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STUPÉFIANT 
Banalisation 

Ce qui était « off » il y a peu de temps devient banal. 
Face aux angoisses de la vie, la peur de l’inconnu, on 
a recours à des personnes initiées ou à des solutions 
récréatives parallèles. «  Comme les autres le font  » 
devient une justification qui se suffit en soi. Ce d’au-
tant plus qu’il faut un résultat rapide. Et voilà qu’on tire 
sur un joint plus vite que son ombre ou qu’on part en 
voyage astral sans se soucier des effets secondaires 
autant physiques que spirituels. 

Inefficace dépendance
Cet enfumage, ces palliatifs à effets limités assurent au 
minium des habitudes de vie mais plus généralement 
de sérieuses dépendances qui ne résolvent absolument 
rien parce qu’elles ne s’attaquent jamais à la source.

C’est finalement exactement l’inverse de ce que Jésus 
désire faire dans chaque vie. Résoudre ce qui te cause 
tous ces troubles. Lui, ne le fait jamais en « off », mais 
en toute transparence, durablement et pour l’éternité.

C'est pour la liberté que 
Christ nous a affranchis.
Tenez donc ferme dans cette 
liberté et ne vous placez pas 
de nouveau sous la contrainte 
d'un esclavage. 
– Galates 5. 1

Que les pages qui suivent t’aident à avoir un regard 
plus juste sur ce qui t’entoure et surtout à avoir une 
perception et une relation renouvelées avec Christ.

Bonne lecture

Patrice 

Pourvu que ça fasse effet, 
peu importe le reste !
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cannabisLE  
Sous des apparences “sympathiques”, 
le feu couve, 
et c’est toi qu’il va fumer ! 
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Une banalisation en marche 
« Est-ce que vous fumez ? » Alors 
que cette question sous-enten-
dait il y a quelques années encore 
une interrogation concernant la 
consommation de tabac, et qu’il 
était de mise de faire préciser 
si c’était du cannabis, elle est 
devenue prioritairement évocatrice 
d’une consommation de cannabis, 
au point que la précision concerne 
désormais le tabac. 
Ce glissement sémantique est à lui 
seul la preuve du basculement que 
la France a vécu depuis les années 
2000 : le cannabis s’est banalisé au 
point de faire désormais partie du 
décor.

Le cannabis s’est 
banalisé au point 
de faire désormais 
partie du décor

Consommé par la moitié 
des Français 

En une vingtaine d’années, le 
cannabis est devenu la première 
substance illicite consommée en 
France, et ce, quels que soient 
les classes d’âge et le niveau 
social. Dans le dernier pointage 
de l’Office Français des Drogues 
et Toxicomanies, qui date de 2017, 
presque un Français sur deux de 
15 à 64 ans (44,5% exactement ) 
avouait avoir déjà consommé du 
cannabis au moins une fois dans 
sa vie. À titre de comparaison, 
nous n’en sommes qu’à 33 % pour 
le tabac et seulement 5,4 % pour 
la cocaïne  ! Le cannabis est donc 
devenu un problème de santé 

publique majeur, devant tous les 
autres stupéfiants.

D’un verre de vin à un verre 
de vodka 

Parallèlement à l’augmentation 
de leur consommation, la qualité 
des produits vendus n’a cessé de 
s’améliorer, avec comme corollaire, 
une augmentation impressionnante 
de la concentration de la subs-
tance psychoactive du cannabis  : 
le Δ9THC. En effet, le cannabis est 
devenu une denrée commerciale 
comme les autres, répondant aux 
règles du marché capitaliste : offre, 
demande, qualité, rentabilité, fidéli-
sation de clientèle, retour sur inves-
tissement rapide. À titre d’exemple, 
l’évolution de la puissance du 
cannabis représente, en 20 ans, 
l’évolution entre un verre de vin et 
un verre de vodka ! Pas tout à fait 
les mêmes conséquences…

L’évolution de 
la puissance 
du cannabis 
représente en 
20 ans l’évolution 
entre un verre de 
vin et un verre de 
vodka !

Un « sympathique » 
cadeau…

D’autant plus si l’on considère 
que, dans les trois quarts des 
cas, la première consommation 
est le fait d’un cadeau d’ami ou 
de proche. Cette initiation, de 

type «  relationnelle », renvoie une 
image bienveillante et insouciante 
de la consommation de cannabis. 
On est donc loin du cliché d’une 
« drogue » au sens péjoratif. Ajouter 
à cela l’euphémisme de la représen-
tation sociale du cannabis comme 
une drogue dite « douce » ; tout est 
réuni pour que cette première expé-
rience soit dénuée de tout méca-
nisme barrière et soit plutôt vécue 
comme une expérience rassurante.  

