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e n règle générale, l’être humain préfère mettre en avant ses 
succès et ses accomplissements plutôt que de mentionner 
ses faiblesses et certaines de ses erreurs.  

Admettre que nous sommes faibles, limité et incapable de faire 
l’œuvre de Dieu efficacement par nos propres efforts n’a jamais 
été une démarche simple, ni même encouragée. Je me souviens 
durant mes études de théologie avoir entendu l’un de mes pro-
fesseurs déclarer aux étudiants avec beaucoup de convictions, 
qu’un prédicateur ou un pasteur ne devait jamais parler de ses 
faiblesses du haut d’une chaire, ni même faire une quelconque 
allusion à ce qui pourrait s’apparenter à un combat charnel, 
émotionnel ou spirituel dans sa vie personnelle ou familiale. Il 
fallait être un modèle en tout point et montrer le plus haut stan-
dard possible de la vie chrétienne au peuple de Dieu. Pendant 
longtemps, ce fut un vœu pieux dans ma propre vie, mais irréa-
liste et irréalisable dans sa plénitude, une aspiration semblant 
très spirituelle mais finalement destructrice et qui m’a conduit 
dans beaucoup de déception et frustration.  

Je me suis également aperçu qu’un bon nombre de pasteurs se 
réclamant de ce modèle de perfection, en était très éloigné très 
souvent dans la pratique, tant par leurs paroles que leurs agis-
sements. Cela a rajouté à mes conflits intérieurs de nombreuses 
questions quant à cette théologie de la perfection à laquelle 
pourtant toute personne née de nouveau doit rechercher.  

Ma situation a commencé à changer lorsqu’un jour, en mar-
chant dans un boisé, le Saint-Esprit parla à mon cœur, avec une 
voix réconfortante, en me disant : « Je t’aime mon fils. Tu es aimé 
des cieux. » J’ai compris alors que la solution ne se trouvait pas 
dans la performance pour devenir un « top model » de la foi 
chrétienne, mais plutôt un fils sauvé par grâce, aimé par son 
Père céleste, qui reconnaît ses limites et son péché, et qui croit 
fermement que ce dernier va se manifester grandement dans 
notre faiblesse, car c’est précisément là que se manifeste sa puis-
sance dans nos vies (2 Corinthiens 12.9). 

Quand nous devenons honnêtes envers nous-même et les autres, 
nous libérons une dimension de la grâce qui fait cruellement 
parfois défaut dans certaines églises.  

Pasteur, c’est important de réaliser qu’il existe un lien entre la santé 
physique, mentale et spirituelle et de comprendre comment nous 
pouvons sainement cesser de tolérer ce qui doit être expulsé de 
votre vie.  

Par ailleurs, dans les temps d’épreuve que nous connaissons tous, 
nous pouvons parfois nous éloigner dans notre relation avec le 
Seigneur, ou nous pouvons apprendre à surmonter ses périodes 
de sécheresse spirituelle et prendre soin de nous et de notre âme 
au sein du chaos. Il y a tellement de choses qui ont le potentiel 
de nous blesser dans le service pour Dieu : Les bâtons, les pierres... 
et les paroles. La façon dont une personne gère émotionnelle-
ment les critiques et dont elle y répond verbalement peut s’avé-
rer être la meilleure ou la pire jauge de sa spiritualité. Nous 
parlerons également entre autres de la dépression et de comment 
la surmonter. » Beaucoup de leaders chrétiens passent par la dé-
pression sans oser l’admettre par honte et peur du jugement. Je 
prie que cela change dans notre génération et que nous sauvions 
de nombreux appels du chao.  

et nous aborderons plusieurs autres questions importantes aux-
quelles les leaders se retrouvent un jour ou l’autre confrontées : 
− Comment un leader chrétien doit-il réagir quand on le remet 
en question et qu’on l’attaque ? 
− Comment se rétablir après avoir souffert d’un abus émotion-
nel ?  
− Que faire lorsque ceux que vous avez servis dans le ministère 
se tournent contre vous ? 
− Quel est le prix élevé de la rancune si je refuse le pardon ? 
− De quoi les pasteurs ont le plus besoin pour que leur église 
soit saine ? 
Bonne lecture ! h 

“Je me glorifierai donc bien plus volontiers 
de mes faiblesses, afin que 

la puissance de Christ repose sur moi.” 
(2 Corinthiens 12.9)

Guillaume Duvieusart, éditeur 
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– District Québec et la branche éditoriale française de Life Publishers Inter-
national (ADD USA). Il est également pasteur à l’Église communautaire Moun-
tainview sur la rive-sud de Montréal. 

www.editionsinspiration.com



Une creature 
merveilleuse  
la relation  
entre la sante  
physique,  
mentale et 
spirituelle

L’UN DES OBJECTIFS D’UN PASTEUR 
EST DE GUÉRIR LES VIES BRISÉES 

« Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant 
dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, 
et guérissant toute maladie et toute infirmité » (Matthieu 9.35).  

Un pasteur qui suit les traces de Jésus réalise que la guérison 
est un aspect vital du ministère. La guérison divine est à la fois 
physique, mentale et spirituelle. Ces trois aspects sont souvent 
liés les uns aux autres. 

 

LA GUÉRISON DIVINE EST À LA FOIS 
PHYSIQUE, MENTALE ET SPIRITUELLE 

Par exemple, un problème de santé peut souvent avoir des 
répercussions sur les deux autres domaines. Nous sommes « une 
créature merveilleuse » (Psaume 139.14). Notre corps, notre 
âme et notre esprit dépendent les uns des autres. Comprendre 
cette interrelation influera sur les aspects pratiques de notre 
conception des soins pastoraux. 

PAR CHRISTINA M. H. POWELL 
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LA SANTÉ PHYSIQUE : 
VOTRE CORPS EST UN TEMPLE 

L’apôtre Paul a demandé aux Corinthiens : « Ne savez-vous 
pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas 
à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glo-
rifiez donc Dieu dans votre corps » (1 Corinthiens 6.19, 20). Paul 
parlait de l’immoralité sexuelle ; il expliquait que l’état physique 
des hommes se répercutait sue celui de leur âme et de leur esprit.  

Supposez, par exemple, qu’un homme âgé soit diacre depuis 
de nombreuses années. Il est réputé pour sa gentillesse, son ama-
bilité et sa sagesse. Et pourtant, depuis quelque temps, il se mon-
tre grossier, souvent agité, et il va même jusqu’à agresser 
physiquement celle qui est son épouse depuis cinquante ans. 
Vous allez peut-être supposer que des problèmes émotionnels 
profonds remontent à la surface. Mais supposez que je vous livre 
une information complémentaire : les médecins viennent de dé-
couvrir qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.  Le répri-
mander parce que son comportement n’est pas conforme à la 
Bible ne servira à rien. Pour qu’il change de conduite, il faut trai-
ter ses problèmes physiques. De plus, il est bon d’apprendre à sa 
femme des techniques appropriées pour communiquer avec lui.  

Même sans diagnostiquer de maladie incurable, nous savons 
tous que les affections physiques engendrent des problèmes 
mentaux et spirituels. Par exemple, une chrétienne s’est montrée 
très impatiente envers d’autres membres de l’Église. Si un tel 
comportement ne peut pas être toléré, savoir que ses trois en-
fants ont eu la grippe et qu’elle a peu dormi au cours des nuits 
précédentes parce qu’elle a dû les soigner explique la situation. 
Si elle prend quelques jours de congé et qu’elle peut récupérer 
ses heures de sommeil, elle redeviendra probablement la char-
mante dame que vous avez embauchée avec joie. Son épuise-
ment physique explique ses sautes d’humeur et son incapacité 
de se comporter correctement envers les autres. 

Jésus a expliqué aux pharisiens : « Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le sabbat » (Marc 2.27). Nos 
corps ont besoin d’un jour de repos par semaine pour bien fonc-
tionner. Un repos adéquat, une nourriture saine et de l’exercice 
peuvent améliorer notre santé. L’exercice stimule l’intellect et ré-
duit le risque de devenir sénile un jour. Deux études publiées 
dans le Journal of the American Medical Association de sep-
tembre 2004 le prouvent. L’une d’elles affirme que des hommes 
âgés de 71 à 93 ans qui font moins de 300 mètres à pied par jour 
courent 1,8 fois plus de risques de devenir séniles que ceux qui 
font plus de trois kilomètres par jour. Dans la seconde étude, 
des recherches de l’école médicale d’Harvard et de l’école de 
santé publique d’Harvard ont démontré que les femmes qui 
marchent pendant au moins une heure et demie par semaine 
déclinent moins sur le plan intellectuel que celles qui marchent 
moins de 40 minutes par semaine. 

La façon dont la nutrition affecte l’humeur 
d’une personne est un autre exemple du 

rapport entre la santé physique et mentale. 

En général, tous les régimes alimentaires qui maintiennent 
le niveau de sucre dans le sang à un niveau acceptable et qui 
procurent beaucoup de tryptophane et d’acides gras polyinsa-
turés oméga-3 aident les gens à secréter de la sérotonine, une 
substance qui procure  une sensation de bien-être. Les aliments 
riches en graisses oméga-3 – saumon, sardines, noix et graines 
de lin – peuvent contribuer à combattre les dépressions modé-
rées. On trouve du tryptophane – un acide aminé que le corps 
humain tire de certains aliments pour fabriquer de la séroto-
nine – dans le poisson, la dinde, le poulet, le fromage, les hari-
cots, le lait, les œufs et le chocolat. Or, quiconque se sent en 
forme et plein d’énergie est plus à même de servir les autres et 
de surmonter les épreuves. Si la souffrance physique et l’anxiété 
générée par nos problèmes de santé peuvent nous rapprocher 
de Dieu, il est plus facile de résister à la tentation et de faire de 
bons choix lorsque nous sommes en forme. Notre santé phy-
sique peut donc affecter notre bien-être spirituel. 

La santé mentale peut aussi avoir 
des répercussions sur la santé physique 

et spirituelle. 
 

LA SANTÉ MENTALE : 
UN CŒUR JOYEUX EST UN BON REMÈDE ! 

La santé mentale peut aussi avoir des répercussions sur la 
santé physique et spirituelle. Par exemple, le stress prolongé peut 
affaiblir le système immunitaire et exposer le corps aux mala-
dies. En cas d’alerte, en effet, celui-ci secrète de l’adrénaline et 
du cortisol, deux puissantes hormones qui augmentent notre 
vigilance et boostent notre énergie. Cette réaction est parfaite 
pour réagir en cas de danger physique, car elle dispose les gens 
à combattre ou à fuir une menace. Toutefois, si nous sommes 
sans cesse en état de stress, notre santé risque d’en pâtir. Le stress 
mental peut augmenter la pression sanguine en réduisant le flux 
sanguin dans les artères, ce qui provoque des problèmes cardio-
vasculaires. Le cortisol augmente aussi le taux glycémique, ce 
qui est très utile lorsqu’on doit fuir un danger. Cependant, un 
niveau constamment élevé de cortisol peut provoquer une ré-
sistance à l’insuline et un diabète de type 2. Beaucoup de per-
sonnes dépressives ont un niveau de cortisol élevé, comme celles 
qui souffrent de stress chronique. La science médicale confirme 
donc Proverbes 17.22 : « Un cœur joyeux est un bon remède, 
mais un esprit abattu dessèche les os. » 

La santé mentale peut aussi 
nuire à la santé spirituelle. 

Par exemple, une femme qui souffre d’agoraphobie – peur 
des grands espaces – peut s’avérer incapable d’être à l’aise à 
l’église. Dans une salle spacieuse, elle a des crises de panique, 
ou elle redoute d’en faire. Elle ne peut participer au service qu’en 
l’observant par vidéo dans une salle plus petite, ou encore en 
l’écoutant chez elle par podcast  ou en le regardant sur un DVD. 
Un pasteur plein de tact l’aidera à croître spirituellement et à 
guérir progressivement en trouvant des façons ingénieuses de 
faciliter sa participation à la vie de l’Église. 





La maladie mentale est un handicap, au même titre qu’une 
jambe cassée. Ceux qui souffrent de problèmes mentaux ne 
parlent pas souvent de leur problème, de peur d’être incompris. 
Des responsables compréhensifs et créatifs peuvent changer la 
vie des personnes en souffrance dans ce domaine. 

Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sont aussi des 
problèmes mentaux. Une personne qui en est atteinte peut, par 
exemple, à la fin d’un service, aller regarder plusieurs fois le banc 
qu’elle a occupé, de crainte d’oublier quelque chose. Elle sait que 
son comportement n’est pas normal, mais elle est incapable de 
se comporter différemment. Pour éviter le stress dû à l’incapa-
cité de vaincre ce rituel, joint à la hantise que les autres le re-
marquent, elle peut cesser de venir à l’église. Si son  pasteur lui 
parle librement des problèmes causés par sa maladie mentale, 
il pourra l’aider à s’intégrer dans l’Église. Peut-être a-t-elle sim-
plement besoin de s’asseoir au fond de la salle pour ne pas attirer 
l’attention sur son comportement. S’arranger pour qu’elle ne soit 
pas perturbée pendant le processus de guérison est crucial pour 
veiller à son bien-être général. 

La dépression peut provoquer en nous 
un sentiment d’échec spirituel. 

La dépression est aussi une maladie mentale qui peut avoir 
un impact négatif sur notre vie spirituelle. Elle peut provoquer 
en nous un sentiment d’échec spirituel. Elle nous pousse à aban-
donner des disciplines spirituelles telles que la prière et la lecture 
de la Bible. Les pasteurs peuvent aider les personnes dépressives 
à renoncer à leurs attentes irréalistes et à leur perfectionnisme 
pour refaire surface progressivement. Tant qu’une personne res-
tera déprimée, elle ne sera pas en mesure de lire sa Bible et de 
prier pendant une heure par jour, mais elle parviendra sans 
doute à prier chaque matin pendant dix minutes et à lire un 
Psaume avant d’aller se coucher le soir. Elle doit s’efforcer de re-
cevoir la grâce et l’amour de Dieu dans sa vie tout en réalisant 
que sa maladie mentale peut fausser sa vision du Seigneur. 

Les pasteurs peuvent aider les dépressifs à mieux gérer le 
stress mental qui nuit à leur santé physique et spirituelle. Être 
en mesure de gérer un niveau normal de stress, nouer des rela-
tions gratifiantes et savoir rebondir dans les situations difficiles 
sont des signes de santé mentale, et les Écritures nous livrent les 
principes qui permettent d’y accéder. 

LA SANTÉ SPIRITUELLE :  
SES PAROLES, SOURCES DE VIE 

Jésus a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et char-
gés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; 
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est 
doux, et mon fardeau léger » (Matthieu 11.28-30). C’est le re-
mède spirituel qui peut nous procurer le repos nécessaire au 
maintien de notre santé à tous niveaux. Dans Proverbes 4.22, il 
nous est dit que les paroles de sagesse de Dieu sont « la vie pour 
ceux qui les trouvent... la santé pour tout leur corps ». La santé 
spirituelle régénère l’être tout entier. 

La manière de vivre prônée par la Bible  
est aussi une recette de bonne santé. 

