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Avant-Propos
Je suis obligé par l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, à écrire ce 
livre principalement pour aider ceux qui luttent avec la tentation pour 
le même sexe (TMS). Étant une personne qui s’identifiait comme étant         
« gay », je me rends compte aujourd’hui combien il est difficile et urgent 
d’aborder un tel sujet.

La tentation pour le même sexe (TMS) est souvent le résultat de 
problèmes non résolus ; du coup la façon de traiter la TMS ce n’est pas 
de s’occuper de la TMS en soi, mais plutôt des problèmes de fond qui 
ouvrent la porte à celle-ci. Une fois que les racines sont descellées et la 
porte  fermée, la TMS va diminuer considérablement.

Ce livre n’est pas un livre d’auto-assistance. Il n’est pas destiné à aider 
quelqu’un afin de pouvoir changer son orientation sexuelle. Ce livre est 
plutôt une collection d’enseignements que le Seigneur Jésus m’a appris 
afin de surmonter constamment la TMS en déracinant les mensonges de 
l’ennemi qui ont été plantés au fond de mon cœur et en les remplaçants 
par la vérité de Dieu.

Enfin, s’il te plaît, prie à l’avance parce que même les mots les plus 
éloquents ne peuvent pas apporter la guérison et la rédemption, 
mais seulement le ministère du Saint-Esprit par la voie qu’Il choisit 
d’emprunter.

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes 
pensées! Au nom de Jésus, Amen.
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PAS LE MÊME AMOUR

Introduction

MON 
TEMOIGNAGE
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INTRODUCTION -  MON TEMOIGNAGE

J’ai été élevé dans une famille « chrétienne », mais même si ma 
famille allait à l’église une fois par semaine, notre vie n’était pas du 
tout centrée sur le Christ. Mes parents étaient parfois trop occupés 

à faire tout ce qu’ils voulaient faire à ces temps-là. Ma mère a abusé 
physiquement de moi et par ceci je me sentais de moins en moins être 
humain, et de moins en moins homme. Je pensais que mon existence 
était sans valeur et à cause de cela, j’ai fait tant de mauvais choix. 
Cependant, je ne veux blâmer personne à cause de mes choix. Même 
si les actes que j’ai subis de la part de ma mère étaient pénibles, j’étais 
toujours responsable de mes propres choix, indépendamment de ce 
qui m’a influencé. Quant à mon père, il n’était pas là très souvent parce 
qu’il était dans l’armée et il y avait des fois qu’il m’a dit de très blessantes 
choses. Mais par la grâce de Dieu ma relation avec mes parents a été 
restaurée.

REPRESSION
D’une certaine façon, tu peux dire que j’ai grandi avec beaucoup de 
mal et un fardeau émotionnel écrasant. Mes blessures émotionnelles 
sont restées ouvertes et ont contribuées à ouvrir la porte à l’influence 
des mauvais esprits. J’ai commencé à avoir des pensées de suicide pour 
mettre fin à tout ; et à quelque reprise même je suis arrivé au point 
d’empoigner  le couteau, mais Dieu m’a arrêté par Sa grâce. Malgré tout 
cela, je n’ai jamais blâmé Dieu. Je croyais que tout arrivait pour une 
bonne raison et que Dieu prévoyait quelque chose de bon pour moi à 
la fin. Donc, j’avais l’impression qu’il y avait deux côtés qui s’opposaient 
en moi. Le bon côté était l’espoir en Dieu qui m’a donné la force, le 
mauvais était le désespoir, la haine, l’amertume, le mépris de moi, le 
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PAS LE MÊME AMOUR

complexe d’infériorité et tous les mauvais sentiments qui m’ont fait 
tomber.

A un certain moment dans mon enfance vers l’âge de 6 ou 7 ans j’ai 
commencé à avoir des attirances sexuelles envers le même sexe. Et en 
grandissant, je suis devenu de plus en plus conscient de la sensation et 
j’en étais troublé. J’ai donc décidé de réprimer ; refouler ces désirs. J’ai 
fait semblant qu’ils n’étaient pas là. Je me suis dit à plusieurs reprises, 
« Ce n’est pas vrai ! » et je me le répétais encore et encore. J’ai aussi 
essayé de chasser l’homosexualité au moyen de la prière. Mais à chaque 
tentative, je sortais perdant. Ainsi, j’ai commencé à me détester d’autant 
plus parce que j’avais honte d’avoir ces sentiments. Par conséquent je 
ne voulais pas que les gens savaient des désirs sexuels que j’avais vers 
le même sexe, j’ai alors essayé d’agir et d’avoir un certain air pour 
détourner les autres de mon « secret ». Mais cela n’a fait qu’empirer 
la situation. Je continuais à avoir peur que les gens pouvaient le savoir 
et se moquaient de moi. Je suis arrivé au point de détester les gens 
sans aucune raison, en décidant de me mettre à l’écart car je me sentais 
comme si tout le monde me détestait à leur tour et était contre moi. Ma 
pensée à cette époque était « personnes = problèmes ». Comme j’avais 
déjà assez de problèmes, je n’avais pas l’intention d’en ajouter encore 
des autres en côtoyant plus de gens. J’ai eu tant de haine envers moi-
même et envers les autres à cause de la répression. Je me suis enfui de 
la lutte au lieu de lui faire face. Des années de répression et un faisceau 
de haine m’ont vraiment épuisé au point de prendre la décision de 
renoncer à essayer de changer, en arrivant tout simplement à accepter 
le fait que j’avais ces désirs sexuels envers le même sexe.
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SATISFACTION
Après tant de tentatives échouées pour me libérer de ces désirs, je 
commençais à penser que c’est inutile de lutter contre eux. Donc, j’ai 
décidé de les accepter, de vivre avec eux, et de tout simplement en 
profiter. Après une réflexion plus profonde, j’ai décidé de céder à ces 
désirs. Je savais que je ne pouvais pas servir deux maîtres, j’ai dit alors 
« au revoir » à Dieu. Je lui ai dit que j’étais impuissant, je ne pouvais 
pas changer, en réalisant entièrement la conséquence de ma décision. Je 
me suis dit que si j’allais en enfer, je pourrais aussi bien profiter de mon 
chemin vers l’enfer. J’ai vraiment pensé que j’étais « prêt » pour l’enfer. 
Mais devine ! C’était Dieu qui « n’était pas prêt » pour que j’y allais !

Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l’Éternel, 
ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est 

qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez 
de votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous, 
maison d’Israël ? Ézéchiel 33:11

Après que j’ai pris cette décision, j’ai commencé à me faire plaisir 
avec tout ce que je voulais. Enfin j’ai pu regarder du porno gay tout en 
refusant la culpabilité. Il m’a donné du plaisir et c’était bon pour un 
certain temps. Au début, tout semblait aller « pour le mieux ». J’étais 
« plus heureux » ou au moins je pensais que de l’être. Plus je me faisais 
plaisir en regardant du porno et en me masturbant, plus j’avais besoin 
du porno et de me masturber pour me satisfaire. Je suis arrivé au point 
que j’avais besoin de me masturber au moins trois fois par jour. J’étais 
devenu tellement accro. Parfois, quand je n’avais rien à faire et je ne 
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savais pas quoi faire d’autre, je retournais à la pornographie ! Et même 
quand je ne voulais pas regarder du porno, apparemment c’est tout ce 
que je faisais. Après j’en ai eu un peu marre du porno, je suis passé à des 
jeux-vidéo. J’étais capable d’y jouer pendant des heures. La seule fois 
que je ne jouais pas était quand je dormais, mangeais, ou étais dans la 
salle de bain. M’étant ennuyé des jeux-vidéo, je suis passé aux films, en 
particulier ceux à thème homosexuel. Et de temps en temps entre les 
jeux et les films, je regardais du porno.

À part mes addictions, j’ai remarqué que je suis devenu tout à fait une 
personne en colère d’une certaine manière. Je me mettais en colère 
très facilement, surtout à cause de mes parents, et je me suis renfermé 
encore plus à l’égard de ma famille. Ma sœur se moquait de moi en 
m’appelant « fantôme » parce que j’étais tout le temps verrouillé dans 
ma chambre. Et pour couronner ça j’étais de plus en plus asservi aux 
désirs sexuels envers le même sexe, au point que regarder du porno ne 
me suffisait plus. J’ai décidé d’agir sur la base de ces désirs. Je n’ai jamais 
essayé la pénétration de peur de contracter des MST, mais j’ai fait bien 
d’autres choses que je préfère ne pas préciser en raison de leur niveau 
de souillure. Mais même après tout cela, je me sentais toujours comme 
si je manquais de quelque chose dans la vie. Je me sentais perdu, vide, 
inutile et sec.

En 2010 j’ai commencé à réfléchir sur comment ma vie s’est avéré être. 
Je me posais la grande question de la vie: le sens de mon existence. 
Ayant 30 ans, j’ai réalisé que ma vie n’était que le travail, porno, la 
masturbation, les hommes, les jeux, les films, sortir avec mes amis et le 
cycle se répétera très probablement jusqu’au jour que je mourrai, puis 
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l’oubli. Rappelle-toi, même si je ne me suis jamais appelé un athée, à 
cette époque-là j’ai complètement oublié la notion de Dieu. Pour moi il 
n’y avait pas de Dieu, pas de règle, pas de paradis ni l’enfer. Donc je me 
suis dit, « Est-ce la vie que je veux avoir jusqu’à ma vieillesse ? Quel est 
l’intérêt de tout cela ? Pourquoi risquer de vivre cette vie si la finalité 
c’est juste l’oubli ? Nous pourrions tout aussi bien nous tuer en nous 
épargnant la douleur et la souffrance, geste inutile et insensé, que la 
plupart d’entre nous a vécu ou vivra à un degré variable ».

J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil; et voici, tout est 
vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 1:14

C’est la réalité même de la peine et souffrance qui exige l’existence de 
Dieu. Sans Dieu notre peine et souffrance sont sans but ni sens, mais 
avec Dieu nos peines et souffrances ont un but et un sens. Dieu l’a 
montré personnellement au travers du sacrifice que Jésus a vécu. Il a 
souffert avec nous et Sa souffrance n’était pas en vain ! Il a souffert pour 
nous sauver. C’est pour cela que je sais que ma souffrance avant n’était 
pas en vain. Dieu lui donne un sens.

REDEMPTION
Au fond, je voulais davantage de la vie et je savais qu’il y avait quelque 
chose de plus, mais je ne savais pas quoi. J’ai également été choqué 
de réaliser à quel point je suis devenu différent en quelques dernières 
années. Je me sentais comme si j’étais un étranger voire à moi-même.

Et puis un jour ordinaire Dieu m’a parlé. Oui, Il parle toujours. Il m’a 
rappelé Son amour et j’ai réalisé quelque chose que je n’avais jamais 
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réalisée avant ou peut-être quelque chose que j’ai oubliée depuis 
longtemps. J’ai réalisé que Dieu m’aime peu importe qui je suis ; Il 
m’aime tel quel. Peu importe le nombre de films pornographiques 
que j’ai regardé, peu importe combien de fois j’ai rejeté Son appel à la 
repentance, qu’importe le nombre de péchés que j’ai commis, Il était 
toujours là, m’aimant, mais n’aimant pas mon péché.

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience 
et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté 

de Dieu te pousse à la repentance?    Romains 2:4

Malgré ma révolte Dieu a été bon avec moi ; Son amour et Sa fidélité 
n’ont pas failli. Il restaurait progressivement ma famille. Mes parents se 
sont repentis et sont devenus plus aimables et attentionnés. Dieu m’a 
également béni avec des bons emplois, une bonne santé, et des bons 
amis (Matthieu 5:45). Fondamentalement, je suis arrivé à réaliser 
beaucoup de bénédictions de la part de Dieu que je ne méritais pas. 
Donc j’ai commencé à voir cet amour inconditionnel génial et je n’ai été 
jamais aimé vraiment de cette façon-là. Je n’ai jamais connu quelqu’un 
qui m’aime autant. Même après tous les rejets, le mépris que j’avais vis à 
vis de Dieu, après tout le mal que j’ai fait, Il ne m’a montré rien que Son 
amour. Je ne me suis pas senti condamné ni rejeté. Au lieu de cela je me 
suis senti aimé par Dieu, mais en même temps je savais que je vivais 
dans le péché. Je savais que j’étais rebelle à Lui.

Et puis j’ai senti que Son amour a brisé mon cœur de pierre (Ezéchiel 
11:19) et j’ai été confronté à deux possibilités : la première, de 
continuer à vivre comme je vivais en marchant vers la condamnation 

Romains 2:4
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éternelle ; ou la deuxième, celle de tout laisser derrière moi et suivre 
Dieu qui m’a invité à la vie éternelle (Deutéronome 30:19). J’ai 
commencé à envisager entre ces deux options et leurs conséquences. Je 
voulais suivre Dieu, mais en même temps je sentais qu’il était difficile 
de tout lâcher, en particulier l’identité « gay » que j’avais pleinement 
embrassée. Je ne pouvais pas tout simplement prendre la décision. 

Heureusement Dieu savait exactement ce qui se passait dans mon cœur 
et Il est intervenu pour m’aider à prendre la décision qui s’imposait. 
Il m’a dit la vérité. Voilà ce que je crois que Jésus m’a dit: « Seuls les 
imbéciles rejetteraient Mon amour parfait sur toute autre chose. » Et c’était 
un appel au réveil pour moi. J’ai réalisé que j’aurais vraiment été un 
imbécile si je n’avais pas fait le bon choix, tout comme les imbéciles 
qui croient qu’il n’y a pas de Dieu (Psaume 14:1) et les imbéciles qui 
méprisent la sagesse (Proverbes 1:7). La vérité perce, mais surtout 
libère, délivre.

Ainsi, avec cette incitation de la vérité de Dieu, j’ai décidé de suivre 
Dieu à tout prix, y compris perdre mon identité « gay ». Cependant, 
j’ai demandé à Dieu de me laisser rester « gay » s’Il accepte 
l’homosexualité. Et puis Dieu m’a conduit à dire une prière simple. J’ai 
prié:

«Père dans le ciel, s’il te plaît pardonne mes péchés passés. Pardonne-
moi d’avoir endurci mon cœur envers Toi tout ce temps. Je suis tout à Toi 
maintenant. Fais de moi ce que Tu veux que je sois. Et que Ta volonté seule 
soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen.»
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Après cela, je me sentais comme si un fardeau a été littéralement 
soulevé de moi (je sais, c’est cliché, mais c’est vrai tout de même). Je 
savais d’avoir reçu une nouvelle vie. J’étais rempli de quelque chose de 
si bon, si innocent, et si pur. J’ai senti l’amour de Dieu déborder en moi 
et Il a débarrassé toute la haine et tous les mauvais sentiments en moi. 
Et la première chose que j’ai remarqué, c’est que je n’avais aucun désir 
pour mes addictions passées ; j’ai eu la maîtrise de moi et la patience 
que je n’avais jamais eue auparavant. Dieu peut vraiment nous changer 
de l’intérieur vers l’extérieur.

Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront 
point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: 
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 
ni les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni 
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là 

ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez 
été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 
été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par 
l’Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6:9-11
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CHAPITRE 1 - DIEU EST NOTRE MAÎTRE

Chapitre 1
LA VUE D’ENSEMBLE: 

DIEU EST 
NOTRE 
MAÎTRE
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As-tu regardé une image exagérément zoomée et essayé de 
comprendre de quoi pourrait-elle s’agir ? Non ? Bien !                                                                                                                  
Puisque c’est vraiment difficile ! Le plus triste est que 

nous faisons souvent la même erreur lorsque nous réglons nos luttes. 
On zoome la lutte tant qu’on ne peut voir que partiellement et 
nous devenons tellement confus et manquons totalement de la vue 
d’ensemble.

Effectuons un zoom en arrière ! Il y a plus que les choses que l’on 
croit, plus que l’orientation sexuelle, plus que la normalité, plus que la 
politique du mariage gay. Nous devons réaliser la gravité de nos péchés 
contre Dieu et la punition qui attend tout pécheur, indépendamment 
de son orientation sexuelle, de son comportement sexuel ou même 
l’identité de genre. Dieu veut te sauver de la colère à venir et faire de 
toi Son enfant. Et le changement de notre « orientation sexuelle » ou 
le « normalité » a peu à voir avec notre salut. Donc, nous allons mettre 
l’accent sur ce qui compte vraiment.

REPENTANCE
Pour beaucoup de gens la repentance est un concept offensif parce que 
cela signifie qu’il y a quelque chose qui cloche chez eux et il y aurait par 
conséquent un besoin de changement. Et dans un monde égocentrique 
personne ne veut croire qu’il y a quelque chose de mal en eux. Les gens 
ont la tendance à penser beaucoup de bien d’eux-mêmes et ne rien voir 
de vraiment mauvais en eux-mêmes, mais ce n’est que l’orgueil. En 
réalité, nous avons tous péché ou eu des pensées et des désirs coupables 
que nous l’admettions ou pas.
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Pour les autres, la repentance peut être un travail très pénible. Ils 
essaient de cesser de faire quelque chose et commencent à faire 
d’autre chose dans l’espoir de changer leur comportement. Ce n’est 
pas tout à fait mauvais, mais ils n’ont pas encore bien saisi la notion de 
repentance. 

Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, 
mais laissez-vous transformer par le renouvellement 

de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de 
Dieu: ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 
Romains 12:2

À mon avis Paul a su définir ce qu’est la repentance. La repentance 
est le changement de l’esprit d’une personne à partir d’un schéma 
de pensée mondaine à un schéma de pensée pieuse qui conduit à la 
transformation du comportement et de la vie. Bien sûr, nous pouvons 
modifier notre comportement, mais sans changer notre esprit : je 
vous promets que ce sera une bataille extrêmement dure et fatigante. 
Très probablement tu continues à tomber et à échouer. Un véritable 
renouvellement d’esprit va amener à un renouvellement de vie.

Repente-toi et laisse ton esprit être renouvelé par cette vérité. Cesse de 
te concentrer simplement sur l’effort de changer ton comportement, 
mais plutôt demande à Dieu de transformer tes pensées et de les 
conformer à Ses pensées. La transformation commence à partir de 
l’esprit. Le champ de bataille est sur le niveau spirituel et non sur le 
niveau comportemental.
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DISCIPLES
Beaucoup de chrétiens de nos jours ont une fausse lecture de ce que 
signifie vraiment être un chrétien. Certains pensent que cela signifie 
connaître un ensemble de doctrines. Certains pensent qu’un chrétien 
est un spectateur de l’église. Certains pensent que le chrétien est 
quelqu’un qui ne dit que de belles choses et qui plaît à tout le monde. 
J’ai même entendu des amis dire: « Eh bien, je suis juste un chrétien 
normal. » ce qui me fait me demander s’il y a un chrétien « anormal ». 
Le problème est que Jésus n’a jamais même utilisé le terme « chrétien ».                                                                                                                                         
Je ne dis pas que nous devons renoncer à cette étiquette, pas du tout, 
mais plutôt que nous devons nous repentir des fausses idées et de 
redéfinir cette étiquette afin qu’elle soit conforme à la volonté de Dieu.

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde. Matthieu 28:19-20

Jésus n’a jamais commandé à Ses disciples de faire des « chrétiens » 
ou « spectateurs de l’église », même des « croyants » et certainement 
pas des « hétéros ». Il leur a ordonné de faire plus de disciples. Donc, 
notre objectif ne doit pas être de nous réorienter sexuellement mais 
plutôt d’être disciple de Christ. C’est là que beaucoup de gens ont mal 
compris, y compris moi-même dans le passé. Nous sommes tellement 
concentrés sur le changement de notre inclinaison et manie sans 
nous rendre compte que ce n’est pas exactement ce que Dieu veut. 
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CHAPITRE 1 - DIEU EST NOTRE MAÎTRE

Lorsque tu deviens un disciple, alors tout le reste changera, y compris 
ton inclinaison. Changement externe ou de comportement ne doit 
pas être l’objectif, mais plutôt le résultat d’un changement interne, un 
changement d’esprit. Ainsi n’essaye pas d’inverser le processus. Sois un 
disciple d’abord et puis tu vivras le changement. 