… pour adolescent !
Ce qui est particulièrement préoc-
cupant, c’est que la part de la 
consommation totale représente 
déjà 40% de la population à la fin du 
lycée. C’est donc particulièrement 
en fin de collège et au lycée que le 
premier contact avec le cannabis 
est expérimenté. Si le cannabis a 
l’avantage de créer peu d’addiction 
physique - qui, dans l’imaginaire 
collectif est le critère de dangero-
sité d’un produit stupéfiant - les 
études successives démontrent 
qu’on est bien loin d’un produit 
inoffensif. Le cannabis procure des 
lésions cérébrales irréversibles, tant 
organiques que fonctionnelles, à 
un âge où le cerveau est encore en 
plein développement. 

Lésions cérébrales 
irréversibles chez 
les jeunes 

Pas si innocent que cela
La neuro-toxicité du cannabis 
est maintenant bien étayée. Ces 
risques concernent environ un 
quart des consommateurs, ce qui 
est gigantesque. Les conséquences 

Un consommateur sur quatre 
est impacté par sa neurotoxicité. 
Même le COVID n’est pas aussi “efficace”.
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se présentent de manière très aléa-
toire en termes de délais, ce qui est 
d’autant plus piégeant. On ne sait 
pas quand la limite sera franchie. 
Cette toxicité se manifeste sous des 
formes multiples  : anxiété, dépres-
sion, schizophrénie (dédoublement 
de personnalité), perturbations 
cognitives, syndrome a-motiva-
tionnel, et favorise de manière 
effective l’appétence à d’autres 
drogues (alcool, héroïne, etc).

Plus « efficace » 
que le COVID, 
1 consommateur 
sur 4 affectés

 Un remède pire que le mal 
Ce qui est particulièrement para-
doxal, c’est que le cannabis peut 
transitoirement donner une impres-
sion de réconfort, mais celui-ci 
est de courte durée et finira par 

aggraver les troubles qu’il est censé 
combattre. 
Finalement, la vraie question à se 
poser est  : pourquoi consommer 
des produits psychoactifs ?
L’accompagnement d’une addic-
tion s’attelle surtout à répondre 
à la cause profonde qui amène à 
vouloir, ou devoir, modifier son état 
naturel. 
Les causes sont nombreuses  : 
manque de confiance en soi, tris-
tesse, stress, peurs de toutes sortes, 

LE cannaBIS
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anxiété chronique, mauvaise image 
de soi…  
Avec le cannabis, on est manifes-
tement face à un cercle vicieux 
où causes et conséquences se 
confondent, ce qui alimente le cycle 
de l’addiction.

Pas surprenant 
D’un point de vue biblique, aussi 
surprenant que cela puisse paraître, 
cette situation n’est pourtant pas… 
surprenante. 
Et oui  ! Dieu a créé l’Homme pour 
être dépendant de son Créateur. En 
choisissant le chemin de la rupture 
relationnelle décrite en Genèse 3, 
l’Homme a créé un vide qu’il essaye 
de combler en imaginant toutes 
sortes d’artifices. 
Ce réconfort, s’il existe, est minime, 
et reste assurément de courte 
durée. 
La Bible affirme aussi que l’Homme 
sans Dieu est sous la dépendance 
des passions qui habitent en lui, ce 
qui l’entraîne dans une lutte perpé-
tuelle qu’il ne pourra malheureuse-
ment pas gagner seul.

La solution 
Mais, Jésus est venu pour nous 
libérer de cette indépendance au 
Créateur, et donc, des manques 
que cette situation crée en nous. 
C’est dans notre relation avec 
Jésus que nous pouvons restaurer 
notre relation avec le Créateur, puis 
notre image de soi, notre relation à 
l’autre, notre peur de l’avenir, notre 
culpabilité du passé, notre honte du 
présent. 

Alors, plaçons notre confiance en 
Jésus. Cela ne résoudra pas tous 
nos problèmes, mais une solution 
puissante sera à l’œuvre pour nous 
accompagner. Elle sera beaucoup 
plus efficace que nos bricolages de 
fortune. N’attendons plus ! 

CONDUITE À RISQUE
Pour détecter si ta consommation 
de cannabis est à risque, rien de bien 
compliqué, grâce au test caST élaboré 
par l’Office Français des Drogues et 
Toxicomanies.    
1. Avez-vous déjà fumé du cannabis avant 

midi ?
2. Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?
3. Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du cannabis ?
4. Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire 

votre consommation de cannabis ?
5. Avez-vous déjà essayé de réduire ou d’arrêter votre consommation de cannabis sans y 

parvenir ?
6. Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, 

bagarre, accident, mauvais résultat à l’école, etc.) ?
Deux réponses positives au test doivent amener à s’interroger sérieusement sur les 
conséquences de la consommation.

le cannabIs
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Rien au 
monde  NOTHING ELSE, cORY caRnES

son amour infini. Que demander de plus ? J'ai 
réalisé que la première chose à rechercher 
était le cœur de Dieu, avant de lui adresser des 
requêtes pour ma vie pratique. 