La Bible nous incite à mener une vie équilibrée et à éviter 
de faire des choix destructeurs. Elle nous met en garde contre 
l’ivrognerie (Éphésiens 5.18), la gloutonnerie (Proverbes 23.20, 
21) et l’adultère (Hébreux 13.4). Ces trois comportements ont 
des conséquences néfastes sur la santé physique. Vivre de façon 
spirituelle favorise la santé physique. La manière de vivre prônée 
par la Bible est aussi une recette de bonne santé. Prenez l’exem-
ple de Philippiens 4.8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce 
qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » 

Dieu veut racheter tout notre être. Selon les paroles du psal-
miste, « mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bien-
faits ! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit 
toutes tes maladies; c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te 
couronne de bonté et de miséricorde; c'est lui qui rassasie de 
biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle » (Psaume 
103.2-5). La bonne nouvelle que vous devez annoncer à votre 
congrégation, c’est que Jésus est venu non seulement  pour 
pardonner nos péchés, mais aussi pour restaurer toute notre vie. 
Si toutes les maladies ne résultent pas du péché, ce dernier nuit 
à notre santé physique et mentale. Dieu désire rompre l’esclavage 
du péché dans les vies. Répondre aux besoins spirituels de 
quelqu’un peut le libérer de la culpabilité, des addictions et des 
habitudes qui nuisent à sa santé physique et mentale. 

L’apôtre Paul a écrit à Timothée, le jeune homme qu’il for-
mait : « L'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que 
la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et 
de celle qui est à venir » (1 Timothée 4.8). Des disciplines spi-
rituelles telles que la prière, la louange, la lecture de la Bible et 
la communion fraternelle ont un impact sur toute la personne. 
En apprenant aux chrétiens à croître spirituellement, vous les 
orientez dans une voie de bonne santé à tous les niveaux. Certes, 
jusqu’au retour de Jésus, la maladie et les maux physiques feront 
partie de notre vie, mais vous pouvez aider les gens, les uns 
après les autres, à guérir. En le faisant, vous marcherez sur les 
traces de Jésus, le bon Berger, qui est aussi le grand Médecin. h
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Secheresse 
spirituelle

PAR GABRIELE RIENAS

QUESTION 
Depuis mon enfance, j’ai toujours souhaité être femme de 

pasteur. Mon rêve s’est réalisé, et mon mari et moi sommes 
engagés dans le ministère depuis sept ans, principalement pour 
la jeunesse. J’épaule mon mari le plus possible, bien que nous 
ayons eu récemment un deuxième enfant. Je m’occupe des ado-
lescentes du groupe de jeunes, j’organise les rencontres et, par-
fois, je prends la parole au groupe de jeunes. Toutefois, ces 
derniers temps, je me sens desséchée spirituellement. Je n’ai plus 
envie de prier, je ne ressens plus la présence de Dieu, et j’éprouve 
parfois une certaine rancune envers les gens dont je m’occupe. 
Je suis gênée de l’admettre, mais parfois, je me demande même 
si Dieu existe vraiment. Tout le monde attend de moi que je me 
comporte comme d’habitude, mais personne ne soupçonne mes 
luttes intérieures. J’ai l’impression de porter un masque ! 

RÉPONSE 
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier pour votre sincé- 

rité et votre transparence. Beaucoup de gens sont passés par là, 
mais il s’agit d’un sujet si sensible qu’on en parle peu. En fait, 
le ministère à plein temps et le service nécessitent un solide 
fondement de foi et de convictions inébranlables, si bien qu’il 

Cessez de tolérer ce qui doit être  
expulsé de votre vie. Ne reprenez pas 
les mauvaises habitudes auxquelles 
vous avez renoncé. Vous ne pouvez 
pas passer votre vie dans des “portes 
tournantes”, à retourner sans cesse à 
vos anciens travers. Vous devez refuser 
de gâcher votre vie à replonger dans 
le bourbier, à avoir sans cesse les mêmes 
problèmes et à éprouver les mêmes 
souffrances. Rompez ce cercle vicieux 
en allant de l’avant. 
Vous avez assez cloché des deux côtés. 
Que la dernière fois que vous chutez soit 
réellement LA DERNIÈRE.  
Trent Shelton #RehabTime, janvier 2014

CITATION



nous semble impossible d’admettre nos doutes. Mais en réalité, 
nous connaissons tous et toutes des combats dans la foi, sous 
une forme ou sous une autre. Cela nous amène à faire davantage 
confiance au Seigneur, à condition que nous ne baissions pas 
les bras. Vos luttes ne signifient pas que vous êtes à bout : bien 
au contraire, cela peut marquer le départ d’une marche avec 
Jésus plus profonde que jamais. 

En réalité, nous connaissons 
tous et toutes 

des combats dans la foi. 

Tenez bon. Même si vous êtes mal à l’aise et déconcertée, 
continuez à progresser. La marche par la foi se caractérise par 
la confiance. La foi est moins une question de certitudes que de 
confiance. (Brennan Manning traite de ce sujet dans son livre 
Ruthless Trust: The Ragamuffin’s Path to God [Confiance abso-
lue: le sentier ragamuffin qui mène à Dieu]). 

Dans votre marche spirituelle, vous pouvez parfois avoir une 
foi solide et une relation étroite avec Jésus, alors que d’autres 
fois, c’est plus difficile. En pareil cas, il faut simplement conti-
nuer à lui faire confiance. Vous pourriez avoir pour devise : 
« En ce moment, je ne sais plus vraiment où j’en suis, mais je 
choisis de faire confiance à mon Dieu. »  

Trouvez des gens qui peuvent 
entendre vos confidences 

sans être perturbés et partagez 
votre fardeau quand 

il est judicieux de le faire. 

Admettez franchement vos luttes, mais faites preuve de sa-
gesse. Porter un masque est stressant, et au bout d’un certain 
temps, risque de provoquer un burnout ou un désir de fuir. À 
l’inverse, vous devez vous garder de dévoiler ce que vous éprou-
vez à n’importe qui sans discernement, en particulier si vous 
vous occupez de jeunes gens moins mûrs que vous. Soyez aussi 
franche que  possible, mais tenez compte du niveau de maturité 
de votre interlocuteur. Trouvez des gens qui peuvent entendre 
vos confidences sans être perturbés et partagez votre fardeau 
quand il est judicieux de le faire. Dieu le connaît déjà, et un 
chrétien affermi ne sera pas ébranlé par vos paroles. Vous réa-
liserez que vos échanges sont bénéfiques. Votre confident(e) 
peut faire partie de votre Église, ou vous pouvez sortir de votre 
cercle pour trouver un(e) conseiller(e) ou un mentor. 

J’espère que vous pouvez vous confier sans problème à votre 
mari. S’il est capable de vous écouter avec compassion, soyez 
aussi honnête que possible avec lui. Par contre, si vos luttes in-
térieures risquent de le perturber, épargnez-le. Il doit lui-même 
faire face à ses propres luttes dans la foi, et sa réaction dépend 
de l’endroit où il se situe dans son parcours personnel. 

Demandez à quelqu’un de prier pour vous. C’est l’une des 
démarches les plus efficaces que vous puissiez faire. Au cours 
de mon ministère, j’ai toujours recherché des femmes sensibles 

sur le plan spirituel, ferventes, mûres et discrètes dans notre 
congrégation, et au fil du temps, elles m’ont prouvé leur stabilité. 
Parfois, je vais les trouver discrètement et je leur demande de 
prier pour moi. Il m’arrive de me confier à elles en fonction de 
mon besoin du moment. Dans le cas dont nous parlons, vous 
pouvez juste demander à quelqu’un : « Voudriez-vous prier 
pour moi ? En ce moment, j’ai des problèmes par rapport à ma 
foi. » Elles hocheront la tête, vous regarderont avec tendresse et 
vous serreront dans leurs bras. Et elles se mettront à intercéder 
en votre faveur ! Ne vous en privez pas. Demandez à d’autres 
personnes de prier pour vous.  

Vous venez de dire que vous avez eu récemment un second 
enfant en plus de tout ce que vous faites à l’église. Votre vie sem-
ble extrêmement occupée ! Je me demande dans quelle mesure 
cela affecte votre état d’esprit ? Additionnez un ministère à plein 
temps, un mari et deux enfants en bas-âge, et vous aurez la re-
cette du burnout. Réexaminez votre emploi du temps : dans 
quels domaines pourriez-vous mettre des limites et des réserves 
? L’épuisement et la lassitude peuvent provoquer des affres spi-
rituelles. (Souvenez-vous d’Élie dans 1 Rois 19.) 

Pourquoi ne pas mettre 
du temps à part pour vous ressourcer 

dans la solitude ? 

Pourquoi ne pas mettre du temps à part pour vous ressour-
cer dans la solitude ? Il peut s’agir d’une journée sans être dé-
rangée, de préférence dans un endroit tranquille. Consacrez ce 
temps à vous reposer et à rester tranquille. N’essayez pas d’ac-
complir une liste d’obligations spirituelles ou d’atteindre certains 
objectifs. Prenez le temps de souffler, et demandez à Dieu de 
vous rejoindre. 

Vous n’êtes nullement hypocrite.  
Vous êtes une chrétienne en marche. 

Vous n’êtes nullement hypocrite. Vous êtes une chrétienne 
en marche. Dieu sait où vous en êtes et il n’est pas étonné. Son 
amour envers vous n’a pas changé : il est inconditionnel, abon-
dant, persévérant et profond. Traversez cette phase de votre 
existence sans crainte, et croyez que le Dieu qui vous a appelé 
accomplira fidèlement tout ce qu’il a promis. h
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GABRIELE RIENAS,  
femme de pasteur depuis 31 
ans et conseillère profession-
nelle, vit à Beaverton, en Ore-
gon.  
Elle prêche à des retraites, à 
des conférences et à des ras-
semblements dans le monde 

entier. Vous pouvez la contacter au numéro 
503-705-9230 ou consulter son site internet : 
www. gabrielerienas.com.



Prenez soin 
de vous au sein 
du chaos
COMME, EN FIN DE COMPTE, C’EST VOUS QUI GÉREZ VOTRE EXISTENCE,  
VOICI CINQ ACTIONS PRAGMATIQUES QUE VOUS POUVEZ ENTREPRENDRE 
IMMÉDIATEMENT POUR QUE LA SITUATION DIFFICILE QUE VOUS TRAVERSEZ 
NE VOUS DÉTRUISE PAS. 

COMMENT GÉRER LE TUMULTE DU MINISTÈRE

PAR CAL LEMON



 RESSOURCES PASTORALES 

RESSOURCES PASTORALES  11

V ous venez juste d’apprendre que trois membres de 
votre équipe de responsables ne se parlent plus. Votre 
système informatique a « buggé » ce matin, si bien que 

vous avez perdu des milliers de noms et d’adresses. L’hôtel où 
la conférence annuelle des dames qui doit avoir lieu dans trois 
mois a annulé votre réservation et refuse de répondre à vos ap-
pels, et la pasteure des lycéens vient de démissionner parce que 
certains responsables n’approuvaient pas le fait qu’une femme 
puisse être dans le ministère.  

Le chaos n’est pas seulement un changement. C’est une « tor-
nade » : il est si rapide et fréquent qu’on n’a pas le temps, émo-
tionnellement, spirituellement ou physiquement, de résoudre 
les problèmes urgents qui s’accumulent. 

Le poète romain du premier siècle Ovide a décrit le chaos 
comme « une masse informe et grossière » (Métamorphoses 1, 
7). Cet auteur antique décrit-il l’état de votre bureau actuelle-
ment ?  

Comme le Seigneur nous a appelés à être ses porte-parole 
dans ce monde mouvant, dénaturé et perverti, nous ne devons 
pas être surpris par le chaos. Il fera toujours partie intégrante 
de notre ministère, et cela pour deux raisons. 

Comme le Seigneur nous a appelés à être 
ses porte-parole dans ce monde mouvant, 

dénaturé et perverti, nous ne devons pas être 
surpris par le chaos. 

Premièrement, le chaos est en toile de fond du récit de la 
création. Remarquez que notre théologie repose sur ce récit es-
sentiel. L’auteur biblique opposait « l’Esprit de Dieu [qui] se 
mouvait au-dessus des eaux » à « la terre... informe et vide ». 
Il nous précise même : « Il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme » (Genèse 1.2). Dès le départ, le chaos nous prouve que 
sans l’intervention de Yahvé, personne n’aurait pu survivre dans 
l’univers. 

Deuxièmement, le Fils de Dieu est lui-même né dans le 
chaos. Bethléem était si petite, insignifiante et submergée par la 
situation chaotique de l’époque que le seul berceau qui l’a ac-
cueilli était une mangeoire. 

Le chaos fait partie intégrante de 
notre histoire et de notre théologie. 

Le chaos fait partie intégrante de notre histoire et de notre 
théologie. Comme notre Seigneur, Dieu nous a appelés à des-
cendre dans le sombre abîme du chaos pour offrir aux autres la 
lumière et la vie (1 Pierre 2.9).  

Nous devons donc affronter le chaos en toute connaissance 
de cause. Il ne doit pas surprendre ceux qui ont consacré leur 
vie au ministère. Assurons-nous juste que ce chaos n’est pas fatal 
aux messagers de la Bonne Nouvelle. 

Le chaos ne doit pas surprendre ceux 
qui ont consacré leur vie au ministère. 

LE CHAOS ET LE BURN OUT DES HOMMES 
ET DES FEMMES DE DIEU 

Un vieil adage anglais affirme : « Je préfère brûler pour Jésus 
que de rouiller dans une Église morte. » À vrai dire, je suis per-
suadé que ces deux options sont malsaines. 

« Brûler pour Jésus » n’est, en fait, ni héroïque, ni même bi-
blique.  L’un des pires témoignages qui soient à l’encontre de 
l’Église et de son message de l’Évangile (euangelion) est d’aller 
chez un pasteur et de trouver un messager de l’Évangile épuisé, 
frustré et découragé. Malheureusement, au cours de l’Histoire, 
l’Église a toujours refusé d’admettre que les dirigeants spirituels 
puissent être exposés à la maladie émotionnelle qu’est le « burn 
out ».  

Le livre Burnout : Stages of Disillusionment in the Helping 
Professions (Le burn out : les étapes de la désillusion dans les pro-
fessions d’aide aux autres), de Jerry Edelwich et Archie Brodsky, 
peut leur être  particulièrement utile. Les auteurs de l’ouvrage 
ont énuméré cinq stades successifs du processus émotionnel qui 
vont des rêves grandioses à la désillusion. 

 

PREMIER STADE : 
L’ENTHOUSIASME EXCESSIF 

C’est le stade du ministère où un pasteur voit la vie avec des 
lunettes roses : il croit devenir rapidement une célébrité qui 
n’aura ni le temps, ni l’énergie nécessaires pour honorer toutes 
les invitations à venir prêcher dans le monde entier qu’on lui 
adressera. 

À ce stade, ce pasteur est euphorique. Il s’imagine que des 
foules de gens viendront l’écouter, fascinés par ses paroles, dans 
des stades de 100 000 places.  

Ce stade initial du burn out n’envisage absolument pas 
l’éventualité du chaos, mais très vite, les lunettes roses sont obs-
curcies par les multiples problèmes provoqués par le fait de vivre 
dans un monde très imparfait. 

