon 
cœur ! Avec les ryth-
miques des guitares 

folk, et les sons de 
plusieurs instruments 
sortis d’on ne sait où 
(l’imagination n’a pas 
de limite), la musique 

donne envie de prendre 
le large, de danser 

autour du feu de camp, 
d’admirer un coucher 

de soleil… Peut-être 
parce que c’est un 

groupe irlandais ? Et 
que leurs clips sont 

très inspirants aussi. 
De la belle musique et 
des belles images, que 

demander de plus ? 
Ce jour-là, j’ai vu (ou 

plutôt entendu) qu’on 
pouvait louer Dieu

d’une manière à la fois 
festive, profonde, libre,
à plusieurs voix, avec 
le cœur qui bat, avec 
les pieds qui tapent, 
ou alors les yeux qui se 
ferment doucement et 
l’âme qui s’élève vers 
Dieu… Bon, vous voyez 
l’ambiance ? D’ailleurs, 
ils ne se définissent 
pas comme un groupe 
« indie-folk », mais un 
groupe de célébration. 
Hihaa ! Cette musique 
est parfaite soit pour 
louer Dieu en commu-
nauté, soit pour s’ap-
procher de notre Père 
en toute intimité. Dans 
tous les cas, ce sera 
avec enthousiasme, 
fraîcheur, liberté !  

rendcollective.com

occultes : la peur de l’avenir,  la peur 
de souffrir, le fait de vouloir guérir… 
à tout prix. 

Il répond à de nombreuses ques-
tions que tu t’es certainement déjà 
posées :
Peut-on toucher au monde de l’oc-
cultisme… sans danger ?
Les vrais dons de voyance existent-
ils…  ou s’agit-il de pratiques de 
charlatans ?
Et s’ils sont réels, de quelle source 
proviennent ces pouvoirs ?
Ces guérisseurs, ne sont-ils là que 
pour faire du bien ?
Que penser des médecines dites 
parallèles ?
N’est-il pas dangereux de chercher à 
avoir des contacts avec les morts ?

DES RÉPERCUSSIONS 
PARFOIS SÉRIEUSES… MAIS 
UN VRAI CHEMIN DE LIBERTÉ
Finalement, Emmanuel Maennlein 
raconte combien des contacts, 
même occasionnels, avec le monde 
occulte peuvent avoir des répercus-
sions, parfois sérieuses, dans cer-
taines vies.
D’où l’importance de se familiari-
ser avec le contenu très accessible 
de son livret, et le cas échéant de 
s’approprier le chemin de la liberté 
(en six clés) que propose l’auteur. 

Médiums, astrologues, 
guérisseurs…

Ce qu’ils ne vous disent pas
Enfin un guide abordable qui rappelle la face cachée et obscure de ce 
monde pas bien intentionné. Indispensable au vu du grand nombre de 

personnes qui font appel à ces services réellement toxiques.

Médiums, astrologues, guérisseurs…
E. Maennlein, Éd. BLF, 5 € / CHF 7.–
www.maisonbible.net 
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REND COLLECTIVE

 La question n’est pas
 tellement « est-ce que

 c’est autorisé ? » 
 mais plutôt « est-ce que

 c’est sage ? »
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Ce que je constate dans la Bible, 
c’est que :
  les personnes, approuvées de 
Dieu, par qui interviennent ces 
guérisons hors du commun, sont 
clairement attachées à l’Éter-
nel (prophètes, Jésus, disciples, 
apôtres, personnes sauvées par 
Christ).
  Dans la Bible, ce style de guéri-
son spectaculaire a pour but de 
donner gloire à Dieu, pas aux 
personnes.
  Il n’y a pas de spécialiste d’une 
pathologie. Elisée n’était pas 
uniquement spécialisé pour les 
haches perdues au fond de l’eau, 
ni Pierre pour les boiteux devant 
les temples. On voit que si cela 
vient de Dieu, Il permet de ré-
pondre à des besoins très diffé-
rent sans limitation.
  Il n’y a jamais de prière type 

SOIT C’EST DIEU, SOIT SON 
ENNEMI
En somme, s’il y a un seul critère 
qui ne correspond pas à ce qui est 
clair dans la Bible, mon conseil est 
la fuite. N’aie aucun contact avec 
une personne qui agirait différem-
ment de ce que montre clairement 
la Bible. En effet, il n’y a pas 36 
solutions pour  déterminer la pro-
venance de la source du pouvoir 
de guérison. Soit elle vient de Dieu, 
soit c’est à l’opposé, il n’y a pas de 
troisième possibilité. Quand cela ne 
vient pas de Dieu, cela vient de la 
sphère de l’ennemi de Dieu, Satan. 

DES MOTIVATIONS 
TRÈS DIFFÉRENTES
Si Dieu fait grâce quand il guérit 
spectaculairement, l’ennemi de 
Dieu le fera toujours en échange 
de quelque chose (que tu en sois 
conscient ou non) car il ne donne 
jamais quand il guérit et il ne le fera 
jamais pour ton bien mais pour te 
tenir. Nombre de fois j’ai constaté 
que les personnes qui allaient voir 
des guérisseurs hors du cadre bi-
blique devaient y retourner plus 
tard pour d’autres problèmes. Ils 
étaient tenus.