J’ai été un spectateur de l’église durant une vingtaine d’année mais 
je n’ai jamais entendu parler d’être un disciple du Christ et j’ai le 
sentiment que je ne suis pas le seul. Et alors c’est très important pour 
nous de comprendre ce que signifie être son disciple et heureusement 
pour comprendre le genre de disciple que Jésus veut, c’est très facile. 
Tout ce que nous devons faire est de simplement regarder la relation de 
Jésus avec Ses premiers disciples. Et en observant le récit évangélique 
nous pouvons voir que:

1. Ses disciples acceptaient Ses Paroles.

2. Ses disciples étaient en intimité avec Lui.

3. Ses disciples apprenaient directement de Lui.

4. Ses disciples suivaient Son exemple.

Voilà la fidélisation. C’est une interaction intense et proche, pas une 
réunion une fois par semaine ou une prière de repentance magique 
qui va réaliser tous tes souhaits. Et c’est toujours accessible même 
maintenant pour nous par l’Esprit-Saint. Peut-être tu te demandes ce 
que cela a à voir avec l’homosexualité. Eh bien, cela a à voir avec tout. 
Sans la fidélisation nous finirons forcément par répéter le même vieux 
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schéma encore et encore. La fidélisation est la vue d’ensemble. Dieu ne 
nous a pas appelés à être « hétérosexuel » ou « normal », mais Il nous 
a appelés à être Ses disciples. Ainsi, être chrétien devrait signifier être 
un disciple. Comme nous l’avons appris qu’être Son disciple est notre 
véritable objectif, nous allons examiner de plus près les quatre points 
de la fidélisation:

1. Ses disciples acceptaient Sa Parole.

Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, 

et ils n’allaient plus avec lui.  Jésus donc dit aux douze: 
Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon 
Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as 
les paroles de la vie éternelle. Jean 6:66-68

Les enseignements de Jésus sont souvent difficiles et offensant pour 
beaucoup de gens ( Jean 6: 60-61), en particulier pour ceux qui ont 
un esprit charnel. Je dois t’avertir, Jésus n’est pas impressionné par le 
grand nombre ( Jean 6:66). Il ne va pas te supplier d’être Son disciple. 
Il t’invitera toujours à Le suivre (Apocalypse 3:20) mais c’est toi 
qui a besoin de Lui et comme Ses disciples nous devons prendre Ses 
enseignements sans les changer ou réinterpréter et les laisser nous 
changer. Croyons-nous vraiment que Ses paroles sont la vie éternelle 
comme les premiers disciples ? Si oui, alors nous devrions être plus 
motivés à Le suivre. Nous devons suivre Ses paroles qu’importent les 
circonstances. Ses paroles doivent être notre réalité et non seulement 
des doctrines religieuses. Ainsi d’autres propos ou sentiments qui ne 
sont pas conformes à ceux de notre Maître doivent être rejetées. Ou 
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bien nous nous éloignons de Jésus comme les autres « disciples ». Il 
n’y a pas de terrain d’entente.

2. Ses disciples étaient en intimité avec Lui.

Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et 
nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14:23

Contrairement à la relation moderne entre l’élève et l’enseignant, les 
premiers disciples de Jésus avaient une relation très intime avec Lui, 
au point que même ils ont quitté leur père pour Lui (Matthieu 4:22). 
Ils passaient leurs journées avec Lui. Être intime avec leur professeur 
est donc prévu. Ils faisaient tous ensemble des banales activités 
quotidiennes : manger et pêcher, jusqu’aux activités spirituelles telles 
que le culte, la guérison, la prédication et l’exorcisme des démons. 
Ils allaient d’un endroit à l’autre ensemble. Ils ne se retrouvaient pas 
seulement de temps en temps, ils vivaient pratiquement avec Jésus et 
ont partagé leur vie l’un avec l’autre. Jean était probablement le plus 
proche à Jésus, si proche qu’il était incliné sur le sein de Jésus ( Jean 
13:23). Et c’est toujours le même lien que Jésus veut de notre part. Il 
veut que nous soyons avec Lui tout le temps. Il veut demeurer avec 
nous, partager la même maison et ne pas seulement Le visiter le week-
end.

Évidemment, nous ne parlons point ici de l’intimité sexuelle, mais de la 
proximité spirituelle que nous obtenons grâce à la présence de l’Esprit 
Saint. Nous devons cultiver Sa présence lors de notre prière et de nos 
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cultes, que ce soit personnels ou collectifs, et bien sûr toute la journée 
en obéissant à Ses enseignements. Ce n’est qu’alors que nous pouvons 
commencer à être vraiment proches et intimes avec Jésus.

3. Ses disciples apprenaient directement de Jésus.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.         
Matthieu 11:28-30

Comme la promesse de Dieu est belle ! Mais combien de chrétiens 
ont vécu cette promesse ? Même après bien d’années ils ne trouvent 
toujours pas le repos qu’ils recherchent, y compris les chrétiens qui 
luttent avec TMS. Comment ça se fait qu’ils ne trouvent pas cette 
véritable promesse dans leur vie ? Examinons plus profondément la 
promesse :

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur; et (puis) vous trouverez du repos pour vos 
âmes.

Nous nous concentrons le plus souvent sur la promesse de Dieu mais 
ignorons les principes et les conditions qui la précèdent ! Nous vivons 
dans une société qui est habituée à des choses faciles et instantanées. 
Personne ne veut « prendre le joug et apprendre », ils veulent juste la 
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promesse. Dis la prière magique et boom, ils obtiennent leurs souhaits. 
Je suis désolé mais ce n’est pas la façon dont nous suivons Jésus. Il 
n’est pas une sorte de génie que tu peux frotter avec des prières, puis Il 
accorde tes souhaits. Tu veux le repos ? Alors premièrement décharge-
toi de ton propre joug (tes attentes, ton désir, ta culpabilité, etc.) car 
tu ne peux pas porter deux jougs, prends Son joug et apprends de Lui. 
Et n’ajoute pas de fardeaux supplémentaires à Son joug, des choses 
comme être « hétéro » ou « viril » ou « marié », etc. Concentre-toi 
uniquement sur Ses enseignements premièrement sinon tu ne seras que 
fatigués et chargés à nouveau. Avec Jésus, c’est l’obéissance d’abord, 
puis la compréhension et c’est pourquoi la foi est importante.

Peut-être tu te demandes comment exactement nous apprenons de 
Jésus. Nous devons d’abord réaliser que Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13: 8) et donc Ses 
méthodes d’enseignement restent également les mêmes. Tout au long 
de l’Écriture, nous apprenons que Dieu a utilisé de nombreux moyens 
pour communiquer Son message aux Hommes, y compris un âne 
! Nous savons que tout est possible pour celui qui a créé ce monde 
magnifique à partir du néant et il est donc important pour nous de 
ne pas limiter Dieu en croyant qu’Il utilisera une seule méthode. Il 
peut envoyer des gens pour nous enseigner, tout comme Il a envoyé 
Ses apôtres ou prophètes. Il peut aussi directement s’adresser à nous 
comme dans le cas de l’apôtre Paul à qui Il a dit que « Sa grâce est 
suffisante » (2 Corinthiens 12: 9) ; ou nous pouvons apprendre à partir 
des différentes expériences de notre vie ; exemple Job.
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Nous devons juste nous assurer que tout ce que nous apprenons 
est conforme aux paroles de Jésus parce que Ses paroles sont la vie 
éternelle et c’est pourquoi nous devons les lire nous-mêmes. Nous 
devons vérifier tout nous-mêmes et ne devenons pas être paresseux. 
Donc, l’Ecriture doit être notre principale source d’apprentissage. 
L’apôtre Jean a recommandé de tester, mettre à l’épreuve tout esprit (1 
Jean 4:1) de peur que nous soyons trompés. Testez ce livre et voyez s’il 
est conforme à la Parole de Dieu ou non.

4. Ses disciples suivaient Son exemple.

car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez 
comme je vous ai fait. Jean 13:15

Ce que j’aime vraiment chez notre grand maître est qu’Il a 
effectivement fait ce qu’Il prêchait. Il nous a donné l’exemple à suivre 
et non seulement un tas de règles. Mais avant que nous puissions suivre 
Son exemple, nous devons d’abord le savoir et souvent beaucoup de 
chrétiens ne le savent pas. Ils ne connaissent que des bribes de Jésus 
parce qu’ils ne sont pas enseignés à chercher le caractère ou la nature 
de Dieu en lisant l’Ecriture. Souvent ils ne lisent l’Écriture que pour 
l’amour de la lecture mais ils ne voient pas vraiment le caractère de 
Dieu à partir de leur lecture qui rend la lecture de l’écriture tout à fait 
dénué de sens.

En tant que disciples, nous devons en savoir plus au sujet de Jésus, Son 
caractère, Ses paroles, Ses actions, afin que finalement nous puissions 
suivre l’exemple qu’Il nous a donné. Et encore, tu ne peux pas t’attendre 
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à ce que les autres t’apprennent tout cela, tu dois découvrir Jésus 
personnellement. C’est une relation personnelle après tout.

LIVRE SAINT
Alors que les gens, surtout des femmes, qui lisent la série Twilight 
tombent amoureux des personnages fictifs, surtout Edward ou Jacob, 
combien de chrétiens tombent amoureux de Jésus quand ils lisent 
l’histoire de Sa vie ? Quelques-uns ? Comment est-ce possible ? Peut-
être nous devons encourager les chrétiens à lire la Bible comme s’ils 
lisent un roman fictif, au moins ils semblent être plus engagés quand 
ils le font. Je rigole. Nous traitons la Bible - en tant que outil en papier 
- comme un « livre saint », sacralisé, objet rituel, une amulette et 
pensons par conséquent que porter la Bible va effrayer le diable. Alors 
nous finissons souvent par manquer le message principal: apprendre 
la vérité sur l’amour de Dieu pour nous et à L’aimer en retour. C’est 
l’heure pour nous d’arrêter de traiter la Bible comme un « livre saint »                                                                             
et c’est l’heure de le voir comme un récit historique réel des vraies 
personnes impliqués dans le plan de salut de Dieu pour l’humanité. 
C’est l’histoire d’amour de Dieu.

L’ENNEMI
La vue d’ensemble est incomplète si nous ne réalisons pas la présence 
d’un véritable ennemi contre lequel l’apôtre Pierre nous a mis en garde.

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.1 
Pierre 5:8
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Malheureusement, nous ne sommes pas seuls dans cet univers et je ne 
parle pas des extraterrestres. Je parle des esprits rebelles pour lesquelles 
l’enfer a été créé (Matthieu 25:41). Ces esprits veulent nous traîner à 
leur condamnation éternelle et nous ne faisons assez de résistance pour 
l’empêcher. Ils possèdent plus de connaissances que tout simple mortel. 
Pour eux nous induire en erreur est une tâche très facile; non seulement 
nous ne pouvons pas les voir, mais ils ont des pouvoirs spirituels. Leur 
arme principale est la tromperie et leur but est de nous voler la vie, en 
particulier la vie éternelle.

Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès 
le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 
parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère 
le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est 

menteur et le père du mensonge. Jean 8:44

Le diable et ses anges essayeront toujours de nous séduire et nous 
inciter à pécher tout comme il séduit Ève à désobéir à Dieu. Ça ne veut 
pas dire que nous pouvons attribuer nos actions au diable comme Eve 
a essayé d’accuser le serpent de l’avoir trompée (Genèse 3:13). En effet 
Satan en était coupable, mais à la fin Ève a été tenue responsable de ses 
propres actions. L’objectif n’est pas de rejeter la responsabilité, mais 
plutôt que nous devons être PRUDENTS et CONSCIENTS qu’il y a 
un ennemi qui se cache et attend le bon moment pour nous tromper. 
Sois sur tes gardes ! Sois vigilent !
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Remarque: Cela ne signifie pas chaque personne qui se bat avec TMS est 
possédé par des démons. Si c’était vrai, alors tous les types de personnes 
comme la commère, le menteur, le voleur, l’hypocrite, etc. essentiellement 
chaque être humain aurait été tous possédé par des démons. Les démons 
n’ont pas besoin de nous posséder pour nous inciter à pécher, ils ont juste 
besoin de nous tromper. Cependant, il y a des cas où certaines personnes sont 
impliquées dans l’occultisme ou se trouvent sous le poids d’une malédiction 
générationnelle ou des liens impies de l’âme ou d’autres choses liées au 
monde spirituel de l’ombre. Telle ne sera pas abordée dans ce livre, mais tu 
peux en apprendre davantage sur ces choses facilement à partir d’Internet. 
Beaucoup de ressources ont été mises à propos de ce sujet. Tu peux également 
me contacter si tu veux en savoir plus à ce sujet.

Comme si une légion d’ennemi n’est pas assez, nous avons un autre 
ennemi caché en nous.

Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par 
sa propre convoitise. Jacques 1:14

Nos mauvais désirs doivent être mis à mort pour que nous prospérions 
spirituellement. Selon les paroles de Jésus, nous devons renoncer à 
nous-mêmes et nous charger de notre croix. C’est un engagement.

NOTRE AIDE
Il se peut que tu te sentes découragé, abattu et confus par le lourd poids 
de la situation que tu vis. Heureusement, nous ne sommes pas obligés 
de faire face à cet adversaire farouche tous seuls. Dieu sait que par nous-
mêmes nous n’avons aucune chance contre le diable et ses anges, sans 
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parler de notre vieil homme, et c’est pourquoi Il a promis son Esprit 
Saint, le consolateur, pour nous.

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez 
vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand 
que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4

Oui, il y a des esprits rebelles là-bas, mais l’Esprit en nous est plus 
grand que tous les autres ensembles. C’est pourquoi nous ne devons 
pas craindre mais plutôt être audacieux pour y faire face et aussi rester 
humble en Dieu. L’Esprit-Saint nous donne le pouvoir de chasser les 
démons au nom de Jésus (Marc 16:17) et nous devrions exercer ce 
pouvoir comme le Saint-Esprit conduit.

Rappelle-toi, l’arme principale des démons pour nous tenter est la 
tromperie, la séduction. Ainsi la seule façon de combattre est de contrer 
par le moyen de la vérité (Ephésiens 6:17) et c’est pourquoi nous avons 
besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité ( Jean 16:13).

LA VÉRITÉ
Jésus a promis que la vérité nous rendra libres ; mais tant de chrétiens 
sont encore empêtrés par les mensonges de l’ennemi. Pourquoi cela ? 
Ne sont-ils pas censés connaître la vérité qui rend libre ? Une fois de 
plus nous devons faire plus attention à ce verset bien mal cité: 

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
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disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. Jean 8:31-32

Il y a une condition préalable à cette promesse et c’est de s’accrocher 
à l’enseignement du Christ. « Connaître la vérité » ne s’agit pas 
seulement d’apprendre les informations correctes. Ce n’est même 
pas suffisant de vouloir seulement comprendre intellectuellement les 
doctrines appropriées. Tu dois demeurer effectivement dans la parole 
de Jésus au point qu’elle puisse façonner ton cœur et ton esprit ; 
codifie et influence ton caractère. Je vais vous donner un exemple. 
La plupart des gens croient que la terre est ronde, mais cette vérité 
n’affecte pas notre vie, même pas le moindre. Elle n’affecte pas la façon 
dont nous interagissons avec d’autres personnes ou la façon dont nous 
considérons la vie. Ce n’est pas le fait de « connaître la vérité » dont 
Jésus parlait. Ce que Jésus voulait dire est de connaître la vérité dans 
la mesure où elle affecte toute notre vie. Si nous croyons vraiment que 
Jésus a effectivement été ressuscité et monté au ciel alors cela signifie 
que Ses paroles sont vraies. Et si Ses paroles sont vraies, l’enfer est 
aussi réel. Si l’enfer est réel, pouvons-nous être vraiment si laxistes en 
sachant que les gens vont à la damnation éternelle sans leur proclamer 
l’Evangile ? Non, personne dans son bon esprit ne regarde quelqu’un 
mourir douloureusement dans le feu. Ils vont essayer de faire quelque 
chose. Si nous croyons vraiment, nous ferions ce que nous pouvons 
faire pour atteindre autant de personnes que possible. Et voilà connaître 
la vérité ! 
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FERMETURE
Maintenant que nous avons établi les fondements appropriées et vu 
la vue d’ensemble, nous pouvons commencer à nous occuper des 
problèmes que ceux qui luttent avec TMS les éprouvent souvent. Ce 
que nous allons apprendre est simplement la règle empirique et surtout 
laisse le Saint-Esprit t’enseigner directement. Ainsi chacun de nous 
a une personnalité différente et parfois peut être tenté d’une manière 
un peu, sinon largement, différente. Je tiens à souligner une fois de plus 
que ce livre n’est pas destiné à rendre les gens « hétéro », mais plutôt 
à aider les gens à penser comme le Christ et, finalement, vivent plus 
comme Lui. C’est la fidélisation.

Fidélisation:
Repent-toi des fausses idées et permet à ton esprit d’être  ▶
modifié par la vérité de Dieu. Ne t’accroche pas à des idées qui 
ne sont pas conformes aux paroles de notre Seigneur. Il rendra 
seulement la situation plus difficile.

Jésus nous a averti du risque et de considérer d’abord le coût  ▶
(Luc 14: 28-33) avant de nous engager. Demande-toi pourquoi 
tu veux suivre Jésus. Est-ce que tu ne le suis que pour obtenir 
ce que tu veux de Lui ? Le suis-tu pour des fins égoïstes ou 
d’arrière-pensées ? Ou est-ce seulement une religion qui a été 
transmis par tes parents ? As-tu vraiment examiné sérieusement 
le prix que Jésus a payé pour toi ? Quel est le prix que tu es prêt 
à payer pour Le suivre, Lui qui a déjà payé le prix pour toi ? 
Jésus a dit que si nous ne nous privons pas, nous ne sommes pas 
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dignes de Lui (Matthieu 10:38). Combien sommes-nous prêts 
à abandonner pour Lui ? Sommes-nous prêts à abandonner nos 
amis, notre travail, notre stabilité, notre confort, ou ce qu’il en 
coûte pour Le suivre ? Si tu trouves qu’il est difficile de lâcher 
quelque chose, médite sur ce que le Christ a fait pour toi, ce 
qu’Il a lâché pour te sauver. Une fois que tu prends la décision, 
scelle-la par une prière. Engage-toi à être un disciple de Jésus 
: Il a les capacités nécessaires pour transformer ! Tu peux être 
un protestant, catholique, orthodoxe, messianique, etc. et 
ne pas être un disciple de Jésus. Assure-toi que tu vises à être 
Son disciple par-dessus tout. Personnellement, j’ai cessé de 
m’appeler un protestant parce que je trouve que cela me limite 
et ce n’est pas biblique.

Si tu n’arrives pas encore à prendre une décision, ce n’est pas  ▶
grave. Continue à lire en priant que Dieu te révèle la beauté 
de Jésus pour que tu te rendes compte que même si tu dois 
abandonner beaucoup de choses, tu recevras beaucoup plus en 
échange (Marc 10:29-30).

Examine le joug que tu prends. Prends-tu ton propre joug ou  ▶
bien le joug que Jésus t’a donné ? Écris les choses que tu désires 
et celles qui t’accablent et compare-les avec les enseignements 
de Jésus. Sont-elles de Jésus, de toi-même, ou même peut-être 
du diable ?

Après la repentance demande l’Esprit-Saint de t’habiter (Luc  ▶
11:13) si tu n’as pas déjà fait. Sans Lui tu ne peux rien faire 
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( Jean 15: 5). C’est la puissance de l’Esprit-Saint qui te changera 
de l’intérieur. Le Saint-Esprit te donnera une nouvelle nature. 
Tu seras attiré à la sainteté et dégoûté par le péché. Si ta vie 
n’affiche pas un réel changement de la nature, alors tu dois te 
demander si le Saint-Esprit fait le travail en toi ou non. Peut-
être tu as éteint le Saint-Esprit ? Si tu l’as fait, arrête d’attrister le 
Saint-Esprit et commence à Lui obéir à nouveau.

Si tu trouves les enseignements de ce livre conformes à la  ▶
vérité (après l’avoir testé toi-même), lis-le encore et encore 
pour affirmer les choses que tu as apprises et obéi-leurs 
(Deutéronome 6:7).
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Chapitre 2
HONTE ET CULPABILITÉ :

DIEU EST 
NOTRE 

RÉDEMPTEUR
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L’enfance est ce que j’appelle la période de formation de 
ma vie. Donc beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, 
qui se sont produites pendant cette période ont façonné 

ma pensée et perception de pas mal de choses. Comme un enfant, je 
pouvais profiter de mon enfance comme la plupart des enfants, en 
étudiant et en jouant, mais en même temps j’ai vécu aussi la violence 
physique. Chaque personne qui a été maltraitée probablement connait 
une honte profonde. Comme un enfant maltraité j’ai grandi avec un 
profond sentiment de honte et de mépris de moi-même. La honte était 
si grande qu’elle est devenue le dégoût de soi. Je ne pouvais rien voir 
de bon chez moi. Je ne croyais pas que quelqu’un pourrait m’aimer 
parce que je pensais que j’étais laid, à l’intérieur et à l’extérieur. Ma 
perception de moi était tellement brisée que chaque fois que quelqu’un 
me félicitait pour quoi que ce soit, je supposais qu’il mentait et n’était 
que condescendant envers moi. Je me souviens qu’une fois une dame 
m’a dit que j’étais un beau garçon et j’ai été en colère contre elle parce 
que je pensais qu’elle était en train de me traiter avec condescendance. 
Je ne pouvais pas tout simplement croire que je pouvais être quelque 
chose de bon. J’ai été trompé à un tel point !

