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DIEU PRÉSENT 
QUAND C’EST 
GRAVE 
OU LÉGER ?

ÇA VIENT JUSTE
DE SORTIR !

Notre collègue Michel Castagno a concocté 
un livre hyper utile pour l’encadrement des 
jeunes dans l’église ou dans les camps ; 
pour débuter sur des bonnes bases ou pour 
encadrer une équipe, 
c’est vraiment l’ouvrage qu’il te faut.
Le manuel est plein de ressources concrètes.

GUIDE DU RESPONSABLE JEUNESSE
Michel Castagno, Éditions Clé, 
disponible sur maisonbible.net

famille… Qui sait, dans ta chambre au calme, tu liras ta 
Bible ou 1 minute pour ta foi volume 2 ?

Toutes ces situations différentes te concernent et 
concernent Dieu. Il est tout aussi présent quand c’est 
léger, sérieux, polémique, privé ou public. Il aimerait 
que tu puisses vivre chaque séquence différente avec 
son empreinte, son inspiration.
Les pages qui suivent te serviront, je l’espère, à saisir 
l’intention de Dieu pour toi.

Patrice 

Les derniers numéros de Ta Jeunesse avaient souvent 
une thématique commune, et celui-là pas vraiment. 
Les articles sont parfois légers alors que d’autres sont 
sérieux voire polémiques. Un peu à l’image de ce que 
tu peux vivre au quotidien. Tu te marres, puis quelques 
instants après, tu te prends la tête avec quelqu’un parce 
que vous n’êtes pas d’accord sur un sujet de société ou 
spirituel. Puis tu rentres à la maison et te retrouves en 

« Je t'instruirai et te montrerai la voie que 
tu dois suivre ; je te conseillerai, j'aurai le 

regard sur toi. » — Psaume 32. 8

HERVÉ 
À KOH-LANTA ?
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un peu plus nombreux, les rapports 
sont plus difficiles.

Nouvelle vie sur les réseaux 
sociaux

J.-P. : On vient de parler de la fin du 
jeu, mais il y a encore l'après jeu ! 
Aujourd'hui vous êtes très présent 
sur les réseaux sociaux, vous avez 
quasiment 13 000 abonnés sur 
Instagram. Est-ce que Koh-Lanta a 
changé quelque chose dans votre 
rapport aux réseaux sociaux ?
H. : Mon rapport avec les réseaux a 
changé, oui, puisque je n’étais pas 
Réseaux Sociaux du tout ! Par la 
force des choses je m'y suis mis ! 
J'ai une chance d’avoir un ami dont 
c'est un peu le travail. Il m'aide 
beaucoup. Sinon je pense que j'en 
aurais pas le temps, et pas l’envie. 
Je limite quand même mes inter-
ventions à des moments qui me 
semblent importants, des moments 
que j'ai envie de dévoiler.

Je m'amuse à faire 
beaucoup de photos, 

d'autographes.

Candidat malheureux 
ou heureux ?

Jean-Philippe 
(Radio-Oméga) : 

Bonjour Hervé !  Alors j’allais dire 
malheureux candidat (éliminé à 
mi-parcours) mais on va voir si le 
terme est bien choisi. On entend 
parfois que ce n'est qu'un jeu mais 
en réalité on voit bien que l'implica-
tion des candidats est plus impor-
tante ! Finalement, c'est le jeu qui 
reste ou le rapport aux autres ?

Hervé (Koh-Lanta 
les armes secrètes) : 
C’est un peu des deux. 

Le jeu parce qu'on garde les souve-
nirs de ce qui s'est passé. On garde 

Les gens sont 
particulièrement 

sympas
La notoriété

J.-P. : Est-ce que l’aventure 
Koh-Lanta a changé quelque chose 
dans votre rapport aux gens ?
H. : J'ai des demandes d’un peu 
partout et de n'importe quoi. 
Alors je trie, en fonction de ce qui 
correspond à mes valeurs, ce qui 
me semble important de laisser 
paraître en lien avec ma visibi-
lité. Ces temps-ci, je m'amuse à 
faire beaucoup de photos, d'auto-
graphes. Les gens sont particulière-
ment sympas. Pour moi ce sont de 
bons moments.  

Les sollicitations 

J.-P. : Vous faites partie des 
personnes qui ont quitté l'émission 
avec une certaine popularité. Des 
sociétés ou des organismes vous 
ont-ils approché dans le but d'uti-
liser votre image, ou l'image que 
vous avez renvoyée lors du jeu ?

que les bons souvenirs en fait. On 
en arrive assez bien à évacuer les 
moments difficiles ou les moments 
qui ne nous ont pas plu. Donc en 
général on garde quand même 
assez le positif du jeu. En même 
temps, on garde aussi un rapport ou 
un contact avec les autres aventu-
riers. Y’a quelque chose qui fait que 
dans la difficulté ou dans les décep-
tions on lie parfois des amitiés.

Dans la difficulté ou dans 
les déceptions

on lie parfois des 
amitiés

H. : On m'a sous-entendu une publi-
cité pour des paris sportifs, que j'ai 
refusée. Je dis à mes enfants tous 
les jours qu'il faut travailler pour 
gagner de l'argent, et pas pour faire 
une pub pour des paris sportifs. Ça 
ne fait pas partie de mes valeurs. 
J'ai été contacté par une société 
qui fabrique des sacs à dos. On va 
développer ensemble un sac à dos 
pour le VTT qui est ma passion. 
J’ai aussi été contacté par l'armée 
française.

C'est pour soutenir une 
cagnotte pour des blessés 

de guerre

Les épreuves comme à 
Koh-Lanta continuent

J.-P. : L’armée française ? Et ça, ça 
correspond à vos valeurs ? 
H. : Oui bien sûr ! Je pense que 
c’est rare que l’armée vienne vous 
chercher pour vous dire que le 
comportement que vous avez eu 
dans l'émission correspond à leurs 
valeurs. Et qu’elle aimerait vous faire 

Une fois le flambeau éteint 

J.-P. : C’est comment l’ambiance 
après le jeu lorsqu’on a été éliminé 
et qu’on retrouve des candidats ? 
C’est plutôt sympa ou c’est plutôt 
tendu ?
H. : Bizarrement je pensais que ça 
serait une ambiance tendue. A l'in-
verse en fait, ça a été une ambiance 
plutôt sympathique, agréable. 
Alors au début on n’a pas envie 
d’accueillir les candidats sortants 
parce qu'on s'habitue à être en 
petit comité. Dès qu'il y a un nouvel 
arrivant, les premiers temps sont 
difficiles, mais après on s'y fait, et 
dans l'ensemble ça se passe plutôt 
bien. A partir du moment où on est 

Fin de semaine bien méritée. Je glande passivement devant la télé où Koh-Lanta 
s’impose. Quand tout à coup me voilà sorti de ma torpeur ! Ai-je bien entendu cette 
voix familière ? Et cet accent franc-comtois improbable ! Pas de doute en regardant 
de plus près c’est bien « l’Hervé » comme on dit chez nous. Mais que fait-il donc dans 
Koh-Lanta ? Habituellement c’est dans le cadre des églises du CNEF1 de Montbéliard 
que je le rencontre. Sa présence me titille un peu, d’où l’idée de lui poser deux, trois 
questions. Finalement, c’est Radio-Oméga2 (Radio chrétienne) qui se charge de 
l’interrogatoire radiophonique.
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1 CNEF: Conseil national des évangéliques de France 2 Radio-Oméga 90.9 Montbéliard Belfort - L’essentiel de la vie - Radio chré-
tienne qui émet 24h/24 sur Belfort Delle Héricourt Montbéliard
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Combattre la rancune

J.-P. :  Alors certes, vous parlez 
de vos camarades, mais certains 
candidats ne vous ont pas épargné, 
que ce soit pour des raisons straté-
giques ou des raisons de feeling. 
Est-ce qu'aujourd'hui vous leur en 
voulez ?  
H. : Pour certains oui, pour d'autres 
non… C’est difficile de répondre 
tout à fait à la question. Est-ce 
que le temps effacera certaines 
rancunes ? Peut-être, peut-être 
pas... J’ai jamais vraiment été 
quelqu’un de rancunier mais suite 
à l’émission je me suis aperçu que 
j’avais quand même de la rancune 
envers certaines personnes. Je ne 
sais pas si le temps la fera dispa-
raître mais pour l’instant je n’ai pas 
envie de la nourrir, c’est tout. 

Ne joue pas avec 
ta personnalité

J.-P. :  Il y a des gens qui vont 
écouter ou lire cette interview 
spécialement parce que l’on parle 
de Koh-Lanta, avez-vous des 
conseils à donner à des auditeurs/
lecteurs qui aimeraient participer à 
cette émission ?
H. :  Oui ! Je dirais que pour parti-
ciper à l’émission il faut d’abord bien 
se connaître ! En fait, c’est super 
important de rester soi-même tout 
le temps. Je pense qu’il ne faut pas 
mentir sur son identité, sur qui on 
est vraiment. Mon conseil serait 
de vraiment jouer franc-jeu dès 
le départ, c’est-à-dire depuis les 
sélections jusqu’à ce qu’on arrive 
dans le jeu en lui-même. Parce 
que ce serait vraiment dommage 
de mentir et de ne finalement pas 
trouver sa place au moment du jeu.