SI DIEU A DES BONNES 
INTENTIONS, CE N’EST PAS 
LE CAS DE SATAN
Il est vrai que l’ennemi de Dieu 
a des pouvoirs spectacu-
laires bien au-dessus des 
nôtres (mais nette-
ment inférieurs à ceux 
de Christ le créateur, 
car il est un être créé 
qui s’est rebellé). Il 
ne peut donc atteindre 
notre vie rachetée à 
jamais par Christ. En 
revanche, comme il 
ne peut atteindre 
à ce qui est ga-
ranti par Christ, il 
ne se privera pas 
de te pourrir ta vie 
terrestre sur le 
plan physique 
ou psycholo-
gique par tous 
les moyens. A 
nous de ne pas 
tomber dans ses 
pièges.

MÊME LES ATHÉES 
Y ONT RECOURS
Avant d’ouvrir ma Bible, je me suis 
quand même marré de voir que 
des athées très cartésiens le sont 
beaucoup moins quand il s’agit 
d’aller consulter des guérisseurs 
qui agissent en dehors de toute lo-
gique rationnelle. Finalement tout 
le monde a la foi mais ça dépend 
en qui ou en quoi on la place.
Moi je la place en l’Eternel qui se 
dévoile dans la Bible. Alors, quand 
j’ai une interrogation, je regarde au 
fil des pages ce que dit Dieu sur le 
sujet. Pour les guérisons, Il est très 
précis. En effet, n’est-il pas à l’ini-
tiative de nombreuses guérisons 
spectaculaires ? Entendons-nous 
bien, il s’agit ici des guérisons qui 
se font sans action physique sur 
le malade et sans qu’il ait avalé un 
produit.

  La guérison n’est pas payante.
  Il n’y a pas de transmission du don 
de guérison d’une personne à une 
autre. La puissance vient de Dieu, 
elle n’est pas un pouvoir magique 
détenu par la personne.

Étant maintenant renseigné sur 
la manière d’agir de Dieu, ça nous 
permet d’écarter facilement ce qui 
n’est pas de Dieu :
  si la guérison vient de quelqu’un 
qui n’est pas racheté par Christ, 
ce n’est pas comme dans la Bible.
  Si la notoriété de la personne met 
en second plan l’Éternel, c’est à 
l’inverse de ce que nous montre 
la Bible.
  Si la personne est limitée à des 
pathologies superficielles, sa 
puissance de guérison est limitée 
et ne vient assurément pas du 
Créateur.
  Si la personne est obligée de 
faire toujours une prière spéci-
fique pour le problème en ques-
tion, cette prière est une incan-
tation à l’opposé de ce que Dieu 
cautionne.
  Si la personnes ne guérit pas 
d’une manière publique, transpa-
rente et au grand jour, ça ne res-
semble pas à ce que nous montre 
habituellement la Bible.
  Si la personne fait payer ses ser-
vices, je m’en méfierais car elle ne 
suit pas les exemples de la Bible.
  Si quelqu’un lui a transmis le don 
de guérison ça craint, ce sont des 
pratiques du monde occulte à 
l’opposé de l’exemple biblique. 

obligatoire ou de conditionne-
ment du patient pour espérer 
voir la guérison. Tout se fait avec 
beaucoup de simplicité, sans ri-
tuel. Les modes opératoires sont 
très différents.
  La majorité des guérisons sont 
publiques. C’est très rare que le 
disciple ou le prophète soit uni-
quement en tête-à tête-isolé avec 
la personne atteinte.
  Les guérisons venant de Dieu 
touchent tous les domaines et la 
guérison est définitive. En effet, 
Dieu n’est pas limité à des gué-
risons mineures (brûlures, fou-
lures, verrues) mais sa puissance 
a permis à des aveugles, des 
paralysés et même des morts de 
trouver une nouvelle vie directe-
ment et durablement sans qu’ils 
reviennent plusieurs fois pour 
consolider la guérison.

Il vaut mieux avoir une verrue au 
bout du nez ou des brûlures dues 
à la radiothérapie soignées norma-
lement et d’une façon transparente 
que de se jeter dans la gueule du 
loup.

TU ES LIBRE, RESTE-LE
Christ nous a libérés de toutes at-
taches avec l’ennemi de Dieu quand 
il nous a sauvés. À toi d’éviter de te 
remettre des boulets dans ta vie. 
Peut-être que par méconnaissance 
tu as eu recours au service de per-
sonnes qui sont hors du cadre de 
Dieu. Rassure-toi, tu n’es pas pourri 
définitivement. Je te conseille de 
lire l’article S’en sortir par le haut 
(p. 16 à 19) pour vivre à nouveau la 
liberté qui vient de Christ. 

Pour avoir toutes les références 
bibliques, tu trouveras l’article complet 
sur www.tajeunesse.org

Guérisseurs, 
barreurs, rebouteux :
biblique  ou  toxique ?

 Dieu guérit par grâce. 
 Satan fera tout pour te 

tenir, même de petites 
guérisons.