DEPRESSION
Même si parfois j’étais un garçon très heureux, mais en autres temps 
j’étais vraiment sombre. C’était tellement bizarre. Je ne peux pas 
dire que ma vie était complètement horrible. Oui, j’ai été maltraité 
physiquement, mais j’avais des amis et la famille qui se souciaient de 
moi en même temps. La plupart du temps je me suis senti triste quand 
j’étais tout seul. J’ai intériorisé beaucoup de choses, de la honte surtout 
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pour ces désirs sexuels. Même si au début le désir sexuel envers les 
hommes ne me dérangeait pas tellement, il était encore troublant parce 
que je devais déjà faire face à autant d’autres choses. Je pensais que 
c’était trop pour un enfant de mon âge. Je me suis souvent demandé 
pourquoi je ressentais toutes ces émotions que je ne comprenais pas. 
Je me sentais comme s’il y avait une grande turbulence à l’intérieur de 
moi, mais j’ai été très bon pour dissimuler mon sentiment et ne laisser 
personne savoir ce qui se passait vraiment. Parce que j’ai gardé tout en 
moi, j’ai commencé à me sentir déprimé, et c’est cela qui m’a conduit 
aux pensées suicidaires. Nous avons vraiment besoin de demander de 
l’aide, surtout à Dieu ! (1 Pierre 5:7)

La raison pour laquelle je voulais me suicider n’est pas nécessairement 
parce que je voulais mettre fin à ma misère, c’est ça aussi, mais c’était 
plutôt me venger de mes parents. Je voulais leur faire sentir la misère 
que je vivais. Je me souviens d’avoir essayé de me tuer plusieurs fois, 
mais une petite voix m’a toujours arrêté. Une fois, j’étais sur le point 
de couper mon poignet et j’ai entendu un murmure disant : « Ne les 
laissez pas gagner. » A cette époque je pensais que la voix me disait de 
ne pas laisser mes parents gagner parce que je les voyais comme des 
ennemis à cette époque-là. Je ne savais pas que mes ennemis n’étaient 
pas la chair et le sang.

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et 
le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes.          
Éphésians 6:12
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En regardant en arrière, je crois que la petite voix était l’Esprit-Saint 
qui était en train de m’aider à surmonter les pensées suicidaires que 
l’ennemi semait dans mon esprit. O combien Dieu est fidèle envers 
nous ! Je me demande combien de fois j’ai manqué de me rendre 
compte de Sa présence dans ma vie, probablement d’innombrables. 
Il est toujours là pour nous garder, et nous guider, et nous ne nous en 
rendons pas compte simplement pour la plupart du temps.

Même si j’avais cessé de considérer l’idée de me tuer, j’étais toujours 
déprimé parce que je nourrissais encore beaucoup de haine en moi, 
contre moi-même et mes parents aussi. Et je me suis enfermé de plus 
en plus du monde extérieur. C’est à ce moment que j’ai commencé à 
dessiner de plus en plus, et passant mon temps sur l’ordinateur. A cette 
époque, c’était mon exutoire. Je dois dire que même si c’était un très 
bon exutoire et il m’a beaucoup aidé à ce moment-là,  cela ne m’a jamais 
aidé vraiment à guérir. Il ne m’a aidé qu’à canaliser mes sentiments 
d’une manière acceptable, mais il n’a jamais vraiment traité la racine du 
problème. J’ai vécu encore un profond sentiment de honte de moi et de 
colère envers mes parents.

HONTE
Je me rends compte maintenant que ce que je vivais était une fausse 
honte. Ce n’était pas ma faute si j’ai été maltraité physiquement. 
Ce n’était pas parce que j’étais laid ou méchant. Ce ne sont que des 
mensonges perpétués par l’ennemi et rendus convaincants par l’abus. 
C’est exactement la façon dont l’ennemi travaille. Parfois, semer des 
germes de mensonges ou des doutes dans notre cœur n’est pas assez, 
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parfois l’ennemi a besoin d’utiliser les choses extérieures pour faire ses 
mensonges plus convainquants. Il peut utiliser d’autres gens pour dire 
certaines choses sur nous. Il peut également utiliser des événements qui 
se passent dans notre vie pour que son mensonge puisse sembler fondé. 
C’est pourquoi il est important pour nous non seulement de connaître 
la parole de Dieu, mais aussi de demeurer en elle, peu importe ce qui 
arrive dans la vie, peu importe ce que les gens disent.

Voici une méthode utilisée souvent par l’ennemi. Premièrement 
l’ennemi mettra des germes de la tromperie en nous, comme « tu es 
différent et c’est pour ça que tu n’es pas viril comme les autres », puis il 
utilise les autres gens pour parler des mensonges tels que « tu es gay »                                                                                       
ou « tu es tapette » qui feront le mensonge initial avoir l’air d’être 
encore plus convainquant. Tant de gens ont chuté en raison de cette 
méthode, y compris moi-même dans le passé. Nous commençons 
à penser à nous-mêmes, « Peut-être que je suis ce qu’ils disent. » Et 
dès que tu commences à croire en ces mensonges, tu t’en tiens à cette 
étiquette. Au début, tu as honte parce que les gens te font sentir de cette 
façon, mais après un moment tu es fatigué de cela et de faire face au 
ressentiment d’autres personnes à cause de l’identité qui t’est donnée, 
tu endurcis ton cœur avec fierté. Et nous savons tous que l’orgueil 
précède la ruine (Proverbes 16:18). C’est vrai ce qu’ils disent, « Si tu 
donnes au diable un pouce, il prendra un mile. » Tout cela est causé 
d’un petit mensonge : « tu n’es pas un homme, pas comme eux ».

Oui, le diable va utiliser la fausse honte pour nous lier, mais la vraie 
honte est nécessaire. La vraie honte nous aide à discerner entre ce qui 
est moral et ce qui est immoral. Aujourd’hui, nous voyons des gens en 
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défilé de fierté qui n’exposent que l’immoralité sexuelle, arborant leur 
nudité et actes sexuels immoraux sans honte (une honte de toute façon 
qui reste cachée). Une chose c’est de pêcher et de regretter, mais autre 
chose est de pêcher et d’en être fier. Seigneur, aie pitié de nous !

LA CULPABILITÉ
Une fois une personne m’a écrit en me disant qu’il est maintenant 
libre de tout le sentiment de culpabilité que la religion a imposé sur lui 
auparavant. Mais la réalité est que la culpabilité peut être une bonne 
chose. Tout comme la douleur qui est l’indication que quelque chose 
cloche, la culpabilité est l’indication que nous avons fait quelque chose 
de mal. Et cette indication sert à un avertissement pour nous afin de 
faire quelque chose avant que celle-ci ne s’aggrave. Mais la question 
qui se pose est : qu’est-ce qui est bien et qu’est-ce qui est mal ? Il est 
important pour nous de savoir parce que...

Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et 
le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; 
car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui 
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.       
Apocalypse 12:10

Notre ennemi, l’accusateur, va essayer de nous faire sentir coupable 
de choses dont nous n’avons pas besoin de nous sentir coupable. Par 
exemple, certaines personnes se sentent coupables parce qu’elles 
sont encore tentées par des pensées sexuelles ou ont des rêves sexuels 
impliquant des membres du même sexe. Mais nous ne devons pas nous 
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sentir coupable parce que nous ne choisissons pas de les avoir, tout 
comme Ève n’a pas choisi d’être tentées par le serpent. Cependant, 
nous devrions nous sentir coupables si nous commençons à entretenir 
les pensées et les laisser s’attarder dans notre esprit parce que cela 
signifie que nous avons péché, nous avons commis l’adultère dans 
le cœur. Donc, il y a la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. La 
vraie culpabilité va nous aider à aller dans la bonne direction et nous 
rapprocher de Dieu, mais la fausse culpabilité ne nous fera que glisser 
vers le bas et si nous ne faisons rien, nous serons dans une spirale de 
dépression. Une fausse culpabilité commune est quand tu te sens 
toujours coupable même après que tu as confessé tes péchés ou 
quand tu sens que tu as commis le péché impardonnable. Ne laisse 
pas les sentiments te donner des ordres, mais laisse la parole de Dieu 
transformer tes sentiments.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité. 1 Jean 1:9

Aie foi qu’Il t’a pardonné ! Tu n’as pas besoin de te battre et de jeûner 
ou faire quelque chose pour compenser ton péché. Dieu l’a déjà fait 
pour toi. N’essaye pas de faire ce que seul le Christ peut faire pour 
toi. Lui seul peut effacer ton péché en payant le prix sur la croix. En 
fait ce que tu peux faire, c’est de te repentir de ce péché et de la fausse 
culpabilité ; laisse ton esprit être renouvelée par la vérité de Dieu. 
L’ennemi va toujours essayer de t’empêcher de venir à Dieu, mais s’il 
te plaît sache que Dieu veut toujours que tu viennes à Lui. Il préfère 
que tu viennes avec ta saleté afin qu’Il puisse te nettoyer et non que tu 
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coures loin de Lui. Rappelle-toi la parabole du fils prodigue ? Qu’est-ce 
que le fils devait faire pour être accepté par son père ? Avait-il besoin 
de se nettoyer ? Avait-il besoin de faire quelque chose pour son père 
d’abord ? Pas du tout, en fait le père a accouru vers son fils au moment 
où il l’a vu. Tout ce que Dieu veut, c’est que nous laissions tout cela 
derrière (se repentir) et venions à Lui comme le fils prodigue quittant 
son ancienne vie après avoir touché le fond. Malheureusement, c’est 
vrai pour la plupart d’entre nous. Nous devons souvent toucher le fond 
avant de revenir effectivement à notre Père.

D’autre part certaines personnes se sentent coupables de leur péché, 
mais ils ne sont pas prêts à y renoncer. Plutôt que laisser la grâce de 
Dieu les transformer, ils finissent par abuser de la grâce de Dieu comme 
une licence pour pécher ou tordre la Parole de Dieu. J’ai entendu 
une femme s’entretenant dans une relation lesbienne me dire qu’elle                     
« savait » qu’elle a été « sauvée » de sorte qu’elle pouvait faire ce 
qu’elle voulait. Tandis qu’un autre me disait que c’est ok d’être « gay »,                  
que le roi David et Jonathan étaient un couple gay tout comme Ruth 
et Naomi étaient lesbiennes. C’est dangereux parce que cela montre 
un cœur endurci et impénitent. Cela montre que la personne n’a pas 
d’amour pour Jésus du tout. L’Évangile nous sauve vraiment, mais 
l’Évangile nous ordonne aussi d’aimer Dieu (Matthieu 22:37) et de 
ne pas utiliser Dieu comme un moyen de salut ou de grâce et puis Le 
mettre de côté (Romains 6:15). Donc, il ne s’agit pas de « savoir »                       
que tu es « sauvé » mais d’aimer Dieu. Ne te trompe pas, nous ne 
L’aimons pas pour être sauvés —ceci est la religion. Nous L’aimons 
parce qu’Il nous a sauvés. Les personnes religieuses essaient d’inciter 
Dieu à les aimer à cause de leurs bonnes actions mais les disciples font 
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de bonnes actions parce qu’ils L’aiment et ils L’aiment parce qu’Il les a 
aimés premièrement (1 Jean 4:19).

ÉCHEC
Ma première exposition de la pornographie était quand je n’avais que 
9 ou 10 ans, mais je n’ai pas été vraiment accro au porno jusqu’à la 
deuxième année d’université. Avoir grandi avec les valeurs chrétiennes, 
je savais que la pornographie et la masturbation étaient mauvaises, 
mais j’étais vraiment impuissant face à cette  dépendance que j’avais. 
J’avais l’habitude de me sentir vraiment mal après chaque fois avoir fini 
de me masturber tout en regardant le porno. J’ai ressenti un mélange 
de sentiments allant de la culpabilité, la honte, le dégoût, la colère, 
etc. Mais j’ai eu la foi qu’un jour Dieu m’aurait libéré de tout cela 
et j’ai vraiment essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour 
m’empêcher de le faire. J’ai essayé de prier à ce sujet, j’ai essayé de 
lire la Bible, j’ai essayé de me rendre occupé avec d’autres choses, j’ai 
même essayé de mettre la Bible à côté de mon ordinateur en espérant 
que quand je la voyais, je me serais arrêté de regarder du porno et de 
me masturber. Mais, hélas ! Tout cela était vain ! Parce que j’essayais 
seulement de changer mon comportement mais mon esprit restait le 
même. Le plus long que je pouvais rester « clean » a été seulement 
environ six mois (et ces six mois n’étaient pas facile), mais ensuite je 
suis tombé à nouveau. Chaque jour, je devais lutter contre la tentation 
de commettre le péché que j’aimais encore. Et chaque fois que je 
tombais dans le même péché, le sentiment était pire. Je me souviens que 
je comptais le nombre de jours « clean » que j’avais accumulé et quand 
je chutais à nouveau, je me sentais comme si c’était une autre déception 
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pour moi et pour Dieu. Je devais commencer à partir du premier jour à 
nouveau. Mais par la grâce de Dieu, depuis 2010 j’ai été délivré de ces 
péchés ;  je n’ai jamais compté combien de jours exactement parce que 
chaque jour est censé être un nouveau jour dans le Christ, c’est comme 
le premier jour où de nouveau je suis tombé amoureux de Christ.

À cause du cycle des tentatives et des échecs je suis devenu las et 
fatigué. J’ai  commencé à me demander s’il y avait un espoir pour 
moi. Et de tomber à nouveau après six mois où je pensais que j’étais 
« super » était assez dévastateur. J’ai commencé à perdre la foi qu’un 
jour j’aurais été libéré de tout cela. Finalement, j’ai décidé de dire tout 
simplement au revoir à Dieu parce que je me sentais fatigué de Le 
décevoir, je me sentais fatigué de répéter à nouveau le même cycle. Je 
me sentais fatigué de sentir comme l’échec. Mais la vérité est que je 
ne connaissais pas Dieu correctement. Je pensais que j’avais besoin 
de L’apaiser avec mon bon comportement. J’avais l’impression que 
j’avais besoin de me fixer avant que je ne puisse venir à Lui. Je me rends 
compte maintenant que ma perception de Dieu a été tellement faussée, 
je n’étais pas en mesure de voir qu’Il m’aimait, même quand j’étais 
encore « Son ennemi » (Romains 5:10). En réalité, je n’ai pas besoin 
de me fixer avant que je ne puisse venir à Lui. Au contraire ce qu’Il 
voulait de moi était juste de venir à Lui tel que j’étais et de Lui laisser 
entamer la restauration : me transformer.

DÉLIVRANCE
Il est crucial d’avoir la bonne attente de la véritable délivrance en 
termes de TMS pour que nous ne soyons pas déçus ni auto-culpabilisés 
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au moment de la tentation, car celle-ci n’est pas un péché en soi, mais 
une invitation au péché (1 Corinthiens 10:13). 

La délivrance ne signifie pas que tu ne seras pas tenté car Jésus n’a 
jamais promis une chose pareille. Si notre Maître a été tenté, pourquoi 
penses-tu que tu ne le seras pas ? Nous sommes délivrés du péché, 
pas de la tentation. Ce sont deux choses différentes. La délivrance 
n’est pas marquée par l’absence de la tentation mais par la présence 
de la grâce de Dieu dans notre vie. C’est la grâce qui nous apprend à 
dire non à toute impiété (Tite 2:12). Et voilà la délivrance que Jésus 
nous a promise. Donc, nous serons tentés soit par des personnes, des 
pensées, des rêves, des conversations, des images, etc., mais tant tu 
restes dans la grâce de Dieu, tant tu peux dire non à tout cela. J’ai été 
tenté par de différentes moyens; l’ennemi essayait de me faire me sentir 
coupable voire d’être tenté, mais la compréhension de la vérité au sujet 
de la délivrance et de la nature de la tentation m’a empêché d’être égaré 
dans la dépression. Puisque je sais qu’être tenté n’est pas un péché. La 
tentation ne débouche dans le péché que quand on y cède. Alors je 
continuais à marcher victorieusement dans la grâce de Dieu. Tout ceci 
pour dire que nous avons besoin de la grâce de Dieu tout comme nous 
avons besoin d’oxygène pour respirer. Nous en avons besoin lorsque 
nous sommes forts. Nous en avons besoin lorsque nous trébuchons. 
Nous en avons besoin tous les jours. C’est notre délivrance. Réjouis-toi 
grâce à elle !

RÉDEMPTION
La plus grande différence en matière de salut entre le chemin de Jésus 
et celui de la religion est sur la rédemption. Selon toute religion, nous 
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devons effectuer un ensemble de rituels et suivre un ensemble de 
règles pour nous racheter, mais selon Jésus, il nous suffit de Lui faire 
confiance. C’est Lui qui nous rachète. Nous péchons parce que nous 
sommes esclaves du péché ( Jean 8:34) et pour que nous soyons libres 
de cet esclavage, un prix doit être payé. Comme des esclaves, nous ne 
pouvons pas payer notre propre rançon et c’est exactement la raison 
pour laquelle Jésus est venu.

C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 

rançon de plusieurs. Matthieu 20:28

Ce n’est pas que Dieu nous torturera si nous ne L’adorons pas. Ça, c’est 
la religion. Mais nous allons être torturés en raison de notre faute et 
ça, c’est la justice. Jésus n’est pas venu pour exiger le culte. Pourquoi 
l’aurait-Il exigé ? Il est déjà adoré par les anges et l’univers ! Il est le Roi 
des rois. Jésus est venu pour nous sauver et nous libérer de l’esclavage 
du péché ! Il est venu nous tirer de notre culpabilité et honte causées par 
notre péché. Et tout ce qu’Il nous demande est de Lui faire confiance. 
Une fois que nous croyons vraiment que nous avons été libérés, nous 
allons automatiquement L’adorer —pas à cause de la terreur, ni parce 
que nous voulons échapper à l’enfer. Non, nous L’adorons, parce que 
nous sommes reconnaissants à Celui qui nous a sauvés de l’enfer. Nous 
L’adorons parce qu’Il nous a aimés en premier. Voilà la beauté du 
Messie. Nous ne sommes pas notre propre rédempteur. Lui Il l’est ! Et 
notre Rédempteur vit. Il n’est pas simplement mort sur la croix, mais Il 
a également été ressuscité et a vaincu la mort pour nous racheter !
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Alors ne laisse pas la culpabilité et la honte t’empêcher de venir au 
Seigneur. Sache que ta honte et culpabilité indiquent ton besoin de 
Christ. Laisse ta honte et culpabilité mourir et être enterrées avec tes 
péchés et laisse Dieu te ressusciter à une nouvelle vie. Comme Jésus a 
payé notre rançon, nous devenons les Siens ( Jean 1:12 ; Ephésiens 1:5 
; 1 Jean 3:1). Nous ne vivons plus pour nous-mêmes (Galates 2:20), 
pour nos convoitises et désirs charnels mais nous vivons pour Lui qui 
a donné Sa vie pour nous (1 Pierre 4:1-5). Nous devenons esclaves de 
la justice dans le Christ, non pas parce que nous sommes forcés mais 
parce que nous sommes reconnaissants. Nous ne voulons plus faire 
les choses anciennes mais plutôt les bonnes œuvres que Dieu nous a 
préparées (Ephésiens 2:10). Nous pouvons encore être tentés de temps 
en temps, mais nous n’en voulons plus (1 Jean 5:18). On n’a plus la 
raison. Ce que nous avons en Christ est tellement mieux. Nous avons 
été libérés ! Nous devons proclamer et vivre notre liberté. Voilà la 
rédemption !

Fidélisation :
Étudie la Parole de Dieu et demande au Saint-Esprit le  ▶
discernement afin que tu puisses distinguer entre ce qui est 
faux et ce qui est vrai. Le discernement est une marque d’un 
Chrétien mature ; une marche que nous nous acquérons 
par la formation spirituelle (Hébreux 5:14). Puisque c’est 
une formation, cela n’arrive pas inconsciemment. Tu dois 
effectivement la poursuivre.
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Mesure toujours toute chose au travers de la balance de la  ▶
parole de Dieu. Les gens veulent toujours avoir leurs opinions 
et nous ne pouvons pas toujours les changer. Nous ne pouvons 
certainement pas les arrêter d’exprimer leur opinion, mais nous 
pouvons certainement les ignorer, ou leur pardonner si cela 
nous blesse, surtout une fois leur opinion s’est avérée être fausse 
selon la parole de Dieu. Par exemple, certaines personnes qui 
s’identifient comme « gays » m’ont appelé par toutes sortes 
de noms péjoratifs à cause de mon témoignage. Dans le passé 
étant appelé « fille manquée » ou « pédé » m’aurait vraiment 
dérangé, mais maintenant je m’en soucie pas parce que je sais 
que ces paroles ne sont pas vraies. Je ne vais pas perdre mon 
temps à m’attarder sur des mensonges. Je suis plus soucieux de 
la vérité de Dieu.