C’est super important de
rester soi-même 

tout le temps
Mon sac est déjà prêt 

J.-P. :  Si la production vous 
rappelle pour une autre édition du 
jeu, vous y retourneriez ?

participer à ce qui vous a le plus plu 
dans le jeu, c'est-à-dire le parcours 
du combattant. Je vais donc faire 
le parcours du combattant avec 
les militaires. Ils vont consacrer 
une après-midi à m'entraîner et 
à faire des chronos avec moi. Je 
trouve ça super intéressant ! Et en 
même temps c'est pour soutenir 
une cagnotte pour des blessés de 
guerre. Je me donne donc à fond 
dans ce projet-là.

La difficulté n’a rien changé

J.-P. : On dit souvent que Koh-Lanta 
est une véritable aventure. On parle 
du dépassement de soi comme 
une nécessité. Est-ce que ça a été 
votre vécu ?
H. : Alors justement, j’ai participé à 
Koh-Lanta pour ce dépassement de 
soi, pour me connaître plus profon-
dément. Mais en fait, ça ne m'a pas 
révélé grand-chose de plus sur moi, 
car j’ai toujours su de quoi j’étais 
capable. Du coup cette expérience 
est vraiment venue prouver tout 
ça. Un peu comme une authentifi-
cation de ce que j’étais finalement. 
Donc non, je n’ai pas été comme 
transformé du tout au tout. 
Koh-Lanta ne m’a pas donné envie 
de voir les choses autrement. Mais 
cette expérience m’a encouragé à 

H. : Attendez, laissez-moi y réflé-
chir deux secondes (rires)… Oui 
bien sûr ! 
Évidemment, la réponse est oui ! 
J’y retournerais. Pour une raison 
toute simple : au fond de moi je 
pense être sorti du jeu trop tôt 
à mon goût ! Alors bien sûr, j’ai 
ressenti beaucoup de soutien, 
beaucoup de bons retours et jamais 
de critiques (tant mieux pour moi) ! 
Mais j’ai quand même le sentiment 
de n’avoir effectué que la moitié 

continuer sur la voie qui était déjà 
la mienne.

J.-P. :  En fait, ça vous a plutôt 
apporté des confirmations ?
H. : Exactement ! 

La même foi en toute 
circonstance

J.-P. :  Quand on vous suit bien 
on comprend que vous ne cachez 
pas votre foi chrétienne, est-ce 
que c’est quelque chose qui vous 
porte ? 
H. : Oui je suis chrétien. Je ne sais 
pas si ma foi m'a aidé. Mais j’avais 
peut-être envie de prouver que 
ce n’est pas parce qu’on croit en 
Dieu qu’on ne peut pas participer 
à ce genre d’émission télévisée, 
ce genre de jeu stratégique où 
l’on construit des alliances. Pour 
moi c’est faisable tant qu’on reste 
dans des actions louables, et qu’on 
s’impose certaines limites. Je me 
refuse à tomber dans certains 
vices. Est-ce le fait d’être chrétien ? 
Je n’en suis pas sûr. En tout cas, je 
suis en chemin ! Après, naturelle-
ment, on n’est pas tous faits pareil ! 
Certains tomberont plus facilement 
dans des pièges alors que d’autres 
éviteront ces dangers plus naturel-
lement… On est tous différents…

du parcours. Donc concrètement, 
j’aurais l’autre moitié du parcours à 
effectuer ! J’aurais vraiment voulu 
participer aux épreuves indivi-
duelles dans lesquelles j'aurais pu 
me démarquer. Si on m’appelle, 
c’est vraiment une des raisons pour 
lesquelles je répondrais positive-
ment sans hésiter. Oui, finalement 
le rêve c’est toujours d’aller plus 
loin ! Le plus loin possible ! 

La question de 
l’existence de Dieu 
revenait vraiment 

très souvent
La même question pour 
tout le monde

J.-P. :  On parlait tout à l'heure de 
dépassement de soi, est-ce que 
votre foi a changé ou grandi durant 
cette aventure ?
H. : Non je ne pense pas. Je crois 
qu’elle est restée la même et d’ail-
leurs j’ai pu m’apercevoir qu’on a 
tous cette question existentielle au 
fond de nous. En discutant avec 
les camarades de l’émission j’ai pu 
constater que la question de l’exis-
tence de Dieu revenait vraiment 
très souvent. De manière voulue 
ou non d’ailleurs ! Car c’est clair 
que quand on est tout seul, sur une 
île, c’est normal que la question de 
notre existence (et de l’existence 
de Dieu) revienne de manière quasi 
systématique..

Je n’ai pas envie de nourrir 
ma rancune
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Quoi de neuf 
sur l'album 2021 ?

La chorale existe depuis 1985, et 
sort cette année son 6ème album, 
Te rencontrer. Tu y découvriras des 
reprises de chants connus : Oui je 
crois, Vase d’argile ou encore Jour 
du jugement, traduit de l'anglais. 
C'est un chant central sur cet album. 
Ysabeau, choriste et membre de 
la commission artistique, nous en 
parle : 
« Nous aimons beaucoup ce chant 
car il parle de l'essentiel. On est 
pécheurs, on va se retrouver devant 
Dieu, toute la création va trembler 
quand Jésus va revenir. Face à cette 
réalité et à ce que Jésus a fait pour 
moi sur la croix, quel est mon choix ? 
Vais-je accepter l’offre de salut de 
Jésus ? ». 

D'autres sont des compositions 
originales, comme Bien compter nos 
jours qui est très sympa rythmique-
ment et vocalement. 

Cet album est là pour « montrer 
aux gens qu'ils peuvent rencon-
trer Jésus, et que Jésus vient à leur 
rencontre ». Ysabeau précise qu'il 
y a un fil rouge dans la conception 
de l'album : « on commence par 
rencontrer Dieu, puis on parle de ce 
qu'il a fait, et on termine avec des 
chants de louange. Je pense que 
les chants peuvent toucher diffé-
rentes personnes en fonction de 
leur cheminement avec Dieu. » 

Psalmodie, c'est plus 
qu'une expérience 
musicale ! 

« Le chef nous recentre sur les 
paroles. Nous avons des médita-
tions en début de répétition, et des 
temps de prière en petits groupes », 
nous confie Ysabeau. Cette disci-
pline a pour but de créer un climat 
spirituel favorable pour que les audi-
teurs soient touchés en plein cœur. 

Les tournées et les concerts étant 
en stand-by depuis mars 2020, 
Psalmodie met l'accent sur les 

clips vidéos et les réseaux sociaux. 
Abonne-toi sur YouTube, Instagram 
et Facebook. Et n’hésite pas : tu 
peux demander les partitions à 
info@psalmodie.ch pour proposer 
ces chants à plusieurs voix en 
église ! 

« Psalmodie est composée d'une cinquantaine de choristes de 
15 à 25 ans pour la plupart. Les harmonies du chœur sont 
riches, les arrangements magnifiques, et tu découvriras 
des paroles profondes, ancrées dans la Bible. Les musiciens 
sont issus de la chorale, entourés de professionnels 

sur l'album. Le tout est de très bonne qualité ! »

RENCONTRER DIEU 
AVEC LE NOUVEL ALBUM 
DE PSALMODIE

Cet album est là pour 
montrer aux gens qu'ils 

peuvent rencontrer Jésus,
et que Jésus vient 
à leur rencontre.

YSABEAU WENGER

ALBUM TE RENCONTRER, 
Chorale Psalmodie, disponible sur 
maisonbible.net et sam-music.com

RENCONTRER DIEU AVEC LE NOUVEL ALBUM DE PSALMODIE
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CYBER
PORNO

TU EN REDEMANDES SANS
MÊME T’EN RENDRE COMPTE,
TU DEVIENS ACCRO.
RÉSULTAT : TA VISION DE LA
SEXUALITÉ DEVIENT
PATHOLOGIQUE ET MARQUE
TES PENSÉES POUR LONGTEMPS.

Aller à l’essentiel

Tantôt nous voulons creuser 
un sujet en profondeur avec 
notre équipement de spéléo, et 
pour cela, nous sommes bien 
servis avec les magazines Ta 
Jeunesse. Mais tantôt aussi nous 
voulons capter rapidement ce 
qu’il en est ! C’est pourquoi 
1 minute pour ta foi volume 2 – 
en 80 mots-clés tombe à 
merveille  pour y dégoter des 
articles hyper courts : 1 minute 
pour lire un article !