J’hallucine. Autour de moi, un nombre incalculable de personnes courent chez les guérisseurs, 
barreurs, rebouteux dès qu’ils ont la moindre verrue, coup de soleil, brûlure, foulure ou problème 
de fécondité. Il paraît que ces spécialistes ont des dons. Tout ça m’a fait penser à ce que je lis 
dans la Bible. Mais pour autant, est-ce la même chose ?
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Peut-être es-tu désespéré 
de retomber toujours 
dans le même travers ? 
Soyons clairs, le même 
péché. Malgré tes 
incessantes repentances, 
tu n’arrives pas à te 
défaire de cette terrible 
habitude. C’est plus 
fort que toi, irrésistible. 
Tu voudrais être libre, 
mais tu es prisonnier, 
désespéré et triste. 
Tu veux de tout cœur 
que ça cesse, tu fais 
des vœux répétés pour 
arrêter et pourtant, tu  
recommences. Après un 
camp chrétien, tu goûtes 
à la liberté quelques 
jours mais, comme 
aspiré par une force 
insurmontable, tu rechutes 
dans le cycle infernal.

détermination, alors Dieu ne lui par-
donnera-t-il pas et ne le guérira-t-il 
pas (2 Chroniques 7.14) ? 
Quelques fois, la pratique de ce 
conseil règle le problème. Ces 
gestes humbles plaisent à Dieu et Il 
bénit en retour. De nombreux chré-
tiens rapportent avoir été libérés de 
cette manière. 

UN PEU DE VOLONTÉ 
CHRÉTIENNE !
En voulant vraiment, ne peut-on 
pas arrêter  ? Jésus n’est-il pas le 
secours du chrétien ? Pourquoi ne 
pas se discipliner ? Il suffirait de se 
faire un peu violence. Aller courir, 
prendre une douche froide, instal-
ler un filtre. Si le pécheur s’humilie 
vraiment, s’il prie une vraie prière, 
s’il cherche sincèrement la face de 
Dieu et, surtout, s’il se détourne de 
son péché avec une authentique 

Pourtant, il reste beaucoup d’autres 
chrétiens pour qui ces étapes ne 
conduisent pas à la liberté. Même 
en y mettant toute la sincérité du 
monde. Face à leur « échec », ils 
versent dans l’incompréhension, ils 
sont profondément déçus car Dieu 
n’intervient pas. Ils pensent que 
c’est en raison de leur petite foi. 
Ils se sentent irrésolus, indignes. Ils 
se disent qu’ils n’ont pas vraiment 
l’envie de se séparer de leur péché.

S'EN SORTIR
PAR LE HAUT !
EN FINIR AVEC UNE MAUVAISE HABITUDE QUI TE COLLE À LA PEAU

 Ça marche pour certains, 
 mais pas pour d’autres. 
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Comment un chrétien peut-
il être libéré d’influences 
spirituelles occultes ? 

1. Détecter
Discerner s’il y a vraiment un es-
prit malveillant. Certains frères 
ont ce don (1 Corinthiens 12.10), ils 
éprouvent les esprits pour repé-
rer s’ils viennent de Dieu ou non (1 
Jean 4.1). 

2.  Christ largement au-dessus du 
monde occulte

S’appuyer sur le Nom de Jésus. 
Les dominations (mauvais esprits) 
ne peuvent accuser et séparer de 
l’amour de Dieu (Romains 8.33). 
Les croyants nés de nouveau ont 
la victoire sur leur ennemi  (Éphé-
siens 6.12) par Celui qui est en 
eux,  le Saint-Esprit  (1 Jean 4.4). Ils 
peuvent faire fuir le Diable (Jacques 
4.7). Nul ne peut les ravir de la main 
de Jésus (Jean 10.28-29). La croix 
a désarmé le Diable et son cortège 
(Colosiens 2.15).

3.  Transparence avec un chrétien 
fiable

Avouer sa mauvaise habitude à un 
frère. Celui qui avoue ses péchés 
obtient miséricorde (Proverbes 
28.13). Ceux qui se faisaient bap-
tiser confessaient publiquement 
leurs péchés (Matthieu 3.6), car 
cela amène à la guérison (Jacques 
5.16). Avouer publiquement était 
un comportement normal pour les 
premiers chrétiens (Actes 19.18). Il 
ne faut pas tout dire devant toute 
l’Église, mais choisir un frère de 
confiance auprès de qui tu peux 

Ces causes peuvent agir seules ou 
ensemble. 

1.  Les penchants naturels 
(Romains 8.8)

Si le comportement du chrétien 
vient des penchants naturels, pour 
cesser sa mauvaise conduite, il se 
repentira et fera le vœu résolu de 
choisir la sainteté. A ce moment-là, 
Dieu pardonne et équipe pour se 
maintenir dans l’obéissance.

2.  La maladie (Marc 5.25-34)
Si en revanche, la cause de son 
trouble est la maladie (dépression, 
bipolarité, psychose, schizophré-
nie), le chrétien trouvera le remède 
dans la médecine. Le docteur 
consciencieux, même non chrétien, 
est très utile à Dieu pour amener à 
la guérison.

 Un docteur peut être  
 très utile à Dieu pour  
 amener la guérison. 
3.  Les faux raisonnements 

(2 Corinthiens 10.5) 
Dans d’autres circonstances, l’ori-
gine du problème, ce sont les faux 
raisonnements. L’esprit de notre 
société pénètre tellement la pensée 
du chrétien non affermi qu’il finit 
par penser que ses « petits péchés » 
ne sont pas si graves. 
Il n’y a qu’une lecture studieuse 
des Écritures qui peut corriger cela. 
Rendre nos pensées captives à 
l’obéissance de Jésus-Christ. 
Quand deux jeunes vivent une re-
lation conjugale sans être mariés, 
ou quand un chrétien regarde des 
images pornographiques, qu’un 
autre est connu pour ses fréquentes 
colères, ils ne pourront redresser 
leur fausse conception qu’en cher-
chant ce que la Bible dit sur ces 
sujets.

parler. Tout doit être amené à la 
lumière (Éphésiens 5.1-18).