 

DEUXIÈME STADE : LA STAGNATION 

À ce stade, le présent éclipse l’avenir et lentement, les murs 
semblent se refermer sur le leader « visionnaire ». L’enthou-
siasme du conseil des anciens, qui coopérait avec lui, commence 
à se refroidir. La réputation sans faille du département acadé-
mique d’un collège chrétien bat de l’aile lorsqu’on apprend qu’il 
s’agit, en fait, d’un cheval de Troie rempli d’éducateurs mé-
diocres. Ou encore, un nouveau champ missionnaire est discré-
dité parce qu’on n’y tient jamais ses engagements. 

Au deuxième stade, l’espoir qui semblait éternel a quelque 
peu pâli. Le pasteur stagne. Victime du chaos, il réfléchit beau-
coup. 



TROISIÈME STADE : LA FRUSTRATION 

 Une émotion que la plupart des pasteurs admettent 
difficilement entre alors en scène : la colère. La frustration 
se change en colère parce que les serviteurs de Dieu s’esti-
ment trahis par les autres, et que rien ne blesse aussi pro-
fondément que ce sentiment. 

Ce stade provient généralement d’une promesse que 
quelqu’un a faite sans la tenir. Il a ouvertement manifesté 
ainsi son hostilité et son désir de blesser l’autre. 

Le problème de ce type de colère est qu’elle rejaillit sou-
vent sur le ministère du pasteur. Il l’exprime fréquemment 
en public quand il enseigne, prêche et dirige la louange. 
Sans qu’il s’en rende compte, les gens sentent qu’une colère 
latente couve en lui et qu’un rien l’énerve. 

 

QUATRIÈME STADE : L’APATHIE 

C’est le pire stade, parce que le leader spirituel ne sem-
ble plus avoir l’énergie nécessaire pour redevenir positif et 
épanoui. « Ne fais pas de vagues » et « Ne réveille pas le 
chien qui dort » deviennent les devises de ce témoin de 
Christ. 

Les marques physiologiques du quatrième stade sont : 
manquer d’esprit d’initiative, se replier sur soi physique-
ment et affectivement en se tenant à l’écart de sa famille et 
de ses amis, trop ou trop peu dormir, trop ou trop peu 
manger, être particulièrement irritable, perdre son énergie 
physique, être obnubilé par le passé... À ce stade, le chaos 
a fait une autre victime. 

 

CINQUIÈME STADE : L’INTERVENTION 

Le pasteur doit alors affronter la réalité en face. À bout 
de ressources, il doit se reprendre en main, se lever et choi-
sir une fois pour toutes soit de s’apitoyer perpétuellement 
sur son sort, soit de réagir. 

Certains pasteurs professionnels s’enlisent et font le 
deuil de leur vocation. Ils estiment que les gens et les cir-
constances leur ont été défavorables, et ils passent ensuite 
le reste de leur existence à s’en plaindre à tous ceux qui ac-
ceptent de les écouter. Ils accusent les failles de leur déno-
mination ou une influence néfaste indéfinie d’avoir éteint 
leur flamme, les privant ainsi de leur grandeur potentielle.  

Mais certains autres pasteurs survivent. Ils admettent 
avoir été terrassés, accablés et secoués par le chaos et avoir 
été sur le point de craquer, mais ils cherchent assidûment 
à se remettre debout. 

Ces cinq stades du burn out vous semblent-ils familiers ? 
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Ce dont tous 
les pasteurs ont 
besoin 
L. ALTON GARRISON  
LA SANTÉ DE L’ÉGLISE EST UN SUJET 
IMPORTANT ET POPULAIRE, QUI VA 
BIEN AU-DELÀ DU NOMBRE DE SES 
MEMBRES ET DE SON ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE. CERTES, POUR QU’UNE 
ASSEMBLÉE EXISTE, ELLE A BESOIN 
DE FONDS ET DE MEMBRES, MAIS 
D’AUTRES ÉLÉMENTS SPIRITUELS 
SONT TOUT AUSSI IMPORTANTS, VOIRE 
MÊME DAVANTAGE.  
 

I l n’y a pas un « bon » modèle d’Église universel. Par exem- 
ple, les congrégations rurales diffèrent des assemblées 
urbaines sur bien des points. D’autre part, les grandes 

Églises ne sont pas seulement des copies agrandies des pe-
tites. Les cultures sont différentes, les leaders ont des dons 
différents, des changements se produisent au fil du temps et 
rien ne reste figé. Mais est-ce que les Églises ont toutes les 
mêmes besoins ou pas ? 

Au cours d’une enquête que nous avons menée à l’épo-
que où j’étais le surintendant de l’Arkansas, nous avons dé-
couvert que quels que soient les assemblées ou les leaders, 
huit besoins étaient communs à toutes les congrégations. 
Quels que soient la taille de l’Église, l’âge du pasteur ou le 
lieu de culte, ces besoins étaient universels parmi toutes les 
assemblées de l’Arkansas : 

1. L’implication des laïcs. Partout, on avait besoin que les 
membres des assemblées participent au ministère de l’Église. 

2. La formation spirituelle – le discipolat. 

3. Les talents de leadership. 

4. L’aptitude à communiquer – comment parvenir à se 
connecter réellement avec l’auditoire. 

5. La gestion et les compétences administratives. 

6. La nécessité d’avoir une mentalité missionnaire – 
comment se tourner davantage vers l’extérieur. 

7. Les relations – si les gens ne vous aiment pas, ils ne 
vous suivront pas. 

8. Les problèmes familiaux – la pédagogie parentale et 
les besoins financiers. 

Répondre systématiquement et méthodiquement à ces 
besoins par la formation et le mentorat s’est avéré utile aux 
pasteurs et bienfaisant pour les Églises. 



PRENEZ SOIN DE VOTRE PASTEUR…  
EN VOUS REGARDANT DANS UNE GLACE ! 

Le paradigme douloureux que vous venez de lire n’est pas 
inéluctable, et c’est à vous qu’il incombe de veiller sur vous-
même. 

En partant du principe qu’en fin de compte, c’est vous qui 
avez le pouvoir, voici cinq actions pragmatiques que vous pou-
vez entreprendre immédiatement afin que le chaos – inévitable 
dans votre vie – ne vous détruise pas.  

Premièrement, qui est votre pasteur ? Autrement dit, com-
ment s’appelle la personne qui écoute attentivement vos pen-
sées et vos impressions et qui vous donne ensuite des conseils 
judicieux et sincères ?  

Sans avis extérieur, le chaos a tendance à vous paraître in-
surmontable. Si personne n’est là pour vous demander : « At-
tends un peu... Que se passe-t-il en toi actuellement ? Es-tu 
certain de ne pas amplifier et déformer la situation ? », ou que 
les seuls interlocuteurs que vous tolérez sont ceux qui vous 
disent ce que vous avez envie d’entendre, votre vie risque de 
stagner.  

Deuxièmement, passez du temps avec une personne de 
confiance qui sait rester humble, une personne si affermie dans 
sa foi que vos propos défaitistes ne l’ébranleront pas.  

Il ne s’agit pas forcément de conseillers « en vue ». Ce sont 
plutôt des gens simples, qui ont connu plusieurs fois des pro-
blèmes dans leur Église, mais qui ont montré qu’ils étaient ca-
pables de panser leurs blessures et de tourner la page sans se 
plaindre.  

Quand je rencontre l’une de ces personnes, je la reconnais 
tout de suite. La première de leurs caractéristiques est qu’elles 
savent rendre grâce mieux que personne. Pour elles, chaque jour 
est un sujet de reconnaissance. Leur vie est simplement l’histoire 
de quelqu’un que le chaos a souvent jeté à terre, mais qui se sont 
relevées, ont secoué la poussière qui les recouvrait et ont rendu 
grâce pour la leçon que cela leur a laissé. 

Troisièmement, au cours de votre culte personnel, admettez 
la présence du chaos au sein de votre ministère et demandez à 
notre Seigneur de faire silence en votre cœur. Ne vous bercez 
pas d’illusions : ce n’est pas parce que les offrandes sont en 
hausse, que l’assistance est nombreuse et qu’on vous adresse sou-
vent des compliments que votre relation avec Dieu est au beau 
fixe. 

Vivre sans cesse 
dans « un saint vacarme » peut vous 

rendre sourd à la voix de Dieu. 

Vivre sans cesse dans « un saint vacarme » peut vous rendre 
sourd à la voix de Dieu. Je vous recommande vivement de trou-
ver un endroit de retraite où vous vous retrouvez dans le silence. 
C’est dans « le néant de l’Esprit » (une expression qu’emploie 
Thomas Moore dans The Care of the Soul) que nous commen-
çons à restructurer nos âmes et à reconstruire notre avenir.  

Quatrièmement, établissez un planning stratégique annuel 
avec vos collègues dans le ministère. Dans ce processus, intro-
duisez le « quotient chaos » : les pires scénarios possibles, ceux 
qui mettront le plus à l’épreuve votre capacité de progresser, de 
bâtir et de croître. 

N’oubliez jamais que votre famille 
est votre première congrégation. 

Et enfin, n’oubliez jamais que votre famille est votre pre-
mière congrégation. Si votre conjoint(e), vos enfants et vos 
proches ne vous voient plus que derrière un pupitre, sur un 
écran géant ou comme un courant d’air qui passe brièvement 
dans leur vie, c’est que le chaos a gagné la partie. Avant de vous 
appeler au ministère, le Seigneur vous a appelé à veiller sur votre 
famille. h
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CAL LeMON, D.Min,  
président d’Executive Enrich-
ment, Inc., à Springfield, dans 
le Missouri (une firme d’édu-
cation et de conseil)



Les bâtons, 
les pierres… 
et les paroles 
peuvent 
vous blesser

SI VOUS ÊTES 
EN TRAIN DE 
LIRE CET ARTICLE, 
C’EST QUE VOUS 
ÊTES UN LEADER 
SPIRITUEL. 
OR, DEPUIS LA 
NUIT DES TEMPS, 
CEUX-CI ONT 
TOUJOURS 
ÉTÉ DES CIBLES 
DE CHOIX. 
 

PAR CAL LEMON



A vez-vous déjà entendu ces murmures ? « Qu’attendez-
vous pour réveiller enfin les chrétiens de cette Église ? 
» « Si nous ne progressons pas, c’est parce que vos pré-

dications sont soporifiques », ou même le coup de grâce : « Avec 
le salaire que nous vous versons, vous auriez quand même pu 
vous donner la peine de me téléphoner quand j’ai été hospitalisé 
le mois dernier ! » 

Les mots, les critiques, les reproches et les condamnations 
sans appel nous blessent et nous font mal.  

Je suis convaincu que notre façon de gérer émotionnelle-
ment les critiques et d’y répondre verbalement peut s’avérer être 
la meilleure ou la pire jauge de notre spiritualité. 

Je suis convaincu que notre façon de gérer émotionnelle-
ment les critiques et d’y répondre verbalement peut s’avérer être 
la meilleure ou la pire jauge de notre spiritualité. 

 

MOURIR À SOI-MÊME 

Au début de mon ministère, j’ai été très impressionné par le 
livre novateur de Dietrich Bonhoeffer The Cost of Discipleship. 
Ses paroles, confirmées par sa condamnation à mourir pendu 
au bout d’une corde de piano dans une glaciale prison du Troi-
sième Reich, continuent à retentir dans mon esprit : « Lorsque 
Christ appelle un homme, il lui demande de venir à lui et de 
mourir. » 

Nous disons que nous « sommes morts de honte » quand 
nous annonçons une fausse date pour une réunion annuelle ou 
que nous ne nous souvenons plus du prénom d’un enfant que 
nous venons de baptiser le dimanche précédent. Nous prêchons 
sur la mort avec Christ, mais cette théologie reste purement 
théorique tant que nous n’avons pas expérimenté ce qu’il nous 
en coûte de nous lever et de parler pour le Fils de Dieu. 

Le message de la croix a-t-il des implications sur notre ma-
nière de répondre aux membres de nos communautés spiri-
tuelles qui font de l’accumulation des richesses la preuve ultime 
de la valeur des gens ? Le message de la croix influe-t-il sur notre 
manière de réagir face à la maltraitance d’un enfant, même si 
le malfaiteur est l’un des membres les plus influents de notre 
Église ? Et comment le message de la croix nous pousse-t-il à 
répondre à la discrimination raciale dans notre communauté 
et/ou dans notre congrégation ? 

Si nous croyons réellement en notre sotériologie (autrement 
dit en la théologie du salut de notre âme), nous serons sans cesse 
en contradiction avec l’esprit de cet âge. 

Moïse, Élie, Myriam, Jérémie, Étienne et Dorcas étaient des 
leaders spirituels courageux qui ne craignaient pas de transmet-
tre les paroles du Seigneur, tout en restant humains. 

Si notre foi exige que nous parlions pour Christ, nous de-
vons être prêts à être la cible des critiques des autres. 

Si notre foi exige que nous parlions pour Christ, nous de-
vons être prêts à être la cible des critiques des autres. 

 

DIVERSES CATÉGORIES DE 
PERSONNES DÉSAGRÉABLES 

Dans l’Église, les critiques provoquent beaucoup de souf-
frances. Trois formes de déclarations accusatrices sont particu-
lièrement dirigées contre les pasteurs et les responsables. 

Premièrement, les mécontents ne critiquent pas directement 
leur pasteur. Ils visent plutôt la réputation de l’assemblée.  

Les responsables spirituels entendent alors des propos du 
genre : « Cela fait si longtemps que l’Église est dysfonctionnelle 
que je suppose que nous ne pouvons guère attendre autre chose 
que la médiocrité à l’avenir. » 

Ces critiques sous-entendent qu’il est impossible que Dieu 
– ou toute autre divinité – change le cours pathétique de l’his-
toire d’une congrégation. Le mieux qu’on puisse faire est de « tenir 
bon jusqu’au retour de Jésus ».  

Deuxièmement, le comportement passif-agressif est le fon-
dement de ces commentaires négatifs, parce qu’en général, ils 
se terminent par : « Vous savez, je prie tous les jours pour votre 
nouvelle façon de diriger la louange, mais je peux vous dire qu’il 
y a sept ans, su temps de notre ancien  pasteur, nous chantions 
au moins deux fois plus souvent tous nos chers vieux cantiques. » 

Notez que les déclarations passives-agressives sont pleines 
de sous-entendus. Elles laissent souvent les leaders spirituels 
sans voix, déconcertés et même pleins de rancœur.  

La troisième façon de dispenser les critiques est l’attaque 
frontale directe. Il est important de noter qu’une troisième per-
sonne est généralement présente pour garantir l’efficacité de 
cette diatribe. 

Soyez prêt ! Ceux qui vont vous torpiller le feront au cours 
d’une réunion de responsables de l’Église, pendant l’assemblée 
générale annuelle ou même dans le hall de l’église, de préférence 
au moment où les gens sortent après le culte du dimanche 
matin.  

Les esprits critiques basent leur attaque sur le fait que leurs 
remarques auront beaucoup plus d’impact si l’assaillant et sa vic-
time sont en présence d’autres personnes. Celles-ci procurent 
l’énergie émotionnelle et l’appui sociologique nécessaires pour 
que l’assaillant puisse « enfoncer le clou ». 