Pas de gros mots, 
que des expressions 
clairement expliquées… 
et sans tabou aucun

Allégresse, Géhenne, Cyberporno, 
Estime de soi, Illuminati, Écologie, 
Pierre d’achoppement, Sextos, 
Tatouages : bien sûr, je parie que tu 

connais ces mots et même que 
tu les utilises couramment ! Mais 
les comprends-tu vraiment ? Et 
sais-tu les expliquer clairement 
à tes potes en quelques phrases 
succinctes !

Avec 1 minute pour ta foi 2, non 
seulement tu vas aller à l’essen-
tiel avec ces différents articles, 
mais tu pourras même y trouver 
une référence biblique adéquate. 

Si tu connais le premier opus, tu 
y trouveras des domaines aussi 
pertinents (que personne n’ose 
aborder) et, à nouveau, de fort 
belles illustrations. 

Défi trop facile à relever  

Commencer ou finir la journée en 
lisant un article : voici le défi que je 
te lance… et je suis certain que tu te 
régaleras à le relever ! 

1 MINUTE POUR TA FOI 
VOLUME 2

1 MINUTE POUR TA FOI VOLUME 2
Patrice Berger, Arno Körper
Éditions La Maison de la Bible, 
disponible sur maisonbible.net

"Plein de nouveaux sujets, très actuels, 
en rapport avec notre vie quoti-

dienne et ce que représente la foi en Jésus 
Christ. Les articles sont très courts et invitent 
à une réflexion sérieuse en quelques mots déjà 
surlignés au fil du texte. 

Les illustrations sont agréables et invitent à 
réfléchir sur le thème de chaque article, souvent 
avec humour. Un petit livre accessible, 
pratique et encourageant, à lire et dans 
la droite ligne du journal Ta Jeunesse. Pour que 
chacun prenne « 1 minute » de temps en temps, 
afin de réfléchir à une façon importante de mieux 
vivre... avec Dieu."

Fred Bican, pasteur

ESTIME
DE SOI

SON REGARD SUR TOI EST
EXCEPTIONNEL. TU ES UNE
MERVEILLE, LE CHEF-D’ŒUVRE
DE TOUT CE QU’IL A CRÉÉ, UN
JOYAU UNIQUE.

LE DISCIPLE
EST

CONTAGIEUX

PAR SA VIE
TRANSFORMÉE
IL RAYONNE
AUTOUR DE LUI.

SABORDÉ
PAR MES

INQUIÉTUDES

ET SI NOUS NOUS EN
REMETTIONS VRAIMENT À
CELUI DONT LES CAPACITÉS
SONT INIMAGINABLES?

"Des pages aérées par des dessins opti-
mistes et variés, des titres accro-

cheurs et un brin provocateur : C’est l’enfer, 
si on va tous au paradis ! ou encore 
Souris coincée dans la tapette… La 
souris, c’est toi ! 

La variété des thèmes n’en fait pas mon livre 
de chevet, mais plutôt un livre qui traînera au 
salon, dans la cuisine ou sur un petit bureau, me 
permettant de lire une page ou deux, et grâce 
aux QRcode, approfondir certains sujets très 
actuels. Un livre qui nous rappelle que Dieu a 
laissé sa carte de visite. Une occasion 
de se laisser interpeller par un Dieu ni silencieux, 
ni lointain. Prends donc une minute pour ta foi ! 
ou deux…"

Paul Yersin, président d’union d’églises

"Ce livre est riche dans la diversité 
des sujets traités, il a toujours une 

approche directe, ne tournant pas autour du pot.

Il est tout entier une incitation à réfléchir sur l’au-
thenticité de ma foi et la qualité de ma relation 
avec Dieu.  Il est utile pour encourager, il sait 
déranger et surtout orienter en se fondant sur 
ce que Dieu dit dans la Bible.

Il est une aide précieuse pour prendre 
de la hauteur sur les pièges de la 
vie, les pièges de notre époque. Il aide à les 
anticiper à la « façon proverbes », à prévenir du 
danger, apportant toujours l’espoir en Christ, le 
libérateur dont chacun à besoin."

Jean-Luc Gross, leader jeunesse

"Très attrayant, bien illustré 
et donne envie de lire ! 

C’est court et dynamique, 
plutôt pour un public jeune et 
curieux."

Daniel Eicher, leader jeunesse

1 MINUTE POUR TA fOI VOLUME 2
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CHRÉTIEN 

HOMOPHOBE ?
DONC 

L’observateur dans le collimateur 

On pense souvent que le péché c’est 
faire le mal, mais ça va plus loin que 

ça. La Bible nous dit que le péché, 
c’est aussi le bien qu’on pourrait 
faire et qu’on ne fait pas.

Ni pour ni contre, bien au 
contraire

J’ai discuté avec mes ados 
après l’assassinat de George 
Floyd. Nous avons parlé de 
ce qui s’est passé, puis de la 

réaction des gens. Nous avons 
pu remarquer trois catégories 

de personnes : celles qui sont 
d’accord, celles qui réagissent et 

celles qui ne font rien.

Sortir les mains des poches

Souvent, on se dit que ne rien faire, ce n’est ni bien, ni 
mal, mais en fait, ne pas choisir est déjà un choix. Alors, quand 
on se demande si l’indifférence c’est grave… eh bien, oui ! Dans 

ce journal, il y a plein d’idées d’actes que tu pourrais faire pour 
vivre ta foi concrètement aujourd’hui. Ce sont plein d’idées pour 

faire quelque chose plutôt que rien. Tu peux faire la différence.

La goutte d’eau qui fait déborder le vase de la 
bienveillance

Au premier siècle avant Jésus-Christ, le poète latin Lucrèce a écrit : 
« La goutte d’eau fait un trou dans la pierre non par sa force ou sa 

violence, mais par sa persévérance en tombant souvent ».
Tu te sens peut-être comme une petite goutte qui ne peut pas changer 

le monde. Pourtant, une goutte d’eau est capable de faire un trou dans 
une pierre comme l’a dit Lucrèce. Tout le bien que tu peux faire, fais-le 

sans hésitation et sans attendre.
À force d’agir, tu verras les choses changer et tu pourras en être fier(e) ! 

Au boulot contre l’indifférence ! Tu peux changer le monde, qu’est-ce que 
tu attends ? 

« Or, qui sait faire le bien et ne 
le fait pas se rend coupable d’un 

péché. » Jacques 4.17

L’INDIFFÉRENCE, SI GRAVE 
QUE ÇA ?
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d’autres pratiques sont dénoncées dans la Bible : 
la perversité, le commerce de vies humaines, le 
mensonge, ne pas tenir sa parole, l’adultère, le vol, 
l’ivrognerie, l’avarice, l’escroquerie, la calomnie et 
bien d’autres aspects le sont aussi. La pratique de 
l’homosexualité est une conséquence parmi d’autres 
du choix d’une Humanité qui a voulu vivre en indé-
pendance ou même en opposition à Dieu. 
Nous en sommes tous les héritiers. 
Nous avons tous cette tendance à vouloir créer 
notre propre cadre et rejeter le « bon ». 
Nous avons tous tendance à vouloir mettre un autre 
« Dieu » au milieu de nos vies. 

Continuons la lecture de le lettre aux Romains, 
Chapitre 1, versets 29-31 :
Ils sont remplis de toute sorte d'injustice, de 
méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur 
être est plein d'envie, de meurtres, de querelles, de 
ruses, de fraudes et de perversité. Rapporteurs, ils 
sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, 
orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, 
rebelles à leurs parents. Dépourvus d’intelligence, de 
loyauté, d’affection, ils sont sans pitié. Et bien qu'ils 
connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de 
mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les 
commettent, mais encore ils approuvent ceux qui 
agissent de même. 

Cette liste comporte de nombreux points auxquels 
nous pourrions nous identifier, n’est-ce pas ? Et 
tous ces comportements tombent sous le coup 
du même verdict : « dignes de mort ». Cela relati-
vise les fixations sur tel ou tel comportement. Et 
dans tous les cas seule l’œuvre de Christ permet 
que nous échappions à ce verdict (Romains 3.23-
24). Aujourd’hui encore nous ne sommes évidem-
ment pas parfaits (Jacques 3.2). Mais chaque jour 
est une occasion à redonner un peu plus sa place 
à Dieu dans le « cadre » de nos vies. En particulier, 
nous pouvons connaître des chrétiens attirés par les 
personnes du même sexe. Et pour eux la manière 
d’honorer Dieu passera par une vie de célibat. C’est 
remarquable.

Le chrétien est-il intolérant ? 

Si nous pouvons dire que le cadre biblique prescrit 
uniquement l’hétérosexualité, alors l’homosexua-
lité ne peut pas être une alternative de vie envisa-
geable. Mais c’est dans ce monde que le chrétien, 
lui, est appelé à aimer Dieu et à aimer son prochain 
comme lui-même (Matthieu 22.36-40). Nous pour-
rions donc résumer en disant :
Le croyant n’adhère pas à l’homosexualité car il 
aime Dieu, mais ne s’éloigne pas pour autant d’une 
personne pratiquant l’homosexualité car il aime 
son prochain. 