Rien au monde 
Absolument rien ni personne n'est plus puis-
sant que Dieu pour nous combler intérieure-
ment, j'en ai fait l'expérience. Peut-être que toi 
aussi ? Sinon, c'est ce que je peux te souhaiter 
de mieux, pour ta jeunesse et pour toute ta 
vie ! 

La chanson de toute une vie  
Tu cherches une chanson d'adoration, de 
consécration, d'abandon à Dieu ? Je l'ai trouvée 
pour toi ! Laisse-toi captiver par la présence de 
Dieu, laisse-le travailler ton cœur pour revoir 
tes priorités, et laisse-le effacer ton passé pour 
repartir à zéro. Rien n'est plus précieux que de 
passer du temps à ses pieds. 

« Je ne cherche pas ta main » ?
La première fois que j'ai entendu ces paroles, 
je me suis dit « what ? Mais si, je cherche ta 
main Seigneur, je veux que tu agisses dans ma 
vie ! ». 
La suite des paroles m'a éclairée : « tu ne me 
dois rien, tu m'as comblé(e), au-delà de ce 
que tu peux faire  : je veux ton cœur ». Voilà 
ce qui fait la différence ; chercher seulement le 
cœur de Dieu. Être près de lui, parce qu'il est 
notre Père, parce qu'il nous a déjà tout donné 
à travers son pardon en Jésus, son accueil, 

Il y a plusieurs 
belles versions 
de ce chant sur 
YouTube, j'aime 
particulièrement 
celle de Lisa 
Picard. 

“Tu ne me dois rien, tu 
m'as comblé(e), au-delà 
de ce que tu peux faire : 
je veux ton cœur.”

RIEn au MOnDE  
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Catastrophe annoncée 
C’est une critique ouvertement 
dirigée contre la course au profit, au 
divertissement, et ceux qu’on peut 
appeler les « puissants » : une prési-
dente des USA qui se préoccupe 
surtout de comment cette situation 
impactera ses votes à la prochaine 
élection, et qui adapte sa stratégie 
en fonction. Un patron de multi-
nationale qui cherche comment 
tirer le meilleur profit financier de 
la situation, quitte à mettre tout 
le monde en danger (ce qu’il finit 
par faire, spoiler  !) D’abord secret 
d’État, la nouvelle de cette comète 
finit par se répandre. Invités sur 
un plateau télé qui donne envie 
de jeter la sienne, les deux scien-
tifiques ne sont pas du tout pris 
au sérieux par les présentateurs 
lorsqu’ils annoncent la nouvelle au 
grand public. La plus jeune finit 
par hurler « on va tous mourir » et 
devient instantanément un meme. 
Quel monde de fous ! 

LOOK UP ! 
LOOK UP ! 
LOOK UP ! 

Fin 2021, tout le monde ou presque avait 
les yeux rivés en haut… Enfin, sur Netflix 
en réalité, et son film-satire Don’t look 
up ! (Ne levez pas la tête !). Une jeune 
scientifique et son maître de thèse 
découvrent qu’une comète massive va 
entrer en collision avec la Terre et tout 
anéantir dans six mois ! Que faire ?   
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Colère, impuissance
Ce film n’est pas qu’angoissant, il 
y a des passages vraiment drôles. 
Mais on sourit en grinçant des 
dents, on partage la colère de cette 
jeune scientifique  ; elle a (légitime-
ment) peur, se révolte, crie dans 
le vide en somme, tout ça sonne 
si vrai. Combien de sujets d’actu 
déclenchent cette colère en toi, en 
nous ? L’impression terrible de ne 
pas être écoutés, de ne pas être 
protégés par l’autorité, d’être juste 
un chiffre, de ne pas «  compter  » 
dans leurs grands plans  ? Perso, 
j’ai constamment besoin de me 
souvenir qu’au-dessus d’eux tous, il 
y a Dieu : le Roi des rois exactement, 
c’est-à-dire celui qui est au-dessus 
de tous les dirigeants. Et ce Roi-là 
écoute ma colère, mes peurs  : je 
compte pour lui. Et si je lui donne 
ma vie, je sais que quoi qu’il arrive, 
j’aurai sa paix en moi tout le long du 
chemin.
Je ne sais pas comment les choses 
vont finir. Tout ce que je sais, c’est 

que Dieu a construit dès le début un 
plan pour l’humanité, et que nous 
sommes dans une des phases de ce 
plan. La fin de ce monde et l’avène-
ment d’un nouveau sont prévus, et 
Dieu nous demande d’être simple-
ment prêts pour le jour de son retour 
«  Veillez donc, puisque vous ne 
savez ni le jour, ni l’heure », Matthieu 
chapitre 25 verset 13. Être prêt, pour 
moi, c’est justement lever la tête, 
dans une attitude de confiance, et 
en attendant, remplacer chaque 
pensée de peur par ses promesses 
de paix.