 

COMMENT RÉAGIR QUAND 
NOUS SOMMES SUR LE GRILL ? 

Tout d’abord, précisons que nous allons simplement exposer 
des techniques utiles, et non des stratagèmes. Ces derniers sont 
parfois hypocrites, alors que nous souhaitons montrer que nous 
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nous intéressons sincèrement à notre interlocuteur et à la si-
tuation qu’il évoque. 

La première technique consiste donc à donner la réponse 
émotionnelle adéquate à une critique motivée par l’émotion. 

Si quelqu’un vient vous dire : « Votre message d’au-
jourd’hui m’a laissé sur ma faim… Il m’a semblé que vous 
n’étiez pas bien préparé ! », que ressentez-vous ? Quels sont 
vos sentiments quand vous entendez ce genre d’évaluation de 
votre prédication ? Colère ? Déception ? Rancune ? Senti-
ment de ne pas avoir été à la hauteur ? 

Surmontez ces émotions. Répondez : « D’après vous, 
qu’est-ce qui vous amène à penser que je ne m’étais pas cor-
rectement préparé ? » 

Vous avez employé trois techniques interpersonnelles en 
réagissant de la sorte. Premièrement, vous avez maintenu 
l’équilibre affectif en ne reproduisant pas l’émotion de votre 
interlocuteur. Deuxièmement, vous lui avez posé une ques-
tion au lieu de réfuter son accusation. Et troisièmement, vous 
avez demandé de vous citer un fait précis pour savoir 
comment vous améliorer à l’avenir. 

La seconde technique consiste à faire preuve de résis-
tance. Selon cette méthode, vous pouvez répondre, par 
exemple : « En effet, ce message aurait pu être plus clair. »  

Remarquez que ces mots ne concernent que le sujet de 
la clarté, mais que vous ne confirmez pas ne pas vous être 
préparé. 

Quand vous pratiquez la technique 
de la résistance, vous parvenez toujours 

à une sorte d’accord. 

 

Quand vous pratiquez cette technique, vous parvenez 
toujours à une sorte d’accord, mais il faut que cela soit sin-
cère. Si vous lancez dédaigneusement : « En effet, vous avez 
raison ! Je suis le pire prédicateur que la terre ait jamais porté 
! », vous perdez toute crédibilité. 

User ainsi de sarcasme est indigne de votre appel et de 
votre professionnalisme. Même si des remarques caustiques 
de ce genre vous viennent instantanément à l’esprit, ne les 
dites pas.  

Vous connaissez déjà la dernière technique. 

User ainsi de sarcasme est indigne de votre 
appel et de votre professionnalisme. 

Retournons sur le lieu public où l’on vous a adressé ce 
commentaire sur votre prédication. Que vous soyez en pré-
sence d’autres témoins ou en tête à tête avec la personne qui 
vous critique, demandez-lui un délai afin de pouvoir réflé-
chir à ce que vous allez répondre. 

Vous pourriez dire, par exemple : « Vous semblez douter 
de ma capacité de transmettre la Parole de Dieu. Il faut que 
j’y réfléchisse tranquillement. Pourriez-vous me retrouver 
demain matin à neuf heures autour d’un café ? Cela vous 
conviendrait-il ? En attendant, merci de m’avoir parlé fran-
chement ! »  

Pour conclure, je ne ferai que vous répéter ce que je vous 
ai déjà dit au quatrième paragraphe : je suis convaincu que 
notre façon de gérer émotionnellement les critiques et d’y 
répondre verbalement peut s’avérer être la meilleure ou la 
pire jauge de notre spiritualité. h



Comment 
surmonter 
la 
depression 

IL SEMBLE DIFFICILE 
AUX LEADERS 
CHRÉTIENS 
D’ADMETTRE QU’ILS 
OU ELLES PASSENT 
PARFOIS PAR 
LA DÉPRESSION, 
DE CRAINTE D’AVOIR 
L’AIR FAIBLES 
OU NON SPIRITUELS.

PAR GABRIELE RIENAS 
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IL SEMBLE DIFFICILE AUX LEADERS 
CHRÉTIENS D’ADMETTRE QU’ILS 
OU ELLES PASSENT PARFOIS PAR 
LA DÉPRESSION, DE CRAINTE D’AVOIR 
L’AIR FAIBLES OU NON SPIRITUELS. 

 

L es femmes de pasteurs ont un rôle public qui fait qu’elles 
n’osent pas se montrer vulnérables et reconnaître leur pro-
blème. Malheureusement, un grand nombre d’entre elles 

sont déprimées. Vous n’êtes pas la seule ! 

Un article écrit par Donna Bordelon Alder expose une en-
quête qu’elle a menée avec le Dr Cecil Paul, professeur de psy-
chologie au Collège Eastern Nazarene. Ils ont fait un sondage 
auprès d’un grand nombre de femmes de pasteurs, et voici ce 
que révèlent les résultats : 

• En moyenne, les femmes de pasteurs interrogées avaient 
39,1 ans et étaient dans le ministère depuis 12,2 ans. 

• La plupart ont décrit le ministère comme gratifiant, mer-
veilleux et stimulant. 

• Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant la pire appréciation), elles 
estimaient que leur vie valait 7,45 et elles-mêmes 6,78. 

• 54% des femmes interrogées ont déclaré avoir « des hauts 
et des bas » dans leur ministère. 

• 12% d’entre elles ne voyaient « que des bas ». 

La découverte la plus frappante a été que 88% des femmes 
interrogées ont répondu par l’affirmative  à la question : « Avez-
vous parfois connu des périodes de dépression ? » 25% ont 
admis avoir connu une ou deux dépression(s) pendant leur vie. 
23% ont rapporté qu’elles étaient déprimées une ou deux fois 
par an. 

Souvenez-vous que ce sont ces mêmes femmes qui ont af-
firmé être globalement satisfaites de leur ministère et apprécier 
le rôle qu’elles jouaient. La raison pour laquelle le ministère est 
souvent associé à la dépression n’est pas claire. Toutefois, nous 
pouvons supposer qu’elle est liée au combat spirituel, aux pres-
sions, aux exigences, aux attentes élevées et aux dynamiques re-
lationnelles parfois éprouvantes du ministère. 

Dans les moments difficiles, on n’a pas toujours conscience 
du combat qu’on mène. Malheureusement, de nombreuses 
femmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles concluent 
à tort qu’elles sont peu spirituelles, indisciplinées, voire même 
au bord de la folie. Elles ne savent pas que leur condition peut 
se diagnostiquer et se soigner. 

En règle générale, on parle de dépression lorsque cinq des 
symptômes suivants sont présents : 

QUESTION 
Récemment, j’ai été bouleversée en apprenant que 
la femme d’un pasteur de notre ville s’était suici-
dée. Je ne l’avais rencontrée qu’en de rares occa-
sions. Elle m’avait paru être une solide partenaire 
dans le ministère de son mari. Je n’arrête pas de 
penser à cette terrible tragédie. J’ai moi-même 
connu des combats secrets et des accès de dépres-
sion périodiques. En général, j’arrive à m’en sortir 
seule, mais cette nouvelle m’amène à me deman-
der si je peux faire quelque chose pour mieux sur-
monter le problème. 

RÉPONSE 
Vous avez raison de repenser à vos épisodes dé-
pressifs et de vous poser des questions à propos 
de la gestion de la dépression. La dépression est 
un état qu’on peut diagnostiquer et traiter. Du 
reste, certains hommes et femmes de la Bible ont 
connu des périodes de désespoir et ont été sub-
mergés de tristesse. Malheureusement, il semble 
difficile aux leaders chrétiens d’admettre ce pro-
blème, de crainte d’avoir l’air faibles ou non spiri-
tuels.



• tristesse (ou irritabilité) qui dure plus de deux semaines 
• perte d’intérêt ou de plaisir pour des choses qui, en temps 

normal, procurent de la satisfaction 
• modification des habitudes alimentaires (on mange soit 

plus, soit moins) 
• modification du sommeil (on dort soit plus, soit moins) 
• agitation ou apathie 
• fatigue ou perte d’énergie 
• sentiment d’insignifiance 
• difficultés de concentration 
• pensées suicidaires 

Certaines personnes connaissent deux ou trois épisodes dé-
pressifs au cours de leur existence, alors que d’autres sont dé-
pressives de façon cyclique. La question est donc : « Que 
peuvent-elles faire pour mieux surmonter cet état ? » 

Je pars du principe que vous avez déjà une vie de prière et 
une relation avec Jésus, et qu’il est votre Abri et votre Aide. Tou-
tefois, dans les moments difficiles, on a toujours tendance à pen-
ser que Dieu est distant et inaccessible. Continuez à exercer 
votre foi du mieux que vous pouvez, en vous fondant sur ce que 
vous savez et non sur ce que vous ressentez. Écoutez des can-
tiques de louange qui insistent sur la proximité et l’amour de 
Dieu. 

 

VOICI QUELQUES AUTRES SUGGESTIONS 
Admettez votre état : reconnaître qu’on est déprimé ou 

qu’on a tendance à connaître des cycles dépressifs n’a rien de 
honteux. Dieu sait ce que vous traversez, et vous êtes loin d’être 
la seule dans ce cas. Ne cherchez pas à tout prix à sauver les ap-
parences ; vous ne gagnerez rien à garder le secret sur votre état. 
En tant que femme responsable, vous avez une merveilleuse oc-
casion de donner aux autres une saine perspective de l’existence 
en admettant que vous traversez parfois des moments critiques, 
mais que vous les endurez sans succomber au désespoir. Les 
gens vous observent : permettez-leur de voir votre vie telle 
qu’elle est. Soyez sincère ! 

Reconnaître qu’on est déprimé ou qu’on a tendance à passer 
par des cycles dépressifs n’a rien de honteux. 

Parlez à quelqu’un : n’essayez pas de vous en sortir seule. 
Expliquez à quelqu’un ce que vous traversez. Trouvez un 
conseiller ou un mentor de confiance qui ne minimisera pas ou 
qui ne spiritualisera pas excessivement votre combat. Au besoin, 
consacrez du temps et de l’argent à  accomplir cette démarche. 
Cet investissement aura des effets bénéfiques sur toute votre vie. 
En effet, l’une des plus grandes sources de stress ou de paix dans 
votre vie est votre mentalité. Un conseiller peut vous aider à 
gérer vos pensées et votre image de vous-même. Des études ont 
prouvé que c’était l’une des démarches les plus utiles qu’on puisse 
accomplir en cas de dépression. 

L’une des plus grandes sources de stress ou 
de paix dans votre vie est votre mentalité. 

Rassemblez des partenaires de prière qui soient prêts à in-
tercéder pour vous sans connaître tous les détails de votre si-
tuation. Les dépressifs ont tendance à s’isoler : forcez-vous à 
rester en contact avec des amis encourageants et avec vos 
proches. 

Consultez votre médecin : de multiples facteurs physiques 
peuvent conduire à la dépression, entre autres les hormones, les 
effets secondaires de la prise de certains médicaments, la géné-
tique et certains facteurs chimiques. Consultez votre médecin 
pour savoir si vous êtes dans ce cas. Quels traitements vous pro-
pose-t-il ? N’hésitez pas à vous soigner si besoin est. 

Veillez sur vous-même : prenez soin de vous sur les plans 
physique, relationnel et émotionnel. Il ne s’agit pas d’une dé-
marche égoïste, mais vous honorez le Seigneur en veillant sur 
votre santé, sur votre vie spirituelle et sur votre équilibre affectif. 
Passez en revue vos habitudes alimentaires, votre sommeil, 
votre réseau d’amis qui vous soutiennent (en avez-vous un ?) 
ainsi que les gens qui vous stressent. Chaque fois que c’est pos-
sible, simplifiez-vous la vie et revenez aux basiques : repos, 
louange, famille et détente. 

Si vous pensez parfois à vous blesser ou 
à vous tuer, si vous rêvez de mourir, cherchez 

de l’aide immédiatement. N’hésitez pas ! 

Quant à l’évènement tragique qui a motivé votre question, 
j’aimerais souligner un point essentiel : si vous pensez parfois à 
vous blesser ou à vous tuer, si vous rêvez de mourir, cherchez 
de l’aide immédiatement. N’hésitez pas ! Si vous n’avez aucun 
conseiller ou membre de votre famille à qui vous puissiez vous 
confier, appelez le 911 (un numéro de secours en cas de crise) 
ou rendez-vous sans attendre aux urgences. Parlez à quelqu’un 
qui vous prendra au sérieux. N’attendez pas ! 

Merci d’avoir posé sincèrement votre question. L’évènement 
tragique qui s’est produit dans votre ville nous rappelle une fois 
de plus que les femmes de pasteurs sont humaines, et qu’elles 
peuvent passer par de profondes crises de désespoir. Comme 
tout le monde, nous dépendons totalement de la grâce de Dieu 
chaque jour pour marcher avec lui et le laisser nous montrer 
comment faire preuve de sagesse et remporter la victoire. h
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GABRIELE RIENAS,  
femme de pasteur depuis 31 
ans et conseillère profession-
nelle, vit à Beaverton, en Ore-
gon.  
Elle prêche à des retraites, à 
des conférences et à des ras-
semblements dans le monde 

entier. Vous pouvez la contacter au numéro 
503-705-9230 ou consulter son site internet : 
www. gabrielerienas.com.



ici et maintenant 
LA GRÂCE DE DIEU EN  

TEMPS RÉEL EST PUISSANTE ET 
PRÉSENTE CHAQUE JOUR.

PAR MICHAEL J. BEALS 

J ’ai demandé au Seigneur plus d’une fois : « Pourquoi 
m’as-tu doté d’imagination, puis m’as-tu recommandé 
de ne pas m’inquiéter ? » 

L’imagination est un don prodigieux. Cette source de créa-
tivité nous démontre magistralement que nous sommes faits à 
l’image de notre Créateur. Lorsque je soumets mon imagination 
à l’œuvre purificatrice et rédemptrice de la Parole et de l’Esprit 
de Dieu, elle amplifie la vision et l’espérance que j’acquiers en 
marchant fidèlement avec lui. Toutefois, l’imagination non régé-
nérée produit l’effet inverse. Faussée par la nature humaine déchue, 

l’imagination qui n’est pas soumise à la gloire de Dieu devient 
un instrument d’entêtement et de crainte qui nous éloigne de la 
vie et du ministère que Dieu a prévus à notre intention. 

Nous traiterons du sujet de la puissance pernicieuse que la 
pornographie exerce sur l’imagination non régénérée une autre 
fois. Pour l’instant, nous allons considérer la puissance de l’ima-
gination humaine soumise à l’autorité de Jésus-Christ pour ob-
tenir la victoire, aujourd’hui et tous les autres jours, au sein des 
attentes et des défis auxquels nous sommes confrontés dans 
notre ministère pastoral. 
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Les bénédictions et les privilèges liés à notre appel sont 
considérables, mais la pression est constante. Notre manière de 
gérer cette pression détermine pour une large part l’efficacité et 
la longévité de notre service dans tous les domaines de notre 
ministère. Nous souvenir en permanence de notre identité et de 
celle du Dieu que nous servons est essentiel. Dans le Psaume 
94.19, David s’exclame : « Quand les pensées s’agitent en foule 
au dedans de moi, Tes consolations réjouissent mon âme. » 

Le déploiement d’imagination régénérée  
élargit mon horizon : rempli d’espoir  
et de perspectives, je permets alors  

au Seigneur de travailler puissamment  
et surnaturellement pour sa plus grande  

gloire et mon plus grand bien. 