Cela fait-il des chrétiens des intolérants ? 
Certainement pas si on s’en réfère à la définition 

La Bible est-elle contre 
l’homosexualité ? 

La Bible délimite un cadre à la 
sexualité.
Au commencement, Dieu a créé 
l’être humain à son image, homme 
et femme. Il a voulu qu’ils soient 
différenciés. Dieu a ainsi donné la 
femme à l’homme pour être son 
« vis-à-vis ». Il a prévu qu’une rela-
tion naisse entre deux êtres diffé-
rents. Dieu a voulu quelque chose 
de beau : que l’homme et la femme 
puissent entrer en relation, s’unir et 

transmettre la vie. C’est ainsi 
qu’est née une alliance 

(le mariage) entre 
un homme et une 

femme. Et cette 
alliance dépasse 
l’être humain, 
puisqu’elle est 
ut i l i sée pour 
illustrer les rela-
tions entre Dieu 
et son peuple, 

puis entre Jésus-
Christ et l’Eglise.

La Bible met ainsi 
l’accent sur le cadre 

imaginé et voulu par Dieu, 
celui de l’union pérenne entre un 
homme et une femme. Cela signifie 
que le divorce, la tromperie, le liber-
tinage, l’idolâtrie et l’homosexualité 

ne correspondent pas au cadre 
biblique. 
À la Chute et après, les humains 
ont voulu s’affranchir de ce cadre. 
Ils ont choisi d’en fabriquer un à 
leur image, indépendamment de 
tout ce que Dieu avait décrété 
comme « bon ». C’est l’entrée en 
jeu du « péché » ! Dieu a laissé 
faire l’Humanité, tout en préparant 
un plan de salut pour elle en la 
personne de Jésus-Christ, venu la 
réconcilier avec Lui et lui permettre 
de vivre selon son intention initiale.  

Si nous revenons au sujet de l’ho-
mosexualité, existe-t-il des textes 
s’opposant à la pratique homo-
sexuelle ? Oui, il y en a, par exemple, 
tel que celui-ci, particulièrement 
direct : 
Romains chapitre 1, versets 26-28
Dieu les (les humains) a livrés 
à des passions déshonorantes : 
leurs femmes ont remplacé les 
rapports sexuels naturels par des 
relations contre nature ; de même, 
les hommes ont abandonné les 
rapports naturels avec la femme 
et se sont enflammés dans leurs 
désirs les uns pour les autres ; ils 
ont commis homme avec homme 
des actes scandaleux et ont reçu 
en eux-mêmes le salaire que méri-
tait leur égarement. Comme ils 
n'ont pas jugé bon de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés à leur intel-
ligence déréglée, de sorte qu'ils 
commettent des actes indignes. 
Ce texte, et d’autres encore, est 
clairement contre la pratique 
homosexuelle. Celle-ci est même 
qualifiée de « contre-nature ». 
C’est-à-dire : contraire au cadre 
originel voulu par Dieu.

L’homosexualité, le pire 
des péchés ? 

En lisant un texte comme celui 
ci-dessus, il est facile de comprendre 
toute la révolte que cela peut 
engendrer. La Bible s’oppose à 
de multiples reprises à la pratique 
homosexuelle (exemple dans l’An-
cien Testament : Lévitique  18.22 ; 
20.13).
Cependant, si certains chrétiens 
font une fixation sur ce sujet, nous 
pouvons rappeler que beaucoup 

Face à cette question, la réponse immédiate venant 
à l’esprit de tout chrétien sera : Non ! Le message 
central de la Bible est un message d’amour, celui de 
Dieu pour sa créature. 

Malheureusement, il faut que nous admettions 
que fréquemment l’accueil des chrétiens et leurs 
préjugés pour les personnes attirées ou pratiquant 
l’homosexualité n’ont pas toujours été conformes à 
l’exemple d’amour que Dieu nous a témoigné. Pour 
cela nous devons demander pardon et réfléchir à 
notre accueil. C’est sous cet angle de réflexion que 
le sujet de l’homophobie, cette « peur » ou cette 
« intolérance » vis-à-vis des personnes attirées ou 
pratiquant l’homosexualité est abordé. 

Le chrétien 
n'est pas homophobe, 

il est peccatophobe 

CHRÉTIEN DONC HOMOPHOBE ?
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du mot tolérance : « Attitude de 
quelqu'un qui admet chez les 
autres des manières de penser et 
de vivre différentes des siennes 
propres » (Larousse).
La tolérance n’est donc pas à 
confondre avec l’indifférence qui 
peut se formuler : 
« Faites ce que vous voulez, cela ne 
me regarde pas et je n’ai pas mon 
mot à dire ». 
La tolérance c’est : 
« Je ne suis pas d’accord avec toi, 
mais nous pouvons en discuter ». 
Alors ne peut-on pas dire que sous 
cet aspect, Dieu est le plus grand 
tolérant ? Il dit par la Bible :  
« Tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu … » (Romains 3.23). 
Nous sommes donc tous concernés, 
y compris les chrétiens. Pourtant 
nous sommes encore là aujourd’hui 
parce que Dieu est non seulement 
tolérant mais aussi patient et rempli 
d’amour car Il dit par la Bible :
« … et ils sont gratuitement déclarés 
justes par sa grâce, par le moyen de 
la libération qui se trouve en Jésus-
Christ. » (Romains 3.24) 
Ce message s’adresse à tout le 
monde. Les chrétiens doivent s’en 
souvenir et ceux qui ne croient pas 
peuvent encore accepter l’offre de 
Dieu : Il gracie des pécheurs par le 
sacrifice de son Fils, c’est un cadeau 
immérité. (Romains 5.8) 

Et Jésus dans 
tout cela ? 

« Dieu n'a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour juger le 
monde, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. » (Jean 3.17).
Jésus a passé le plus clair de son 
temps à fréquenter, non pas 
des « hommes parfaits », mais 
des personnes marquées par 
le péché. Ce fut d’ailleurs un 
de ses chefs d’accusation. 
Lui-même a dit : 
« Ce ne sont pas les gens 
en bonne santé qui ont 
besoin de médecin, mais 
les malades. Je ne suis 
pas venu appeler des 
justes, mais des pécheurs, 
à changer d’attitude. » 
(Luc 5.32) 

Jésus ne « jetait pas la pierre » :
Dans le passage de Jean 8.1-11, on 
amène devant Jésus une femme 
prise en flagrant délit d’adultère. 
Ce qui, selon la Loi, devait être 
puni de mort par lapidation (pour 
les deux protagonistes, on peut se 
demander pourquoi seule la femme 
est amenée à Jésus…). Les chefs 
religieux demandent à Jésus ce 
qu’il faut faire. Il leur répond : 
« Que celui d'entre vous qui est 
sans péché jette le premier la pierre 
contre elle. » 
Malgré tout honnêtes avec eux-
mêmes, ils se sont retirés un à un. 
Il ne restait plus que Jésus et la 
femme, et plus personne pour la 
condamner. Jésus lui dit alors :
« Moi non plus, je ne te condamne 
pas ; vas-y et désormais ne pèche 
plus. » 
Jésus était le seul qui aurait eu 
le droit de lui jeter la pierre car il 
était sans péché. Cette femme était 
coupable. Mais Jésus ne l’a pas mise 
à mort. Il l’a relevée au lieu de lui jeter 
la pierre. Il visait quelque chose de 
plus grand pour elle comme pour 
chacun : croire en lui pour obtenir 
le salut et la libération du péché. 
Cette offre magnifique s’adresse à 

tous les pécheurs qui se confient 
en lui, n’importe qui, y compris celui 
qui pratique l’homosexualité.

Alors ? 

Le chrétien est-il homophobe ? 
Non, il ne devrait pas l’être ! Il devrait 
plutôt être « peccatophobe » (la 
peur du péché). 
Il ne cautionne pas l’homosexua-
lité car il aime Dieu mais il doit 
accueillir l’homosexuel car il aime 
son prochain. 
Il le fait aussi parce qu’il a bien 
conscience que même sauvé par 
Christ, il reste un pécheur gracié. 
Et donc, il pèche parfois, même s’il 
est transformé progressivement à 
la ressemblance de Jésus-Christ. 
Si le chrétien a accepté le pardon 
de Dieu en Christ c’est qu’il a été 
touché par l’accueil, la main tendue 
de Jésus. 
A lui d’en faire autant, dans le même 
esprit que Christ. 

La grâce et la vérité 
sont venues à travers 

Jésus-Christ.
(Jean 1. 17)

CHRÉTIEN DONC HOMOPHOBE ?
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—  Ben moi, j’en ai profité pour prier : 
“Dans ma détresse j'ai fait appel à l'Eternel, et il m'a répondu. 
Du milieu du séjour des morts j'ai appelé au secours, 
et tu as entendu ma voix…” 
Jonas chapitre 2, verset 3
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Une sainteté à part ! 
 