Prier, simplement
La fin du film est une longue séquence 
où l’on voit chacun se préparer à 
l’inévitable collision. Il y a ceux qui 
sont dans le déni et font des Tiktok 
(#comète), ceux qui se barrent dans 

une fusée pour plusieurs milliards de 
dollars. Mais surtout un repas à table 
qui dure avec les personnages prin-
cipaux réunis, en famille étendue. 
Tous essaient de vivre normalement 
ces derniers instants, mais l’anxiété 
est palpable. Un des personnages, 
présenté comme chrétien évan-
gélique un peu plus tôt, fait cette 
prière, que je te partage car j’aime-
rais avoir cette attitude de cœur si je 
devais vivre cela : 
«  Cher Père, créateur tout-puis-
sant, accorde-nous ta grâce, 
malgré notre orgueil. Ton pardon, 
malgré nos doutes. Mais surtout, 
Seigneur, accorde-nous ton amour 
pour apaiser ces sombres instants. 
Affrontons ce qui nous attend selon 
ta volonté divine, avec courage, 
et le cœur ouvert à l’acceptation. 
Amen. » 
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dans une des phases de ce plan.

LOOK uP ! 



Un aventurier, ancien 
soldat des forces 
spéciales, connu pour 

ses émissions de survie 
à la télévision, qui écrit 

un livre de méditations basées sur 
la Bible… surprenant ? Non, si l’on 
sait que Bear Grylls est animé par 
une foi profonde dans le Christ.
Inspirées notamment de son 
vécu, ces 360 réflexions portant 
sur 12  thèmes nous aident à nous 
frayer un chemin dans la jungle du 
quotidien et à trouver la source de 
la force spirituelle, tel un manuel 
ou un pack de survie.

FORCE SPIRITUELLE
RÉFLEXIONS D’UN AVENTURIER 
POUR LE QUOTIDIEN
Bear Grylls
Éditions Ourania.
Ouvrage disponible dans toutes 
les librairies chrétiennes.

PUblI-RÉDacTIOnnel

Les choses que j’ai 
faites dans ma vie intriguent 
beaucoup. On m’interroge sur 
mon ascension du mont Everest, 
ma survie en pleine jungle ou 
ma traversée d’un océan  ; c’est-
à-dire des choses que les gens 
considèrent comme des exploits. 
À mon sens, ces choses-là sont 
les moins intéressantes de mon 
histoire. Derrière chaque sommet, 
chaque récompense et chaque 
réussite qui me donnent droit à 
un beau titre dans le journal, il y 
a une belle lignée d’échecs. Ma 
vie ressemble plutôt à une série 
de luttes, de doutes et de peurs. 
Parfois je parviens à les surmonter, 
et parfois non.

Une bien meilleure question à 
me poser serait celle-ci : d’où me 
vient ma force ?

Je vous répondrai honnêtement 
que bien souvent, je ne me sens 
pas fort du tout. La vie peut 
parfois être un combat. Qui n’a 
jamais eu ce sentiment ? Le peu 

de force que j’ai, en tout cas, me 
vient de mes calmes moments, 
au début de ma journée, où je 
suis seul à genoux, où je passe un 
moment paisible avec Dieu.

“Dans les moments 
où nous nous rendons 
compte que nous avons 

désespérément besoin de 
Dieu, il est présent. Juste 
à côté de nous. Et il n’est 
jamais aussi proche que 

lorsque nous avons le plus 
besoin de lui.” 

— BEAR GRYLLS

RÉFLEXIONS

EXTRAIT 

 D’UN AVENTURIER
POUR LE quotidien
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« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté 
dehors et piétiné par les hommes. »
— Matthieu 5. 13

CHRÉTIEN INCHANGÉ
IMMUNISE
À L’ÉVANGILE
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« Lui qui a lui-m
êm

e porté nos péchés 
dans son corps à la croix afin que,
libérés du péché, nous vivions pour
la justice. C’est par ses blessures que 
vous avez été guéris. »

―
 1 PIERRE 2.24
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« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté 
dehors et piétiné par les hommes. »
— Matthieu 5. 13
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ÉTERNELLES
L’amitié, sujet 
tellement vaste, 
qui fait rêver, et 
sur lequel nous 
fondons tant 
d’espoir. 