Les consolations de ce verset ne sont pas seulement des 
paroles apaisantes que le Saint-Esprit souffle à mon âme, mais 
elles sont aussi des rappels évocateurs de ma vocation et des 
promesses divines qui me vivifient et me permettent de rester 
joyeusement dans la course. Ce déploiement d’imagination ré-
générée élargit mon horizon : rempli d’espoir et de perspectives, 
je permets alors au Seigneur de travailler puissamment et sur-
naturellement pour sa plus grande gloire et mon plus grand 
bien. 

Bien entendu, Dieu souhaite que  
nous fassions des projets d’avenir,  

mais il veut que nous vivions chaque jour  
en lui faisant confiance. 

Nous avons naturellement tendance à considérer nos cir-
constances actuelles et à les projeter sur le futur, en particulier 
lorsque nous sommes déçus ou effrayés. Cela entrave l’assurance 
intérieure que Dieu veut mettre en nous. Bien entendu, il sou-
haite que nous fassions des projets d’avenir, mais il veut que 
nous vivions chaque jour en lui faisant confiance. C’est ce que 
Jésus enseigne clairement dans le sermon sur la montagne. Tout 
en nous rappelant notre valeur dans la création et la promesse 
de son Père de pourvoir à tous nos besoins, il affirme : « Ne vous 
inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin 
de lui-même. À chaque jour suffit sa peine » (Matthieu 6.34). 

Ici, la leçon est claire : Dieu nous fait grâce pour la situation 
présente, et non pour les circonstances  futures. Sa grâce abonde 
pour nous aider à surmonter les problèmes actuels, mais si nous 
lui demandons de nous procurer du réconfort et de l’assurance 
pour ce qui arrivera peut-être un jour, nous risquons fort d’être 
déçus. Nous pouvons élaborer d’éventuels scénarios futurs – ce 
qui nous apportera soit un sentiment de crainte et d’insécurité, 
soit au contraire une assurance illusoire  – mais nous ne devons 
pas nous attendre à ce que ses consolations et sa grâce nous ré-
confortent et nous remplissent d’assurance pour affronter ces 
éventuelles circonstances. 

Dieu nous fait grâce pour 
la situation présente, et non pour 

les circonstances futures. 

Il y a de nombreuses années, alors que j’étais un jeune mari 
et un pasteur novice, je me demandais parfois avec inquiétude 
ce que l’avenir me réservait et quelles épreuves je devrais affron-
ter. Au bout de 39 années de mariage et de 38 années de minis-
tère pastoral, je peux affirmer que rien ne tourne jamais comme 
on le pense. Parfois, les événements sont meilleurs que nous 
l’avions prévu ; d’autres fois, ils sont pires, mais dans tous les 
cas, la grâce de Dieu est constante et suffisante. Quand j’ai af-
fronté des épreuves dans mon ministère et quand ma chère 
épouse a été atteinte du cancer du sein, j’ai constaté que la grâce 
de Dieu était puissante et présente chaque jour. J’ai trouvé la 
grâce qu’il me fallait pour surmonter la situation du moment, 
et non pour celles de l’avenir. 

Quand j’ai affronté des épreuves dans  
mon ministère et quand ma chère épouse  

a été atteinte du cancer du sein,  
j’ai constaté que la grâce de Dieu était  

puissante et présente chaque jour. 

L’imagination régénérée n’est pas seulement un don. Comme 
nous le faisons pour notre nouvelle nature en Christ, nous de-
vons l’entretenir en collaboration avec le Saint-Esprit en sou-
mettant notre cœur et notre esprit à son œuvre transformatrice. 
C’est un sport de contact qui implique que nous repoussions 
fermement la tentation de prédire l’avenir indépendamment de 
la main providentielle du Seigneur. C’est l’attitude d’un serviteur, 
c’est une vie intimement persuadée que l’obéissance n’est pas un 
simple chemin, mais l’essence même de notre existence. L’apôtre 
Paul décrit cette attitude en ces termes dans 2 Corinthiens 10.5 : 
« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 
captive à l’obéissance de Christ. » 

Sentez-vous votre confiance vaciller quand vous pensez à 
l’avenir ? Vous n’êtes pas le seul ! Nous en sommes tous là, et 
Jésus comprend notre fragilité humaine. Heureusement, Hé-
breux 4.15 nous assure que « nous n’avons pas un souverain sa-
crificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, 
il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 
péché. » 

L’auteur de l’épître aux Hébreux ajoute : « Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir miséri-
corde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins 
» (verset 16). 

Garder confiance dans les aléas du ministère n’est possible 
qu’avec la grâce quotidienne de Dieu, et il vous la donnera au 
moment voulu. h

Michael J. Beals ,  
est président de l’univer-
sité Vangurd à Costa Mesa, 
en Californie.
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Quand vous 
êtes la cible 
des critiques : 
les effets 
ravageurs 
des attaques 
personnelles

PAR DAVID HORNER 
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P ourquoi l’Église attire-t-elle des gens qui estiment de 
leur devoir de compliquer au maximum la tâche de leur 
pasteur ? Bizarrement, ils semblent penser avoir le droit 

de s’en prendre à lui en permanence. Les pasteurs peuvent avoir 
toutes sortes d’ennuis. Parfois, ils se les attirent eux-mêmes à 
cause de leurs échecs et de leurs erreurs. Même s’il est difficile 
de tirer profit des problèmes que nous nous attirons par notre 
faute, comprendre quelles leçons Dieu veut nous inculquer 
quand nous sommes la cible des critiques est encore plus ardu. 
Si nous nous considérons comme victimes d’attaques injustes 
et imméritées, il est plus facile de nous irriter que d’en tirer profit 
pour mûrir. 

Souvent, le pasteur sert de bouc émissaire aux mécontents 
de l’Église. Parce que nous avons le titre de pasteurs, certains 
estiment que cela les autorise à décharger leurs frustrations sur 
nous. Un jour, j’ai entendu Stuart Briscoe remarquer : « Celui 
qui ose lever la tête au-dessus de la foule s’expose à  recevoir des 
tomates. » Comment un pasteur peut-il apprendre à croître dans 
la grâce et dans la connaissance de Christ au sein d’une telle am-
biance ? Comment les pasteurs se préparent-ils à réagir 
lorsqu’on s’en prend à eux ? 

 

DIVERSES SORTES D’ATTAQUES 

Certaines des attaques les plus redoutables auxquelles les 
pasteurs doivent faire face ne proviennent pas d’un monde 
païen et incrédule. Le plus souvent, elles jaillissent au sein même 
de l’Église. Apprendre à analyser les critiques virulentes contre 
notre personnalité et notre ministère nous permet d’en tirer pro-
fit au lieu de les laisser nous atteindre. En me remémorant mes 
expériences personnelles et celles de mes collègues, je dirai que 
les attaques peuvent se classer en deux grandes catégories : les 
attaques intentionnelles et les défis involontaires.  

 

LES ATTAQUES INTENTIONNELLES 

La plupart des attaques dirigées contre un pasteur sont dé-
libérées et n’ont aucun but constructif. Les raisons de ce genre 
de critiques sont souvent confuses, même pour celui qui vous 
prend pour cible. Elles ont sans doute peu de rapports avec vous 
personnellement. Toutefois, quand elles vous touchent en plein 
cœur, elles n’en sont pas moins éprouvantes. Réaliser qu’elles 
n’ont « rien de personnel » ne vous soulage guère quand elles 
pleuvent sur vous. Votre seule consolation est de savoir que le 
Seigneur vous promet de forger votre caractère dans ces pé-
nibles situations. 

 

LES ATTAQUES PERSONNELLES 

Elles mettent le pasteur dans le creuset et sont si virulentes 
qu’il se demande s’il a quelque chance d’y survivre et de conti-
nuer à manifester le caractère de Christ. Pendant mon minis-



tère, on a remis en question mon intégrité et mon honnêteté, 
ma compétence et mon bon sens, mon humilité et ma disponi-
bilité… Des gens qui ne me connaissaient pas et ne s’intéres-
saient pas à moi m’ont accusé de toutes sortes de méfaits. J’ai dû 
me défendre contre ce genre d’attaques. 

 

LES CRITIQUES DE VOTRE MANIÈRE 
DE PRÊCHER 

En tant que pasteur, vous investissez du temps, des prières 
et de l’énergie à préparer vos prédications et à les prêcher. Il est 
souvent difficile de rester objectif en ce qui concerne cet aspect  
de votre ministère. Lorsque les gens critiquent votre manière de 
prêcher, cela suscite généralement en vous une très forte réac-
tion émotionnelle. Je me souviens encore de l’effet dévastateur 
qu’a produit en moi la remarque d’un couple : « Nous sommes 
désolés de vous le dire, mais nous ne voyons pas Christ dans 
vos messages. » Après m’avoir enfoncé ce poignard en plein 
cœur, ils ont ajouté : « Mais ne le prenez pas comme une attaque 
personnelle ! » Que pensez-vous de ce commentaire encoura-
geant ? 

 

UN PASTEUR EST UNE CIBLE FACILE 

Outre les critiques directes de votre caractère, certains vous 
attaquent simplement parce que vous êtes le pasteur. Comme 
vous êtes en vue et accessible, vous êtes une cible facile. 

Les mécontents sont grincheux et bien décidés à être des 
rabat-joie. Ils lancent donc leurs attaques sur les cibles les plus 
proches et les plus sûres : les pasteurs. 

Alors qu’ils ne se permettraient pas une telle attitude sur leur 
lieu de travail ou dans leur famille, ils n’hésitent pas à s’en pren-
dre à vous. Quand ils viennent à l’église, ils cherchent une vic-
time, et vous semblez trop sympathique pour vous venger. De 
plus, vous vous tenez près de la porte quand ils quittent l’église, 
ou bien il suffit de vous passer un coup de fil pour vous parler. 
L’occasion est trop belle pour qu’ils la laissent passer. 

 

UNE ERREUR DE TIR 

Beaucoup d’attaques de pasteurs sont mal dirigées. En effet, 
les gens assimilent l’ensemble de l’Église au pasteur lui-même. 
S’ils estiment que l’Église devrait être autrement, il est plus sim-
ple de s’en prendre à vous qu’à toute l’institution. Ils dirigent 
donc leur critique contre vous. Parfois, les pasteurs s’identifient 
aux assemblées qu’ils servent. Ils trouvent difficile d’être objectifs 
en pensant à leur congrégation et en parlant d’elle. Ils la consi-
dèrent comme une extension d’eux-mêmes. Heureusement pour 
nous, par sa grâce, ce n’est pas ainsi que le Seigneur nous voit, 
mais tant que les pasteurs font cette association, ils sont sur la 
défensive lorsque les gens les critiquent, eux ou l’Église. 

DES FAUSSES INFORMATIONS 

D’autres membres de l’Église attaquent le pasteur parce qu’ils 
ont reçu de fausses informations et qu’ils n’ont pas pris la peine 
de vérifier les faits avant de supposer le pire. Bien des fois, j’ai 
rencontré des membres de l’Église furieux qui m’ont accusé à 
tort, et qui ont appris après coup qu’on les avait mal informés, 
volontairement ou pas. Il arrive que certains chrétiens présen-
tent les faits de façon partiale pour parvenir à leurs fins. 

 

LA SOIF DE POUVOIR  

Les gens qui aiment régner sur leur entourage essaient sou-
vent de contrôler leur pasteur. Parfois, ils ont recours à la flat-
terie, à la manipulation ou à des faveurs personnelles pour faire 
du pasteur leur débiteur. Si ce n’est pas efficace, ils savent par 
expérience que beaucoup de pasteurs sont affectés dès qu’ils se 
sentent attaqués. 

J’ai appris par expérience personnelle de quelle façon les per-
sonnes dénuées de scrupules et de principes se comportent 
lorsqu’elles veulent que les autres se plient à leurs souhaits. Cer-
taines ont eu recours à la manipulation, à la tromperie et à l’in-
timidation dans le but de me contrôler et de prendre la direction 
de l’Église. Ce genre d’attaques défie les pasteurs, les met sous 
pression, les épuise et s’efforce de les terrasser : les gens qui agis-
sent ainsi essaient de prendre le contrôle et de s’emparer du gou-
vernail. 

 

LE DÉSIR DE S’ÉLEVER SOI-MÊME 

Les attaques proviennent de gens fragiles qui rabaissent 
constamment les autres pour se rehausser à leurs propres yeux. 
Comme ils ne sont pas sûrs d’eux, ils croient que leur seule res-
source consiste à mettre les autres sur la défensive pour flatter 
leur propre ego. Quand un pasteur réalise que l’église leur offre 
le seul endroit sûr où ils peuvent agir ainsi sans en subir immé-
diatement les conséquences, il parvient à mieux comprendre ce 
qui motive leur façon d’agir. 

Toutefois, leurs commentaires acerbes et leurs dénoncia-
tions lapidaires le font beaucoup souffrir. 

 

LES ATTAQUES DE L’ADVERSAIRE 

La dernière source d’attaques délibérées contre les pasteurs 
ne doit pas nous étonner : il s’agit en effet des efforts incessants 
de Satan pour détruire l’œuvre de Dieu.  

 

LES PASTEURS NE PEUVENT PAS IGNORER 
LES ATTAQUES, SANS LES LAISSER  
POUR AUTANT DOMINER LEUR VIE ET LEUR 
MINISTÈRE.
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PARTOUT DANS LE MONDE, DES HOMMES 
ET DES FEMMES ONT ÉTUDIÉ ASSIDUMENT 
LA BIBLE ET PRIÉ AVEC FERVEUR POUR 
PAVER LA VOIE DE LA LUMIÈRE ET DE 
LA VÉRITÉ DU SAINT-ESPRIT. COMME CES 
HISTOIRES NOUS LE MONTRERONT, LE RÉVEIL 
PERSONNEL MÈNE AU RÉVEIL NATIONAL.

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES DÉCOUVERTES, 
SORTIR DU STATU QUO ET PROGRESSER  
DANS VOTRE LEADERSHIP, VOUS DEVEZ POSER 
LES BONNES QUESTIONS. L'AUTEUR RÉPOND 
DANS CET OUVRAGE AUX PROBLÈMES LES  
PLUS DIFFICILES QUE DES LEADERS LUI ONT 
PRÉSENTÉS...



Comment 
se retablir 
apres avoir 
souffert 
d’abus 
emotionnel

POURQUOI CEUX QUE NOUS AVONS SERVIS 
AVEC DÉVOUEMENT, POUR LESQUELS NOUS AVONS PRIÉ 
ET QUE NOUS AVONS ENCOURAGÉS 
SE TOURNENT-ILS PARFOIS CONTRE NOUS ?