Dans la Bible il est régulièrement 
parlé de sainteté, et pas seule-
ment pour Dieu, en fait cela peut 
concerner :
• des personnes (Lévitique 21.6), 
• des objets (Exode 30), 
• des jours particuliers (Exode 31.14),
• des lieux (Néhémie 11.1) 
• ou même, un peuple entier 

(Deutéronome 7.6). 
Dans tous ces cas leur sainteté vient 
de ce qu’ils sont mis à part pour 
Dieu, consacrés à Dieu.
Par exemple, les ustensiles du 
temple sont saints parce qu’ils sont 
consacrés à Dieu, ce qui veut dire 
que l’on ne va pas les utiliser pour 
un usage courant, mais seulement 
pour le culte. De la même façon, le 
peuple de Dieu est saint parce qu’il 
est le peuple choisi et mis à part par 
Dieu pour l’adorer.

Mais pour Dieu, sa sainteté est à 
part, elle n’est pas due au fait que 
Dieu est mis à part mais qu’il est 
« autre », il est « distinct » de sa 
création.

As-tu déjà remarqué le manque 
d’imagination des créateurs de 
monstres dans les films ? Ils ont 
des yeux de serpent mais jaunes, 
des écailles de poisson mais en 
métal, des griffes de chat mais plus 
grandes, ils bavent comme un Saint-
Bernard mais en plus c’est acide… au 
final ce n’est pas de la création mais 
de la re-création. Pourquoi ? Parce 
que nous avons du mal à imaginer 
ce que nous ne connaissons pas.

Nous avons aussi du mal avec Dieu, 
nous l’imaginons à notre image mais 
Dieu est totalement différent de 
nous, il ne nous est en rien compa-
rable, il est « à part » ! Nous faisons 
Dieu à notre image parce que nous 
sommes incapables d’envisager un 
Dieu saint, un Dieu qui ne partage 
aucune de nos limites, qui nous 

Il y a quelques années, une marque de lessive avait finalement trouvé son slogan 
« OMO la lessive qui lave plus blanc que blanc ». Nous ne sommes pas si loin 
de l’intention de l’auteur quand il s’exclame « Saint, saint, saint est l’Éternel 
le Dieu des armées » (Esaïe 6.3). Autrement dit, Dieu est plus saint que saint !SAINT !

SAINT, SAINT, 
SAINT, SAINT, SAINT !
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est supérieur. Il est le créateur qui 
domine d’une façon absolue sa créa-
tion. La distance entre Dieu et nous 
est infinie, il n’y a aucun rapproche-
ment que nous ne puissions faire 
entre Dieu et nous. 

Une sainteté absolue

En général, quand nous pensons à 
la sainteté, nous pensons plus parti-
culièrement à la pureté morale. Et 
c’est vrai que la sainteté de Dieu 
parle d’abord de la pureté morale 
absolue de Dieu. Mais la sainteté de 
Dieu n’est pas une qualité de Dieu 
qui s’ajouterait à ses autres qualités. 
Ainsi on ne pourrait pas vraiment 
dire Dieu est bon, juste, miséricor-
dieux, amour et saint. Pourquoi ? 
Parce que sa bonté est sainte, sa 
miséricorde est sainte, son amour 
est saint, sa justice est sainte.
Dans notre texte, au verset 3, les 
séraphins s’écrient :

« Saint, saint, saint est 
l'Éternel, le maître de 

l’univers ! Sa gloire remplit 
toute la terre ! » 

Ce n’est pas sa sainteté qui remplit 
la terre mais sa gloire, parce que la 
gloire, c’est le fait de rendre visible 
les attributs de Dieu. Parce que 
nous voyons la gloire de Dieu, nous 
reconnaissons sa splendeur, sa puis-
sance, sa majesté, son infinie bonté, 
sa souveraineté et nous sommes 
conduits à nous agenouiller pour 
l’adorer. Pourquoi Dieu est-il si 
glorieux ? Parce qu’il est totalement 
saint… Tout en lui est saint ! Dieu 
n’est pas juste parfaitement bon, il 
est aussi la source et l’ultime réfé-
rence de la bonté, il est éternelle-
ment bon. Il en est de même pour 
l’ensemble de ses qualités, en un 
mot : il est saint !

Une sainteté terrifiante  

Plusieurs événements dans la Bible 
nous disent que la sainteté de Dieu 
est terrifiante. Ici dans Esaïe 6.3-4, 
nous voyons les portes du temple 
ébranlées et surtout Esaïe s’écrier 
« Malheur à moi ».
Nous pouvons nous souvenir de 
Nadab et Abihu qui sont morts 
parce qu’ils ont été légers dans leur 
façon de s’approcher de Dieu. Ou 
encore d’Uzaa qui a été frappé de 

mort par Dieu parce qu’il a touché le 
coffre de l’Alliance. Peut-être pour-
rait-on penser qu’il s’agit de l’Ancien 
Testament et que les choses ont bien 
changé, mais le livre des Actes qui 
nous raconte les débuts de l’Église 
débute avec l’histoire d’Ananias et 
Saphira, morts pour avoir « menti au 
Saint-Esprit ».
La sainteté de Dieu nous condamne 
en mettant en pleine lumière notre 
propre manque de sainteté, notre 
impureté morale, notre péché.

Esaïe est aussi ébranlé que les 
portes du temple devant la sainteté 
de Dieu parce qu’il se voit comme 
un pêcheur devant Dieu… Malheur 
à moi est une façon d’exprimer sa 
peur du jugement de Dieu à venir. 
Il ne peut se cacher devant Dieu 
parce que la gloire de Dieu remplit 
le temple et le contraste est saisis-
sant entre la pleine sainteté de Dieu 
et la culpabilité d’Esaïe. Il ne peut 
que constater que ses lèvres sont 
impures, ironique pour quelqu’un 
qui est appelé à être le prophète 
de Dieu et dont les paroles seront 
précédées du fameux « Ainsi parle 
l’Éternel », signifiant que Dieu lui-
même parle au travers de la bouche 
de son prophète.

Une sainteté que Dieu veut 
nous communiquer

Lorsque nous mettons à laver des 
chaussettes rouges et blanches 
ensemble, ce sont toujours les chaus-
settes rouges qui déteignent sur les 
blanches… Il en est de même pour 
l’impureté, c’est toujours l’impur 
qui déteint sur le pur, à l’instar de 
l’Ancien Testament où à chaque 
fois qu’une personne touchait une 
chose, un animal ou une personne 
impurs, elle devenait elle-même 
impure.

L’impureté nous touche tous ! Et 
Esaïe crie son désespoir pour lui et 
son peuple dans le verset 5 « je suis 
un homme aux lèvres impures, j'ha-
bite au milieu d'un peuple aux lèvres 
impures ».
Non seulement nous sommes conta-
minés par le péché d’Adam, mais 
nous avons confirmé notre impureté 
par nos propres péchés.
Alors qu’Esaïe s’écrie Malheur à 
moi…, Dieu ordonne à l’un des séra-
phins de prendre sur le feu de l’autel 
une braise avec des pincettes. Avec, 
il touche les lèvres d’Ésaïe et dit 
« Puisque ceci a touché tes lèvres, 
ta faute est enlevée et ton péché est 
expié. » 

La sainteté de Dieu exige qu’il 
agisse pour juger tout ce qui n’est 
pas saint mais en même temps son 

Après avoir exposé le principe de la 
justification par la foi pendant onze 
chapitres, Paul s’exclame au début 
du chapitre 12 : 
« Je vous exhorte donc, frères, par 
les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera 
de votre part un culte raisonnable. 
Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » (Ro 12.1,2) 

Pour aller plus loin : 
LA SAINTETÉ DE DIEU, R. C. Sproul 

Téléchargement gratuit : 
https://fr.ligonier.
org/bibliotheque/
la-saintete-de-dieu/

amour pour son peuple le conduit 
à fournir un moyen de purification. 
C’est ce que nous voyons ici avec 
le séraphin qui, prenant une braise 
sur l’autel, touche la bouche d’Esaïe 
et lui annonce que ses péchés sont 
pardonnés. 
Ce geste nous rappelle que des 
milliers d’animaux innocents ont été 
sacrifiés sur des autels pour que les 
coupables échappent à la justice de 
Dieu. Mais aucun de ces sacrifices 
ne pouvait définitivement régler le 
problème du péché. Alors Dieu a 
offert son propre fils Jésus Christ 
pour que, lui qui n’avait jamais péché, 
il subisse à notre place le juste juge-
ment de Dieu et nous déclare saints.

Nous sommes saints parce que mis 
à part par Dieu, justifiés par l’œuvre 
de Christ. Nous sommes son peuple, 
mieux : il nous appelle ses enfants 
et nous invite maintenant à vivre la 
sainteté que Christ nous a acquise 
sur la croix. 