Amitiés 
aMITIÉS ÉTERnELLES
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Amitié vue par les filles 
Avant d’aller plus en avant dans nos 
propos, il me paraît judicieux de 
préciser que notre article a été écrit 
à quatre mains, et qu’il concerne 
probablement plus les amitiés au 
féminin.
Nous tenterons d’en faire une 
esquisse dans tout ce qu’elle a de 
plus beau, de plus noble, de plus 
encourageant.

Rien n’est parfait, 
mais il peut y avoir 
de belles surprises

Mais nous érigerons des garde-fous, 
car cette relation dans laquelle nous 
fondons tant d’espoir peut, comme 
tout ici-bas, s’avérer imparfaite, 
décevante, douloureuse.
Mais comme pour tout ici-bas, il 
existe une solution afin que cette 
relation tout humaine devienne une 
bénédiction pour nos vies.

Rencontre, échanges, 
confiance

Tout un chacun, que l’on soit homme 
ou femme, recherche le contact 
avec l’autre. Indépendamment des 
plus solitaires d’entre nous, nous 
recherchons, ou du moins, nous 
apprécions cette expérience de vie. 
Cette rencontre d’où découle, se 
tisse, une relation, une amitié.
Une relation qui n’est pas unilaté-
rale mais qui se base sur l’échange, 
permettant qu’elle grandisse, se 
façonne avec le temps.
Il faut créer, composer, pour arriver 
à une confiance réciproque.

Confidences, 
encouragements, vérité

Cette confiance induisant les confi-
dences, les encouragements, les 
rires, les discussions profondes mais 
aussi d’entendre ou dire des choses 
qui ne font pas du bien dans un 

premier temps mais dont le but est 
notre bien.
L’amitié est un cheminement, avec 
ses hauts et ses bas, qui se crée au fil 
du temps. Qui s’approfondit jusqu’à 
devenir une évidence que nous 
pouvons vivre, partager et même 

Mariage parfait, enfants parfaits, et bien sûr, 
amitiés parfaites. Si nous devions définir 
ce qu’est l’amitié, nous dirions qu’il s’agit 
d’une relation entre deux personnes minimum, 
relation basée sur le partage, la vérité, 
la sincérité, l’authenticité, l’amour.

amITIÉs ÉTeRnelles
Pa

r :
 Je

an
ne

 &
 a

lia
 P

ou
rp

rix
 —

 Ill
us

tra
tio

ns
 : c

am
ille

 M
on

nie
r

20  292



parfois penser en toute confiance, 
sincérité et honnêteté.

Imparfaite, décevante, 
blessante

Cette amitié se doit d’être vraie, 
à défaut d’être parfaite. En effet, 
partage, échange, ceci pourrait nous 
faire rêver à des relations idéales ou 
idéalisées, mais il ne nous faut pas 
oublier que tout ce qui a été créé a 
été entaché par la chute.
Notre relation à notre Créateur a été 
brisée, et par ricochets, toutes nos 
relations, si douces soient-elles, ont 
été à leur tour abîmées. Et l’amitié 
ne fait pas figure d’exception - 
cette dernière peut s’avérer aussi 

décevante, blessante que les espoirs 
que nous y mettons.
En effet, nos amies les plus chères, 
tout comme nous, ne sont pas 
parfaites.

Énormes attentes, 
déceptions, personnes 
imparfaites 

Par nos amitiés, nous nous ouvrons 
à l’autre, et en retour, nous nous 
attendons à de l’écoute, de la 
compréhension, de la disponibi-
lité, de l’attention, de l’affection. 
Par cette liste non exhaustive, nous 
mesurons tous les espoirs que nous 
pouvons attendre de nos amitiés. 
Quand celles-ci ne sont pas à la 
hauteur de nos attentes, tristesse 

et découragement peuvent nous 
accabler. 
Nous oublions vite que notre amie, 
nos amies, aussi précieuses et chères 
à notre cœur, ne sont pas parfaites, 
et peuvent nous décevoir.
Notre imperfection, notre incapa-
cité à aider pleinement, est le même 
chez nos amies. S’en souvenir nous 
permet de prendre de la distance ou 
de mesurer plus justement parfois 
ce que nous percevons chez l’autre.  

