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Chapitre 1

Sacrifier les 
bénédictions futures

 

Éric déboula dans mon bureau et se laissa tomber 
sur le siège devant moi.

– Je suis vraiment en colère contre Dieu !
Élevé au sein d’une famille fidèle de l’église, il 

avait rencontré et épousé une jeune fille chrétienne. Il 
était à présent le portrait même du désespoir.

– Ah bon… Et pourquoi es-tu en colère contre 
Dieu ?

– Parce que la semaine dernière, j’ai trompé ma 
femme.

Longue pause.
– Je comprends pourquoi Dieu pourrait être en 

colère contre toi, répliquai-je, mais je ne vois vraiment 
pas pourquoi toi, tu pourrais lui en vouloir.
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Éric m’expliqua que, pendant plusieurs mois, l’une 
de ses collègues et lui avaient éprouvé une puissante 
attirance réciproque. Il avait sincèrement prié Dieu de 
le préserver de toute immoralité.

– As-tu demandé à ta femme de prier pour toi ? 
demandai-je. As-tu gardé tes distances vis-à-vis de 
cette autre femme ?

– Eh bien… euh… non. En fait, nous déjeunions 
ensemble pratiquement tous les jours.

Lentement, je fis glisser un gros livre que j’avais 
sur mon bureau. Sans comprendre, Éric vit le livre se 
rapprocher inexorablement du bord, centimètre après 
centimètre. Je priai alors à haute voix :

– Seigneur, de grâce, empêche ce livre de tom-
ber !

Je continuai à pousser le livre et à prier. Dieu n’a 
pas suspendu la loi de la gravité. Le livre a basculé et 
s’est écrasé lourdement sur le sol.

– Je suis en colère contre Dieu, dis-je à Éric. Je lui 
avais demandé d’empêcher mon livre de tomber, mais 
il n’a pas exaucé ma prière !

Ces choix qui nous détruisent
Aujourd’hui encore, j’entends le bruit de ce livre 

qui s’écrase au sol, à l’image de la vie d’Éric. Jeune, 
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doué et béni par la présence auprès de lui d’une épouse 
et d’une petite fille, Éric débordait de potentiel.

L’histoire ne s’est pas terminée ce jour-là. Éric a 
fini par devenir un prédateur sexuel, allant même jus-
qu’à maltraiter sa propre fille. Il purge actuellement 
plusieurs années d’emprisonnement, dans la repen-
tance et la souffrance, pour avoir choisi de pousser sa 
vie vers le bord du gouffre jusqu’à ce que la loi de la 
gravité l’emporte.

Combien de chrétiens parmi nous espèrent que 
Dieu les gardera du désastre et du malheur, mais com-
mettent chaque jour de petits actes immoraux appa-
remment sans conséquence qui les entraînent, centimè-
tre après centimètre, vers un degré d’immoralité plus 
grand ? (Une enquête menée lors d’un rassemblement 
de 1 500 croyants a révélé que la moitié de ces hommes 
avaient regardé de la pornographie la semaine précé-
dente.)

Isabelle et Carl avaient eux aussi grandi dans leur 
église locale. Quand le responsable du groupe de jeu-
nes les mit en garde contre les relations sexuelles avant 
le mariage, ils eurent du mal à prendre ses avertisse-
ments au sérieux. En effet, les films, les séries TV et 
la musique qu’ils affectionnaient abordaient régulière-
ment la sexualité d’une autre manière. Un soir, après 
la rencontre habituelle du groupe de jeunes, Isabelle a 
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cédé aux avances de Carl. Rien à voir toutefois avec 
tout ce qu’ils avaient vu au cinéma : leur expérience 
fut douloureuse et leur laissa un goût amer… Le len-
demain et les jours suivants, Isabelle se sentit horrible-
ment mal. Carl lui en voulait, affirmant qu’elle n’aurait 
pas dû le laisser faire.

Isabelle multiplia peu à peu les partenaires sexuels, 
dans l’espoir de trouver enfin un homme qui l’aimerait. 
En vain. À son grand désespoir, ces hommes se conten-
taient de l’utiliser avant de la laisser tomber. Elle cessa 
de fréquenter l’église. Un jour, elle découvrit qu’elle 
était enceinte et une amie l’encouragea à avorter. Ses 
rêves sont désormais hantés par la pensée de cet enfant 
qu’elle n’a pas laissé vivre.

Isabelle pourrait revenir à Christ, qui désire tant 
lui pardonner, mais son cœur est si meurtri qu’elle n’y 
croit plus. Droguée et prostituée, elle a été victime d’un 
viol et a tenté de mettre fin à ses jours. Dernièrement, 
elle a subi un second avortement. Son regard est éteint. 
Plus la moindre étincelle d’espoir dans son cœur.

Et Carl ? Après avoir perdu tout intérêt pour les 
questions spirituelles, il est devenu athée. Il étudie 
maintenant à l’université où il a connu plusieurs par-
tenaires. Il éprouve un grand vide intérieur, mais il 
multiplie les expériences susceptibles de lui apporter 
le bonheur.
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Lucie, une jeune chrétienne, décréta que son mari 
n’était pas assez romantique. Malgré ses qualités, cet 
homme, membre fidèle de leur église locale, n’était pas à 
la hauteur des stéréotypes du prince charmant véhiculés 
par Hollywood. Elle le trompa donc avec un autre homme 
qu’elle finit par épouser. Bien des années plus tard, après 
avoir infligé un chagrin indescriptible à sa famille et à 
elle-même, Lucie est revenue à Christ. « Si seulement je 
pouvais retrouver mon premier mari, reconnut-elle, mais 
il est trop tard ». Oui, c’est bien vrai, Dieu a pardonné à 
Lucie et il a encore des projets pour sa vie. Toutefois… 
elle a payé un prix terrible pour ses erreurs.

Pris au piège dans le tube digestif d’un gros pois-
son de la Méditerranée, le prophète Jonas fit ce constat 
malheureux : « Ceux qui s’attachent à de vaines idoles 
se privent de la grâce » (Jonas 2 : 9).

Une idole est bien plus qu’une statue grotesque, 
pourvue d’une grosse tête et d’un rubis dans le nom-
bril. Une idole est un substitut de Dieu. Une chose 
(n’importe quoi) à laquelle nous accordons plus d’im-
portance qu’à Dieu. Pour pouvoir nous attacher à une 
telle idole, nous procédons à un échange.

Notre comportement sexuel révèle la personne ou 
l’objet qui dirige notre vie (voir Romains 1 : 18-32). Le 
péché sexuel est une forme d’idolâtrie parce qu’il met 
nos désirs charnels à la place de Dieu.