PAR DON DETRICK
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L ’abus émotionnel est trop fréquent dans l’Église. Les lea-
ders abusent de leur position ou de leur pouvoir, parfois 
fortuitement ou même à leur insu. Ils font des remarques 

qui irritent ou même tournent contre eux ceux que Dieu les a 
appelés à servir. Plus effrayant encore, certains abreuvent  vo-
lontairement leurs victimes de paroles sarcastiques ou négatives, 
leur administrant ainsi un véritable poison qui éteint l’enthou-
siasme et la vision de personnes à grand potentiel. À l’inverse, 
des laïcs avides de position et de pouvoir attaquent les leaders 
qui les empêchent de s’élever comme ils le voudraient. Certains 
tentent aussi de remédier à leur sentiment d’insécurité en dé-
truisant l’image de soi des autres. Si vous avez-vous-même subi 
ce genre d’abus, vous savez combien cela fait souffrir. 

« Pourquoi ne fais-tu que des bêtises ? Quand j’avais ton âge, 
je ne décevais jamais mes parents. Tu n’arriveras jamais à rien 
dans la vie ! » Les yeux du garçon étaient pleins de larmes, son 
visage était rouge de honte et son cœur brûlait de colère contre 
son accusateur. Pourquoi son père ne l’acceptait-il pas tel qu’il 
était et ne voyait-il pas ses bons côtés ? Il faisait de gros efforts, 
mais après tout, il n’avait que douze ans ! Toutes ses tentatives 
de plaire à son père se soldaient par : « Tu ne pourrais pas faire 
mieux ? » 

La plupart des garçons de son âge auraient cessé d’attendre 
autre chose que des critiques et des rebuffades de ce genre de 
père, mais au fond de lui, Jason espérait qu’un jour, ce dernier 
l’accepterait. Il rêvait de l’entendre le féliciter pour ses perfor-
mances. Toutefois, même en redoublant d’efforts, jamais il son 
rêve ne se réalisait, ce qui provoquait en lui davantage de frus-
tration, de déception et de complexes. C’était un véritable cercle 
vicieux. 

Tout cela s’était produit plus de trente ans avant. Pourquoi 
ce genre d’incident et beaucoup d’autres semblables restaient-
ils gravés dans son esprit ? Ne devait-il pas réaliser que c’était 
son père qui était minable et non pas lui ? Ne devait-il pas tour-
ner enfin la page ? 

« Pasteur, vous pouvez venir nous rejoindre à la réunion du 
conseil d’administration. » Eileen était la comptable de l’Église 
et la seule femme du groupe. Ses paroles vinrent brusquement 
interrompre ses pénibles souvenirs. Auparavant, il avait patiem-
ment attendu dans son bureau que le conseil débatte de la révision 
annuelle de son salaire et de l’évaluation de ses compétences. 

Cette assemblée avait eu 10 pasteurs successifs au cours des 
25 années précédentes et n’était guère encourageante. Jadis, le 
conseil avait licencié tous ses prédécesseurs, car ses membres 
avaient estimé qu’ils n’étaient pas à la hauteur. Jason s’était per-
suadé qu’il serait l’exception à la règle. Le conseil avait affirmé 
vouloir changer ses comportements dysfonctionnels et tout faire 
pour favoriser la croissance de l’Église et son impact sur la 
communauté. Bob, le plus ancien des diacres, avait insisté pour 
qu’on recrute Jason. Lorsque ce dernier avait pris ce poste dans 
cette assemblée, Bob avait fait en sorte de l’encourager et de le 
féliciter le plus possible, mais depuis quelque temps, Jason avait 
remarqué que les compliments de Bob se raréfiaient, voire 
même qu’il semblait exaspéré. Dernièrement, lorsque Jason 
avait proposé de procéder à des changements importants au sein 
du conseil, il s’était heurté à une résistance farouche, accompa-
gnée de remarques sarcastiques – même de la part de Bob. 

Tout cela trottait dans la tête de Jason au moment d’affronter 
son bilan annuel, si bien qu’il se sentait anxieux et déstabilisé. 
En dépit de ses bonnes intentions, il était plein d’appréhension, 
parce que cette évaluation annuelle lui rappelait les relations 
qu’il avait eues avec son père pendant son adolescence. Bien 
qu’il ait fait de gros efforts au cours des deux années précé-
dentes, il redoutait  beaucoup cette entrevue. Il craignait que le 
conseil ne lui reproche la stagnation numérique de la congré-
gation et d’autres facteurs négatifs afin de ne pas augmenter son 
salaire. Et ses craintes se confirmèrent. 

En s’asseyant parmi les responsables de l’assemblée, il pou-
vait sentir la tension qui régnait. Le conseil avait chargé Bob de 
faire le bilan des délibérations. « Pasteur, nous vous aimons 
beaucoup, mais nous estimons que vous ne semblez pas avoir 
les qualités requises pour faire progresser notre Église. Certaines 
familles sont parties, et nous avons parlé à d’autres qui menacent 
de nous quitter si nous ne changeons pas de pasteur. C’est un 
problème épineux. Nous avons voté, et nous estimons qu’il vaut 
mieux que vous partiez. Pour que la transition soit la plus simple 
possible, nous vous paierons votre salaire jusqu’à la fin du mois. » 

Bien que les circonstances diffèrent 
d’un pasteur à un autre, la plupart d’entre eux 

ont subi – dans une plus ou moins 
grande mesure – un certain niveau d’abus 
émotionnel de la part de leurs collègues,  

des membres de leur famille ou 
de ceux dont ils avaient la charge. 

Beaucoup de pasteurs ont connu ce genre de situation et de 
sentiments. J’ai entendu leur histoire, ressenti leur souffrance et 
prié pour qu’ils puissent se remettre de cet abus émotionnel. Ce 

PEUT-ÊTRE LE TERME “ABUS” EST-IL 
TROP FORT… OU PEUT-ÊTRE PAS.  
PEUT-ÊTRE AVEZ-VOUS DÛ AVALER  
DE FORCE LES PILULES AMÈRES  
DES COMMENTAIRES ET DES COMPOR-
TEMENTS CAUSTIQUES DE CEUX  
SUR LESQUELS VOUS COMPTIEZ POUR 
VOUS SOUTENIR.  
PEUT-ÊTRE CES INCIDENTS VOUS  
ONT-ILS DONNÉ LE SENTIMENT D’ÊTRE 
DÉGOÛTÉ, DÉCOURAGÉ ET DÉÇU DU 
MINISTÈRE EN GÉNÉRAL ET DE CER-
TAINES PERSONNES EN PARTICULIER. 
VOUS N’ÊTES PAS LE SEUL À QUI CELA 
ARRIVE ! 



genre d’histoire angoissante n’est pas l’apanage d’une seule gé-
nération ou d’un seul sexe. Bien que les circonstances diffèrent 
d’un pasteur à un autre, la plupart d’entre eux ont subi – dans 
une plus ou moins grande mesure – un certain niveau d’abus 
émotionnel de la part de leurs collègues, des membres de leur 
famille ou de ceux dont ils avaient la charge. Souvent, les expé-
riences émotionnelles négatives du passé exacerbent le boule-
versement émotionnel du présent. 

Les pasteurs principaux abusent parfois 
de leurs associés en critiquant ouvertement 

leur conduite et leurs idées, ou encore 
en les marginalisant et en les dénigrant 

quand ils refusent de les écouter. 

Les pasteurs principaux abusent parfois de leurs associés en 
critiquant ouvertement leur conduite et leurs idées, ou encore 
en les marginalisant et en les dénigrant quand ils refusent de les 
écouter. Certains pasteurs abusent de leur épouse ou de leurs 
enfants en ramenant leurs frustrations chez eux au lieu de les 
résoudre en discutant avec les gens qui les déçoivent.  

Beaucoup de pasteurs sont victimes d’abus de 
la part de ceux qu’ils servent. 

Comme Jason, beaucoup de pasteurs sont victimes d’abus 
de la part de ceux qu’ils servent. Certains  se sentent abusés par 
les commentaires irrespectueux ou le mépris notoire liés à leur 
race ou à leur sexe. Comme au sein des familles, les dynamiques 
de l’Église instaurent une ambiance relationnelle soit saine, soit 
au contraire pénible. 

Pour traiter du rétablissement de l’abus émotionnel, j’ai de-
mandé à près de 30 pasteurs comment ils avaient procédé pour 
guérir. J’ai aussi puisé dans mon expérience de près de 35 ans 
dans le ministère en tant que membre d’équipe, conseiller, pas-
teur principal et responsable confessionnel. Je peux résumer 
mes trouvailles en citant un pasteur qui a été victime d’abus 
émotionnel : « Je pense que le rétablissement des abus émotion-
nels est à multiples facettes et qu’il diffère probablement d’une 
personne à une autre. Au lieu de proposer six étapes pour se ré-
tablir, mieux vaut considérer le rétablissement comme une ma-
trice comprenant diverses sortes de comportements ou d’étapes 
actives qui aident à retrouver son équilibre. »

 

Les démarches que je vais vous exposer maintenant ne ga-
rantissent pas votre rétablissement, mais ce sont juste des sug-
gestions qui peuvent contribuer à votre équilibre émotionnel et 
à votre guérison affective après avoir subi un abus. Certaines 
ont une connotation négative et d’autres une connotation posi-
tive. Il ne s’agit pas des seules composantes d’une matrice de re-
couvrement de la santé émotionnelle. Toutefois, elles peuvent 
nous fournir une juste perspective et un bon point de départ 
pour mener une vie émotionnelle saine. 

 

NE SOYEZ PAS PARALYSÉ PAR LA PEUR,  
LA CULPABILITÉ OU LA HONTE 

Vous êtes-vous déjà réveillé d’un cauchemar au cours duquel 
vous vous trouviez dans une situation terrifiante, tout en étant 
incapable de bouger ? Une confrontation abusive peut laisser 
un pasteur en état de stupeur émotionnelle. S’il est incapable de 
traiter rationnellement l’évènement, il risque d’être paralysé par 
les circonstances. Il se sent incapable d’affronter en face son 
agresseur, voire même de reconnaître qu’on a abusé de lui. 

Quand un pasteur tente de minimiser  
sa souffrance en se disant qu’il ne devrait pas 

éprouver ce genre de sentiments, il ne 
fait que multiplier sa douleur émotionnelle. 

Quand un pasteur tente de minimiser sa souffrance en se 
disant qu’il ne devrait pas éprouver ce genre de sentiments, il 
ne fait que multiplier sa douleur émotionnelle. Il peut amplifier 
l’ampleur de l’abus en y projetant ses sentiments personnels de 
culpabilité, de honte ou d’embarras. Il pense : « Si j’étais quel-
qu’un de bien, cela ne m’arriverait pas. Je dois être fautif, du 
moins en partie. » Il est louable et biblique d’assumer votre part 
de responsabilité dans les conflits, mais les pasteurs doivent se 
souvenir que personne ne mérite d’être traité de façon abusive. 
Évitez d’endosser plus de torts que ceux que vous avez, quelle 
que soit votre situation.  

 

FAITES EN SORTE DE TOURNER LA PAGE 

Quand vous essayez de trouver un terrain d’entente face à 
une personne abusive, souvenez-vous de Romains 12.18 : « S’il 
est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec 
tous les hommes. » Par ces mots, Paul aide les chrétiens à se sou-
venir qu’il n’est pas toujours possible de vivre paisiblement avec 
tout le monde. Si une personne abusive refuse de reconnaître 
ses torts ou de changer de comportement, il est parfois préfé-
rable de l’accepter et de vous tenir à l’écart d’elle, surtout dans la 
mesure où vous avez fait tout votre possible pour résoudre ami-
calement les différends qui vous opposent. 

Un pasteur peut commencer à se rétablir moralement en ad-
mettant que ses sentiments émotionnels sont valables et en les 
affrontant en face. S’il faut un expert pour rendre un diagnostic 
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officiel, beaucoup de pasteurs montrent des signes de stress 
posttraumatique à la suite des expériences qu’ils ont faites dans 
leur(s) congrégation(s). Les émotions refoulées ne disparaissent 
pas, mais restent latentes. Elles peuvent réapparaître au moment 
où un pasteur s’y attend le moins, drainant son énergie émo-
tionnelle. Les étapes qu’il doit franchir pour aller mieux diffè-
rent pour chacun. Toutefois, elles commencent souvent par une 
solide détermination de se rétablir et de trouver des solutions. 

Un pasteur peut commencer à se rétablir  
moralement en admettant que  

ses sentiments émotionnels sont valables 
et en les affrontant en face. 

 

TROUVEZ DE L’AIDE POUR GÉRER  
VOS SITUATIONS PASSÉES ET PRÉSENTES 

Un pasteur peut être capable de se séparer d’une personne 
ou d’une situation abusive tout en conservant pendant long-
temps la marque et les effets émotionnels des évènements pé-
nibles. S’il ressasse sans le vouloir, d’une manière obsessionnelle, 
ses souvenirs traumatisants, il doit trouver un confident ou un 
conseiller digne de confiance pour pouvoir gérer sa détresse. 
Certains pasteurs connaissent de gros problèmes émotionnels 
et psychologiques ; ils ne doivent pas avoir honte de l’admettre 
et de chercher à se faire aider par un professionnel. 

Jadis, certains dirigeants spirituels dédaignaient ou même 
vilipendaient le conseil psychologique, sous prétexte qu’il n’était 
pas spirituel ou qu’il témoignait d’un manque de foi en la puis-
sance libératrice de Dieu. Ce genre de raisonnement peut pro-
voquer des souffrances et des blessures émotionnelles et même, 
dans certains cas, être abusif. Dans son ouvrage Emotionally 
Healthy Spirituality, Peter Scazzero énumère plusieurs symp-
tômes d’une spiritualité malsaine sur le plan émotionnel. Ils 
comprennent, entre autres : 

• le fait d’ignorer sa colère, sa tristesse ou sa peur. 

• le fait de nier que le passé ait un impact sur le présent. 

• le fait de séparer sa vie en deux compartiments,  
le « profane » et le « sacré ». 

• le fait de tenir tous les conflits pour anti-spirituels. 

• le fait de cacher ses failles, ses faiblesses ou ses échecs. 

 

PRENEZ DES MESURES POUR VOUS 
PRÉSERVER, VOUS ET VOTRE FAMILLE, 
DES PERSONNES ABUSIVES 

Dans son livre Antagonists in the Church (Des adversaires 
dans l’Église), Kenneth C. Haugk énumère les traits caractéris-
tiques des opposants. Dans bien des cas, ces derniers sont des 
personnes abusives. Il affirme : « Les opposants sont des indivi-
dus qui, en se basant sur des faits subjectifs, ont des exigences 
insatiables et, généralement, attaquent les autres ou leurs per-

A ux informations, nous entendons souvent parler 
de burn-out émotionnels ou de dépressions. 
Cela explique parfois les crises de violence au vo-

lant ou les pertes de contrôle des gens. Une émission de 
téléréalité racontant l’histoire de tueurs et de tueuses, 
Snapped, met en scène cette réalité. La plupart des pas-
teurs ne se sentent nullement concernés par ce genre 
d’émissions, et pourtant,  beaucoup d’entre eux sont 
proches de la dépression ou du burn-out. S’ils ne peuvent 
pas toujours empêcher les personnes abusives de leur 
nuire, ils ont toujours la possibilité de minimiser les dégâts 
en apprenant à mieux gérer et préserver leur énergie émo-
tionnelle.  