Répands ton cœur à Dieu (Psaume 62:8). La prière est plus  ▶
qu’une simple demande. Oui, Dieu sait tout, mais le fait de 
répandre notre cœur n’est pas pour Lui faire savoir quoi que 
ce soit comme s’il ne le savait pas déjà. C’est pour Lui faire 
confiance, avec tout ton fardeau. Apprends à jeter tout au 
Seigneur d’abord et à ne pas ramasser ce que tu Lui as déjà 
confié. Détends-toi. Il est au contrôle de tout. Après avoir 
répandu ton cœur à Lui, alors tu pourras entrer en contact avec 
un être humain digne de confiance. Sois très prudent lorsque 
tu le fais ; demande à Dieu de te mettre en contact, te faire 
connaître et lier une relation avec un bon ami chrétien.
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Chapitre 3
MANQUE D’ASSURANCE 

ET REJET :

DIEU EST 
NOTRE PÈRE
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J’aimais vraiment l’art. Eh bien, je la pratique encore aujourd’hui 
dans une certaine mesure, mais moins qu’auparavant parce que 
maintenant j’aime Jésus beaucoup plus. J’avais l’habitude de passer 

beaucoup de temps à dessiner parce que ça me permettait d’évacuer 
les sentiments qui remuait à l’intérieur. Mais malheureusement, mon 
père n’était pas heureux de ceci. Je me souviens qu’il a dit que ce que je 
faisais, dessiner, était inutile et que j’aurais eu passé mieux mon temps 
en faisant d’autres choses. J’ai été vraiment blessé et j’ai cherché à lui 
montrer qu’il avait tort. Et j’ai réussi à le faire, mais cela ne m’a pas guéri 
quand même de la douleur du rejet.

REJET
Au lieu d’être accepté, je me sentais rejeté à cause de ma passion. Je me 
souviens d’une fois que je jouais au théâtre et toute ma famille était là, 
sauf mon père. J’étais déjà très habitué au fait d’être rejeté et je m’en 
rendais voire compte. Il n’était pas là, c’était en quelque sorte prévu 
et ça ne me dérangeait pas autant. Je me souviens de m’être posé la 
question où il était quand tout le reste de la famille était là. Et donc il y 
avait une espèce de déconnexion entre mon père et moi. Maintenant je 
suis sûr que ce n’était pas son intention mais je ne m’en suis pas rendu 
compte à l’époque. Ainsi, non seulement je portais encore le mal et la 
honte de l’abus que j’ai reçu de ma mère, mais je me suis aussi senti 
rejeté par mon père. Ne te méprends pas. Je ne dis pas que mon père est 
un monstre, mais comme tout être humain, y compris moi, il est enclin 
à faire des erreurs. Je ne lui attribue rien, mais le manque d’attention 
et d’acceptation de mon père m’a conduit à chercher cette acceptation 
ailleurs et pas dans un endroit très sain. C’est juste ce qui s’est passé.
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Cependant, plus tard ma mère a donné sa vie au Christ et elle a quelque 
peu changée d’une manière significative et a essayé d’être proche de 
moi. En réalité mon père a donné sa vie à Christ d’abord et Il s’est 
montré plus attentif à nos égards, mais je me sentais encore déconnecté. 
Le plus drôle est que mon père et moi sommes pareils à bien des égards 
et pourtant différents. Mon père ne parle pas beaucoup et j’étais un peu 
comme ça. Du coup, à cause de ça, aucun de nous n’essayait de parler 
à l’autre et nous finissons par ne pas nous parler. Je pense que la seule 
communication que j’avais avec mon père à l’époque principalement 
impliquait la colère. J’avais vraiment envie d’une connexion à une 
figure paternelle.

À part me sentir rejeté par mon père, je me suis senti aussi rejeté par 
mes amis mâles. Même si j’ai réussi à me faire des amis à l’école, surtout 
des filles, certains garçons me donnaient des noms d’oiseau comme  
« fille manquée ». Et je me souviens que j’y réfléchissais dessus, si 
je ne l’étais vraiment, une fille manquée ; mais, en tout cas, je ne l’ai 
jamais vraiment pris à cœur. Mais cela créait exactement un plus grand 
schisme entre moi et les autres garçons. La masculinité, ou du moins 
ce que je percevais comme telle à l’époque, est devenue quelque 
chose qui était inaccessible pour moi et de ce fait, les hommes sont 
devenus quelque chose de mystérieux pour moi. Comme un puzzle à 
résoudre, les hommes m’intéressaient beaucoup. D’autre part les filles 
ne m’intéressaient pas du tout. Je les comprends et j’ai eu l’impression 
qu’elles m’entouraient. Donc, elles n’étaient pas du tout intéressantes 
pour moi à cette époque.
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ÊTRE « DIFFÉRENT »
Alors que je grandissais, j’avais plus d’ami masculin qui ne se moquaient 
pas de moi. Mais parce que je me sentais déjà déconnecté de « l’univers 
masculin », je ne savais pas vraiment comment interagir avec mes pairs 
masculins à cette époque-là. C’est pourquoi la plupart du temps j’étais 
tout seul et préférais les éviter. Il était plus facile d’être seul parce que 
je n’avais pas à faire face avec le sentiment d’être différent (qu’à propos 
j’avais depuis l’enfance) ; d’être différent du reste du groupe en me 
sentant moins homme. Nous avions des intérêts différents et je me 
souviens que je n’aimais pas la façon dont ils parlaient des femmes parce 
que c’était juste dégradants et même à cette époque-là je savais que 
c’était une forme faussée de masculinité. Je savais avec certitude que ce 
n’était pas du tout viril de parler des femmes d’une manière dégradante. 
Je pensais qu’ils n’étaient qu’enfantins et avaient besoin de grandir. Cela 
m’a rendu d’autant plus réticents à l’idée de les fréquenter. La seule 
chose que nous avions en commun était notre intérêt pour les jeux et 
gadgets. Mais je ne pense pas qu’on peut avoir une amitié profonde et 
significative basée sur ce genre de choses. Pour moi, cette amitié était 
plutôt superficielle et ce n’était pas un problème pour moi, sauf le fait 
que je m’attendais à plus de connexion avec mes pairs masculins. Et je 
me sentais toujours déconnecté de cette virilité bien qu’ayant plus de 
pairs masculins. Cette déconnexion s’est produite surtout à cause d’une 
blessure spirituelle qui n’était pas encore été guérie.

Cependant, je me rends compte que d’autres gens ont vécu exactement 
le contraire. Ils ne se sentent pas confortable avec le sexe opposé et plus 
à l’aise avec le même sexe. En général, cela est causé par de mauvaises 
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expériences avec le sexe opposé. Alors ils cherchent la sécurité dans le 
même sexe. Dans ce cas il y a aussi une blessure spirituelle qui doit être 
guérie au travers du pardon et la grâce de Dieu. Nous sommes tous des 
créatures de Dieu, tombés dans les péchés et qui ont besoin du pardon.

IMAGE CORPORELLE
Une des choses que je détestais le plus chez moi était mon corps. Le fait 
d’être très maigre me faisait recevoir beaucoup de remarques qui m’ont 
fait penser que l’être maigre était quelque chose de mal. Cela a créé en 
moi un grand manque d’assurance et je me sentais mal dans ma peau. 
Je détestais mon corps. Je voulais prendre plus de poids et être plus 
musclé. Mais il était vraiment difficile pour moi de prendre du poids, 
même si j’ai mangé plus que ce dont la plupart des gens mangent. Je 
suppose que mon corps n’est tout simplement pas configuré pour cela. 
Et alors je suis devenu de moins en moins confiant et me suis senti 
encore moins comme un homme parce que je n’avais pas le « physique 
masculin ». Je sentais que je ne pouvais jamais être à la hauteur          
d’« un homme viril », ça veut dire le corps robuste, musclé, etc. Je me 
comparais constamment aux autres hommes en pensant : « Regarde ce 
mec, regarde ses gros   bras » ou « Ce mec a des pectoraux, pas comme 
toi, Sihol », etc.

Et c’est à  cause  de  ceci  que  j’ai  commencé  à  croire  qu’un  homme  
« réel » ou un homme viril était quelqu’un qui n’était pas mince 
comme moi ou au moins pas aussi mince que moi. En conséquence, 
j’ai toujours   été   très   attiré   par  les  gars   qui   étaient   beaucoup   
plus  « baraqués » que  moi.  Je  me  rends compte maintenant que je 
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ne suis pas vraiment tombé amoureux d’eux. Je voyais en eux l’homme 
idéal que je voulais être et je fantasmais beaucoup sur cet « idéal ». 
Voici la façon dont il fonctionne : on se rapproche de l’image idéale 
d’un homme que l’on désire en développant une intimité avec celui-
là qui porte cette image. En réalité, on ne les utilise que pour assouvir 
ce fantasme. Il n’est pas du tout de l’amour.  C’est  plutôt  une  forme 
de  « vampirisme »  où  on  essaye   d’absorber  une partie  de  la  
« masculinité »  de  l’autre  homme  pour  se  sentir  plus  viril  ou 
affirmer sa propre virilité. Très probablement l’autre personne essaye 
de faire la même chose. Quelle interaction triste entre deux personnes !                                                                        
Ce n’est pas étonnant que ceux qui s’identifient comme gay pour 
la plupart mettent l’accent sur l’apparence et du coup la relation 
est souvent instable. Selon une recherche dont Colleen Hoff est la 
chercheuse principale, le 50% des couples du même sexe qui a participé 
à l’étude est dans une relation ouverte. L’infidélité semble faire partie 
de la « culture gay », étant admise par ceux qui s’identifient comme              
« gays ». Malheureusement, je dois avouer que même si je voulais 
rester fidèle, je ne pouvais tout simplement pas pour une raison que 
j’ignore. Je suppose que tu ne peux fantasmer d’une personne qu’à un 
certain niveau, avant de passer à la prochaine fantaisie. Le style de vie  
« gay » est certainement malsain dans de nombreux aspects différents.

MANIÉRÉ
Une autre chose qui me gênait chez moi était la façon dont je paraissais, 
parlais, et marchais. Je détestais mon visage dans la mesure où je 
n’aimais pas regarder le miroir et prendre des photos de moi. Je me 
souviens d’une fois que j’ai dû prendre une photo d’école et quand je 
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l’ai imprimée (à l’époque il n’y avait pas d’appareil photo numérique) 
je n’ai pas aimé ce que je voyais en moi et je l’ai brûlé.

J’ai aussi pensé que la façon dont je parlais et marchais étais considérée 
féminine par la société, du moins c’est ce que je percevais. Et j’avais 
tellement peur que les gens puissent savoir que j’étais (ce que j’ai cru 
que j’étais) gay à cette époque-là que j’ai essayé de changer ma manie en 
espérant que les gens pouvait me trouver « viril » ; mais, honnêtement 
j’ai fini par me sentir inconfortable à cause de la façon dont je marchais 
et parlais. Après tout on ne peut prétendre que si longtemps, au moins 
c’est vrai dans mon cas. J’ai essayé de me « forcer » à aimer les filles 
ainsi. Mais c’était fatigant, soyons honnêtes, la vérité est que je faisais 
semblant seulement. Je n’étais pas authentique à moi-même ou à Dieu.

Je devenais anxieux tout le temps autour des gens et me demandais 
toujours si cette personne était au courant que j’étais « gay ». Je suis 
arrivé au point où s’il y avait des gens qui riaient, j’aurais pensé qu’ils 
se moquaient de moi. Cela m’a vraiment mis en colère et a contribué 
à développer un profond manque d’assurance. J’ai souvent pensé au-
dedans de moi, « Pourquoi ils rient de moi ? Qu’est-ce qui ne va pas 
chez moi ? » Mais en réalité, c’était tout simplement dans mon esprit 
parce que j’étais tellement concentré sur moi-même. Ces gens ne me 
connaissaient même pas, j’étais juste pris au piège dans une illusion de 
l’ennemi. Je suis devenu trop sensible !

J’ai vraiment pensé que si je pouvais changer mon comportement, 
tout irait mieux, au moins je me sentirais mieux. Je me suis tellement 
concentré à essayer d’être ce que je pensais qu’un homme devrait être 
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qu’à la fin j’avais encore plus honte de moi-même parce que je n’en 
étais pas à la hauteur. Je ne savais pas à cette époque que mon problème 
n’était pas à l’extérieur mais à l’intérieur. Mon insécurité n’était que le 
fruit de quelque chose de beaucoup plus profond en moi, la haine de 
soi. Par conséquent, essayer de changer mon extérieur dans l’espoir 
de régler définitivement le problème, c’était comme essayer de cueillir 
les fruits d’un arbre en espérant qu’ils ne repousseront sans couper les 
racines. C’était en effet stupide.

AFFIRMATION
Je pense que mon désir pour les autres hommes était juste ma façon 
d’essayer d’obtenir cette affirmation en tant qu’homme, mais au 
mauvais endroit. Me sentir rejeté par mon père (ça ne veut pas dire 
nécessairement qu’il m’a vraiment rejeté) et mes pairs, se sentir 
différent du reste des hommes et penser que je n’ai pas le pseudo-corps 
idéal ou les pseudo-attributs idéals masculins m’ont convaincu que je 
ne pouvais jamais être un vrai homme. Je sentais que je ne savais même 
pas comment l’être. J’ai été assez perdu jusqu’à ce que Dieu est venu à 
ma vie et a réarrangé tout. Il m’a donné la direction. Il a mis ma vie en 
ordre par Sa parole.

Si mon père et ma mère devaient m’abandonner, 
l’Eternel me recueillerait. Psaumes 27:10

Une des choses qui m’a vraiment étonné au sujet de Dieu, c’est que 
même si je péchais sciemment, Il ne m’a pourtant pas rejeté, Il ne m’a 
même pas condamné ( Jean 12:47). Au contraire, Il m’a attiré à Lui. Il 
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ne voulait pas que je meure dans mes péchés, Il voulait que j’aie la vie 
éternelle en Lui. Pour la première fois dans ma vie j’ai été accepté tel 
que j’étais, même avec tout mon brisement et péché, et pas seulement 
par une personne sans importance, mais par le Créateur, le Saint 
Dieu Lui-même. Ça compte beaucoup ! Imagine d’être accepté par la 
personne la plus importante dans l’univers. Tandis que quelques gens 
sont fiers de pouvoir rencontrer le Président, je suis honoré d’être aimé 
par le Créateur de l’univers. Le moment où j’ai réalisé pleinement 
qu’Il m’acceptait, c’est le moment que ma recherche d’affirmation 
est terminée. Je n’ai plus à chercher ailleurs une affirmation en tant 
qu’homme. Je n’étais plus désemparé de la signification d’être un 
homme. Je n’étais plus préoccupé par mon corps (tant que c’est sain) 
car j’ai réalisé que c’est le corps que mon Créateur m’a donné et c’est 
bon, Il l’a dit (Genèse 1:31). Oui, Dieu nous accepte tel que nous 
sommes avec toutes nos blessures et péchés, mais heureusement Il ne 
nous laisse pas brisés et blessés. Il nous lave de notre péché, guérit notre 
blessure, Il remonte nos pièces et Il nous restaure à Son plan original !

Comme mentionné, ma relation avec mon père terrestre n’a pas été la 
meilleure relation père-fils. Et même si notre relation s’est améliorée 
mais il se peut qu’elle ne soit pas la relation exemplaire entre père et fils 
pour certains.

Pourtant, ce n’est pas un problème. Ce n’est pas la condition pour une 
guérison complète. La façon dont Dieu nous guérit varie, à la même 
façon dont Jésus a guéri par des moyens différents. Une fois Il n’a que 
dit une parole, une autre fois Il a touché les malades de Sa main, d’autre 
fois les malades ont été guéris immédiatement, autre fois au fur et à 

- 54 -



PAS LE MÊME AMOUR

mesure, etc. Parfois Dieu nous guérit au travers d’autre personne mais 
parfois, comme dans mon cas, Il guérit directement. La façon dont Il 
guérit dépend de Lui. C’est à Lui de décider, pas à nous. Tout comme 
ce n’est pas les patients qui décident la façon dont le médecin les 
soigne, mais le médecin lui-même. Les patients doivent se soumettre 
au médecin, sinon ils peuvent chercher un autre médecin. On ne 
doit pas se concentre sur la façon de guérison mais sur le guérisseur. 
Alors, connaître Dieu personnellement comme notre Père est le plus 
important. Il est le Père des esprits et nous sommes esprits. Mon 
père terrestre est un être humain qui est enclin à faire des erreurs tout 
comme moi. C’est exactement la raison pour laquelle il ne peut pas sans 
doute remplacer mon Père céleste et je ne m’attends pas ceci de lui.

Que tu as été vraiment rejeté ou simplement si tu t’es senti rejeté et 
aspires à une connexion avec une figure paternelle, sache bien que 
Dieu peut et veut être ton père. Il est le meilleur Père que tu puisses 
avoir et Il est plus que suffisant ! Je me rends compte que l’idée peut 
sembler abstraite pour toi maintenant, mais une fois que tu commences 
à faire confiance à Dieu comme ton Père, tu verras Dieu te guider à 
chaque étape du chemin. Marche par la foi, pas par la vue, et tu verras 
réellement (2 Corinthiens 5:7).

Dieu m’a servi de père et m’a donné l’affirmation dont j’avais besoin en 
tant qu’homme ; j’ai beaucoup appris au sujet d’être un vrai homme par 
la modélisation opérée par Jésus. Et les femmes ? Jésus peut aussi être 
leur modèle parce qu’Il a été l’incarnation du parfait être humain. C’est 
pour cela que les femmes doivent imiter Jésus pour être une femme 
véritable. Jésus est tout à fait le modèle parfait pour tout et pour tous.
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ABANDON
L’abandon est un concept simple et pourtant très difficile à faire parce 
que lorsque nous nous abandonnons, nous donnons notre confiance 
complète. As-tu joué le jeu où tu te laisses tomber et tu dois faire 
confiance à tes amis pour t’attraper ? Voilà l’abandon. Tu te laisses 
tomber et tu as confiance que Dieu va t’attraper. Mais la plupart d’entre 
nous a trop peur de tomber et de laisser Dieu nous attraper. Nous 
préférons que tout soit en sécurité, quand à la fin rien n’est vraiment 
sûr et sécurisé parce que nous ne sommes tout simplement pas au 
contrôle car seulement Dieu l’est. C’est pourquoi nous devrions Lui 
faire confiance. Tout ce que nous devons faire est de venir avec toutes 
nos incertitudes et apprendre à faire de Lui notre certitude en Lui 
faisant confiance. Viendrons-nous à Lui avec nos déchirures tous 
exposés ? Ce n’est pas que Dieu ne sait pas, Il sait déjà, Il veut juste que 
nous apprenions à Lui confier tout, y compris notre propre désespoir. 
Donc, la première étape pour l’abandon est en fait d’être authentique. 
N’essaye pas de régler tout par ton effort ou penser que tu peux le faire 
par toi-même. Juste sois vrai envers Lui, dis Lui exactement ce que tu 
ressens et penses, mais après tu t’abandonnes à Lui.

O Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe! 
Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. 
Luc 22:42

Encore une fois Jésus-Christ ne nous conduit pas seulement avec des 
mots mais avec des exemples, l’exemple parfait de l’abandon. Il était 
authentique au Père. Il était dans l’angoisse et Il ne l’a pas cachée. Il n’a 
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certainement pas caché son désir d’éviter la coupe mais finalement il 
s’est soumis à la volonté du Père. Il faisait tant confiance au Père qu’Il 
Lui confiait sa propre vie (Luc 23:46). Et grâce à cela le Père a été 
glorifié. Si Jésus ne l’avait pas vécu, nous n’aurions jamais connu la joie 
du salut, nous n’aurions jamais connu combien Dieu nous aime.

Alors, que pouvons-nous en tirer ? Je n’ai pas demandé à Dieu 
de me faire hétéro ou enlever l’homosexualité, j’ai simplement 
demandé à Dieu de faire de moi ce qu’Il veut que je sois (Sa volonté 
et non la mienne). En fait, j’ai dit à Dieu que s’il est d’accord avec 
l’homosexualité, s’il te plaît laisse-moi « rester gay ». Mais dès que 
j’ai abandonné tout, c’est-à-dire mon insécurité, l’anxiété, le dégoût de 
soi, la haine contre mes parents, etc. à Dieu, tout le reste a commencé à 
changer de façon surnaturelle.

Le problème est que beaucoup de gens ne veulent pas se laisser aller de 
leur volonté. J’entends souvent les gens me dire, « Je veux juste vivre 
une vie normale et être un hétéro. Je veux juste avoir ma propre famille. 
Je souhaite que Dieu garde l’homosexualité loin de moi. » Note que 
c’est MA volonté et non la volonté de Dieu. Ils veulent juste que Dieu 
fasse quelque chose qu’EUX ils veulent. Et si Dieu ne veut pas que tu 
aies une vie « normale » ? Ou si Sa norme est différente de la tienne ?                       
Et si Dieu ne veut pas que tu sois marié ? Tu ne t’abandonnes pas 
encore à Dieu. Je ne dis pas que tu ne peux pas les désirer, mais il ne 
s’agit PAS de ta volonté mais la Sienne. Nous sommes prompts à 
appeler quelque chose une bénédiction quand elle est en accord avec 
notre volonté mais que dis-tu quand elle ne l’est pas ? Aller en prison 
peut effectivement être une bénédiction surtout quand c’est dans ce 
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lieu où nous cessons enfin de nous prendre pour Dieu et commençons 
à nous abandonner à Lui.