4.  Prendre fermement position 
contre le monde occulte

Ordonner au diable de reculer. Jé-
sus a commandé à son tentateur 
de se replier (Matthieu 16.23). Paul 
a ordonné au mauvais esprit, au 
Nom de Jésus, de se retirer (Actes 
16.16-18). 
Si tu es sous influence spirituelle, 
qui peut te libérer  ? Après ton 
aveu à un frère, vous pouvez en-
semble sommer le diable, au Nom 
de Jésus, de s’en aller loin de toi. 
Jésus t’a donné cette autorité. Il l’a 
déléguée aux Douze (Luc 9.1), aux 

 Et si la cause de  
 mes mauvaises habitudes   
 avait un lien avec  
 une influence spirituelle ? 

4.  Les influences démoniaques 
(Actes 5.1-3)

Quelquefois, comme quatrième 
cause à nos mauvaises habitudes, 
il peut y avoir des influences spi-
rituelles. Même pour un chrétien 
né de nouveau. Bien qu’il ne soit 
jamais question de possession, il se 
peut qu’un esprit malveillant exerce 
un certain degré d’influence et 
« pousse » le chrétien à pécher. Si, 
à ce moment-là, le chrétien ne re-
nonce pas immédiatement aux sol-
licitations, les esprits impurs inten-
sifient leur action jusqu’à s’ancrer 
solidement.

DIEU EST TRÈS CLAIR ET 
NOUS AVERTIT DANS LA 
BIBLE
Paul avertit les chrétiens  de ne 
pas prendre le péché à la légère, 
car il y a le risque que le Diable 
prenne l’avantage sur eux. Comme 
exemples, l’Apôtre signale les do-
maines de la colère (Éphésiens 
4.27), du non pardon (2 Corinthiens 
2.10-11), du mensonge (Ac 5.1-3) ou 
des fausses doctrines (2 Corinthiens 

Soixante-Dix (Luc 10.17-20) et à 
tous ceux qui auront cru (Romains 
16.20).

 « Le nom de l’Éternel est
 une tour fortifiée : 

 le juste s'y réfugie et se
 trouve en sécurité. »

Les chrétiens des premiers siècles 
savaient que la possibilité de chas-
ser les démons appartenait à tout 
chrétien authentique. Même les 
enfants, les moindres des hommes, 
les illettrés, les ignorants, les chré-
tiens ordinaires. Comment cela se 
peut-il  ? Parce que l’autorité n’est 
ni dans un super homme, ni dans 
un titre ou un diplôme, mais dans le 
Nom de Jésus. Si de tout ton cœur 
tu veux renoncer à tes mauvaises 
habitudes, après t’être confié à un 
frère, ensemble vous ordonnerez au 
mauvais esprit de s’en aller. Le Nom 
de Jésus fera de grandes choses. 

11.3-4 ; 1 Timothée 4.1-3). 
Le chrétien est vigilant, sinon il sera 
dévoré (1 Pierre 5.8), et peut éviter 
le piège du mensonge (Actes 5.1-3). 

Beaucoup de pasteurs évangé-
liques ont constaté que si le chré-
tien cède à la tentation de manière 
répétée, il sera lié et influencé par 
un démon. Il peut devenir sa proie, 
être sous son emprise ; il peut avoir 
le cœur investi par Satan au point 
où il sera manipulé. Le chrétien 
peut être enveloppé dans ses filets, 
lui donner un accès, être sous son 
contrôle jusqu’à être freiné dans 
son développement. 
Florent Varak retient qu’une colère 
non gérée peut faire entrer le diable 
dans la vie du croyant, celui-ci peut 
lui donner un grand pouvoir sur lui. 
Dans son ouvrage Tactique du 
Diable, C.S. Lewis identifie plus de 
140 brèches par lesquelles il arrive 
aux chrétiens de laisser les démons 
les influencer. Il s’en suit que, poten-
tiellement, toute désobéissance du-
rable à notre Seigneur peut servir 
d’accès à Satan.

 Potentiellement, toute  
 désobéissance durable

 à notre Seigneur peut
 servir d’accès à Satan.
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4 SOURCES
POSSIBLES
À L’ÉCHEC

4 ÉTAPES
VERS 

LA LIBERTÉ

 Celui qui cache ses 
 transgressions ne réussira pas, 
 mais on aura compassion  
 de celui qui les reconnaît  
 et les abandonne. 
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her
RÉALISME VIRTUEL
Avant que je me décide à le voir, 
on m’a parlé de ce film à plusieurs 
reprises. Mais la façon dont on me 
l’a présenté (« un homme qui tombe 
amoureux de son ordinateur », pour 
faire très très court), me rebutait 
pas mal. Je voyais déjà se profiler 
le malaise, et j’imaginais une vague 
bluette solitaire sur fond de mani-
feste alarmiste contre les intelli-
gences artificielles… Mais le film 
évite soigneusement ces écueils.