Dieu nous a dotés d’une âme – la partie émotionnelle 
de notre être. Comme les gens sont uniques, ils gèrent tous 
leurs expériences et leurs sentiments à leur manière. En 
général, nous réagissons émotionnellement à une situa-
tion avant de réfléchir de façon plus posée. Combien de 
personnes ont des remords pour avoir fait un achat 
compulsif sans réfléchir aux conséquences ? Voici 
quelques suggestions pour aider les pasteurs à gérer leur 
énergie émotionnelle : 

ANALYSEZ CE QUE VOUS RESSENTEZ 

Heureux, triste, irrité, paisible, impuissant ou dés-
espéré ? En règle générale, les gens ne réfléchissent guère 
à ce qu’ils ressentent. Mais quand on analyse ce qu’on 
éprouve et les raisons pour lesquelles on est dans cet état, 
on parvient plus facilement à gérer ses émotions. 

RÉFLÉCHISSEZ AVANT 
DE PARLER OU D’AGIR 

Dans le livre de Les Parrot intitulé 3 Seconds, l’auteur 
suggère d’attendre trois secondes avant de réagir émotion-
nellement à une situation. Cela donne à votre cerveau le 
temps de préparer une meilleure réaction que celle que 
vous risquez de regretter plus tard. 

PRIEZ 

Une partie du rôle du Saint-Esprit consiste à produire 
le fruit de la maîtrise de soi. Chaque fruit de l’Esprit a une 
composante émotionnelle. Soyez rempli de l’Esprit : cela 
vous aidera à triompher des sentiments négatifs dus à des 
circonstances abusives. 

DON DETRICK, 
NORTH BEND, ÉTAT DE WASHINGTON

Comment gérer 
votre énergie 
émotionnelle ?



formances. Ils démolissent au lieu de construire, et ils s’en pren-
nent fréquemment à ceux qui ont des capacités de leaders. » 

Dans le Psaume 41.10, David décrit les abus que ses associés 
lui ont infligés. « Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait 
ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre 
moi. » Les gens qui ont tendance à se lier très rapidement avec 
les pasteurs et à suivre les nouvelles idées finissent souvent par 
s’allier ensuite avec leurs adversaires. Il leur arrive de passer 
brusquement du rôle de défenseur à celui d’accusateur. Peut-
être est-ce dû au fait que le pasteur a fait d’eux prématurément 
des confidents, ou peut-être avaient-ils un trouble de l’attache-

ment ou une instabilité chronique. Quoi qu’il en soit, la souf-
france de la trahison et des abus provoquent de fortes réactions 
émotionnelles.  

David était déconcerté, et les pasteurs le sont aussi. Pourquoi 
ceux que nous avons servis avec dévouement, pour lesquels 
nous avons prié et que nous avons encouragés se tournent-ils 
parfois contre nous ? Cette question n’a pas de réponse plausible. 
Nous ne pouvons pas nous attendre à comprendre leur conduite 
bizarre ou abusive, mais nous avons la possibilité de pardonner 
et de tourner la page. Nous pouvons aussi faire en sorte d’em-
pêcher ces personnes de continuer à nous nuire. 
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Les pasteurs doivent aussi veiller à guetter les éventuelles 
tendances abusives dans leur propre vie. Comme les gens blessés 
ont tendance à blesser les autres à leur tour, faites attention à 
vos réactions émotionnelles face aux circonstances éprouvantes, 
surtout dans le cadre de votre famille. Demandez à vos proches 
de vous aider en leur demandant de vous signaler les fois où 
vous commencez à franchir les limites émotionnelles appro-
priées dans vos relations avec eux. En dialoguant franchement 
dès qu’un problème apparaît, vous pourrez prévenir cette éven-
tualité. 

 

ACQUÉREZ UNE SAINE PERSPECTIVE 
EN CE QUI CONCERNE VOS ÉPREUVES 
ET VOTRE MANIÈRE DE RÉAGIR 

Les pasteurs considèrent parfois toutes leurs difficultés 
comme des attaques spirituelles. S’ils ne doivent pas ignorer la 
réalité de l’expérience de Job ou d’Éphésiens 6.12, il est erroné 
de ramener toutes nos circonstances sur ce terrain. Souvent, les 
pasteurs souffrent parce qu’ils vivent dans un monde déchu et 
parmi des personnes déchues. Mener une vie sans conflits dans 
un monde chaotique est impossible. 

Jamais un pasteur ne doit minimiser sa souffrance ou celle 
des autres. L’analyse subjective des pasteurs accorde une impor-
tance excessive à la nature imméritée de leurs propres souf-
frances tout en essayant de trouver des raisons analytiques 
objectives à celles des autres. Ils sont souvent tentés  d’exhiber 
les cicatrices de leurs combats, de se prendre pour des martyrs 
et de raconter leurs malheurs aux autres en long et en large. Tou-
tefois, il faut qu’ils cessent de s’apitoyer sur leur sort et de se faire 
plaindre, tout en sachant que les conversations avec d’autres per-
sonnes qui ont elles-mêmes souffert et qui sont en train de se 
rétablir peuvent être saines et thérapeutiques. En apprenant à 
écouter les autres, ils peuvent guérir eux-mêmes. 

Pour retrouver son équilibre, on doit apprendre à se projeter 
dans l’avenir, et non à rester bloqué sur son passé. Les souvenirs 
et les expériences passés – bons et mauvais – nous influencent 
tous, mais les pasteurs doivent bien comprendre que leur passé 
ne détermine pas forcément leur avenir. Les paroles prophé-
tiques de Jérémie donnent aux pasteurs une perspective encou-
rageante : « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, 
dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29.11). 

Pour retrouver son équilibre,  
on doit apprendre à se projeter dans l’avenir,  

et non à rester bloqué sur son passé. 

 

FAITES TOUT POUR QUE LA JOIE 
RÈGNE DANS VOTRE VIE 

Lorsqu’un pasteur déploie toute son énergie émotionnelle à 
essayer de survivre, il n’accorde que peu de place à la joie. Les 
abus émotionnels peuvent le priver de son sens de l’humour, de 
son optimisme et de sa confiance envers les autres.  

Les pasteurs doivent apprendre à gérer leur énergie émo-
tionnelle en limitant leurs activités et leurs contacts avec les gens 
qui minent leurs forces et les épuisent. Ils peuvent éprouver un 
certain réconfort en notant leurs expériences dans un journal 
intime, surtout quand ils repensent à leurs souffrances passées 
une fois qu’ils sont rétablis. Cela leur permettra de mieux 
comprendre combien le Seigneur a été bon pour eux et de quelle 
manière il les a sortis de leur terrible épreuve. 

Les pasteurs peuvent retrouver la joie qui leur fait défaut en 
commençant par de petites choses qu’ils peuvent contrôler, et 
non en s’attaquant à de grandes choses sur lesquelles ils n’ont 
aucun pouvoir. Ils peuvent apprendre à apprécier les humbles 
plaisirs de la vie comme la contemplation d’un oiseau multico-
lore ou la dégustation d’un plat délicieux. Une fois qu’ils ont re-
trouvé ces petits instants de gaieté, il leur est plus facile de 
retrouver leur enthousiasme pour la vie en général. 

Les pasteurs peuvent retrouver 
la joie qui  leur fait défaut 

en commençant par de petites choses 
qu’ils peuvent contrôler,  

et non en s’attaquant à de grandes choses 
sur lesquelles ils n’ont aucun pouvoir. 

Ils doivent aussi entretenir de saines relations, trouver un 
hobby et savoir se détendre. Le mot-clé, c’est l’action. Entamez 
un programme d’exercices physiques. Dieu a établi un lien entre 
la santé émotionnelle, mentale et physique des hommes. Les 
pasteurs peuvent essayer de reprendre une activité qu’ils prati-
quaient avec plaisir autrefois ou se lancer dans ce qu’ils ont sou-
vent rêvé d’accomplir. Dans la mesure du possible, il faut qu’ils 
s’efforcent de s’entourer de personnes joyeuses et optimistes, qui 
sont pleines d’espoir et qui les encouragent à se confier dans le 
Seigneur. 

Tenez compte de la sagesse de Proverbes 17.22 : « Un cœur 
joyeux est un bon remède. » En général, les pasteurs qui ont subi 
des abus émotionnels ne sont pas amers. Ils ont choisi d’entre-
prendre les étapes nécessaires pour se remettre de leur abus 
émotionnel et de ne pas laisser l’amertume remplir leur cœur. 
Pour se rétablir, rien ne vaut la douceur de Jésus : elle a meilleur 
goût que n’importe quel médicament ! h

Don Detrick, D.Min.,  
North Bend, état de  
Washington, est secrétaire  
et trésorier de Northwest 
Ministry Network. Il est 
aussi presbytre général des 
Assemblées de Dieu. 
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LA VIE NOUS BLESSE 
SANS CESSE, MAIS 
JÉSUS EST CELUI QUI 
GUÉRIT. 
 
LES PASTEURS, LEUR CONJOINT(E) 
ET LEURS ENFANTS NE SONT PAS 
ÉPARGNÉS. SOUS QUELLE FORME SE 
PRÉSENTENT LEURS BLESSURES ?  

 

IDENTIFIER LA SOURCE 
DE NOS BLESSURES 

Qui vous a fait du mal ? Un parent, un membre de 
votre famille, votre conjoint(e), vos enfants, un ami, un 
autre pasteur, un membre du conseil ou de votre assem-
blée ? Plus la personne qui vous offense est proche, plus 
la blessure est douloureuse. 

La femme du grand écrivain russe Léon Tolstoï a dit 
à propos de son mari : « Ses biographes raconteront qu’il 
a aidé des ouvriers à transporter des seaux d’eau, mais 
personne ne soupçonne  qu’il ne m’a jamais aidée et qu’il 
n’a jamais – pas une seule fois en trente-deux ans – ap-
porté  un verre d’eau à l’un de ses enfants ou passé cinq 
minutes à son chevet pour me permettre de me reposer 
un peu de tout mon travail. » 

Les pasteurs ne sont pas immunisés contre les bles-
sures que leur causent les autres, et certaines épouses – 
même au sein des Assemblées de Dieu – pourraient re-
prendre à leur compte les remarques de Madame Tolstoï.  

Les pasteurs peuvent aussi se nuire à eux-mêmes. 

Il y a plusieurs années, je suis allé au bord du Grand 
Canyon. À environ cinquante centimètres du bord, un 
piton rocheux se dressait dans le vide. Sa surface était 
plate et arrivait au même niveau que le canyon. Les gens 
s’étaient amusés à y jeter des pièces de monnaie. Soudain, 
un bambin de six ans s’avança, sauta sur le piton rocheux 
et se mit à ramasser les pièces. Comme les autres, je restai 
stupéfait, craignant qu’il ne tombe dans le vide. Peu après, 
sa mère cria : « Johnny, reviens immédiatement ! » Sans 
hésiter, les poches pleines de petites pièces, il enjamba le 
précipice pour nous rejoindre.  

Par la suite, je pensai : « Que se serait-il passé s’il 
n’avait pas réussi à revenir ? Sa mère aurait-elle pu se 
pardonner d’avoir eu cette réaction instinctive, au lieu 
d’attendre qu’un spécialiste ne vienne tirer son fils de cet 
endroit dangereux ? » 

Le prix 
eleve 
de la 
rancune
PAR GEORGE O. WOOD
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« ET LORSQUE VOUS ÊTES 
DEBOUT FAISANT VOTRE 
PRIÈRE, SI VOUS AVEZ 
QUELQUE CHOSE CONTRE 
QUELQU’UN, PARDONNEZ, 
AFIN QUE VOTRE PÈRE QUI 
EST DANS LES CIEUX VOUS 
PARDONNE AUSSI VOS 
OFFENSES » (MARC 11.25)

Oui, il est parfois plus facile de pardonner aux autres 
qu’à nous-mêmes. 

Nous pouvons aussi penser que le Seigneur a provo-
qué ou permis certaines de nos épreuves. 

Au début du ministère de David Wilkerson, l’un de 
ses amis pasteurs est sorti en marche arrière de son allée 
et a écrasé son fils en bas-âge. David s’est longtemps de-
mandé comment Dieu avait pu permettre qu’une telle tra-
gédie frappe son ami, et son désespoir a failli réduire à 
néant son ministère et son extraordinaire service pour 
Christ. 

 

LE PRIX DE LA RANCUNE 

Nous ne parlons pas souvent du prix élevé de la ran-
cune, mais réfléchissez à ses conséquences dramatiques : 

• Nous perdons le fruit de l’Esprit. 

• L’indifférence ou la haine remplacent l’amour. 

• L’amertume ou la dépression remplacent la joie. 

• L’anxiété remplace la paix. 

• L’exaspération remplace la patience. 

• La dureté de cœur ou l’indifférence remplacent la 
bonté. 

• La méchanceté ou le désir de se venger remplacent 
la gentillesse. 

• La dureté remplace la douceur. 

• Les fausses excuses remplacent la maîtrise de soi. 

Lorsque nous ne pardonnons pas, nous pouvons ai-
sément rejeter le blâme sur autrui. À l’inverse, lorsque 
nous nous montrons cléments, nous assumons notre res-
ponsabilité de contrôler nos propres réactions. 

Basilea Schlink, fondatrice de la Communauté luthé-
rienne charismatique des sœurs de Marie à Darmstadt, 
en Allemagne, raconte l’histoire de Plumb Orchard dans 
son livre intitulé Realities. 

La communauté des sœurs avait besoin de la propriété 
voisine de la sienne pour étendre son ministère, mais la 
propriétaire refusait obstinément de la vendre. La sœur 
qui tentait de négocier la transaction n’avait jamais pu pé-
nétrer chez cette femme. 

Un jour, son petit neveu vint accueillir cette sœur sur 
le seuil de la demeure et la laissa enfin entrer. Dès qu’elle 
mit le pied dans la maison de la vieille dame, la sœur 
comprit pourquoi cette dernière refusait de se séparer de 
sa propriété. Toutes les pièces étaient pleines à craquer de 
meubles dont elle avait hérité. Dans chaque pièce, il y en 
avait assez pour remplir toute une maison, et la plupart 
étaient en piteux état. Dans l’une des chambres, treize ma-
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telas étaient empilés les uns sur les autres. Il fallait un escabeau 
pour atteindre le sommet de la pyramide !  

Les sœurs se mirent à prier, et le Seigneur les appela à consi-
dérer leur propre vie à la lumière de ce qu’elles avaient observé 
chez leur voisine. Certes, elles n’avaient pas de biens propres, 
mais elles restaient excessivement attachées à quelques menus 
objets – une jolie carte postale, un souvenir personnel, une pe-
tite croix en bois… « Oh, pourvu que Dieu ne me demande ja-
mais de m’en séparer ! », pensait chacune d’elles. 

Mais l’Esprit les persuada d’organiser une « semaine d’aban-
don ». Chacune devait renoncer à ce à quoi elle était secrète-
ment attachée. Après cela, elles rendirent visite à cette dame : 
celle-ci avait totalement changé de disposition d’esprit ! 

Basilea Schlink affirme que cette expérience lui a appris que 
le pardon empathique a un grand pouvoir et que personne ne 
peut progresser en blâmant les autres. Les gens doivent 
commencer par  rectifier leurs propres attitudes. 