Avant de m’abandonner à Jésus, je ne savais pas à quoi m’attendre 
du fait de suivre Jésus. Je me suis même dit, « Oh mon Dieu, suivre 
Jésus sera toujours ennuyeux, je devrai abandonner de nombreux 
plaisirs (charnels) et je serai coincé avec juste le chant des hymnes et 
des prières. Oh mon Dieu, ça sera tellement ennuyeux ! Ce n’est pas 
amusant du tout ! »

Je m’attendais au pire, du fait de suivre Jésus. Néanmoins, je savais que 
je voulais Le suivre à tout prix parce qu’Il m’aime beaucoup trop et 
je ne pouvais pas tout simplement l’ignorer. Comment puis-je ne pas 
suivre quelqu’un qui m’aime autant au point de mourir sur la croix pour 
moi ? Heureusement, il s’est avéré que suivre Jésus a été la meilleure 
décision que j’ai prise dans ma vie entière. J’ai encore des problèmes 
et suis tenté dans la vie de temps en temps mais j’ai la paix parce que je 
sais que je peux faire confiance à mon sauveur qu’importe la situation. 
J’ai un berger qui me guide au pâturage vert même si parfois je dois 
passer par la vallée de la mort, mais je n’ai pas peur parce qu’Il est avec 
moi. J’ai gagné beaucoup plus dans cette vie et vais gagner encore plus 
dans les cieux ! (Mathieu 19:29)

Alors, vas-tu dire à Dieu : « Seigneur, je suis dans un grand désordre en 
ce moment. J’ai besoin de Ton aide. Je voudrais que ce gâchis s’en aille, 
mais plus important, je voudrais m’abandonner à Toi dans ce désordre 
et que Ta volonté soit faite dans ma vie, quelle qu’elle soit, même si 
cela signifie quelque chose que je n’aime pas ou ne comprends pas  
maintenant. » ?
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STÉRÉOTYPE
Lorsque je me suis abandonné à Dieu, je n’étais plus préoccupé 
d’atteindre cette image de « l’homme viril » ni d’être hétéro. Je 
voulais juste être ce que Dieu veut que je sois. Et je me rends compte 
maintenant que l’image de l’homme que je poursuivais était juste une 
fausse image. J’ai confondu la vérité de Dieu avec le stéréotype social. 
Maintenant, je me rends compte qu’être un homme n’est pas égal à être 
Hercule ou une femme à être une princesse.

Une femme, devrait-elle porter des robes et accessoires de filles ? Si 
nous suivons effectivement les conseils de Pierre pour les femmes, elles 
ne sont pas censés s’orner ! (1 Pierre 3:3) Est-ce que être un homme 
signifie que nous ne pouvons pas pleurer du tout ? Si c’était vrai, alors 
Jésus n’était pas un homme parce qu’Il pleurait ? ( Jean 11:35). C’est le 
moment de remettre en question les choses qui nous ont été enseignées 
et les tester avec la parole de Dieu. Rappelle-toi, nous ne devons pas 
nous conformer au modèle de ce monde, mais plutôt à la parole de 
Dieu. Ce qui fait vraiment un homme (ou une femme) de Dieu c’est 
la ressemblance au Christ. Le seul stéréotype que nous devons adopter 
est le stéréotype divin.

Tout ce temps, je m’étais fixé sur une fausse virilité et j’avais honte 
pour quelque chose pour laquelle je n’avais pas besoin d’avoir honte en 
premier lieu ! C’est une fausse honte. Je n’ai pas besoin d’être comme 
la plupart des hommes parce que je suis appelé à être comme le Christ, 
pas comme la plupart des hommes. Les autres hommes ne peuvent 
absolument pas être comme moi et je ne peux jamais être comme eux 
parce que Dieu m’a créé unique, à merveille, et avec crainte. Je n’ai pas 
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besoin de rivaliser avec les autres hommes parce que je sais qui je suis 
en Christ. Et je ne pense pas que je suis une créature si merveilleuse 
parce que j’ai ce que chaque homme veut, pas du tout. Ça voudrait dire 
que je mets ma valeur dans les autres hommes, et pas en Dieu. Mais je 
crois que je suis une créature si merveilleuse parce que Dieu m’a créé 
pour un but. Je ne suis pas un bazar accidentel cosmique. Il se peut que 
je ne sois pas parfait pour tout, mais je sais que je suis parfait pour Son 
but dans ma vie. Toi aussi, tu es parfait pour Son but dans ta vie !

Et en raison de cela j’ai arrêté de me comparer aux autres hommes 
(sache que la comparaison est un signe de l’envie, c’est le péché). Je 
deviens l’homme que Dieu m’a destiné à être ... pas ce que les gens 
attendent que je sois. Et si jamais je suis tenté de me comparer à 
nouveau à un autre homme, je vais plutôt rendre grâce à Dieu. Donner 
grâce peut sembler une petite chose, mais si c’est fait docilement tu 
seras surpris comment Il peut renouveler ton esprit et donc transformer 
ta vie. Je m’exerce à rendre grâce pour le corps qu’Il m’a donné. C’est 
un corps sain, utilisé pour Sa gloire, pas la mienne. Bien sûr, je peux 
soulever de la fonte si je veux être plus grand et plus musclé mais 
maintenant je le trouve trivial. Je ne vois pas la nécessité et je n’en veux 
pas. Cependant, j’essaie de rester en bonne santé pour que je puisse 
continuer à servir Dieu avec ce corps. Mon seul but à poursuivre est 
d’être davantage comme Christ.

Il est l’image du Dieu invisible,… Colossiens 1:15

Chaque jour, nous sommes bombardés avec des myriades d’images. 
Le monde est en train de nous dire ce que nous devrions acheter, 
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à quoi nous devrions ressembler, ce que nous devrions être, et un 
million d’autres choses. Avec le temps nous devenons vraiment 
confus et commençons à poursuivre ces images plutôt que l’image 
que nous devrions suivre, le Christ. Pourquoi nous travaillons si dur 
pour atteindre ces fausses images quand nous pouvons juste suivre la 
véritable image de Dieu ? Pourquoi voulons-nous être comme cette 
célébrité ou celle-ci ? Pourquoi seulement quelques gens veulent être 
plus comme Jésus ? Pourquoi nous n’admirons pas Dieu par le Christ ?

Dès que j’ai abandonné toutes ces fausses images, je suis devenu 
meilleur dans ma peau. Je ne m’inquiète pas si ma manière de marcher 
n’est pas assez masculine ou si ma voix n’est pas assez profonde, je ne 
me soucie pas si les gens pensent que je suis toujours gay. Je n’ai pas 
besoin de me conformer à l’attente des gens, j’ai juste besoin de me 
conformer à la volonté de Dieu. Cette liberté ne se trouve que dans le 
Christ !

FACES DE L’HOMME
Beaucoup d’entre nous doutent de notre virilité (ou féminité) en 
raison des stéréotypes qui nous sont imposés. Beaucoup d’entre nous 
se sentent inadéquats comme homme et ça peut être à cause de notre 
corps, notre voix, notre maniérisme, notre préférence, ou même notre 
travail qui n’est pas à la hauteur du stéréotype. Nous avons notre propre 
avis, les gens ont leur propre opinion, mais à la fin ce qui compte c’est 
ce que Dieu dit :

Dieu créa les hommes pour qu’ils soient son image, 
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oui, il les créa pour qu’ils soient l’image de Dieu. Il les 
créa homme et femme. Genesis 1:27

Dieu n’a pas créé un ¼ homme ou ¾ homme ou ½ homme ou quelque 
part entre l’homme et la femme ou la 3e ou 4e sexe. Il a créé un homme 
(complet) et une femme (complète). Ce n’est pas nos attributs qui 
définissent notre virilité. C’est en fait tout le contraire. C’est notre 
virilité qui définit nos attributs. Que tu parles avec une voix plus aigu 
ou profonde, c’est la voix d’un homme parce que tu es un homme. 
Que tu sois maigre ou costaud, c’est le corps d’un homme parce que 
tu es un homme. Que tu aies une manie rugueuse ou gracieuse, c’est la 
manie d’un homme parce que tu es un homme. Que tu aimes le sport 
ou l’art, c’est ce que les hommes aiment, parce que tu es un homme. 
Que tu travailles en tant qu’un mécanicien ou un infirmier, c’est ce que 
les hommes font parce que tu es un homme.

Le monde nous dit un mensonge en nous répétant qu’il y a juste un 
type d’homme auquel nous devons tous nous conformer. En réalité, ils 
existent de différents types et nous n’avons besoin seulement de nous 
conformer à l’image de Dieu dans laquelle nous avons été créés. Crois 
quand Dieu dit qu’Il t’a créé comme un homme complet et rends grâce 
à Dieu afin qu’il te refaçonne comme l’homme ou la femme qu’Il veut 
que tu sois, pas l’homme ou la femme que tu veux être ou que le monde 
veut que tu sois. Nous n’avons pas besoin de prouver notre virilité. Elle 
est donnée par Dieu. Nous devons simplement l’accepter !

Célébrez l’Eternel, car il est bon, car son amour dure 
à toujours. Psaumes 118:1
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Lorsque nous avons vraiment adopté cette révélation nous serons libres 
de tant d’anxiétés et de stress inutile. Nous n’avons plus à nous soucier 
de notre apparence, notre soi, notre profession, à quelle étiquette nous 
appartenons, et toutes les autres choses car nous serons trop occupés à 
rendre grâce à Dieu.

NE SOIS PAS SÛR DE TOI !
Permets-moi simplement d’être totalement franc : la confiance est 
une tromperie. J’ai entendu que les gens essaient de renforcer leur 
confiance en se disant d’être accomplis, beaux, intelligents, etc. C’est 
un mensonge. Tu ne veux pas mettre ton estime de soi sur les choses 
temporelles comme celles-ci. Notre valeur se trouve dans l’œuvre de 
Jésus-Christ, l’effusion du sang précieux qui signifie que nous sommes 
si précieux et rien ne peut le changer. La seule chose qui restera vraie, 
c’est la parole de Dieu et c’est pourquoi Il est notre rocher. D’où le « 
secret » est de savoir qui nous sommes en Christ, pas d’avoir confiance 
en nous-mêmes ou de croire en nous-mêmes. Mets ta valeur en Jésus. 
Alors seulement tu seras libre de toutes sortes de manque d’assurance 
parce que ton assurance est désormais en Dieu qui est aux commandes. 
Tu n’as pas besoin de t’appuyer sur toi-même mais sur Dieu. Tu 
dois avoir foi en Dieu. Alors la prochaine fois que Dieu t’appelle à 
faire quelque chose, n’aies pas peur, ne sois pas confiant, mais tout 
simplement crois en Lui et juste émerveille-toi de Son travail à travers 
toi (Ephésiens 2:10).

Voici ce que déclare l’Eternel : Maudit soit l’homme 
qui compte sur des hommes et qui fait des moyens 
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humains la source de sa force mais qui détourne son 
cœur de l’Eternel. Jérémie 17:5

Fidélisation :
Jésus nous a avertis du fait que Le suivre ne signifie pas que  ▶
nous n’allons pas avoir des difficultés. En fait, nous pouvons 
très bien être haïs et avoir des ennuis, mais ne te décourage pas! 
Jésus a vaincu ! Notre récompense dépasse ton imagination la 
plus folle (1 Corinthiens 2:9). Paul a appelé nos troubles légers 
et momentanés, n’étant rien par rapport à la gloire qui nous 
est réservée par le Père (2 Corinthiens 4:17). Nous gagnerons 
beaucoup plus de ce que nous avons à perdre pour Le suivre. 
Mais ne me crois pas, crois plutôt à Jésus et lis Marc 10:29-30. 
Il vaut vraiment la peine ! Médite sur les promesses de Dieu. 
Imagine la gloire que tu recevras dans les cieux et fixe tes yeux 
sur le prix ! Continue à voir les choses du point de vue éternel 
de sorte que tu ne te laisseras pas facilement distraire par les 
choses terrestres.

Reconnais l’acceptation et l’affirmation de Dieu pour toi dans  ▶
la prière et l’action de grâce, tous les jours si nécessaire. Par 
exemple, « Seigneur, merci de m’avoir accepté quand tout 
le monde m’a rejeté. Je sais que je suis en sécurité avec toi. » 
Une fois que nous avons reçu fermement cette affirmation 
dans notre cœur, le rejet d’autrui ne sera pas tellement un 
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sujet d’angoisse car nous ne chercherons plus l’acceptation, ni 
l’affirmation des autres personnes, que ce soit du sexe opposé 
ou du même sexe, les parents, pairs, etc. parce que nous 
sommes fixés dans le Christ.
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Chapitre 4
CELIBAT :

DIEU EST 
NOTRE MARI
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« À quand ton tour ? Quand te maries-tu ? »

Je pense que presque tous, si non tous, les célibataires souffrent 
pour cette question, y compris moi-même. Avant, ce genre de 
question me contrariait beaucoup, mais je me rends compte que 

les gens me demandent parce que se soucient de moi. Et j’apprends 
à tout supporter et répondre comme j’aurais répondu à toute autre 
question. Mais personnellement, mon problème n’est pas la question 
elle-même mais plutôt la pensée sous-jacente. Cela semble catégoriser 
les célibataires comme des êtres humains incomplets et tristes qui ont 
besoin d’atteindre l’objectif suprême de tout être humain : se marier. 
Où avons-nous appris cela ? Certainement pas de la parole de Dieu !

COMPLÉTUDE 

Comme société, nous avons l’impression qu’à moins d’avoir une            
« moitié » nous serons toujours seuls ou malheureux ou incomplets. 
Je me demande si c’est tout à cause des histoires que nous voyons 
sur les livres, les films et les chansons ; comment ils tournent juste 
autour des couples romantiques. Je ne me souviens pas d’un film qui 
dépeint un célibataire satisfait. Même s’il y a un caractère célibataire, 
habituellement dans l’histoire ce personnage est à la recherche de 
quelqu’un ou destiné à trouver « quelqu’un de spécial » ou pire, tout 
simplement aux mœurs légères. Mais il se peut qu’en fait nous ayons un 
désir intrinsèque pour quelqu’un.

Je crois personnellement à ce dernier, mais je crois aussi que le monde a 
une fois de plus corrompu ce qui est vraiment naturel. Dans notre quête 
de la complétude nous sommes souvent détournés de l’essentiel et 
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finissons juste par chercher des choses qui nous rendent heureux, mais 
qui ne nous font pas complets. Nous avons confondu la complétude 
avec le bonheur ; nous avons échangé quelque chose de durable avec 
quelque chose de fugace. Le bonheur seul ne dure pas éternellement 
et il te fera désirer plus ardemment mais la complétude te libère de 
toute envie. C’est pourquoi il est très important de ne pas se contenter 
simplement du bonheur, mais plutôt de la plénitude.

Nous avons été tellement trahis par le concept de « l’âme sœur » et 
perdu notre temps à la recherche de « l’autre moitié ». L’écriture 
ne l’enseigne pas. Deux êtres humains incomplets ne peuvent 
éventuellement pas se compléter mutuellement parce qu’ils sont tout 
simplement deux « puzzles » distincts et différents qui doivent être 
complétés individuellement. Dieu n’est pas un entremetteur cosmique, 
Il est l’Epoux de son église.

Car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses dans les 
cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les 
Trônes et les Seigneuries, les Autorités, les Puissances. 
Oui, par lui et pour lui tout a été créé. Colossiens 1:16

Tu as été créé POUR LE CHRIST, non pas pour un gars ou une fille. 
Je dirai ce message : tu as été créé pour le Christ. Et c’est pourquoi 
un autre être créé ne peut jamais te remplir entièrement parce que tu 
n’étais pas fait pour ça en premier lieu. Il est vraiment important de se 
repentir et de réaliser cette vérité : Dieu nous a surtout faits pour Lui-
même. Et c’est en fait une belle chose. Cela ne signifie pas que Dieu est 
un égocentrique dont certaines personnes l’accusent, pas du tout. Cela 
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signifie que tu es voulu, aimé, chéri, et poursuivi par Dieu. Cela signifie 
que seul le Christ peut vraiment te compléter. Seul Dieu peut te donner 
le plaisir éternelle (Psaume 16:11). Pas étonnant que Jésus l’ait dit,

Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, 
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, 
et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 
Luc 14:26

Nous devons L’aimer dans la mesure où notre amour pour d’autres 
personnes, même pour nous-mêmes, semble ressembler à la haine. Cela 
veut dire que notre amour pour la personne que nous aimons le plus ne 
peut pas être comparé à notre amour pour Jésus. Alors Jésus remplit le 
saint des saints (une place très spéciale) de notre cœur dont personne 
ne peut même pas s’approcher, moins encore entrer dedans. Choquant ?                                                                                                                                     
Pas du tout ! C’est totalement logique SI nous croyons que seul Jésus 
peut vraiment nous satisfaire et faire plaisir à notre vie. Pourquoi 
acceptons-nous facilement et idéalisons l’idée que les couples ont été 
faits l’un pour l’autre ? Les couples rougis en pensant qu’ils ont été faits 
l’un pour l’autre. Mais rougissons-nous en réalisant que Dieu nous a 
faits pour Lui-même ? Pourquoi trouvons-nous l’idée que nous avons 
été créés pour le Créateur moins excitant ? N’est-ce pas la chose la plus 
romantique que tu puisses éprouver dès maintenant et à jamais ? Que le 
Créateur nous a faits spécialement pour Lui-même ? Sais-tu pourquoi ?             
Parce que l’esprit charnel cherche les choses charnelles. C’est ce que 
le monde veut que nous pensions. Ainsi, nous devons nous repentir 
de chercher la complétude en d’autres personnes (à propos, c’est 
l’idolâtrie) et commencer à réaliser que seul le Christ peut nous rendre 
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complets. Tu PEUX  être célibataire et complet. Tu n’as pas besoin 
d’un autre être humain pour te compléter en tant que personne. Une 
fois que nous sommes faits complets en Christ, alors nous pouvons 
avoir une relation engagée ; mais il ne s’agit pas de trouver « le bon », 
mais d’être « le bon » et de faire l’autre partie comme « le bon ». C’est 
en fait beau. C’est l’amour pur. Je t’aime sans rien m’attendre en retour. 
Je t’aime grâce en raison de l’amour. N’est-ce pas ce que signifie « tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » ? Nous aimons nous-mêmes 
sans attente. Voilà la façon dont nous devons aimer notre prochain. 
N’est-ce pas la même façon dont Dieu nous aime ?  

Certes, je ne minimise pas le mariage, mais que nous le voulions ou 
non le Christ est notre vrai « époux » et notre plus grande dévotion 
doit être pour Lui. La bonne nouvelle est que le Christ nous a appelés 
à aimer les autres comme Il nous aime. Donc, cela marche bien pour 
tout le monde et c’est pourquoi une relation centrée sur le Christ se 
tiendra à travers quoi que ce soit parce que nous avons deux personnes 
qui s’aiment de façon désintéressée. C’est mieux que deux personnes 
incomplètes qui essaient de faire l’un de l’autre la partie manquante. On 
fait de l’autre le centre de sa vie en espérant que l’autre le fera en retour. 
Non seulement c’est fatiguant, mais c’est aussi une forme d’idolâtrie.

Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 
domination et de toute autorité. Colossiens 2:10
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COMMUNION
Être complet en Dieu ne signifie pas que nous n’avons pas besoin d’être 
en relation avec les autres. C’est deux choses différentes. Nous sommes 
des êtres relationnels parce que Dieu est relationnel. Il nous a créés 
à Son image parce que nous sommes censés être dans une relation, 
premièrement avec Lui, puis avec les autres personnes.

L’Éternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui.                    
Genèse 2:18

Certains pensent que ce verset signifie que Die n’est pas suffisant 
pour nous. En effet c’est une erreur qui se produit quand on pense 
charnellement. David a clairement dit que, « l’Éternel est mon berger :   
je ne manquerai de rien » (Psaumes 23:1). Dieu n’a jamais dit, même 
pas une fois, qu’Il n’est pas suffisant. Encore et encore Il déclare qu’Il 
est tout ce dont nous avons besoin. Il est notre sauveur. Au contraire, 
Dieu reproche ceux qui dépendent des autres gens. Alors il est clair que 
Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Il est suffisant, même plus que 
suffisant pour nous. Ce verset (Genèse 2 :18) n’est pas une déclaration 
de l’insuffisance de Dieu mais de Son plan pour l’humanité. Le mot-clé 
ici c’est « une aide ». Une aide dans quel sens ? Rappelle-toi que nous 
vivons ici dans ce monde pour le but que Dieu nous a assigné. Notre 
vie ne s’agit pas de nous-mêmes. Je te rappelle une fois de plus : nous 
sommes créés pour le Christ.

Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-
vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et 

- 71 -



CHAPITRE 4 - DIEU EST NOTRE MARI

dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et 
tous les reptiles et les insectes. Genèse 1:28

C’était la mission de Dieu pour Adam et Ève : soumettre la terre en 
se multipliant, non seulement de vieillir ensemble ou de créer une 
famille modèle tandis que des âmes perdues meurent dans leurs 
péchés là-dehors. Non ! Dieu veut que nous soumettions la terre ! 
C’est une aventure ! Ève ne l’aurait pas fait d’elle-même, ni pouvait 
Adam le faire avec ‘Steve’, cliché je sais. Dieu crée Ève pour Adam afin 
qu’ENSEMBLE ils aient pu accomplir leur mission donnée par Dieu. 
Afin qu’ils aient préparé leurs enfants pour faire l’œuvre de Dieu et 
leurs enfants aient préparé leurs enfants pour faire l’œuvre de Dieu 
et ainsi de suite. Voilà la façon dont on devrait soumettre la terre. 
Malheureusement la plupart d’entre nous préfèrent avoir une vie en 
sécurité que prendre part à l’aventure que Dieu nous a préparée. Nous 
avons réduit le mariage à notre propre recherche simple du bonheur et 
du romantique en ayant complètement abandonné l’intention originale 
de Dieu pour le mariage.

As-tu vu La Communauté de l’Anneau ? Sais-tu comment Frodo et le 
gang ont travaillé main dans la main pour atteindre un but ? Le mariage 
est censé être comme ça. Il n’est pas le remède pour la solitude ni le but 
de vie. Dieu a conçu le mariage comme une forme de communion où 
le couple travaille main dans la main pour accomplir la mission de Dieu 
dans leur vie. Voilà le but initial du mariage, pas seulement de vieillir 
avec « le bon » ou d’avoir quelqu’un pour prendre soin de nous. Ne 
te méprends pas ; ce sont des bénédictions que tu peux obtenir (mais 
pas toujours) du mariage au travers de ton obéissance. Tu peux en 
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profiter, mais elles ne sont pas le but. Parlant du mariage, il ne s’agit pas 
de la célébration d’une relation entre deux personnes, ni de faire partie 
du cours naturel de la vie, ce qui implique que le célibat  —comme 
conseillé par Paul— n’est pas naturel, mais il s’agit plutôt du plan de 
Dieu pour l’humanité de s’épanouir, et pas seulement en quantité mais 
également en qualité (chaque parent doit vouloir que son enfant ait 
une vie meilleure que la sienne et nous savons que le meilleure vie ne 
se trouve qu’en Christ parce qu’Il est la vie). Le mariage devrait être les 
moyens pour nous soutenir dans l’aventure que Dieu nous a préparée, 
l’aventure de soumettre la terre ! C’est pour cela qu’il est important 
de comprendre cette vision de Dieu pour nous, de la graver dans 
notre mentalité, c’est-à-dire d’être fidèle à la mission de Dieu, et c’est 
seulement par l’obéissance à Son plan que nous recevons le plus grand 
plaisir dans notre vie.

Bien sûr, la mission que nous recevons aujourd’hui n’est plus seulement 
à nous multiplier physiquement. C’était pour les premiers, Adam et 
Ève. Nous, l’église, qui est la seconde Ève, nous sommes appelés à nous 
multiplier spirituellement, faire des disciples, par Jésus, notre second 
Adam. C’est le mystère dont Paul nous parle dans Ephésiens 5. Et pour 
cette mission, nous avons besoin d’une aide beaucoup plus grande, 
le Saint Esprit ( Jean 14:16). Imagine, Dieu Lui-même devient notre 
AIDE. Alors, ce n’est pas du tout inférieur ou dégradant, d’être une 
aide. Et maintenant, il est très clair pourquoi nous devrions nous marier 
seulement avec quelqu’un qui partage le même joug (2 Corinthiens 
6:14). Ce n’est pas simplement pour que nous puissions avoir un « bon 
et heureux mariage », mais comment quelqu’un qui n’est pas en Christ 
pourrait nous aider à Lui obéir ? C’est la même raison pour laquelle il 

- 73 -



CHAPITRE 4 - DIEU EST NOTRE MARI

ne peut y avoir de mariages « gays » dans le christianisme parce que 
le but du mariage est pour nous aider à obéir à Dieu tandis que le 
mariage « gay » est une désobéissance flagrante au plan de Dieu. C’est 
pourquoi un grand mariage est l’union de deux personnes qui aiment 
le Seigneur Jésus plus qu’eux-mêmes parce qu’ils vont s’entraider pour 
obéir au Seigneur ( Jean 14:15).

Comme toujours, l’ennemi tente de nous confondre en offrant une 
version bas de gamme du mariage, basée sur rien d’autre que le 
sentiment et l’impiété. Et le résultat ? Taux élevé de divorce. Certes, s’il 
n’y a aucun sens de l’amour divin et de communion dans le mariage 
et nous savons que les sentiments sont éphémères, les gens peuvent 
simplement lâcher à tout moment. Après tout, ils ont été mariés 
seulement à cause du sentiment et une fois le sentiment parti, ça 
sert à rien de rester ensemble, n’est-ce-pas ? Et on appelle cette sorte 
de mariage « le mariage d’amour ». Mon œil ! Malheureusement 
beaucoup de chrétiens ont cru à cette fausse idée du mariage. Nous 
nous marions pour nous-mêmes et non pas pour le Christ. Nous 
devons nous repentir ! Arrête de penser comme le monde ! Nous avons 
besoin de voir le mariage pas comme un moyen de nous faire plaisir 
mais pour plaire à Dieu. Oui, nous avons besoin d’autres personnes, pas 
pour un plaisir égotique, mais pour nous aider l’un l’autre à accomplir 
la mission de Dieu dans notre vie.

COMMUNION DES SAINTS
Le problème que nous avons maintenant n’est pas seulement d’avoir la 
mauvaise idée du mariage, en s’agissant plus de nous que de Dieu, mais 
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nous avons aussi mis le mariage dans un piédestal et totalement mis de 
côté les autres types de communion, voire en les considérant infimes. 
Nous nous accrochons tellement à l’idée que « être en relation » doit 
signifier le mariage. Que dis-tu de la fraternité ou de la communion des 
saints ?

Le mariage est sûrement une forme de communion, mais il est loin 
d’être la seule forme de communion que nous devons ou pouvons avoir 
avec des autres saints. Tout au long de l’Ecriture nous voyons tant de 
gens célibataires qui se sont consacrés au ministère de Dieu dans leur 
vie. Même Jésus a parlé clairement des eunuques (ceux de la naissance, 
ceux faits par les autres, ou ceux faits par leur propre choix. Matthieu 
19:12) (eunuque signifie « seule dans son lit ») qui vivent pour 
l’amour du Royaume de Dieu. Et ces personnes vivent en communion 
avec d’autres personnes. Ils peuvent dormir seuls, mais ils ne vivent 
pas seuls. Considère Jésus par exemple, Il était en relation avec Ses 
disciples. Il a vécu pratiquement avec eux avant qu’Il ne les ait envoyés 
annoncer l’évangile.

Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment 
l’enseignement des apôtres, à vivre en communion 
les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier 
ensemble. Actes 2:42

L’église du premier siècle avait une chose que beaucoup d’« églises »       
de nos jours n’ont pas : une vraie communion. Elle ne se retrouvait 
qu’une fois par semaine, mais avait une réunion quotidienne dans la 
joie et avec simplicité de cœur (Actes 2:46). Ils sont également restés 
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ensemble et ont partagé tout entre eux (Actes 2:44). Leur communion 
n’était pas seulement amusante et sociale, mais elle visait un seul but : 
accomplir la mission de Dieu, qui est de faire des disciples. Je suppose 
que c’est pourquoi comme ils ont partagé l’Evangile, leur nombre a 
augmenté (Actes 2:47). Cela m’amène à me demander que peut-être 
l’évangélisation sera plus efficace et convaincante si nous avons une 
vraie communion des saints. Y’a-t-il  une meilleure façon  de convaincre 
les gens de l’amour de Dieu qu’en leur montrant la communion des 
saints ? Peut-être il est temps pour nous de donner à la communion 
des saints une considération plus sérieuse. Une communion où les 
saints peuvent réellement mieux se connaître l’un l’autre (peut-être 
dans un nombre plus petit), prendre soin mutuellement, partager 
entre eux, s’encourager à être centrés sur Dieu, apprendre l’un l’autre 
à obéir à Dieu et fondamentalement être un seul corps, le corps du 
Christ, travaillant pour un seul but : faire des disciples. Comment peut 
correctement fonctionner le corps si nous sommes tellement égoïstes, 
en pensant seulement à notre propre vie et pas aux autres saints et à la 
mission de Dieu ?

Tout comme par le mariage, par la communion des saints, nous 
pouvons également être remplis comme des êtres relationnels, mais 
sans perdre le centre, vu que le but est toujours d’accomplir la mission 
de Dieu dans notre vie. Les relations significatives sont tout simplement 
ce que nous obtenons en faisant la mission, pas le but.

En réalité, la famille nucléaire n’est pas le centre du nouveau testament, 
il s’agit plus de la communion des saints. Jésus a envoyé Ses disciples 
deux par deux, mais pas des couples mariés. Quelle est l’une des 
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marques d’un disciple ? C’est que nous, Ses disciples, nous aimons de 
la façon dont Jésus nous a aimés ( Jean 13:34-35), pas si nous aimons 
notre conjoint. Comment nous a-t-Il aimés ? Il a tout sacrifié pour 
nous. Jésus a même dit que Sa famille est composée par ceux qui Lui 
obéissent (Matthieu 12:50). Quelle vision radicale de la famille ! Je ne 
dis pas que nous devrions abandonner notre famille physique, mais la 
question est de savoir si nous avons vraiment considéré les autres saints 
comme une vraie famille que notre famille physique.

N’oublie pas que le mariage n’est PAS éternel. Nous serons TOUS 
célibataires lorsque nous serons dans le ciel (Matthieu 22:30) et la 
seule forme de relation que nous aurons pour l’éternité, au-delà de celle 
avec Roi Lui-même, c’est la communion des saints. Alors pourquoi ne 
commençons-nous pas dès maintenant ?

SOLITUDE
Comme tu vois, être célibataire n’est PAS la même chose qu’être seul 
ou solitaire. Jésus était célibataire, mais il n’était ni seul, ni solitaire. Paul 
était célibataire, mais il n’était ni seul ou solitaire. Je suis célibataire et 
je ne suis pas solitaire. Normalement, les gens pensent que seulement 
les célibataires souffrent de solitude. Ce n’est pas vrai. La solitude est 
une question de cœur et pas une question de situation. Nous pouvons 
être entourés de gens et nous sentir toujours seuls ou solitaires. Même 
une personne mariée peut encore se sentir seule tout en étant couchée 
à côté du conjoint. Et pourtant, nous pouvons être seuls mais pas 
solitaire. Alors, pourquoi nous nous sentons seuls ?
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Personnellement, je crois que nous nous sentons seuls parce que nous 
nous sentons déconnectés ou isolés de l’intérieur et peut-être que nous 
le sommes réellement. Et, comme indiqué précédemment, Dieu est 
ce qui nous rend complet. Donc, quand nous nous sentons seuls, cela 
signifie que nous sommes déconnectés de Dieu. Ainsi à chaque fois que 
la solitude commence à inonder notre cœur, notre réaction ne doit pas 
être à la recherche d’un autre être humain, mais de Dieu.

Mais le monde ne veut pas que tu le fasses. Le monde veut détourner 
notre attention de notre créateur en nous bombardant d’images 
et de messages qui nous disent que nous nous sentons solitaires et 
malheureux parce que nous n’avons pas l’autre moitié avec nous. On 
nous dit que nous ne vivons heureux qu’après le mariage alors que les 
célibataires sont souvent dépeints comme triste ou solitaire. Mais si tu 
lis l’Écriture, ce n’est pas vrai du tout ! Les célibataires peuvent avoir 
une vie bien remplie selon l’Écriture. Pourquoi nous écoutons plus le 
monde que Dieu ? Nous sommes convaincus par une fausse idée qu’il y 
a quelqu’un qui puisse vraiment nous comprendre et être sur la même 
longueur d’ondes, quelqu’un qui puisse nous rendre heureux. La vérité 
est qu’il n’y a personne qui puisse nous comprendre mieux que celui 
qui a créé notre être intime (Psaumes 139:13) et Dieu seul peut nous 
donner le plus grand plaisir.

En raison du bombardement constant du message « trouver le bon 
», nous développons une attente ou un désir réel du « trouver le bon 
». Voilà comment fonctionnent les annonces. Ils créent un besoin (si 
un autre faux besoin n’existe pas déjà). C’est comment les vendeurs 
qui incitent les gens à acheter leurs produits. Et quand tu n’as pas 
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quelqu’un, tu te sens comme si tu as échoué et tu deviens mécontent 
avec ta situation célibataire. Cela perpétue la solitude. Sans parler si tu 
commences à envier d’autres qui ont un partenaire. À propos, c’est un 
péché. C’est vraiment un cercle vicieux. Nous avons besoin de nous 
libérer de cette pensée. Nous devons réaliser qu’il n’y a nulle part dans 
l’Écriture où il est écrit « trouver le bon ». En revanche, l’Écriture nous 
enseigne d’être trouvés par Celui qui nous a créés et de chercher Son 
visage.

Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses 
voisins et leur dit : « Venez partager ma joie, car j’ai 

retrouvé ma brebis qui était perdue. » Luc 15:6

Nous devons nous repentir de cette pensée charnelle et commencer à 
penser spirituellement. Notre principal objectif dans la vie est le Christ. 
Apprends à être content de ce que Dieu t’a donné. Apprends à être 
content de ce que tu n’as pas. Rends grâce en toute circonstance parce 
que c’est la volonté de Dieu (1 Thessaloniciens 5:18). Cela ne signifie 
pas que tu resteras à jamais célibataire, ni que cela signifie que tu vas 
te marier rapidement. Cela signifie que tu apprends à abandonner 
et reconnaître que la volonté de Dieu est toujours la bonne pour toi, 
quelle qu’elle soit.

Personnellement, je préfère rester célibataire parce que je sens que je 
peux être plus efficace au service de Dieu, mais je dis toujours à Dieu, 
« Seigneur, je veux rester célibataire, mais que Ta volonté soit faite et 
pas la mienne. Si tu veux que je sois marié, alors bon d’accord. » Je ne 
peux vraiment pas me voir être marié. Mais là encore il y a quatre ans je 
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ne me voyais pas écrire ce livre. Dieu peut faire des choses étonnantes 
si nous nous abandonnons tout à Lui. Son plan est tellement meilleur.

VIVRE POUR LE CHRIST
Une chose que nous devons garder à l’esprit, tout ce que nous faisons 
dans la vie, nous devons le faire pour le Christ (Colossiens 3:17). 
Certaines personnes préfèrent être célibataires parce que ça leur permet 
de faire des choses qu’ils ne peuvent probablement pas faire pour leur 
propre plaisir s’ils sont mariés ou parce qu’ils ont été blessés. Cela ne 
devrait jamais être notre motif pour rester célibataires, mais plutôt si 
nous sommes célibataires, nous devrions l’être pour le Christ. Et quand 
nous sommes mariés, nous devrions être mariés pour le Christ. C’est la 
vocation de chaque croyant, quelle que soit leur état matrimonial. C’est 
de vivre pour le Christ et aimer les autres avec l’amour du Christ, un 
amour authentique et désintéressé. Il ne s’agit plus de satisfaire notre 
désir parce que le Christ nous a déjà satisfaits. Le but de notre vie est 
de servir le Christ et les autres. Seulement quand nous vivons pour 
le Christ, que la mort devient un gain pour nous (Philippiens 1:21). 
Ainsi, plutôt que de chercher un conjoint, il est préférable de chercher 
des occasions de servir le Seigneur. Il est préférable de s’enquérir 
auprès des gens de leur marche avec Christ (et les encourager) plutôt 
que de leur état matrimonial. Il est mieux de prier pour les gens afin de 
se rapprocher de Jésus plutôt que prier pour un conjoint.

Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui 
qui n’est pas marié s’inquiète des choses du Seigneur, 
des moyens de plaire au Seigneur; et celui qui est 
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marié s’inquiète des choses du monde, des moyens 
de plaire à sa femme. Il y a de même une différence 
entre la femme et la vierge: celle qui n’est pas mariée 
s’inquiète des choses du Seigneur, afin d’être sainte de 
corps et d’esprit; et celle qui est mariée s’inquiète des 
choses du monde, des moyens de plaire à son mari. 
Je dis cela dans votre intérêt; ce n’est pas pour vous 
prendre au piège, c’est pour vous porter à ce qui est 
bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans 

distraction. (1 Corinthiens 7:32--35)

Fidélisation :
Nous avons tous besoin de repos. C’est pourquoi nous avons  ▶
besoin de passer du temps avec Dieu, surtout quand nous 
commençons à nous sentir solitaires, tout comme Jésus a pris 
du repos du ministère en passant du temps avec le Père.

Prends du temps spécial avec Dieu. Nous pouvons passer des  ▶
heures à regarder la télévision, mais pourquoi est-il si difficile 
de trouver du temps spécial pour Dieu ? Et je ne parle pas 
d’adapter Dieu à notre vie occupée, je parle de Le rendre si 
important jusqu’à arriver à sacrifier même des choses que nous 
aimons pour passer du temps, tranquilles avec Lui.

Apprends à rendre grâce pour les choses que tu n’aimes pas  ▶
particulièrement. En période de manque de revenus, j’apprends 
tout simplement à dire merci parce que sans cette grâce je ne 
pourrais jamais savoir ce que cela signifie de donner dans la 
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pauvreté (Marc 12:44). Rendre grâce est plus important de 
ce que la plupart des gens pensent. Les gens qui se plaignent 
beaucoup deviennent amers, mais ceux qui sont obéissants, en 
rendant grâce, trouveront la paix dans de toute situation.

Pour de plus amples informations sur le mariage je  ▶
recommande vivement la lecture du livre intitulé You and Me 
Forever par Francis Chan. C’est une lecture incontournable 
en particulier pour les couples mariés. Tu peux le télécharger 
gratuitement (vas à la section FAQ) ; mais si tu peux le payer, 
s’il te plaît, achète-le. L’argent ira à des projets du ministère    
(c.-à-d. en Afrique) www.youandmeforever.org.
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Chapitre 5
IDENTITÉ :

DIEU EST 
NOTRE 

CRÉATEUR
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Une des questions les plus posées par les gens après 
avoir écouté mon témoignage est : « Alors, tu es quoi  
maintenant ? Es-tu hétéro ou bi ou quoi ? » Je leur réponds 

tout simplement : « Je ne suis ni l’un ni l’autre. Je suis juste un enfant de 
Dieu. » Cela laisse généralement les gens confus parce qu’ils espèrent 
que je me mettrai dans une des cases que la société a créés pour classer 
chaque individu. Mais puisque la société n’a pas créé le monde, je n’ai 
pas à suivre leur schéma de pensée. Dieu est le seul qui arrive à définir 
qui nous sommes, car Il est Celui qui nous a créés. Il sait exactement 
qui nous sommes censés être, Il est Celui qui a formé notre être même 
et nos parties.

C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé dans le 
sein de ma mère. Psalm 139:13

PAR LA GRÂCE SEULE
Parlant du salut il ne s’agit pas seulement de s’échapper de l’enfer et 
aller au ciel. Oui, il commence par le pardon de nos péchés mais c’est 
juste le début. Oui, nous recevons la promesse du ciel, mais le salut de 
Dieu est beaucoup plus exhaustif que ça. Et si nous ne comprenons pas 
la pleine mesure de Son salut, il nous manque beaucoup de choses.

Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu. Jean 3:3

Que quelqu’un est né gay ou pas n’est pas trop important parce qu’à la 
fin on doit être nés de nouveau. Être né de nouveau dans le Royaume 
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de Dieu signifie que nous portons désormais une nouvelle identité et 
ce n’est pas quelque chose gagnée par les bonnes œuvres, mais plutôt 
donnée par la grâce de Dieu et reçue par notre foi. Cependant comme 
étant citoyen, nous sommes appelés à suivre les règles et règlements de 
ce pays ou royaume.