ACTUELLEMENT RÉALISTE
On entre, discrètement d’abord, 
dans la vie de Théodore, quadra ré-
cemment divorcé, dont le métier est 
d’écrire des lettres sentimentales 
pour les gens qui n’en ont pas le 
temps ou le talent. Le tout dans un 
monde sans temporalité marquée, 
où les appareils électroniques ont 
semblablement la même place qu’on 
leur donne aujourd’hui. 
Pas de drones, de ser-
veuses-robot ou de 
voitures qui volent, on 
l’a échappé belle. 

UNE RELATION RÉALISTE 
SAMANTHA (VIRTUELLE)
Le quotidien de Théodore prendra 
un autre tournant lorsqu’il décide 
d’installer sur son ordi et ses autres 
appareils, un « IOS intelligent » 
dont tout le monde parle. Une voix 
féminine, prénommée Samantha, 
d’abord présente pour faciliter son 
quotidien (trier ses mails, organiser 
son agenda…) devient rapidement 
une personnalité, une présence 
presque, avec laquelle il se sent com-
plice, jusqu’à s’évader totalement de 
la réalité. Il finit par la penser réelle 
et se projette dans une « relation » 
avec elle, alors qu’il n’est que face 
à une réponse électronique de ses 
attentes envers l’autre. On assiste 

à des scènes surréalistes où, alors 
que ses amis sont avec lui, il com-
mente le paysage ou plaisante avec 
Samantha, oreillettes  en place… et 
ça finit par le rendre  profondément 
malheureux.

ÊTRE REPORTEUR DE SA VIE 
OU ACTEUR ?
Après visionnage, j’étais assez son-
geuse. Cette histoire fait penser 
à notre solitude moderne, un peu 
inévitable. Notre dépendance au 
regard, à l’approbation de l’autre. Et 
surtout, il nous montre nos évasions 
permanentes de l’instant présent à 

cause de nos bien-aimés 
smartphones. Les gars, 
j’espère ne pas me faire 
d’ennemis en disant ça, 
mais franchement, est-

ce bien normal de passer sa soirée 
scotché à son téléphone lorsqu’on 
est avec des amis  ? On veut par-
tager à tout son réseau qu’on est 
en train de vivre un truc génial, au 
lieu de VIVRE ce truc génial.  C’est 
comme dire qu’on s’est régalé avant 
d’avoir mangé !

LES SMARTPHONES ONT 
VOYAGÉ, PAS LES PERSONNES
J’ai un peu voyagé l’an passé, et j’ai 
fait un constat déroutant  : je m’as-
seyais dans la salle commune d’une 
auberge de jeunesse, lieu (sup-
posé) de rencontre et de partage 
entre les voyageurs, mais même 
dans une pièce pleine, tous les gens 
étaient occupés sur un écran. Ce 
qui se passait autour était invisible. 

Ils pouvaient être à l’autre bout du 
monde, avoir des montagnes ou 
des forêts grandioses à leurs pieds, 
ils passaient quand même 5h enfer-
més à charger des photos sur face-
book ou à discuter sur skype… Mais 
ceux avec qui ces moments sont 
« partagés » virtuellement ne seront 
jamais là pour le vivre avec eux, et 
un écran ne remplacera jamais une 
présence ! Ce n’est pas une critique 
envers ces gens, ou envers toi qui 
me lis, c’est plutôt une invitation à 
reconsidérer notre rapport à l’ami-
tié, à l’humain, et tout simplement 
au temps présent. 

ET SI JE SKYPAIS CELUI 
QUI EST À CÔTÉ DE MOI ? 
SANS ÉCRAN
Je ne suis pas là pour juger : Face-
book c’est cool, Skype c’est révolu-
tionnaire, mais quand nous sommes 
avec des proches, ne soyons pas 
cette personne qui est là sans être 
là  ! Prenons soin de ceux qui par-
tagent nos tranches de vie, dans le 
présent. D’autant que la Bible nous 
y invite, mais comment être dispo 
pour ces moments quand notre 
attention est centrée sur un écran ? 
Rangeons nos téléphones, le monde 
continue à tourner. Profitons vrai-
ment du soleil, d’un petit-dej de ouf, 
d’une session sport, avant 
de le poster sur instagram.
Et partageons nos expé-
riences autour d’une tasse 
de café, plutôt que sur un 
réseau social ! 

Ce film de Spike Jonze effleure 
le thème des appareils intelligents.

par Mandoline

par Jérémie Gachon
jeremie.gachon@gmail.com

 Une histoire 
 d’amour 
 avec son ordi ?  

AMBIANCE PARFAITE
J’ai grandi dans une famille où mes 
parents étaient très engagés dans  
la foi. Ils chantaient dans un groupe, 
dirigeaient une chorale chrétienne, 
donnaient des cours de guitare, 
animaient une cellule de prière, et 
étaient très engagés avec une asso-
ciation qui témoigne de Christ au-
près des jeunes.
J’aimais beaucoup l’ambiance de la 
maison. C’était toujours très vivant, 
et pas une semaine ne se passait 
sans repas improvisés, ou sans ré-
pétitions dans la salle de musique 
que nous avions.
A l’âge de 12 ans, 
un soir, en réali-
sant la force et 
l’énergie que mes 
parents arrivaient 
à trouver dans leur manière de vivre 
la foi chrétienne, je me suis mis à 
genoux au milieu de ma chambre, 
et j’ai prié. J’ai demandé à Dieu : « Si 
tu existes, dis-le moi, et je te servirai 
toute ma vie ».