Depuis le jardin d’Éden, les gens blâment les autres pour es-
quiver leurs propres responsabilités. Le blâme se concentre sur 
la faute, le pardon sur le remède. Le blâme fait de vous une vic-
time, tandis que le pardon fait de vous un vainqueur.  

Le blâme se concentre sur la faute, 
le pardon sur le remède. Le blâme fait 

de vous une victime, tandis que le pardon 
fait de vous un vainqueur. 

La rancune nous expose à de gros problèmes allant de la ma-
ladie (Jacques 5.16) à la rétention de nos propres péchés (Marc 
11.25). 

Dans son autobiographie Something More, la regrettée Ca-
therine Marshall raconte l’histoire de sa belle-fille Linda. Ca-
therine avait épousé un veuf, qui était père d’une fille âgée de 
douze ans à l’époque. 

Au début de l’adolescence, le comportement et les résultats 
scolaires de Linda se dégradèrent. À sa sortie du lycée, Linda se 
joignit à la génération rebelle des années 1960. Catherine ne 
parvint pas à établir une relation chaleureuse avec elle. 

Un jour, Catherine lut les paroles de Jésus dans Marc 11.25 
: « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez 
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père 
qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Elle 
apprit que si elle ne pardonnait pas ses griefs contre sa belle-
fille, Dieu ne lui pardonnerait pas ses propres offenses. Elle rem-
plit trois pages des griefs spécifiques qu’elle avait contre Linda, 
et elle lui pardonna chacun d’eux. 

En l’espace de quelques semaines, l’attitude de Linda envers 
sa belle-mère changea du tout au tout. Catherine avait appris 
une grande leçon de Jésus : nous ne devons pas être rancuniers. 

Sur la croix, Jésus n’a pas serré de rage ses mains percées par 
les clous en criant : « Vous paierez cher tout le mal que vous me 
faites ! » Au contraire, il les a largement ouvertes et il s’est écrié : 
« Père, pardonne-leur. » 

Le survivant d’un camp de concentration a dit : « Mon cœur 
est si amer que si vous m’ouvriez la poitrine et que vous le lé-
chiez, vous mourriez empoisonnés. » Dans quel état est votre 
cœur ? 

Quelqu’un a dit que se venger contre quelqu’un pour le mal 
qu’il nous a fait revient à lui lancer un cactus : certes, quand il 
le recevra, il sera blessé, mais en le lançant, nous blesserons aussi 
notre propre main. 

 

COMMENT PARDONNER ? 

La rancune coûte cher, mais comment pardonne-t-on ? J’ai-
merais vous suggérer six démarches. 

PREMIÈREMENT, RÉÉVALUEZ LA SITUATION 

Il y a quelques années, j’ai regardé un documentaire qui 
montrait une expérience faite sur un grand brochet, un poisson 
d’eau froide qu’on trouve au nord des États-Unis.  

Le scientifique plaça le poisson dans un grand aquarium en 
verre rempli d’eau et dépourvu de nourriture. Puis il mit un cy-
lindre transparent rempli de cyprins (des petits poissons dont 
se nourrissent les grands brochets) au centre de l’aquarium. Le 
brochet ne pouvait pas voir la paroi transparente qui le séparait 
de son dîner. Il se précipita vers les petits poissons. Paf ! Paf ! 
Paf ! 

Après de nombreuses tentatives infructueuses, il finit par re-
noncer. Le scientifique ôta alors le cylindre transparent. Les cy-
prins nagèrent sous le nez du brochet, mais celui-ci ne broncha 
pas. Il resta inerte, apathique, et il finit par mourir de faim. Et 
cela parce qu’il ne réévalua pas la situation, qui avait changé.   

Cela arrive aussi à certains pasteurs. Ils sont blessés et n’ar-
rivent plus à faire de nouveau confiance aux autres. C’est 
compréhensible. 

Toutefois, nous devons réévaluer les diverses situations qui 
se présentent à nous sur le chemin de notre vie. Si l’apôtre Paul 
ne l’avait pas fait pour Jean-Marc, nous ne disposerions pas du 
second Évangile. 



DEUXIÈMEMENT, REPENTEZ-VOUS 

Le grand prédicateur Clarence Macartney a raconté cette 
anecdote à propos de Léonard de Vinci. Je ne sais pas si elle est 
vraie, mais quoi qu’il en soit, elle nous donne une leçon. 

Juste avant de commencer à peindre sa célèbre fresque La 
Cène, de Vinci eut une violente querelle avec l’un de ses col-
lègues. L’illustre artiste était si furieux et amer qu’il décida, 
quand il peindrait Judas, de le représenter sous les traits de son 
ennemi. Les futures générations regarderaient ainsi ce dernier 
avec dédain, et il tiendrait sa revanche. Le visage de Judas fut 
l’un des premiers qu’il termina, et tous reconnurent clairement 
les traits du peintre avec lequel il s’était disputé. 

Le dernier visage que de Vinci devait peindre était celui de 
Christ, mais il n’y parvenait pas. Quelque chose le retenait, em-
brouillait son esprit et réduisait à néant tous ses efforts.  

Il conclut que l’obstacle était le fait qu’il ait peint Judas sous 
les traits de son ennemi. Il prit alors ses pinceaux et changea la 
physionomie de ce visage. Ensuite, il peignit très facilement 
celui de Christ. 

Aucun pasteur ne peut représenter 
les traits de Christ dans sa propre vie  

tout en peignant le visage de quelqu’un 
d’autre avec les couleurs 

de la rancune et de la haine. 

Se repentir, c’est changer de mentalité. Certains affirment 
que le mot « repentance » est le premier de l’Évangile, parce que 
ce fut le message de Jean-Baptiste (Matthieu 3.2), de Jésus (Mat-
thieu 4.17), des douze (Marc 6.12), de Jésus après sa résurrec-
tion (Luc 24.47), de Pierre (Actes 2.38) et de Paul (Actes 26.20). 

La repentance est unilatérale. Elle n’attend donc pas que 
l’autre personne commence elle-même par se repentir.  

De plus, elle n’a rien à voir avec les sentiments. Elle implique 
que nous ayons un état d’esprit qui suscite un comportement 
différent. Dans son sermon sur la montagne, Jésus décrit la ma-
nière dont nous devons traiter nos ennemis : il faut que nous 
les bénissions, que nous fassions un mille de plus avec eux, que 
nous tendions l’autre joue, que nous priions pour eux et que 
nous leur pardonnions. Aucune de ces démarches ne nécessite 
la moindre action de la part de nos ennemis. Toutes concernent 
notre propre comportement. 

Si un pasteur attend d’avoir envie de  
pardonner, il risque de ne jamais le faire.  
Le Seigneur nous invite à nous repentir  

chaque fois que nous n’avons  
pas les mêmes attitudes que lui. 

TROISIÈMEMENT, RACHETEZ 

Goldie Bristol a écrit un livre intitulé These Tears Are for 
Diane (Ces larmes sont pour Diane). Un homme a violé et as-
sassiné sa fille de 21 ans. La police l’a retrouvé, et le jury l’a 
condamné à perpétuité. 

Cinq ans plus tard, Goldie et son mari Bob ont conclu : 
« S’il a fait irruption dans notre vie, c’est sans doute pour qu’il 
ait la possibilité d’être sauvé. » 

Ils lui ont écrit une lettre qui – sans absoudre son crime – 
exprimaient le souci que Dieu et eux-mêmes avaient du salut 
de son âme. Au bout de deux autres missives, ils ont reçu une 
réponse. L’homme disait qu’il n’avait pas réalisé que quelque 
part dans le monde, des personnes pouvaient faire passer leur 
intérêt pour lui au-dessus de leur souffrance.  

« Quel bien cela fait-il de haïr ? », a demandé Goldie. La 
haine ne lui rendrait pas sa fille ; elle ne ferait que répandre dans 
sa vie le poison de la colère et de la rancune, et elle n’aurait pas 
le moindre effet bénéfique sur l’assassin de sa fille. 

Goldie a écrit : « Le dictionnaire associe la méchanceté à la 
malignité : elle ronge, consume et finit par détruire. Si je la laisse 
s’emparer de ma vie, je suis tout sauf libre. L’outil dont je me sers 
pour me venger est aussi celui qui m’enchaîne. Seul Dieu peut 
me délivrer de ce genre de piège, mais la décision m’appartient. 
Soit je me chargerai de ma colère, de ma rancune et de mon res-
sentiment et je ploierai sous le fardeau, soit je les remettrai aux 
mains de mon Père céleste, qui peut en porter le poids. » 

Les révélations de Goldie ne sont pas nouvelles. Étienne 
connaissait le pouvoir du pardon rédempteur quand « s’étant 
mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute 
pas ce péché ! » (Actes 7.60). En fin de compte, la prière 
d’Étienne a déclenché la conversion de Paul. 

QUATRIÈMEMENT, RECOMMENCEZ 

Jésus nous a prescrit de pardonner 70 fois sept fois (Mat-
thieu 18.22). C’est ce que ma mère m’a appris dans mon enfance 
: quand d’autres garçons s’en prenaient à moi, je devais tendre 
l’autre joue. 

Un petit caïd décida un jour de me prendre pour cible. Il me 
frappa et m’insulta sans cesse et il tenta de me pousser à me bat-
tre. Un jour, ma mère remarqua que je traçais des bâtons sur 
une feuille de papier. Quand elle me demanda ce que je faisais, 
je lui expliquai que chaque fois que Billy me tourmentait, je tra-
çais un bâton. Quand j’atteindrais 491 bâtons, selon les paroles 
de Jésus, je serais autorisé à le frapper à mon tour. 
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Ma mère dut redoubler d’ardeur dans la prière, car quelques 
jours plus tard, Billy annonça que ses parents déménageaient. 
J’en étais à environ 250 bâtons. 

J’avais une compréhension enfantine des paroles de Jésus. À 
l’époque, je n’avais pas compris que 70 fois sept fois était la façon 
dont Jésus décrit le pardon illimité.  

Si le Seigneur nous ordonne de pardonner 70 fois sept fois, 
nous savons qu’il en fait autant, et même bien davantage. 

Jésus a dit que les chrétiens devaient souvent pardonner plu-
sieurs fois aux autres. Cela ne signifie pas que nous devons être 
des paillassons qui laissent les autres abuser de nous à leur guise. 
Notre  pardon ne les autorise pas à continuer à nous faire du 
mal. Il se peut que nous soyons obligés de prendre nos distances, 
mais nos cœurs peuvent néanmoins rester tendres. Quand nous 
pardonnons, nous n’oublions pas le passé pour autant, mais le 
ressasser sans cesse ne nous fera aucun bien. 

CINQUIÈMEMENT, SOUVENEZ-VOUS 
QUE LA GRÂCE PAIE LA FACTURE 

Si je vous rends visite, que je casse un objet de valeur chez 
vous et que vous me pardonnez, vous me tenez quitte du rem-
boursement. (Néanmoins, comme je suis bien élevé, je vous 
proposerai de vous dédommager.) 

Quand un pasteur pardonne, il passe l’éponge. C’est ce que 
Jésus a accompli pour nous sur la croix. Il a payé notre dette – 
une dette qu’il ne lui incombait pas de régler. 

La personne qui pardonne est plus forte 
que celle qui a commis l’offense,  

parce qu’il faut davantage de force pour 
pardonner que pour blesser autrui. 

Certaines personnes intransigeantes critiquaient souvent 
Billy Graham parce qu’il s’associait à des chrétiens qui n’adhé-
raient pas à tous les éléments doctrinaux importants pour ces 
critiques. En guise de réponse, il leur récitait ce petit poème : 

On a tracé un cercle qui m’excluait, 
En me taxant de rebelle, d’hérétique et d’indésirable, 
Mais l’amour a remporté la victoire, 
Et nous avons tracé un cercle qui englobait les autres. 
Pour accomplir l’œuvre de réconciliation de Christ, 
Nous devons faire grâce aux autres. 
 
SIXIÈMEMENT,  
DEMANDEZ À DIEU DE VOUS AIDER 

Pardonner n’est pas une mince affaire. 

Réfléchissez à l’histoire de David et d’Absalom dans 2 Sa-
muel 13 à 18. Le frère d’Absalom, Amnon, a violé Tamar, la sœur 
d’Absalom. À la suite de cela, Absalom a tué Amnon et pris la 
fuite. Au bout de 3 ans, David a fait revenir son fils à Jérusalem, 
mais il a refusé de lui adresser la parole pendant 2 ans. 

David a commis l’erreur de n’accorder qu’un pardon partiel. 

Quelle différence avec le père du fils prodigue (Luc 15.11-
32) ! Ce père a couru vers son fils, l’a pris dans ses bras, l’a em-
brassé, lui a offert des vêtements neufs, a tué le veau gras en son 
honneur, s’est  réjoui de son retour et l’a défendu. 

Quel exemple voulez-vous suivre à l’égard de la personne 
qui vous a offensé ? 

Parfois, certains pasteurs peuvent estimer impossible, hu-
mainement parlant, de pardonner. Même s’ils savent qu’il est 
juste et biblique de le faire, ils n’y arrivent pas. La blessure est 
trop profonde. Elle est encore à vif. 

Voici un exemple qui peut vous aider. À la fin de son livre 
Dieu en enfer, Corrie ten Boom raconte qu’un jour, après la Se-
conde Guerre mondiale, elle a pris la parole dans une église de 
Münich. Un soldat SS qui gardait jadis la porte des douches au 
camp de concentration de Ravensbrück assistait au service. 
Quand Corrie le vit, elle se souvint subitement de la salle pleine 
de nazis moqueurs, des tas de vêtements amoncelés et du visage 
blafard de sa sœur Betsie. Au moment où les gens quittaient 
l’église, l’homme s’approcha humblement de Corrie et lui dé-
clara : « Fraulein, comme vous l’avez expliqué, Jésus a lavé mes 
péchés. » 

Il lui tendit la main, mais Corrie, qui avait expliqué aux gens 
qu’il était nécessaire de pardonner, n’arrivait pas à lui tendre la 
main en retour. Malgré la colère qui la submergeait, elle pria : 
« Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. » Elle 
tenta de sourire et de tendre la main, mais en vain. De nouveau, 
elle implora : « Jésus, je n’arrive pas à lui pardonner. Donne-moi 
ton pardon. » Elle écrivit ensuite : « Quand je me décidai enfin 
à prendre sa main, il se produisit un fait incroyable. Un courant 
sembla passer de épaule, mon bras et ma main jusqu’à lui, tandis 
que mon cœur se gonflait d’amour pour cet étranger. J’en étais 
submergée ! » 

« J’ai découvert que la guérison du monde ne repose pas sur 
notre pardon, pas plus que sur notre bonté, mais sur Jésus lui-
même. Quand il nous prescrit de pardonner à nos ennemis, en 
même temps qu’il nous l’ordonne, il nous en donne la force. » 

 

SUJET DE RÉFLEXION 

Repensez aux personnes qui vous ont blessé. Qui sont-elles ? 
Leur tiendrez-vous rigueur ou leur pardonnerez-vous ? 

Prenez à cœur le conseil de l’apôtre Paul : « Soyez bons les 
uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant récipro-
quement, comme Dieu vous a pardonné en Christ » (Éphésiens 
4.32). h
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