Nos amies les 
plus chères, tout 
comme nous, 
ne sont pas 
parfaites.

aMITIÉS ÉTERnELLES
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Amitié confiante 
et confiance, jamais déçues 
en Christ

Cette précieuse relation peut 
devenir notre refuge, notre secours, 
et même parfois, dans des cas 
extrêmes, notre raison d’être, au 
point de perdre de vue Notre 
Sauveur qui seul peut secourir.
L’amitié peut nous induire en erreur 
et nous faire passer du conte de 
fées à la réalité. Cette prise de 
conscience peut violemment nous 
décevoir, nous ébranler.  Notre 
mythe de l’amitié qui ne déçoit 
jamais, s’effondre.
Nous avons placé notre espoir au 
mauvais endroit, ou, plus justement, 
nous avons placé notre confiance au 
mauvais endroit.

Loin de nous l’idée de décrier, d’en-
tacher l’amitié. La saine et belle 
amitié existe. La beauté de l’amitié 
et l’importance que nous y atta-
chons légitiment, ne doivent pas 
nous faire oublier que ces dernières 
peuvent nous rendre vulnérables et 
fragiles.
Jusqu’à ce que nous réalisions que 
Christ peut seul répondre à toutes 
nos attentes, nous serons à même 
d’être déçues, blessées par nos 
amies.

La saine et belle 
amitié existe.

L’amitié nourrie par Christ
Nous devons chercher à vivre nos 
amitiés selon le cœur de Dieu. 
Que nos amitiés soient, par nos 
confidences, nos joies, nos peines, 
nos rires, nos pleurs, nos petits 
moments de vie partagés, l’occasion 
de rechercher la face de Dieu.
Que nous soyons conscientes que ce 
bel aspect de nos vies nous décevra 
probablement, et qu’à notre tour 
nous décevrons aussi. Pour autant, 
cette précieuse amitié que nous 
devons choyer doit être l’endroit 
où nous pouvons vivre ce que Dieu 
veut nous apprendre sur la vie en 
Lui, par Lui et pour Lui.

Notre dépendance à notre Père 
Céleste doit donner le ton à nos 
amitiés. Nous devons dépendre de 
Dieu et pas de nos chères amies. 
Placer notre confiance en Lui. Il est 
le meilleur, le confident le plus atten-
tionné et le plus discret. Il est Celui 
qui ne déçoit jamais.
Plus notre relation à Dieu grandira, 
plus nos amitiés trouveront leur juste 
place et leur plus exacte saveur.
Plus nous grandirons en Dieu, plus 
notre cœur battra au même rythme 
que Celui de notre Sauveur, plus 
nous saurons chérir justement ces 
relations toutes particulières, et les 
personnes précieuses que sont nos 
amies dans nos vies.

Alors, mes amies, je vous souhaite 
de beaux moments, de grands fous 
rires, des silences, des larmes, des 
regards croisés et compris, des 

discussions à n’en plus finir sous le 
regard précieux et bienveillant de 
notre grand Dieu qui sait et qui veut 
le meilleur pour chacune de nous. 

Que nos amitiés 
soient, par nos 
confidences, 
nos joies, nos 
peines, nos rires, 
nos pleurs, nos 
petits moments 
de vie partagés, 
l’occasion de 
rechercher la face 
de Dieu.

amITIÉs ÉTeRnelles
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Zèle

Opprobre

Nous savons que Dieu attend des chrétiens 
qu’ils le servent, mais encore faut-il voir de 
quelle manière nous le servons. On peut le 

servir parce qu’on s’y sent obligé, par crainte, 
ou pour faire comme les autres. Mais ce qu’il 

attend de nous, c’est que nous le servions avec 
ardeur, empressement et passion pour faire au 

plus vite et au mieux (et même plus que) ce 
que Dieu veut que nous fassions pour lui. Cette 

attitude passionnée pour le service, c’est 
le zèle. Quand on te demande de rendre 

service, quelle est ton attitude ? 
Te chercher un maximum d’excuses 
pour ne rien faire ? En faire le moins 
possible ? Te comparer aux autres ? 
Te lever avec joie et empressement, 

à l’image d’Elie qui pouvait dire : 

“J’ai déployé tout mon zèle, pour l’Éternel 
le Dieu de l’univers” 1 Rois 19.9 

Voilà un mot “littéraire” comme le dit le dictionnaire 
(ce qui est une manière polie de dire qu’on ne 
l’utilise plus, ou seulement les plus âgés d’entre 
nous), dont on regretterait presque qu’il ne soit pas 
plus connu, tant son sens est riche et lourd de sens. 
L’opprobre désigne une humiliation totale, 
publique ; le rejet, le déshonneur. C’est aussi le 
mot que l’on trouve dans nos Bibles et nos chants 
plus anciens pour décrire ce que Jésus a vécu sur 
la croix quand il a porté nos péchés. Les fausses 
accusations, les trahisons, les reniements, la 
couronne d’épines, les crachats, les coups de fouet, 
les clous, la colère et l’abandon de son père. Voilà 
l’opprobre suprême qu’a vécue Jésus, notre sauveur, 
pour nous sauver. Quelle grâce… 