POURTANT UN MÉDIUM 
SE RÉVEILLE EN MOI 
Mais Dieu ne m’a pas répondu tout 
de suite. Quelques semaines après 
cette expérience, alors que plu-
sieurs choses allaient mal dans ma 
vie, je me suis découvert un don de 
voyance, et de médium. C’était exal-
tant  ! En quelques mois, seul avec 
les esprits que j’arrivais à invoquer, 
j’ai appris la cléromancie, l’écriture 
automatique, le wija…

C’était pour moi un jeu, jusqu’au 
jour où un esprit m’a demandé mon 
corps pour tuer quelqu’un. J’ai re-
fusé. L’esprit a alors décidé de me 
punir. Ma vie est ra-
pidement devenue 
un cauchemar. J’ai 
commencé à avoir 
des insomnies, des 
envies de suicide, et à sentir une 
oppression constante sur ma vie. 
 
AU-DESSUS DE TOUT ÇA, 
CHRIST EST LARGEMENT 
PLUS FORT
A mes 17ans, mon père m’a emme-

né dans un rassemble-
ment de jeunes chré-
tiens, à Walbourg. J’y ai 
entendu le témoignage 
d’un prêtre qui avait 

vécu dans l’occultisme. Il disait s’en 
être sorti grâce à la puissance de 
Jésus-Christ. J’ai réfléchi une année 
entière. Je voulais profondément 
connaître ce Jésus qui semblait être 
plus fort que les esprits qui malme-
naient ma vie.
 
CHRIST REND LIBRE ET 
REDONNE LE GOÛT DE LA VIE
Je suis retourné dans ce même ras-
semblement une année plus tard. 
C’était le soir d’Halloween. Au milieu 
des chants et des témoignages, j’ai 
fondu en larmes. Je suis allé vers un 
pasteur, lui ai dit tout mon parcours. 
Il a prié pour moi. Mon corps entier 
tremblait, je ne le contrôlais plus. 

Puis tout s’est calmé. Il m’a encou-
ragé à aller au pied de la croix en 
bois qui se trouvait là. En m’appro-
chant, j’ai ressenti une paix pro-

fonde qui m’envahis-
sait. Je me suis senti 
aimé. Intensément. 
Un pasteur, depuis 
l’estrade, parlait 

du prophète Jérémie, comme s’il 
s’adressait directement à moi. J’ai 
pleuré à nouveau, mais cette fois, 
mes larmes étaient des larmes de 
joie.
Je n’ai pas beaucoup dormi cette 
nuit-là, je me sentais frais. J’étais 
devenu en quelques secondes un 
homme plein d’assurance. Plus 
de cauchemars, ni de peurs, ni 
d’insomnies.
 
CHRIST ASSURE 
À TOUT MOMENT
Les semaines qui ont suivi, tout 
mon entourage me demandait ce 
qui m’était arrivé. La joie que je 
dégageais surprenait mes proches. 
Mes amis étaient très interpellés 
par mon changement radical dans 
ma façon de penser et d’agir. Les 
années qui ont suivi n’ont pas été 
faciles. Divorce de mes parents, sui-
cide d’un proche, une amie morte 
d’un cancer… Mais dans toutes ces 
choses, ce Jésus que j’ai appris à 
connaître a pu me soutenir. Son 
amitié continue à 
m’impressionner 
chaque jour. 

UNE PORTE ENTROUVERTE
AUX ESPRITS

Alors qu’il baignait dans un environnement idyllique, Jérémie se fait prendre 
par un jeu dans l’engrenage occulte. Le jeu tourne mal. Que faire ?

 « Si tu existes, dis-le 
moi, et je te servirai 
toute ma vie »

 « Je veux ton corps 
 pour faire de toi  

 un assassin » 
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Aider les chrétiens persécutés, ce n’est pas facile  ! En quoi consiste ton 
travail exactement ?

Je suis responsable jeunesse à la mission Portes Ouvertes. Le gros de mon 
travail c’est d’aller à la rencontre des jeunes chrétiens français pour leur par-
ler des chrétiens persécutés ! C’est « extraordinaire ! », j’ai rencontré une qua-
rantaine de groupe de jeunes, il n’y en a pas deux qui se ressemblent !

Tu dois avoir le moral à plat parfois ?  
Évidemment, je suis un être humain et l’aspect difficile de mon travail, c’est 
de recevoir de façon très abrupte des histoires, des témoignages de chré-
tiens persécutés de façon quasi quotidienne ! Mais je suis soutenu dans la 
prière par mes collègues, ma famille et mon Église. Et puis c’est un vrai bon-
heur de voir des jeunes être encouragés ! Ce n’est pas quantifiable !

Tu t’imaginais un jour avoir ce ministère ?
Quand Portes Ouvertes a publié cette offre d’emploi, je ne cherchais pas de 
travail, j’avais monté ma boîte de com’, avec un collègue, un ami, et on s’est 
donné les moyens pour que ça tourne ! 
Quand mon frère m’a transféré cette offre, je me suis limite fâché ! Pourquoi  
me proposait-il du travail ?! 
Et puis, j’ai ouvert cet e-mail et chaque mot m’a impacté de manière in-

croyable ! J’ai relu pendant 5 jours cette offre, sans rien dire à personne ! Puis mon 
collègue m’a dit : «  Fonce ! » J’avais une formation d’infographiste et j’ai fait une école 
d’art, rien à voir avec le poste… mais j’avais aussi une expérience de 11 ans avec la 
jeunesse. 
En tous cas, quand on chante « Jésus, je te suivrai », il y a un moment où une porte 
s’ouvre… bon là, c’est Portes Ouvertes (rires)… et tu sais qu’il faut y aller ! 