Je suis né et a grandi en Indonésie et à cause de cela être indonésien 
est devenue ma nature. Je n’essaie pas d’être indonésien, je le suis. C’est 
la même chose d’être né dans le Royaume de Dieu. Lorsque nous 
sommes nés de nouveau dans Son Royaume, nous ne sommes pas nés 
pécheurs, c’est notre ancienne identité, nous sommes nés de nouveau 
comme des saints. Nous sommes nés de Son Esprit ( Jean 3:5-6) et 
l’Esprit de Dieu est L’Esprit Saint, non l’esprit pécheur. Alors, quand 
nous commençons à nous rendre compte que nous sommes des saints, 
la sainteté devient notre nature même, pas des œuvres qu’on doit 
faire. Et quand nous péchons, nous ne le prenons pas à la légère, nous 
ne l’aimons pas parce que nous savons que c’est contre notre nature 
même. Tout comme lorsque je suis allé rendre visite à ma cousine qui a 
vécu dans les Etats-Unis depuis quelques années, je me sentais un peu 
bizarre parce que nous ne cessions pas de parler anglais. C’était bizarre 
parce que l’indonésien est notre langue maternelle, pourquoi parlions-
nous anglais ? Donc, j’ai décidé de commencer à lui parler indonésien 
parce que je sentais que c’était plus naturel pour nous deux. Il se peut 
qu’elle ait parlé anglais parce qu’elle a une nouvelle identité maintenant 
comme une Américaine. D’ailleurs, je suppose qu’elle parle anglais la 
plupart de temps maintenant et essaye d’embrasser sa nouvelle identité. 
Mais ce que je veux dire c’est que notre identité détermine notre nature 
et notre nature dicte notre comportement. Alors, quand nous réalisons 
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que nous sommes des saints et nous continuons à pécher, nous ne nous 
sentirons pas à l’aise parce que nous savons que ce n’est pas bien. Ce 
n’est pas notre nature.

Il se peut que tu te demandes, « Si nous sommes des saints, pourquoi 
péchons-nous encore ? » Tout comme ma cousine qui est devenue 
Américaine, elle peut toujours parler indonésien. Pourtant, cela ne la 
rend pas moins Américaine. Si Adam et Ève, qui étaient saints et ont 
vécu dans un monde parfait, ont pu tomber dans le péché, que dire 
de nous qui vivons toujours dans ce monde pécheur et déchu ? Nous 
devons faire un choix tous les jours. Nous pouvons adhérer à notre 
nouvelle identité ou retourner au vieil homme.

Le danger de penser simplement comme des pécheurs pardonnés, 
c’est que lorsque nous avons commis le péché, nous ne le prenons pas 
au sérieux, car après tout, nous sommes des pécheurs, et c’est ce que 
les pécheurs font, c’est notre nature, n’est-ce pas ? C’est pourquoi tant 
de « chrétiens » pèchent si facilement et pensent qu’ils peuvent tout 
simplement confesser à Dieu plus tard et être pardonnés. C’est FAUX. 
Dieu ne s’intéresse pas à avoir simplement des pécheurs pardonnés. Il 
veut des saints car Il est saint (1 Pierre 1:16). Le but pour lequel nous 
sommes nés de nouveau, c’est pour que nous commencions à nouveau, 
y compris une nouvelle identité que nous devons adopter, croire, 
et finalement vivre. À quoi cela sert si nous sommes nés pécheurs de 
nouveau ? Ce n’est pas une nouvelle naissance ! 

Tu vois, le monde veut nous faire croire que pour être quelque chose, 
nous devons accomplir certaines choses. Par exemple, prends les 
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hommes qui croient qu’ils sont en fait des femmes, ils pensent que 
pour être une femme, ils ont besoin d’avoir des implants mammaires, 
belles cheveux longs, et le maniérisme doux avec des accessoires 
délicats, etc. Mais nous savons que cela n’a rien à voir avec le fait d’être 
une femme. C’est juste une construction sociale d’une femme, pas de 
Dieu. Être une femme est quelque chose qui est donné par la grâce 
de Dieu, non pas par la chirurgie ou le maquillage. Et tu ne peux pas 
l’enlever ou le gagner. Et pas seulement les hommes qui veulent être 
des femmes, apparemment ceux qui veulent être des « hommes » 
doivent répondre à certaines exigences aussi. C’est comme si nous 
devons prouver notre virilité d’abord. Mais ce n’est pas le mode de 
Dieu. Son mode est seulement par la grâce. La masculinité ou féminité 
est quelque chose qui est donné par la grâce, pas quelque chose que 
nous recevons par le mérite. Tout ce que nous avons à faire est de la 
recevoir. Nous n’essayons pas de devenir un homme ou une femme, 
nous sommes nés (de nouveau) comme ça. Nous ne nous en rendons 
pas compte seulement parce que nous avons été nourris avec des 
mensonges de l’ennemi. Je me sentais moins comme un homme parce 
que je sentais que je ne répondais pas aux exigences et critères fixés par 
ce monde. Mais lorsque j’ai reçu l’identité donnée par Dieu et réalisé 
que je suis un véritable homme aux yeux de Dieu, j’ai commencé à 
agir tout naturellement comme un homme. Je n’ai pas besoin de faire 
semblant parce que c’est juste qui je suis. C’est en moi, c’est ma nature. 
Je suis un homme, c’est aussi simple que ça. Et je ne parle pas d’être un 
homme comme prévu par la société, je ne m’en soucie pas. Je n’ai aucun 
intérêt à me conformer aux conventions de l’homme ou attentes de la 
société. Je parle d’être un homme de Dieu. Donc, je ne me vante pas 
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de mes prouesses comme un homme parce qu’elles ne font pas de moi 
un homme, je me vante de la grâce de Dieu qui m’a fait l’homme que je 
suis.

Donc, en bref la façon dont cela fonctionne est : Il nous donne une 
nouvelle identité par la grâce et lorsque que nous la recevons par la 
foi, une nouvelle nature et des nouveaux comportements conformes à 
cette nouvelle identité jailliront. Nos bonnes œuvres ne sont plus une 
exigence pour notre salut, mais elles sont plutôt le fruit de notre salut. 
C’est pourquoi il est très important de savoir qui nous sommes en 
Christ et repentons-nous de toute identité obtenue par les œuvres que 
le monde continue à nous imposer ! Commence à recevoir l’identité 
donnée par Dieu que personne ne peut enlever ou diminuer. Reçois la 
grâce de Dieu. Arrête d’essayer de gagner ton identité par tes œuvres. 
C’est de l’idolâtrie. 

TENTATION
Les mots ne sont pas seulement des mots. Les mots sont des outils très 
puissants que nous pouvons utiliser soit pour le bien soit pour le mal. Ils 
sont si puissants qu’il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de 
la langue selon Proverbes 18:21. Les mots ne servent pas uniquement 
pour la communication mais ils façonnent notre fondation même de 
la pensée. C’est pourquoi nous devons être prudents avec les mots 
que nous utilisons. Le monde veut façonner et changer notre mode de 
penser pour que nous nous conformions à son modèle en changeant les 
paroles mêmes que nous utilisons. Par exemple, le sentiment. C’est un 
tel petit mot innocent, non ? Il l’est et je ne discute pas ça. Je suis tout à 
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fait sûr qu’il existe. Cependant, lorsque nous commençons à utiliser le 
mot « sentiment » pour quelque chose qui est nettement plus qu’un 
sentiment, nous avons été trompés.

Les gens parlent d’avoir des sentiments homosexuels. Est-ce que c’est 
juste un sentiment ? Ou peut-être plus qu’un sentiment ? Pourrait-il 
en effet être réellement une tentation ? Que dirais-tu d’un homme qui 
SE SENT une attirance pour plusieurs femmes ? Allons-nous nous 
contenter de dire qu’il est train d’avoir seulement un sentiment « poly-
amoureux » ? Car, apparemment, c’est ce que le monde essaie de nous 
imposer maintenant. De plus en plus nous voyons des « couples » 
poly-amoureux sur les médias. Il n’y a pas plus de discernement si le 
sentiment est bon ou mauvais. Ce type d’étiquetage n’est rien d’autre 
qu’une tentative de l’ennemi à nous confondre et brouiller la vérité. 
Quand un homme se sent (sexuellement) attiré par une autre femme 
autre que son épouse, pour nous les chrétiens, cela ne signifie pas 
qu’il a le sentiment poly-amoureux et d’une manière ou d’une autre 
ça lui permet d’agir sur la base du sentiment. Ce qu’il est en train de 
vivre n’est pas seulement un sentiment ou une attraction, mais plus 
spécifiquement et clairement une tentation de commettre l’adultère, 
d’être infidèle. Poly-amoureux n’est qu’un autre mot pour dire l’adultère 
ou la fornication.

La femme vit que l’arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle 
en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il 
en mangea. Genèse 3:6
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Elle a vu que l’arbre était bon. Ève a été attirée par l’arbre après avoir 
cru à la tromperie du serpent. Pour rendre mon point encore plus clair, 
nous allons simplement remplacer le mot « elle » et « l’arbre » avec 
des autres mots. Cet homme marié a vu que l’autre femme était bonne 
et agréable à la vue, puis il l’a pris et savourée. Cet homme a vu que 
l’autre homme était bon et agréable à la vue, puis il l’a pris et savouré. 
La possibilité est sans fin ! Donc, ce que nous percevons comme un 
sentiment d’attraction dans ce cas est en fait plutôt une tentation. 
Encore une fois nous devons nous repentir de notre ancienne façon 
de penser quel que soit un « sentiment », une « attirance » ou une « 
orientation sexuelle ». Ces concepts excluent la menace d’un véritable 
ennemi que nous avons. Ces concepts sont vides du sens du péché et 
la sainteté. Il nous prive totalement de voir la vue d’ensemble et quand 
nous ne pouvons pas voir la vue d’ensemble, nous sommes facilement 
confondus. C’est pourquoi, si tu as remarqué, j’ai utilisé le terme 
« tentation pour même sexe » (TMS) plutôt que « attirance vers le 
même sexe » (AMS). Je veux faire la différence entre la tentation et 
l’attraction. Lorsque nous sommes attirés par des choses d’une manière 
qui ne viole pas la parole de Dieu, alors ce n’est pas une tentation. C’est 
devenu une tentation seulement quand l’attraction gravite vers des 
choses d’une manière qui n’est pas conforme à la parole de Dieu.

Certaines personnes tentent de justifier leurs méfaits en disant qu’ils 
n’ont pas choisi d’avoir ces sentiments. C’est vrai, mais ne sois pas 
inconsidéré ! Il y a tellement de choses qui se passent en dehors de 
notre contrôle et pourtant nous essayons encore de les contrôler. Par 
exemple, personne ne choisit d’avoir un cancer, mais les gens ne se 
contentent pas d’y céder. Personne ne choisit d’être « attiré » par son 
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membre de la famille, plusieurs personnes ou par des enfants, mais 
devrions-nous agir sur la base de chaque attirance tout simplement 
parce que nous n’avons pas choisi de l’avoir ? Ou sommes-nous 
devenus si inconséquents en essayant de satisfaire notre désir coupable 
et charnel ? Non, nous ne choisissons pas d’être tentés, mais nous 
pouvons choisir d’agir sur la tentation ou non. Et c’est seulement par la 
grâce de Dieu que nous pouvons dire non. C’est pourquoi nous avons 
besoin de Lui parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes.

L’ennemi nous tente avec tant de choses différentes et le sentiment est 
tout à fait un outil puissant que l’ennemi utilise pour nous attirer. Notre 
sentiment est certainement réel, mais ce que nous ressentons n’est pas 
toujours vrai ou bon. Par exemple, il y a des gens qui pensent vraiment 
qu’ils auraient dû être handicapés, ou qu’ils sont tellement gros quand 
en réalité ils sont extrêmement maigres, et qui pensent qu’ils ont le 
mauvais corps, soit le mauvais sexe ou la mauvaise race. Mais est-ce que 
le sentiment est vrai ? Le problème n’est pas sur la situation ou le corps, 
mais plutôt sur le sentiment. Lorsque notre perception ne correspond 
pas à la réalité, nous devrions changer notre perception plutôt que la 
réalité. Toute tentative de changer la réalité est futile, tu peux le faire 
paraître réel mais honnêtement ... c’est juste un mensonge. N’oubliez 
pas que le problème est toujours la façon dont nous pensons, tout le 
reste en est le résultat. Si nous pensons correctement, nous nous 
sentons et agissons correctement. Ève commençait à penser de la 
façon mauvaise parce qu’elle croyait en ce mensonge, que l’arbre était 
bon pour elle ; après elle a commencé à souhaiter ce qui est mauvais et 
finalement elle a fait la mauvaise chose.
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Cette réalisation nous enseigne de ne jamais nous laisser être définis par 
ce qui nous tente. Devrait un ancien alcoolique s’identifier comme un 
alcoolique simplement parce qu’il/elle est toujours tenté(e) de temps 
en temps à boire ? Pas du tout. Mais plutôt il doit s’identifier comme 
une personne libre et embrasser cette identité. Par conséquent, nous 
ne devrions certainement pas nous sentir coupable si nous sommes 
toujours tentés. Nous devrions nous sentir coupable si nous nous 
donnons à cette tentation. Une autre chose que tu dois savoir sur TMS, 
c’est que ...

Les tentations qui vous ont assaillis sont communes 
à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos 
forces. Au moment de la tentation, il préparera le 
moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister.     
1 Corinthiens 10:13

La TMS est COMMUNE. Nous aimons à penser qu’elle est spéciale ou 
différente ou pire que toute autre tentation, mais en fait ce n’est pas vrai. 
Il se peut que nous ne le réalisions pas, mais les autres luttent autant, 
juste d’une manière différente. Nous n’avons pas besoin de craindre ou 
de nous inquiéter quand nous affrontons ce genre de tentation parce 
que c’est quelque chose de commun. Ne te laisse pas être une victime 
en pensant que ta tentation est la plus pire. Oui, j’étais une victime de la 
violence physique mais je refuse de rester une victime et surtout avoir 
la mentalité de victime. Ce qui nous arrive n’est pas peut-être facile 
mais cela ne veut pas dire que les autres ne vivent pas une épreuve aussi 
difficile ou même plus difficile que la nôtre. C’est le moment d’arrêter 
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de s’apitoyer sur son sort. Une des raisons pour lesquelles Jésus nous 
a ordonné d’aimer et prier pour ceux qui nous ont font du mal est 
pour que nous arrêtions d’être une victime et commencions à être 
un vainqueur ! Arrête de fixer ta condition et commence à fixer Jésus. 
Mettons notre espoir seulement en Dieu. Rends hommage à Dieu, Il 
est plus grand que toute tentation ou tout problème ! Sois un vainqueur 
en Christ maintenant !

MAÎTRISE DE SOI
Que dit le monde de la maîtrise de soi ? Eh bien devine ! Le monde a un 
autre mot pour cela et c’est le « refoulement ». Aujourd’hui la maîtrise 
de soi est méprisée et traitée avec dédain, elle est considérée comme 
refoulement ou insincérité, à cause de la culture égocentrique, tout 
comme la sainteté à laquelle a été aussi donnée une nouvelle étiquette :                                                                                                          
satisfaction de soi ou légalisme. Il semble que nous apprécions notre 
propre désir et plaisir au-dessus tout. Ils disent : « Suis ton rêve ! » ou 
« Suis ton cœur ! », mais que disent-ils de suivre Dieu ? Non, ne Le 
suis pas car Le suivre signifie le renoncement de soi (Matthieu 16:24). 
Et quand nous voulons justifier la poursuite de notre rêve/sentiment, 
nous dirions, « Dieu a mis ce rêve/sentiment en moi afin que je puisse 
être heureux. » Tu peux dire ce que tu veux, mais garde à l’esprit que 
Dieu connaît la vérité. Je voudrais juste dire qu’il y a plus dans la vie 
que le bonheur et le plaisir. Le bonheur n’est effectivement pas le but de 
la vie. Nous pouvons être heureux de faire toutes les mauvaises choses 
et c’est toujours mauvais.
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S’il te plaît ne te méprends pas. Je n’ai aucun problème avec le bonheur. 
Je dois dire que j’ai été très heureux depuis que j’ai commis ma vie à 
Jésus, mais le problème se pose quand le bonheur devient le but de la 
vie plutôt que le sous-produit de faire le bien. Regarde où cette culture 
égoïste nous a conduit : l’avortement, l’immoralité sexuelle, le divorce, 
etc. Tout est fait principalement dans le nom de notre propre bonheur. 
Une chose que Jésus a enseignée à propos de la croix, c’est que c’est 
Dieu d’abord, puis les autres et le dernier nous-mêmes. Ça doit être 
une chose stupéfiante pour notre génération. Je dois admettre que ce 
n’est pas toujours facile pour moi, mais si nous continuons à le justifier 
alors nous ne prospérons pas vraiment spirituellement.

Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la 
paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, LA 
douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne condamne certes 
pas de telles choses. Galates 5:22-23

Alors pense à ce sujet : si une femme mariée pour des raisons inconnues 
est attirée par un homme qui n’est pas son mari et pourtant elle choisit 
d’ignorer ce sentiment parce qu’elle aime et respecte son mari, est-ce 
que tu vas la féliciter pour sa maîtrise de soi ou la mépriser d’avoir « été 
insincère » et « refoulé » sa sexualité ? Et si je lui dis de rejeter cette 
tentation, est-ce que je l’aide à faire le bien ou est-ce que je l’opprime ? 
Soyons honnêtes ici. Si nous agissons sur la base de tous les sentiments 
que nous avons, ce sera une catastrophe pour tout le monde. Nous 
avons vraiment besoin de discerner nos sentiments ; celui qui est bon 
et qui est mauvais. Certes, nous ne devons jamais agir sur la base de 
mauvais sentiments. Et notre principale ressource de discernement est 
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évidemment la parole de Dieu, une moralité objective, sinon c’est juste 
notre préférence et tout est permissible.

REJETER L’HETEROSEXUALITÉ
Je n’encourage pas l’homosexualité en dénonçant l’hétérosexualité. Je 
m’insurge seulement contre le concept d’orientation sexuelle immuable 
« prédestinée » qui semble être ancrée dans ces étiquettes. Lorsque 
nous rejetons l’hétérosexualité, automatiquement nous rejetons 
l’homosexualité et d’autres types de « sexualités ». En réalité, Dieu n’a 
jamais créé hétérosexuels ou homosexuels ou asexuels ou quelle que 
soit la prédisposition sexuelle qu’on puisse imaginer.

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de 
Dieu, il créa l’homme et la femme. Genèse 1:27

Comme tu le vois, Dieu a seulement créé l’homme et la femme à 
Son image. Il n’y a aucune mention de l’orientation sexuelle. Est-ce 
que Dieu est hétérosexuel ou homosexuel ou asexuel ? Il n’y a pas de 
mention de l’identité de genre sauf que mâle ou femelle selon leur 
corps. Une fois que nous entrons dans le domaine de l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, nous supposons qu’une personne 
ait une des orientations immuables données et identités de genre. 
Le problème avec ce concept est non seulement qu’il n’y a aucune 
preuve scientifique sur ceci (aucun gène gay ou transgenre n’a jamais 
été trouvé à ce jour), mais aussi qu’empiriquement les gens changent 
en ce qui concerne leur identité de genre et l’orientation sexuelle. 
Par conséquent, dire que quelqu’un est hétéro ou homo serait faux. 
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Sinon, hétéro ou homo doit uniquement se référer à l’activité sexuelle 
et pas l’orientation sexuelle, il n’y a pas une telle chose dans le monde 
chrétien. Dieu n’est pas préoccupé par l’orientation sexuelle ; Il parle 
du péché et de la sainteté. Il ne voit pas les gens comme hétéro, homo, 
bi, ou de toute autre étiquette que tu peux trouver. Ce n’est tout 
simplement pas le vocabulaire de Dieu. La seule division qu’Il voit dans 
l’humanité est entre les brebis et les boucs (Matthieu 25:31-46). C’est 
tout. Il n’y a pas de brebis hétéros ou de chèvres gays. Il y a seulement 
les brebis et les boucs. Les brebis sont ceux qui suivent le Christ (et 
Ses enseignements, bien sûr) et les chèvres sont ceux qui Le rejettent. 
Nous pouvons également conclure que personne ne va en enfer du fait                                                                                              
d’« être gay » parce que ça n’existe pas dans la vision du monde 
chrétien, c’est une construction sociale. Les gens vont en enfer parce 
qu’ils sont pécheurs. La mauvaise nouvelle est que nous sommes tous 
pécheurs de différentes manières. La bonne nouvelle est le Christ et 
le Christ seul peut nous rendre saints par Son sang. C’est pourquoi 
quelqu’un ne peut pas être gay/lesbien/transgenre et chrétien à la fois 
parce que quand tu deviens un chrétien, tu adoptes la vision du monde 
chrétienne et dedans il n’y a pas une telle chose comme hétérosexuel, 
homosexuel, asexuel, transgenres, etc. Dans la vision du monde 
chrétienne nous sommes seulement définis par le Christ, d’où le nom 
CHRIST-ian (chrétien). Et c’est assez. Christ est tout ce dont nous 
avons besoin et Son enseignement est notre seul guide dans notre vie.