LES GROS MOTS DE LA BIBLE

Jésus a dit à ses disciples 
qu’il était “le cep” et qu’ils 
étaient “les sarments” 
(Jean 15. 6). À travers 
cette image viticole, notre 
sauveur se compare à un 
pied de vigne et ceux qui 
le suivent aux branches qui 
poussent chaque année 
pour porter les raisins. 
C’est donc une explication 
très forte et parlante de 
l’incroyable lien entre Jésus 
et ses disciples. Car sans 
cep, aucun sarment ne 
peut produire le moindre 
raisin, ni même espérer 
quoi que ce soit d’autre 
que de mourir. C’est aussi 
l’occasion de réfléchir à 
comment nous pouvons 
toujours plus vivre dans 
la dépendance de notre 
cep, pour qu’il produise 
les fruits qu’il veut voir en 
nous. 
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PRATIQUE ET 
CONSULTATION DU 
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Une porte ouverte 
que tu ne peux pas fermer.

occulte
Très tendance

Les pratiques occultes ne sont pas 
nouvelles, même si aujourd’hui 
elles ont su se renouveler, évoluer, 
et s’adapter à leur époque. On les 
retrouve, à notre insu, dans bien 
des domaines. Certains films à 
succès ont ouvert une brèche en 
initiant un large public. C’est ce que 
j’appelle aujourd’hui « la génération 
Harry » ou l’ère des jeunes sorciers 
et sorcières. 
L’incertitude face à la situation 
sanitaire actuelle, ou la difficulté 
à se projeter dans l’avenir, n’ont 
fait qu’encourager ces diverses 
pratiques. L’essor des réseaux 
sociaux en période Covid a large-
ment été exploité par ces sorciers 
nouvelle génération  ! À travers 
le monde, une communauté 
d’adeptes de la magie s’est formée 

sur la plateforme 
TikTok. Ils montrent à 
leurs abonnés comment 
créer des sorts, incanta-
tions, potions magiques 
etc. Un manuel parfait 
pour l’apprenti sorcier ! 
Pour beaucoup, l’astro-
logie ou encore la carto-
mancie sont devenues 
une vraie passion ! 

Mais pourquoi 
un tel succès ?

Seraient-ce que les pratiques 
occultes apporteraient des 
réponses aux besoins de l’Homme ? 
Que penser des personnes qui 
prétendent avoir un don de voyance, 
médium, guérisseur... etc. ? 

Crois-tu qu’il vienne de Dieu, ou de 
quelqu’un d’autre ? 
Enfin, la Bible nous met en garde 
contre ces pratiques, devons-
nous encore en tenir compte 
aujourd’hui ?

TÉMOIGNAGE
J’ai vécu mes premières expériences 
dans l’occultisme à l’âge de 7 ans.
ce n’est que quelques années plus tard 
qu’on m’annonça que j’avais un don de 
voyance, et qu’il était temps pour moi 
de le mettre au service des autres.
J’ai donc suivi ce conseil. Je me suis procuré des 
livres sur le sujet, j’ai rencontré de nombreux 
voyants, certains m’ayant même appris à 
exploiter ce don qui m’avait été donné !
un constat néanmoins, plus j’approfondissais 
mes connaissances, plus mon état psychique 
(angoisses etc.) et physique se dégradait !
ce n’est qu’en février 1999, que Jésus-christ (des 
évangiles) m’a sorti (libéré) de toutes ces pratiques, 
qui me détruisaient. Je reconnus avoir été trompé 
pendant 32 ans, et je finis par accepter que mes 
croyances étaient loin d’être justes. Mon don ne 
venait pas de Dieu comme j’avais pu le penser ! 
c’est en reconnaissant Jésus-christ comme 
mon sauveur et Seigneur, qu’un nouveau départ 
a pu commencer pour moi. 

Témoignage complet en vidéo : 
www.fredmollot.fr/mon-temoignage

PRaTIquE ET cOnSuLTaTIOn Du MOnDE OccuLTE
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Dans la Bible 
Le livre d’Osée, écrit vers 715 avant 
J-C, parle déjà en ces termes : « Mon 
peuple consulte son bois, et c'est 
son bâton qui lui parle ! » Osée 4 :12 
Dans ce verset, nous voyons que les 
occultistes de l’époque utilisaient 
un bâton pour prédire l’avenir. Cela 
nous montre que les pratiques 
occultes ne sont pas nouvelles ! 