Est-ce que tu es amené à voyager ? 
Je suis allé au Liban pendant une semaine et j’irai bientôt en Asie. Ces 
voyages me permettent de rencontrer des chrétiens sur place. C’est impor-
tant  ! Entre lire un témoignage et rencontrer la personne qui raconte son 
histoire, c’est une autre dimension !

A notre niveau, comment peut-on aider l’Église persécutée ?
Il n’y a pas de frontière pour la prière ! Ici en France, on peut prier pour un 
chrétien en Érythrée. La prière d’ici peut avoir une puissance qui se réper-
cute à des milliers de kilomètres ! Et c’est la base. Après il faut être informé. 
Il existe une page facebook du ministère jeunesse de Portes Ouvertes 
(facebook.com/undergroundfr). Il y a des vidéos, des infos, des sujets de 
prière… Et puis, il ne faut pas hésiter à me contacter, je viens avec plaisir !

« J’ai lâché ma boite  
de com’ pour les 
chrétiens persécutés »
 Simon Harnois venait de monter sa boite de communication   
 et aujourd’hui il sillonne les Églises de France et de Belgique  
 pour parler aux jeunes de l’Église persécutée. 

Pour inviter Simon Harnois dans ton groupe de jeunes : 
simonha@portesouvertes.fr

Portes Ouvertes agit dans près de 60 pays à travers 
le monde pour fortifier les chrétiens persécutés pour que 
l’Église puisse rester. Cette mission publie l’Index Mondial de 
Persécution qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus 
persécutés. www.portesouvertes.fr
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Elise réapparait de derrière le massif de forsythia, 
survoltée, toujours branchée sur le 380.

-Noah, tu n’as pas vu Babe ? Crie-t-elle à ple ine voix, je 
ne sais pas où il est parti , je venais juste de f inir de le 
laver, pour la troisième fois depuis ce matin ! D’abord 
il a trouvé le moyen de monter dans la brouette de 
compost, ensuite il a défoncé la barrière et il est parti 
chez le voisin, je l’ai retrouvé dans le tas de fumier et 
f inalement il a fait un trou dans la pelouse pour se 
rouler dans la terre…

Comme pour illustrer ce que son maître vient 
de dire, Hercule saute à terre avec élégance, 
évite soigneusement les petites flaques 
d’eau laissées par l’arrosage de la pelouse. 
D’un bond, il s’installe au soleil sur l’appui de 
fenêtre et entreprend de mettre de l’ordre 
dans son pelage brillant à petits coups de 
langue appliqués.

- Je te l’avais dit que ce n’était pas une bonne 
idée de prendre un cochon comme animal de 
compagnie, l’interrompt Noah. 
- Et pourquoi pas ? George Clooney en a bien 
un lui… 
- En avait un… précise Noah, parce qu’il est mort 
en 2007 et depuis…
- C’est bon, c’est bon, Monsieur je-sais-tout ! 
Je m’en moque de George, ce que je veux dire 
c’est que c’est juste une quest ion de préjugés 
e t de convent ions sociales sans fondements, 
comme le rose pour les f il les et le bleu pour les 
garçons… Franchement, pourquoi un cochon ne 
pourrait-il pas apprendre à ne pas se salir ? Il 
suff it de l’éduquer. Tu verras un jour, toi et ton 
chat minable vous serez jaloux de mon Babe. Il 
sera propre et il aimera ça ! 

&

UN COCHON COMME 
ANIMAL DE COMPAGNIE !

UN CHAT 
AUTO-
NETTOYANT

– Je te rappelle que mon chat ne s’appelle pas 
minable mais Hercule . Je n’ai pas eu besoin 
de l’éduquer, i l est né avec un sens inné de la 
propreté, il fait sa toilette tout seul , plusieurs 
fois par jour même ! Et je n’ai jamais besoin de 
le lui rappeler, i l év ite les f laques de boue, les 
taches de graisse, les bacs de compost… Il n’a pas 
d’effort à faire pour ça puisque c’est un chat, 
c’est dans sa nature …

- Ah ! Je crois que ton f ils prodigue, enf in ton cochon prodige, est de retour, 
glisse Noah d’un ton malicieux.
Des grognements sonores et pleins d’entrain empêchent Elise de 
répondre en lançant une de ces réparties cinglantes dont elle a le 
secret. Elle se retourne et ne peut s’empêcher de hurler.
- Noooooon ! Babe, mais c’est pas vrai !
Prenant ce cri pour une marque d’affection l’animal couvert d’une 
épaisse couche de boue odorante s’élance joyeusement vers sa 
maîtresse en piétinant un parterre de pétunias.

Ils sont jumeaux (pas 
avec le chat, avec Elise) mais ne se 
ressemblent pas, de faux jumeaux aiment-ils 
à dire. Elle est blonde comme un champ de blé 
au mois d’août, lui est brun comme du marc de 
café. Elle ne tient pas en place alors qu’il est 
tranquille et posé, elle démarre au quart de tour 
et s’emporte pour un rien, tandis qu’il est célèbre 
pour son flegme britannique.