SAINT, SAINT, SAINT !
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À plusieurs reprises, la 
Bible nous invite à faire 
preuve de discernement. Plus 
précisément, on pourrait dire 
que discerner revient à faire le 
tri ou à distinguer deux choses. 
Et c’est vrai qu’en tant que 
chrétiens, nous sommes souvent 
appelés à discerner le vrai du faux ; 
ce qui est sage de ce qui est insensé, 
ou encore ce qui est bien de ce qui est 
mal. Parfois, c’est simple et évident et 
parfois, cela demande du discernement. 
Compliqué ? Oui, mais bonne nouvelle :

“Le maître de l'univers. Il distribue 
de merveilleux conseils et augmente 
les capacités de discernement” 
(Esaïe 28.29)
Alors écoutons-le ! 

ESPÉRANCE
Quand on parle d'espérance, on pense à un désir auquel on 
aspire très fort… mais sans certitude. Mais quand la Bible utilise 
ce mot, elle parle de quelque chose qui n’est pas encore là, 
mais qui va venir avec certitude ! Elle concerne donc toutes les 
promesses que nous avons reçues et dont la réalisation est à 
venir. L’espérance, c’est donc cet horizon qui nous permet de 
tenir dans les moments difficiles, car comme le dit Paul :

“Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons 
en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes.” (1 Corinthiens 15.19) 

LES GROS MOTS DE LA BIBLE

C’est la question que pose le chanteur Soprano : « Dis-moi y’a quoi 
d’plus important qu’la famille ? C’est l’oxygène d’un être humain.1 » 
Pourtant, dans son texte, il décrit un constat réaliste : 
« Aujourd’hui c’est devenu banal d’être un enfant de parents divorcés, 
dans les foyers d’enfants y’a des excès de lits superposés, le mariage 
n’est plus le trône des sentiments ». 
Et toi ? Quel constat peux-tu faire sur ta propre famille ? Aimante, 
éprouvée, équilibrée, dysfonctionnelle, solide, en difficulté, séparée, 
recomposée, absente … Les situations sont variées et chaque situation 
est unique. Mais quelle que soit ta situation, la vision que tu portes 
sur ta famille t’influence peut-être bien plus que tu ne le penses.

QUOI DE PLUS 
IMPORTANT ?

LA FAMILLE, 

1 Soprano – La famille (feat. Léa)
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chemin. Dans son amour, sa grâce 
et sa patience, Dieu prend soin de 
ces familles. C’est dans cette famille 
que naîtra, bien des siècles plus tard, 
le Messie, pour accomplir toutes les 
promesses de Dieu !

Finalement

Bon, il faut s’arrêter un petit peu et 
faire le bilan de ce qui vient d’être 
dit : 
1. Dieu a un projet génial pour les 

familles. (« Cool. »)
2. Les choses ont mal tourné 

à cause du péché. (« Ok, ça 
explique notamment le constat de 
Soprano… »)

3. Mais Dieu a un plan pour bénir les 
familles. (« Ouf… mais ça marche 
comment ? » On va y venir !) 
Pour ce faire et pour remédier à la 
situation, Dieu donne des conseils 
à ces familles dysfonctionnelles 
qui peuplent la terre :

Parents, aimez-vous et respectez-
vous (Ephésiens 5.21-25)

Enfants, obéissez à vos parents 
(Ephésiens 6.1) et honorez-les 
(Deutéronome 5.16)

Parents, occupez-vous de vos 
enfants, élevez-les, ne les exaspérez 
pas (!), encouragez-les, réconfortez-
les (Ephésiens 6.4, Colossiens 3.21, 
1 Thessaloniciens 2.11-12)

Enfants, soyez utiles à vos parents, 
prenez soin d’eux (Marc 7.9-13)

Parents, prenez soin de votre 
famille, c’est tellement important 
(1 Timothée 5.8)

Est-ce bien réaliste ?

Peut-être as-tu essayé ? Peut-être 
tes parents ont-ils essayé ? Peut-
être pas…
Toujours est-il que si tu as essayé, 
tu as bien dû te rendre compte que 
c’est difficile, et même impossible. 
Bien sûr on peut faire des efforts, 
on peut faire de son mieux, et c’est 
bien !
Mais la réalité c’est que même avec 
une bonne volonté, nos histoires 
sont jonchées d’épisodes, plus ou 
moins marquants – parfois boule-
versants – où nous ou nos parents 
avons été bien loin de mettre en 
pratique ces bons conseils de Dieu.

Un vrai projet  

Et si tu prenais un peu de recul face 
à ton vécu pour te plonger dans les 
origines, l’idée initiale de la famille.
Dès le commencement Dieu a l’idée 
géniale de la famille : Dieu créa 
l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu. Il créa l’homme et 
la femme. Dieu les bénit et leur dit : 
« Reproduisez-vous, devenez 
nombreux, remplissez la terre et 
soumettez-la ! ». (Genèse 1.27-28) 
Puis au chapitre suivant : 
« C’est pourquoi l’homme quittera 
son père et sa mère et s’attachera 
à sa femme, et ils ne feront qu’un ». 
(Genèse 2.24)

Dès le commencement, dans son 
projet « très bon » (Genèse  1.31), 
Dieu voit des papas et des mamans 
unis, qui s’aiment et qui donnent 
naissance à des enfants pour former 
des familles ! Des enfants aimés qui 
grandiront et, à leur tour, s’inscriront 
dans les projets de Dieu.

Cette idée géniale de la famille est 
l’écho de l’essence même de Dieu : 
l’amour qui opère dans le Père, le 
Fils et le Saint Esprit.

Une famille qui s’aime et qui sert les 
grands projets de Dieu, ça fait rêver, 
non !

Un projet torpillé

Mais comme tu le sais certainement, 
la suite a été compliquée…
En Genèse 3, Adam et Eve 
détournent leur cœur du projet 
parfait de Dieu et laissent le péché 
envahir leur vie et leurs projets.
Séparée de Dieu, il ne faut pas 
attendre bien longtemps pour voir 
la famille se déchirer : accusations, 
honte, jalousies, colère…
Et les choses ne s’arrangent pas. 
Le livre de la Genèse regorge 
d’exemples de familles dysfonction-
nelles dans lesquelles l’idée géniale 
de Dieu est bafouée.

Dieu n’est pas dépassé

Pourtant, Dieu fait une promesse, 
dès Genèse 3.15 puis en Genèse 12.3.

En Genèse 3.15, Dieu fait la promesse 
qu’un jour les ravages du péché 
prendront fin car un descendant 
d’Eve écrasera définitivement la 
mort, le péché et le diable. Et cette 
promesse se fraiera un chemin au 

C’est le constat que Dieu a fait : 
« Le péché est gravé sur le cœur. Le 
cœur est tortueux plus que tout. » 
(Jérémie 17.1,9).
Ce scénario (celui où Dieu donne 
des conseils aux familles) est voué 
à l’échec.

Même si nous sommes 
en échec, Dieu a toujours 
la solution

Mais Dieu avait encore un scénario 
en réserve, il l’avait prévu et préparé 
bien avant que tout cela n’arrive : 
il viendrait lui-même sur la Terre 
pour sauver, non pas directement 
les familles, mais les personnes qui 
placeraient leur confiance en Lui, et 
ainsi toutes les familles de la Terre 
pourraient être bénies.
Concrètement, Jésus, Dieu fait 
homme (dans sa lignée humaine, 
descendant d’Abraham), a donné sa 
vie parfaite et sainte (sans péché) 
en échange de la nôtre. Nos cœurs 
tortueux n’ont pas reçu le salaire 
qu’ils auraient dû recevoir, mais au 
contraire, ils ont reçu les honneurs 
de celui de Jésus.
Jésus a pris nos péchés à son 
compte et nous a offert sa justice. 
Nos péchés ont été pardonnés, nos 
cœurs ont été transformés, et nous 
avons reçu la vie éternelle avec 
Dieu !
Nous ne savons pas si tu as déjà 
accepté cet immense acte d’amour 
que Jésus a accompli pour toi. Mais 
une chose est sûre : si tu ne l’as pas 
encore fait, il n’y a pas de meilleure 
chose à faire !

Jésus réoriente ma manière 
de voir la famille

Si tu as placé ta confiance en Jésus, 
alors ton regard sur la famille peut 
réellement changer et devenir 
source de bénédiction (comme Dieu 
l’avait promis à Abraham).

Premièrement, tu peux maintenant 
réaliser que les blessures que tu 
as peut-être reçues sont la consé-
quence du péché qui a contaminé 
les familles par les êtres humains. Les 
membres de ta famille ont désespé-
rément besoin de la grâce de Dieu. 

travers des familles qui découleront 
d’Adam et Eve.

En Genèse 12.1-3, Dieu fait une 
promesse géniale à Abraham : « Tu 
seras une source de bénédiction et 
toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi. ». Quelle promesse ! 