Quelques explications 
Pour décrypter l’avenir, et entrer 
en contact avec le surnaturel, il 
est indispensable de passer par un 
intermédiaire. Il s’agit d’un homme 
ou d’une femme, qui sert de passe-
relle entre le monde visible et le 
monde invisible. 
C’est la personne clé. 
On parle de voyants, marabouts, 
devins, astrologues, médiums et 
sorciers. 

L’autre éventualité pour entrer en 
contact avec ce monde occulte est 
de posséder soi-même des dons. 
Certains découvrent leur don par 
hasard en voulant aider, soulager 
un proche, d’autres encore, par une 
initiation. Mais le moyen de trans-
mission le plus fréquent est l’héri-
tage familial. 

Les pratiques occultes 
actuelles les plus 
répandues aujourd’hui  

• La TCI (TransCommunication 
Instrumentale - communication 
avec les morts)

• La projection astrale ou « voyage 
astral »

• Le spiritisme / tables tournantes
• La suggestion mentale
• La télépathie (transmission de 

pensées)
• L’astrologie / horoscope

• La cartomancie 
• Le chamanisme 
• La divination 
• L’écriture automatique 
• Le fétichisme 
• Les jeux de rôles 
• La magie noire / blanche / rouge 
• Le ouija
• La méditation transcendantale 
• La numérologie 
• Les rêves prémonitoires / 

visionnaires 
• Les coupeurs de feu / l’hypnose / 

les magnétiseurs

Quelle est la véritable 
pensée de Dieu à ce sujet ? 

 « On ne devra trouver parmi vous 
aucune personne suivante : 
• quelqu'un qui brûle son fils ou sa 

fille en sacrifice, 
• qui pratique la magie, 
• qui interroge les charlatans, 
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• qui lit dans le ciel, 
• qui devine l'avenir, 
• qui pratique la sorcellerie, 
• qui envoûte les gens, 
• qui jette des sorts ou 
• qui, d'une manière ou d'une autre, 

consulte les morts. 
Ceux qui font cela, le Seigneur 
votre Dieu les a en horreur. 
En effet, les nations que tu vas 
chasser, écoutent les astrologues 
et les devins, mais à toi, l’Eternel, 
ton Dieu, ne le permet pas.  » 
– Deutéronome 18 : 10 à 12 et 14 

Explication de 
Deutéronome 18 : 10 à 14

1. «  Qu’on ne trouve chez toi 
personne qui fasse passer son 
fils ou sa fille par le feu » (allusion 
à des sacrifices humains) 

2. « Personne qui se livre à la divi-
nation  » (astrologie - lecture 
dans les lignes de la main, les 
boule de cristal, etc..)

3. « Qui tire des présages » (cartes 
- tarots, etc…)

4. «  Qui ait recours à des tech-
niques occultes ou à la sorcel-
lerie, (projection astrale ou 
«  voyage astral », suggestion 
mentale, astrologie, usage d’ho-
roscopes) qui jette des sorts  » 
(magie blanche, rouge ou noire)

5. «  Personne qui consulte ceux 
qui invoquent les esprits ou 
prédisent l’avenir » (la consulta-
tion et la pratique occulte sont 
toutes deux défendues)

6. «  Personne qui interroge les 
morts » (spiritisme)

7. Elles ne laissent aucun doute 
possible quant à la position de 
Dieu sur ce sujet ! 

Seul Christ a la capacité de 
te sortir du monde occulte 

Que faire si tu as été en contact 
avec une forme quelconque d’oc-
cultisme  ? La réponse tient dans 

un seul mot  : « Jésus-Christ ». Lui 
seul peut libérer des conséquences 
directes d’une porte ouverte à 
l’occultisme  : Jésus-Christ sauve. 
Jésus-Christ pardonne. Jésus-
Christ restaure. 

« Or, c'est pour détruire les œuvres 
du diable que le Fils de Dieu est 
apparu » – 1 Jean 3 : 8 

«  Jésus s'approcha et leur dit  : 
« Tout pouvoir m'a été donné dans 
le ciel et sur la terre. » – Matthieu 
28 : 18. 

« Cette puissance, il l'a déployée en 
Christ quand il l'a ressuscité et l'a 
fait asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, au-dessus de toute domi-
nation, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute souveraineté et 
de tout nom qui peut être nommé, 
non seulement dans le monde 
présent, mais encore dans le monde 
à venir. » – Ephésiens 1 : 20-21. 

Jésus-Christ sauve. 
Jésus-Christ 

pardonne. 
Jésus-Christ 

restaure. 

Je suis un 
miraculé de 
Dieu. Et toi, que 
décides-tu ?
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