« Parallèle avec le stress », a déclaré son meilleur 
ami suite à un cours de géométrie. 

BABE
HERCULE

- Et zut, c’est pas possible, i l s’est encore fait la 
malle, Babe ! Babe ! Où est-ce que tu te caches ?  
Baaaabe !
Irritée, Elise rattache à la va-vite ses longs 
cheveux qui semblent vivants quand elle se 
déplace et s’élance dans le jardin. 
Confortablement allongé dans le hamac sous 
le cerisier, Noah observe d’un œil moqueur sa 
sœur qui continue de hurler en arpentant le 
jardin. Tout en la suivant du regard, il caresse du 

bout des doigts un énorme matou aux 
longs poils soyeux installé sur 

ses genoux.
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Cochon / Chat, deux natures du croyant !
Par nature nous sommes portés vers le mal, 
nous n’y pouvons rien. Toutes nos tentatives 
pour éduquer ou contrôler cette tendance 
innée sont vouées à l’échec. Les rites, les lois, 
les programmes ou les renoncements pour 
s’améliorer forment le fondement de toutes les 
religions. Paul lui-même malgré son parcours 
exceptionnel, ses révélations reçues directe-
ment du Christ, disait :
« Car je sais que le bien n’habite pas en moi, 
c’est–à–dire dans ce que je suis par nature. 
Vouloir le bien est à ma portée, mais non l’ac-
complir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais 
le mal que je ne veux pas, je le commets. Si 
donc je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus 
moi qui le fais mais c’est le péché qui habite en 
moi. » — Romains 7.18-20 

Babe court en moi
Mais la bonne nouvelle apportée par Jésus 
consiste justement dans le fait qu’Il nous offre 
la possibilité d’accueillir en nous, par notre atta-
chement à Lui, une nouvelle nature. Cette vie 
implantée en nous par l’Esprit n’aime pas le mal, 
elle lui est étrangère.
« Celui qui est né de Dieu ne s’adonne pas 
au péché, car la vie qui vient de Dieu a été 
implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut 
pas continuer à pécher, puisqu’il est né de 
Dieu. » — 1 Jean 3.9 

Cette vie n’a pas besoin d’être contrainte ou éduquée pour 
aimer ce qui beau, bon, pur, c’est dans sa nature. 

Hercule ronronne en moi
Malheureusement nous ne sommes pas dans la situation 
d’Élise et Noah, nous ne pouvons pas choisir une fois pour 
toutes entre ces deux natures, le « cochon » est en nous dès 
la naissance, le « chat » vient en nous quand nous naissons 
de nouveau. Nous ne pouvons éliminer aucune de ces deux 
réalités et devrons vivre avec jusqu’à la fin de nos vies. 
Par contre, nous choisissons à chaque instant laquelle des 
deux nous voulons nourrir et développer. Nous choisissons 
aussi de nous soumettre à l’une ou à l’autre ainsi que celle 
que nous laissons s’exprimer. 

Mais concrètement comment ça se passe ? 

Nous devons apprendre et comprendre comment se déve-
loppe cette nature merveilleuse déposée en nous. Penser 
avec Dieu, ça s’appelle aussi méditer, partager sa foi, ses 
questions, ses découvertes avec d’autres croyants (ça c’est 
l’Église), reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de 
nos vies (c’est la base de la louange), partager notre foi avec 
ceux qui ne la connaissent pas encore de l’intérieur… Toutes 
ces choses et bien d’autres encore sont les nutriments qui 
développent la nature nouvelle implantée en nous comme 
une petite semence et qui ne demande qu’à se développer.
« Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d’un homme 
mortel, mais d’une semence immortelle : la Parole vivante 
et éternelle de Dieu. » — 1 Pierre 1.23  

Qui vais-je nourrir : Babe ou Hercule ?
Au lieu d’utiliser notre énergie pour essayer de plaire à Dieu 
ou de nous contrôler, nous devons mettre toutes nos forces 
dans cette responsabilité de chaque instant : choisir la nour-
riture qui permet au chat de grandir et d’être en pleine forme. 
En même temps nous allons, autant que possible dans 
le monde violent et corrompu où nous vivons, essayer 
d’affamer le cochon, il ne peut pas disparaître mais ce n’est 
pas non plus la peine de prendre soin de lui. Je pense que 
je n’ai même pas besoin de vous expliquer quel genre de 
nourriture rend le cochon plus fort…

Je t’entends déjà me dire que ça fait beaucoup de choses à 
penser en même temps, mais quand on est capable dans un 
même moment de zapper sur 30 programmes TV, d’envoyer 
des messages sur son téléphone, de regarder une vidéo sur 
un réseau social, et de crier après sa sœur 
(ou son frère bien sûr…) on devrait y 
arriver !
Ne perdons pas courage parce que 
nous n’y arrivons pas. Il faut juste 
se relever et… recommencer  ! Pas 
la peine de se frapper le dos, de 
se sentir coupable. La nature du 
chat en nous rend possible une vie 
orientée vers la pureté, sans utiliser 
la contrainte et sans faire de nous de 
grands frustrés…  

par Philip Ribe – p.ribe@free.fr
illustrations Lucie Jennevin
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