Quoi que les hommes 
fassent, Dieu tient 
promesse

Nous avons dit juste au-dessus 
que « cette promesse se fraiera un 
chemin ». Qu’est-ce que cela veut 
dire ?
Si tu lis le récit de l’histoire de la 
famille d’Abraham, ses enfants, ses 
petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants, tu pourras voir que ce n’est 
pas bien brillant. Les parents sont 
bien souvent dysfonctionnels, ils se 
cachent les choses, font des préfé-
rences parmi leurs enfants. Cela 
crée de la jalousie, de la colère, de 
la vengeance chez leurs enfants qui, 
une fois devenus parents à leur tour, 
reproduiront les mêmes problèmes 
auprès de leurs propres enfants.
Pourtant c’est au travers de 
ces familles dysfonctionnelles 
(Abraham, Isaac, Jacob) que les 
promesses de Dieu se fraient un 
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« Si je pouvais je vivrais 
seule loin des problèmes et 
des dilemmes... »

Ah, les joies de la vie en collectif... 
Que ce soit en famille, en coloc, 
en église, entre amis... Quand tu 
vis, échanges, es en relation avec 
d'autres que toi, il y a parfois, souvent 
même, des histoires. Quoi que tu 
fasses, il y a toujours quelqu’un pour 
commenter, voire critiquer tes choix. 
Ça, c'est les problèmes. Ou alors, tu 
dois faire face à des décisions qui 
ont des conséquences sur les autres, 
et c'est pas toujours cool. Ça, c'est 
les dilemmes. 

Lous, la chanteuse, a eu des débuts 
très difficiles dans la vie, et vu qu'elle 
est désormais sur le devant de la 
scène, les autres et leurs critiques 
semblent prendre beaucoup de 
place. C'est ce dont la chanson parle. 
Si bien que la meilleure solution lui 
semble d'être seule et d'éviter au 
maximum les confrontations.

« Si je pouvais je vivrais 
seule loin de mes chaînes 
et des gens que j’aime... » 

La deuxième partie du refrain est 
encore plus intéressante ! Ici, Lous 
met ensemble « chaînes » et « gens 
que j’aime ». Cette phrase, elle 
résonne sans doute en toi si tu as 
déjà été blessé, trahi ou tout simple-
ment déçu par des personnes de 
confiance. C’est tellement doulou-
reux à vivre que dans ces moments-
là, tu te dis que si tu n’avais que 
toi-même à gérer, tout serait plus 
simple. Tu es tenté de ne t’impli-
quer dans aucune relation pour 
ne pas risquer de souffrir. C’est 
ce que chante Lous dans une des 
strophes, et c’est dark : « Ne jamais 
tout donner de moi, dans ce monde 
c’est le diable qui est roi. » Garde 
tes meilleurs sentiments pour toi-
même, sinon tu vas forcément te 
faire arnaquer, piéger.
 

« Aujourd'hui on parle 
d'une chanson qui a 
cartonné à sa sortie, 

tant grâce à son rythme 
hip hop/trap qu'à sa 

magnétique chanteuse... et 
évidemment, à ses paroles 

pleines de sens. »

Avec Jésus dans ta vie, tu peux 
trouver la force de leur pardonner.

Y a-t-il des personnes de ta 
famille contre qui tu entretiens 
de l’amertume, de la rancœur ? 
Comme Dieu t’a fait grâce et 
t’a pardonné, il t’appelle à leur 
pardonner. Et si tu le faisais avec 
l’aide de Jésus ?

Deuxièmement, tu peux mainte-
nant réaliser que tu as toi-même été 
l’auteur de manquements (cf. les 
conseils de Dieu décrits plus haut) 
à l’égard des membres de ta famille. 
Eh oui, nous avons tous désespéré-
ment besoin de la grâce de Dieu… 

Y a-t-il des personnes de ta 
famille à qui tu devrais demander 
pardon ? Et si tu le faisais avec 
l’aide de Jésus ?

Troisièmement, tu peux maintenant 
réaliser que ceux qui ont placé leur 
foi en Jésus « sont fils de Dieu » 
(Romains 8.14-16). Tu fais partie 
d’une famille éternelle, celle de Dieu 
qui t’a adopté et qui t’aime comme 
il aime son Fils bien-aimé.

Peut-être que ton image du 
Père est faussée à cause des 
manquements de ton papa 
terrestre. Tu peux demander 
l’aide de Jésus pour réaliser 
combien tu es aimé et en 
sécurité dans les bras de ton Père 
céleste. Veux-tu le faire ? C’est 
en persévérant dans la lecture 
de la Bible et la prière que tu 
découvriras de plus en plus qui 
est Dieu et qui tu es en Lui.

Quatrièmement, si le scénario où 
tu essayais de suivre les conseils 
de Dieu avec tes propres forces 
est voué à l’échec, avec Jésus c’est 
un autre scénario qui s’offre à toi ! 
Jésus, par son Esprit en toi, veut te 
rendre capable d’aimer, respecter 
et honorer tes parents malgré leurs 
faiblesses, de les aider et les soutenir 
au quotidien. Même chose pour tes 
frères et sœurs, ou encore d’autres 
membres de ta famille…

Et si tu demandais l’aide de Jésus 
pour que tu puisses être une 
source de bénédiction pour ta 
famille, pour qu’il te donne Son 
regard sur la famille ? 

Quels que soient ton arrière-
plan et l’histoire de ta famille, les 
promesses de Dieu sont pour toi. 
Sa grâce manifestée en Jésus-
Christ pardonne, restaure et 
transforme.

Allez, avant de terminer on 
résume ce que l’on a vu

1. Dieu a un projet génial pour les 
familles. 

2. Les choses ont mal tourné à cause 
du péché.

3. Mais Dieu a un plan pour bénir 
les familles : Christ a donné sa 
vie pour changer nos cœurs, leur 
pardonner et les restaurer.

4. Si tu crois cela, si tu as placé 
ta confiance en Jésus, alors 
ton regard sur la famille et 
ta manière de vivre la famille 
peuvent vraiment changer ! 
Pardonner, demander pardon, se 
savoir aimé et en sécurité, être 
une source de bénédiction pour 
sa famille… 
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LA FOI 

COMPATIBLES ?
ET L’ÉCOLOGIE :  

à voir !) mais la conclusion de sa 
quête, il l’inscrit et la souligne dans 
son carnet de bord : « le bonheur 
n’est réel que lorsqu’il est partagé ». 
Cela m’avait fait un électrochoc, 
et mis un terme à mes pulsions de 
fugue ! 

« le bonheur n’est réel 
que lorsqu’il est 

partagé »
En tant que chrétienne, je suis assez 
convaincue que la seule relation 
avec Dieu te comblerait, si tu déci-
dais de vivre seul dans une cabane 
au fond des bois. Mais, spoiler alert, 
ce n’est pas tout à fait son plan ! Vois 
plutôt ce que nous dit Matthieu 5, 
versets 14 et 15 : 
« Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée ; et on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous 
le boisseau, mais on la met sur 

« Ne jamais tout donner 
de moi, dans ce monde 

c’est le diable qui est roi »
Personnellement, pendant mes 
études cette pensée a traîné dans 
ma tête durant une année. Certaines 
relations d'amitié étaient tumul-
tueuses, des personnes avaient 
aussi trahi ma confiance, et j’ai fini 
par être convaincue que ma seule 
façon d’être heureuse et en paix 
serait de mener une vie nomade, 
sans attaches et loin « des autres ». 

« Seule, j'veux être 
seule... » T'es sûr ? 

Finalement, c’est un film, « Into 
the wild », qui m’a fait changer de 
lunettes. Cette adaptation d'une 
histoire vraie montre un jeune 
homme qui quitte tout et surtout 
tous, pour vivre seul dans la nature. 
Je passe les détails (ce film est 

le chandelier, et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. Que 
votre lumière luise ainsi devant 
les hommes, afin qu’ils voient vos 
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. » 

Par ce verset, Dieu nous appelle à 
être présents au milieu des autres. 
On n’allume pas une lampe pour 
la cacher ! Notre attitude dans le 
monde reflète l’amour que Dieu nous 
donne au quotidien, il faut donc être 
en relation avec les autres. Et tu sais 
quoi ? Dieu ne veut non seulement 
pas que tu sois seul, mais il t'appelle 
aussi à prendre soin de tes proches : 
« Par amour fraternel soyez pleins 
d'affection les uns pour les autres 
et rivalisez d'estime réciproque. » 
(Romains 12 : 10). 

Et si par moments une ou des rela-
tions sont difficiles, sois sûr que Dieu 
t’instruit en chemin et te donne les 
clés pour apprendre à connaître le 
« bonheur qui se partage » ! 

LOUS AND THE YAKUZA DILEMNE
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Un signal d’alerte nous est envoyé 
aujourd’hui par les scientifiques et 
notre société, qu’en faisons-nous ? 

3) Face à l’anxiété-
écologique, la réponse 
de la foi

Ma troisième motivation pour me 
soucier de la création est ma valeur 
ajoutée en tant que chrétien face 
à cette crise écologique. Notre 
société a besoin de réponses. On 
parle toujours plus d’éco-anxiété 
et de troubles liés à cette crise. 
Selon une étude IFOP 2018, 9% 
des 18-24 ans sont inquiets du 
réchauffement climatique. Quelles 
réponses apporter à ceux qui nous 
entourent ? Cette crise climatique 
est aussi une crise spirituelle et en 
tant que chrétiens, nous avons un 
message à faire passer, un message 
d’espérance.  

Le Fils est l'image du Dieu invisible, 
le premier-né de toute la création.
Tout a été créé par lui et pour lui. Il 
existe avant toutes choses et tout 
subsiste en lui. 
Colossiens 1. 15, 16b-17

La Bible nous enseigne que la vraie 
cause de cette crise se trouve dans 
notre cœur : l’orgueil, l’égoïsme, la 
corruption, entre autres, produisent 

cette gestion défectueuse qui 
engendre des souffrances dans 
la société et des désordres dans 
la nature. Il est évident que nous 
n’allons pas nous, sauver le monde. 
Nous avons besoin d’un rédemp-
teur, de Jésus. Notre espoir est que 
Dieu est bon et qu’il a la volonté 
de restaurer toute la création qu’il 
n’a pas abandonnée. Dieu continue 
d’intervenir. Colossiens 1.15-20 
nous dit en substance que Jésus 
est la source de la Création, en 
Lui toutes choses ont été créées. 
Il est le soutien de la Création, il 
en est le propriétaire et tout a été 
créé par Lui et pour Lui « Il a voulu 
par Christ tout réconcilier avec lui-
même, aussi bien ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans le ciel, en 
faisant la paix à travers lui, par son 
sang versé sur la croix » (v.21). 

Même à la fin des temps 
la terre n’est pas oubliée

Mais la terre, est-elle vouée à être 
détruite et à disparaître entière-
ment ou sera-t-elle transformée et 
renouvelée ? Différentes compré-
hensions théologiques existent 
parmi les chrétiens quant au sort 
de la Création pour la fin. Certains 
pensent que la terre sera entière-
ment brûlée et anéantie par un feu. 
D’autres, et je me situe davantage 

Sur le devant de l’actualité 

Cette réflexion elle était là dans ma 
tête. Je ne la communiquais bien 
sûr pas, mais au fond de moi, c’est 
bien ce que je pensais. Passionné 
des questions d’histoire, des défis 
de sociétés, je dois dire que le souci 
de prendre soin de la Création de 
Dieu m’est presque tombé dessus ! 
Dans le cadre de mon nouveau 
travail avec StopPauvreté il y a trois 
ans, j’ai dû, entre autres, mettre sur 
pied un projet pour encourager 
les Eglises en Suisse romande à 
s’engager pour la Création, nommé 
EcoEglise, et cela a été le début 
pour moi d’une grande réflexion. 

L’environnement fait-il 
partie de la pratique de la 

foi chrétienne ? 
Je devais, pour pouvoir accom-
plir mon travail avec une bonne 
conscience, résoudre cette ques-
tion : l’environnement fait-il partie 
de la pratique de la foi chrétienne ? 
Et ce sont trois raisons qui m’ont 
poussé à répondre par l’affirmative 
à cette question et je souhaite te les 
présenter ici. 

1) C’est un mandat donné 
par Dieu à l’humanité

Tout d’abord, un mandat de prendre 
soin de la création a été confié à 
l’humanité, selon ce qui est écrit 
dans le premier livre de la Bible, la 
Genèse. Cette création il la trouvera 
bonne et même très bonne lorsque 
l’homme et la femme y sont créés 
à partir de la poussière de la terre. 
Le péché va créer une séparation et 
une distanciation entre le Créateur 
et sa création. Mais Dieu va conti-
nuer de soutenir l’ensemble de 
sa création. C’est lui qui continue, 
après la chute, de donner le souffle, 
l’habitat et la nourriture à l’ensemble 
de sa création (Psaume 104). Dieu a 
toujours souhaité poursuivre cette 
relation malgré la chute. 

Un jour le roi David s’est posé cette 
question : 
Qu’est-ce que l’homme pour que 
toi, Dieu, tu te soucies de lui ? 
Qu’est-ce que l’être humain pour 
qu’à lui tu t’intéresses ? « Tu l'as 
fait de peu inférieur à Dieu et tu 
l'as couronné de gloire et d'hon-
neur. Tu lui as donné la domination 
sur ce que tes mains ont fait, tu as 
tout mis sous ses pieds,  les brebis 
comme les bœufs, et même les 

« L’écologie ? Non, ce n’est pas sérieux ! Franchement, 
pourquoi se soucier des pâquerettes et des coccinelles 
alors que des personnes souffrent et n’ont pas de quoi 
manger là, dans ma ville, dans mon pays ? Et je ne 
te parle pas des besoins innombrables que des êtres 
humains ont dans d’autres pays, pense seulement au 
Yémen où la guerre civile fait rage et où une nouvelle 
famine est annoncée. Alors, non, pourquoi me soucier 
de l’environnement ? C’est une question de priorités ! »

dans cette compréhension, pensent 
que le monde ne sera pas anéanti, 
que seul l’état actuel sera détruit 
par le feu et que le monde présent 
sera transformé en un ciel nouveau 
et une terre nouvelle impérissables. 
L’apôtre Paul partage ce grand 
espoir qu’un jour  la création « a 
l'espérance d'être elle aussi libérée 
de l'esclavage de la corruption pour 
prendre part à la glorieuse liberté 
des enfants de Dieu. » (Romains 
8.21). 

«Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute 
ta pensée, et ton prochain comme 
toi-même. » Luc 10. 27

Dieu crée la terre et mon 
prochain se trouve sur 
cette terre

Enfin, j’aime croire que nous avons 
un Dieu qui est cohérent. Dieu nous 
donne ce grand commandement de 
l’aimer de tout notre cœur, de toute 
notre âme, de toute notre force et 
de toute notre pensée (Luc 10.27). 
Mais si nous n’aimons pas Sa 
Création, si nous n’aimons pas et 
ne prenons pas soin de ce que lui-
même a trouvé bon, alors comment 
pouvons-nous dire à Dieu que nous 
l’aimons  lui, alors que nous ne 
prenons pas soin de ce qu’il nous 
a confié ? 
Et lorsqu’il nous donne ce second 
commandement qui est d’aimer 
notre prochain comme soi-même, 
si nous détruisons les écosystèmes 
qui permettent à des personnes, 
à des humains de vivre, alors de 
même, comment pouvons-nous 
dire à Dieu que nous sommes cohé-
rents et que nous aimons notre 
prochain ?  
Pour ma part, ces questions m’ont 
amené à comprendre qu’être chré-
tien et prendre soin de la créa-
tion ne s’opposent pas, bien au 
contraire, plus je lis la Bible plus j’ai 
envie de prendre soin de ce que 
Dieu m’a confié ! 
Que Dieu te bénisse dans ton 
cheminement sur ces questions. 

animaux sauvages,  les oiseaux du 
ciel et les poissons de la mer, tout 
ce qui parcourt les sentiers des 
mers. Eternel, notre Seigneur, que 
ton nom est magnifique sur toute 
la terre ! » (Psaumes 8.6-10).

Gestion tyrannique ou 
harmonieuse ?

 Sa réponse est tellement surpre-
nante ! Chacun de nous, toi, moi, 
nous sommes des rois et des reines 
ayant une responsabilité et un 
mandat de gestion de la terre. Nous 
sommes comme un premier ministre 
dont le pouvoir a été délégué et 
qui doit gérer le pays. Une respon-
sabilité nous est donnée et nous 
devons rendre des comptes à Dieu 
sur la façon dont nous gérons ce 
mandat. Dans ce mandat qui nous 
est donné, souhaitons-nous être 
tel un roi tyrannique qui utilise ce 
pouvoir pour se glorifier lui-même 
et qui exploite les ressources à sa 
disposition de façon égoïste ou tel 
un roi serviteur qui est au service 
du Roi des rois dans une gestion 
harmonieuse et respectueuse de sa 
création ? Chaque aspect de mon 
comportement et de ma façon de 
vivre est une réponse à ce mandat 
que Dieu m’a confié. 

2) Mon prochain comme 
motivation

Ma deuxième motivation est de 
réaliser que se soucier de l’environ-
nement c’est justement se soucier 
des hommes. Le mandat social de 
prendre soin de notre prochain 
est intimement lié au mandat de 
prendre soin de la création. Si 
je détruis les écosystèmes dans 
lesquels se trouve mon prochain et 
qui lui permettent de vivre alors je 
vais atténuer son bien-être. Nous 
sommes sans cesse aujourd’hui 
alertés par les scientifiques et les 
médias, sur la façon dont nous 
gérons les ressources de la planète. 
Notre utilisation des plastiques, la 
dégradation des sols ou encore la 
perte de la biodiversité sont toutes 
des conséquences de notre gestion 
de la création de Dieu et où nous, les 
humains, avons une responsabilité. 

Pour aller plus loin, la section 10.6 (pp. 725-729), Pour une foi réfléchie, de Alain Nisus, Éd. La Maison de la Bible, présente de façon 
claire les trois différentes compréhensions du sort de la création pour les temps de la fin : Anéantissement, Divinisation, Transformation.
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