Tu peux alors demander, pourquoi il y a le terme « homosexuel » dans 
la Bible ? Dans le Nouveau Testament, le mot original pour homosexuel 
se traduit littéralement par « l’homme-coucheur » (arsénokoïtaï), 
un homme qui couche avec un autre homme. Il n’y a aucun indice de 
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l’orientation sexuelle là, c’est une simple référence à l’action de pécher. 
Le fait est qu’un homme qui se livre à la luxure vers un autre homme 
est un péché, indépendamment de la relation. Et c’est la perspective 
que nous devons utiliser.

C’est pourquoi il est important de nous repentir de cette façon erronée 
de penser. La bataille ici n’est pas pour l’hétérosexualité ou la normalité, 
la bataille ici est pour la sainteté. Et la sainteté est un appel pour chaque 
disciple du Christ, et pas seulement ceux qui luttent avec la TMS. Elle 
peut sembler être une tâche ardue pour de nombreuses personnes en 
particulier dans un monde où le péché semble si répandu, mais rien 
ne devrait nous faire vaciller car nous n’essayons pas de résoudre ce 
problème par notre propre force mais par l’Esprit de Dieu envoyé par 
Jésus à ceux qui croient en Son nom.

Je ne peux pas souligner assez ; Dieu désire la sainteté, pas 
l’hétérosexualité, ni la normalité. En fait, une personne qui est 
considérée comme très hétérosexuelle peut être très bien un pécheur. 
Et une personne qui vit une vie « normale » peut vivre une vie impie, 
une vie de péché. Dieu ne s’attend pas à ce que nous soyons normaux. 
Au contraire Il nous appelle à être séparés et différents de ce monde 
déchu. Si nous commençons à adopter la mauvaise pensée derrière 
ces termes mondains, nous allons commencer à être en conflit avec 
notre foi parce que nous essayons de combiner le concept de Dieu de 
sainteté avec le concept obscure du monde de l’orientation sexuelle et 
de la normalité. Si nous voulons venir à Dieu, nous devons le faire à Ses 
conditions. Nous devons changer notre schéma de pensée et les mots 
que nous utilisons et commencer à voir les choses de Son point de vue.
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Avant mon repentance, je n’étais pas un hétérosexuel cassé, j’étais un 
pécheur. Et maintenant, je ne suis pas un hétérosexuel restauré, plutôt, 
je suis un enfant de Dieu. Mon objectif n’était jamais d’être hétéro, mon 
objectif a été et sera toujours Jésus, le Saint Dieu. Et comme je poursuis 
Jésus, ma vie surnaturellement sera conforme à Sa volonté dans tous les 
domaines. Quant à la relation sexuelle, Dieu a seulement deux options 
pour moi : être marié (avec une femme, bien sûr) ou rester célibataire. 
Si je dois être marié, alors Dieu naturellement me donnera l’attirance 
vers la bonne femme et je n’ai donc pas besoin de développer ces 
sentiments moi-même parce que mon identité se trouve dans le Christ, 
et non pas dans mon attirance vers un certain sexe.

PLUS QU’ANCIEN GAY
Pour être honnête, je n’aime pas vraiment utiliser le terme ex-gay parce 
que les gens semblent avoir des idées différentes de ce que signifie ex-
gay. La seule raison que je l’utilise encore est parce que je crois que 
c’est le terme qui communique rapidement au monde l’idée générale 
que je ne suis plus intéressé à l’engagement sexuel avec des hommes. 
Donc, pour moi personnellement, un ex-gay est quelqu’un qui a été 
libéré de l’esclavage du péché de luxure vers le même sexe ou quelqu’un 
qui est libre de toute étiquette mondaine. Au bout du compte, je suis 
pleinement conscient que je suis plus qu’un ex-gay, je suis un enfant 
de Dieu. J’ai été libéré et racheté non seulement d’un péché, mais 
de nombreux autres péchés. Et j’encourage tous les saints d’adhérer 
simplement à cette étiquette lorsqu’il s’agit de leur relation avec Dieu 
parce que Jésus n’est pas mort pour que nous puissions être simplement 
ex-gays ou ex-ceci ou ex-cela, il est mort pour que nous puissions être 
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les enfants de Dieu et c’est plus magnifique que toute autre chose, 
d’être les enfants du Saint Dieu !

Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. A 
tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants 

de Dieu. Jean 1:12

HOMME DE DIEU
Dès que j’ai arrêté de me considérer comme gay ou homosexuel et 
pensé juste que je ne suis qu’un homme de Dieu, qui est mon identité, 
les choses ont commencé à se dérouler surnaturellement. Puisque je ne 
me suis plus limité à une certaine disposition autre que celle du Christ, 
j’étais ouvert à toute possibilité que Dieu peut apporter dans ma vie, y 
compris une femme. Et un jour, j’ai commencé à regarder les filles d’une 
manière différente que je pense que je n’ai jamais connue auparavant. Et 
oui, c’est vraiment important d’enlever tout ce qui peut nous empêcher 
d’éprouver ce que Dieu peut faire dans notre vie. Cependant ce n’est 
pas le but, c’est un sous-produit et parfois tu l’obtiens et parfois tu ne 
l’obtiens pas, ça dépend de la volonté de Dieu. 

Puis Jésus dit à l’officier : Rentre chez toi et qu’il te 
soit fait selon ce que tu as cru. Et, à l’heure même, son 
serviteur fut guéri. Matthieu 8:13

Les gens qui ont connu la guérison au moment où Jésus a marché sur 
la terre avaient une chose en commun : ils croyaient. C’est la raison 
pour laquelle il est dangereux pour quelqu’un de se définir comme                  
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« gay », car, fondamentalement, il dit ne pas croire que Dieu puisse 
réellement le changer. Cependant, une fois que tu commences à avoir 
un esprit ouvert à ce sujet et tout abandonner à Dieu, Il fera ce qu’Il 
fait habituellement, des miracles, puis tu verras un miracle. Et encore, 
n’attends pas que Dieu te rende hétérosexuel parce que, comme je l’ai 
expliqué plus tôt, l’orientation sexuelle est inexistante aux yeux de 
Dieu. Par conséquent s’y attendre est comme s’attendre à ce que Dieu 
n’aie jamais promis et c’est juste déraisonnable et une perte de temps 
et d’énergie. Mais, attends-toi à ce que Dieu fasse de toi l’homme ou 
la femme de Dieu qu’Il avait destiné à l’origine avant le péché et la 
corruption. Et l’homme ou la femme de Dieu peut être marié ou 
célibataire. Attends-toi à ce que Dieu aille t’équiper avec ce dont tu as 
besoin pour marcher avec Lui sur le chemin étroit qui n’est pas toujours 
facile. Dieu n’a pas promis de retirer toutes les difficultés dans notre vie, 
Il a juste promis de nous aider à traverser. N’attends pas ce que Dieu n’a 
jamais promis ou tu seras déçu.

Une fois que nous avons des attentes appropriées et vraiment croyons 
en la promesse de Dieu, nous devrions aussi l’exprimer à l’extérieur. 
Que tu le réalises ou non, le « coming-out » est très important. Garde 
à l’esprit que c’est à la langue le pouvoir de donner la vie et la mort.

L’expression externe qui vient d’une foi sincère est très importante. 
Je me souviens de la première fois que j’ai dit, « Je ne suis pas gay. » 
C’était bizarre parce qu’à ce moment j’ai déjà embrassé cette identité, 
mais en même temps je me sentais bien de proclamer ma liberté de 
cette étiquette. Je n’étais plus confiné dans cette fausse identité et 
j’ai embrassé la personne que Dieu m’a faite. Alors vas-y, crois dans 
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ton cœur ce que Dieu t’a promis et déclare sans réserve à Dieu, pas 
nécessairement aux gens. Sache que tu n’es pas simplement un homme, 
mais tu es un homme nouveau ou une femme nouvelle, né(e) de Son 
Esprit. Ne te contente pas du moindre !

FILTRE
C’est difficile pour notre esprit d’être renouvelé si nous laissons le 
monde nous influencer tous les jours. C’est comme essayer de mettre 
de l’eau pure et sale dans le même verre tout en espérant que tu vas 
te retrouver que l’eau propre. Soyons rationnels ici, ça n’arrivera 
jamais. Donc, si nous voulons vraiment être renouvelés tous les 
jours, nous devons laisser tomber tout ce qui est d’obstacle. J’ai 
arrêté progressivement de regarder des films mondains et d’écouter 
la musique profane. J’ai choisi d’être rempli plus des choses qui sont 
conformes à la parole de Dieu. Et le résultat, la marche avec Jésus a 
été si naturelle parce que mon esprit est moins rempli de concepts 
impies. Je vois maintenant que beaucoup de choses que je tenais dans 
le passé ne sont que de mal, mais je ne l’ai pas vu à l’époque, parce que 
j’ai inconsciemment adopté la pensée du monde. Donc, il se peut que 
cela soit difficile pour toi, de saisir certains des concepts présentés ici 
car c’est à l’opposé de tout ce dont tu as été nourris toute cette longue 
période, mais c’est exactement ce que nous avons besoin de faire : nous 
repentir.

Dans les deux chapitres précédents, nous avons appris que le monde 
essaie de nous convaincre d’un faux concept du mariage, de la virilité, 
de l’identité, de l’âme sœur, du célibat, etc. Le monde le fait à travers les 
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médias parce que ce que nous voyons et entendons finalement façonnera 
notre perception. C’est pourquoi tu vois de plus en plus des caractères 
gays à la télévision parce que le monde veut nous endoctriner en 
croyant que c’est ok. Vas-tu te permettre d’être encore plus influencé ?                                                                                                                         
Aujourd’hui, je regarde toujours quelques films mondains, mais 
rarement. Quand je regarde un film mondain, je suis toujours prudent 
avec ce que je vois (et entends). Je n’accepte pas simplement tout ce 
qui m’est présenté dans le film. Je vérifie toujours quelle idée est en 
conformité avec la parole de Dieu et laquelle ne l’est pas. Et si le film 
est juste tout à fait contre la parole de Dieu, je ne vais pas le regarder 
du tout. Par exemple, je ne vais pas regarder des films qui encouragent 
l’homosexualité même de la moindre manière ou sont remplis de 
scènes alléchantes. 

Par-dessus tout : veille soigneusement sur ton 
cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. 
Proverbes 4:23

Nous essayons toujours de protéger nos biens, notre maison, notre 
voiture, notre portable, mais malheureusement, nous laissons souvent 
l’ennemi gâcher notre cœur. Une chose est sûre, plus nous sommes 
exposés à quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, plus il devient 
« normal » pour nous et plus nous y sommes enclins. C’est pourquoi 
il est important de rester sur notre garde. Nous sommes après tous 
les soldats dans une bataille contre le diable. Notre ennemi rôde et 
cherche à dévorer ceux qui ne sont pas sur leurs gardes. Donc, si tu 
veux marcher plus constamment avec Jésus, il y a des choses que tu 
dois abandonner, mais crois que quand tu abandonnes des choses, Il 
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apportera de nouvelles choses encore mieux que ce que tu pensais. Tu 
as juste besoin de Lui faire confiance et Le chercher.

Fidélisation :
L’étiquette inutile résulte une division inutile.  En réalité dehors  ▶
du Christ, nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de 
Jésus-Christ. Si nous apprenons à le faire, il sera beaucoup 
plus facile pour nous d’être en contact avec quiconque car de 
cette manière nous ne nous sentirons pas différents. Apprends 
à penser différemment et ignore les indications charnelles 
comme gay, lesbienne, transgenres. Essaie de voir les gens 
juste comme des personnes qui ont besoin du Christ. Je 
connais deux chrétiens qui m’ont dit qu’ils sont gênés par des 
personnes qui s’identifient comme LGBT. Pourquoi ? Ne sont-
ils pas seulement des gens qui ont besoin du Christ comme 
le reste du monde ? Pourquoi sommes-nous si dérangés par 
eux, mais pas par des menteurs ou des blasphémateurs ou des 
voleurs ?

Demande instamment à Dieu s’il y a quelque chose que tu as  ▶
besoin de filtrer dans ta vie. J’ai regardé un documentaire où 
même les gens mondains se sentent tellement mieux dans leur 
peau une fois qu’ils arrêtent de lire les magazines qu’ils lisaient 
parce que les magazines contiennent des images fabriquées 
qui nous font sentir si peu assurés et puis acheter les produits 
qui sont censés nous faire ressembler aux mannequins. C’est 
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difficile de regarder une image bien préparée et ensuite regarder 
nous-mêmes dans le miroir sans nous sentir peu assuré.

Entoure-toi de choses qui glorifient Dieu et rappelle-toi de Sa  ▶
bonté en permanence. Fais attention à ce que tu lis, regardes, et 
entends.

Chaque fois que l’ennemi a contesté ton identité, que ce soit  ▶
par des pensées ou des personnes, n’oubliez pas Matthieu 4:1-
11. Deux fois Satan a tenté Jésus en remettant en cause Son 
identité. « Si Tu êtes le Fils de Dieu, fais-le… » Satan voulait 
que Jésus s’interroge sur Son identité, mais notre Grand Maître, 
Il savait déjà qu’Il était et d’où venait. Il n’avait pas besoin de 
ne rien prouver à personne parce qu’Il savait qui Il était. C’est 
pourquoi Jésus n’a pas changé les pierres en pain ni s’est lancé 
dans le vide. Accroche-toi à cette vérité. J’ai été contesté avant 
par certaines personnes qui doutaient de ma repentance. Ils 
me disaient : « Si tu n’es vraiment plus gay, alors pourquoi n’as 
pas tu une petite amie ? » Cela te semble familier ? Oui, c’est la 
parole de l’ennemi. Mais tout comme mon Maître, je n’ai pas 
besoin de ne rien prouver à personne. Je sais qui je suis, Dieu le 
sait, et c’est assez. Je n’ai pas besoin de l’approbation des autres. 
Nous allons tous être jugés par Dieu. La seule approbation 
dont nous avons besoin est la Sienne. L’approbation des autres 
n’est pas du tout importante !
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Chapitre 6
ÉTRANGE AMOUR : 

DIEU EST 
NOTRE 
AMANT
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Nous entendons souvent des choses comme : « nous ne 
choisissons  pas  celui  duquel  on  tombe  amoureux  » 
ou « l’homosexualité  est  le  même amour ». Mais le 

problème avec ces déclarations, c’est qu’elles suggèrent que c’est nous 
qui définissons l’amour, quand en réalité ce n’est pas vrai du tout. 

Qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 

amour. 1 Jean 4:8

Les gens disent qu’alors que Dieu est amour et l’homosexualité est 
également amour, Dieu doit être d’accord avec l’homosexualité. 
Malheureusement, le fait que Dieu est amour signifie que c’est 
Dieu qui a le droit de définir l’amour, pas nous. Par conséquent, que 
l’homosexualité soit amour ou non c’est à Dieu de le décider, pas à 
nous. Donc, toutes les idées présupposées que nous pourrions avoir 
sur l’amour doivent être évaluées à la définition de l’amour de Dieu, car 
encore une fois IL EST AMOUR.

SEXE
Beaucoup de gens croient, y compris les chrétiens, que le sexe est une 
expression de l’amour et que c’est un don de Dieu. Ceci, cependant, 
est quelque chose que Dieu n’a jamais enseigné directement. Si le 
sexe est en effet un « don » de Dieu, alors respirer, manger et boire 
sont certainement des dons beaucoup plus grands que nous devrions 
chérir encore plus, car sans eux, nous ne pourrions tout simplement 
pas survivre, tandis que nous pouvons encore vivre sans sexe. Alors, 
pourquoi n’entendons-nous pas les gens dire que manger, respirer et 
boire sont des cadeaux ? Pourquoi mettre l’accent sur le sexe ?
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Je ne dis pas que le sexe soit totalement sans importance dans notre vie. 
Il est important, mais peut-être pas d’une façon dont nous avons pensé 
qu’il l’est. En tant que individus, nous pourrions survivre sans sexe et 
vivre toujours une vie bien remplie. Jésus l’a fait, Paul l’a fait, et bien les 
autres personnes l’ont fait avant. Il se peut qu’individuellement le sexe 
ne soit pas aussi important que respirer, manger et boire, mais le sexe 
est très important collectivement parce que c’est seulement par le sexe 
que nous, la race humaine, peut se multiplier et survivre. Il n’y a pas 
d’autre moyen naturel de le faire. Et nous apprenons par cela que le but 
principal du sexe est en fait plus procréateur (Genèse 9:7) que récréatif 
ou même romantique. Mais le problème que nous avons aujourd’hui, 
c’est que beaucoup de gens veulent abuser de la partie récréative 
sans les conséquences procréatrices en finissant par confondre le but 
avec le processus. Oui, le sexe peut être romantique, mais là encore 
manger peut être romantique et pourtant l’objectif principal ne change 
pas ; celui de manger est nutritif et celui du sexe est procréateur. Le 
processus ne devrait pas définir ou modifier les fins.

Une fois que nous commençons à sortir du plan protecteur de Dieu 
pour le sexe, attendons-nous à récolter des conséquences désagréables. 
Cela s’applique aussi aux fornicateurs du même sexe ou de sexe opposé. 
Selon un rapport de CDC (Centre de Contrôle des Maladies) en 
Amérique les hommes qui s’identifient comme gays ne représentent 
que le 2% de la population totale et pourtant, ils représentaient le 63% 
de tous les cas de VIH/SIDA nouvellement diagnostiqués en 2010. 
Plus de la moitié de tous les malades du Sida aux États-Unis sont 
homosexuels et la plupart d’entre eux l’ont contractée en s’engageant 
dans le sexe anal. Cela devrait donner une idée de comment ce style 
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de vie est malsain. Il n’y a pas une telle chose comme « sexuel sans 
risque » (un terme subtile pour la fornication) autre que le sexe dans 
le périmètre sécuritaire du mariage. Ce n’est que dans un mariage 
fidèle, nous pouvons satisfaire notre désir sexuel d’une manière saine 
et sainte.

Le sexe est bien et agréable car Dieu a fait la procréation de cette façon, 
mais cela ne signifie pas nécessairement que c’est une expression de 
l’amour. Le sexe peut être bon pour la relation tout comme passer des 
bons moments en d’autres moyens peut être bon pour la relation. Le 
sexe peut être « fun », mais il n’est certainement PAS pour le « fun ». 
Mais dire que le sexe est une expression de l’amour est de discréditer 
l’amour lui-même. Au contraire, Dieu nous a enseigné que l’expression 
de l’amour est...

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. Jean 15:13

L’amour s’exprime tout au plus par le sacrifice. Et donc pour nous le fait 
d’aimer quelqu’un ne se montre pas simplement en ayant des rapports 
sexuels avec eux, mais plutôt en sacrifiant des choses volontairement 
pour l’autre personne. Cela peut être notre temps, notre attention, 
notre plaisir (au contraire, le sexe est généralement censé nous faire 
plaisir), notre zone de confort, et peut-être même nous-mêmes. 
L’amour est mesuré par le sacrifice, pas par le sexe. Tu peux avoir des 
relations sexuelles sans amour, mais tu ne peux pas vraiment sacrifier 
sans amour.
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Lorsque nous mettons le sexe à sa place, nous nous rendons compte 
que le monde a mis beaucoup trop l’accent sur le sexe sous prétexte 
d’amour. Le sexe ne va pas et ne peut pas nous satisfaire, car ce n’était 
pas le but du sexe. Il ne nous donne qu’un certain, sinon grand, plaisir 
temporel mais il ne définit certainement pas notre vie. C’est l’heure 
pour nous de prendre le sexe du piédestal et le remplacer par ce que 
l’amour est vraiment : sacrifice. Repentons-nous de cette pensée 
charnelle.

Surtout sous la lumière procréatrice, il est clair que la seule place pour le 
sexe est dans le confinement d’une alliance de la durée de vie entre un 
homme et une femme (Marc 10:8) qui serviront de père et mère à leur 
enfant pour le meilleur intérêt de l’enfant lui-même. C’est seulement 
dans cette étendue qu’on peut dire que le sexe est un acte d’amour. 
Pour cette raison, nous ne devrions jamais priver intentionnellement 
un enfant de la nécessité d’une mère et un père en raison de notre 
propre désir égoïste. Ce serait injuste pour les enfants. Si nous aimons 
vraiment ces enfants, nous allons sacrifier notre désir et donner ce qu’il 
y’a de mieux pour eux : un père et une mère. Voilà l’amour. Il se peut 
que ce ne soit pas « juste » pour les parents, mais là encore ce n’était 
pas juste pour Jésus de mourir à notre place, mais Il l’a fait quand même 
en raison de l’amour. Et ça valait le coup.

PARDON
L’amour a été si enveloppé de tant de choses que nous avons oublié 
l’essentiel. Nous assimilons souvent l’amour à ce sentiment « pétillant »                                                                                                                                            
ou comme avoir des papillons dans le ventre. Nous avons confondu 
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l’amour à la romance. La romance est facile, mais l’amour n’est pas 
toujours facile.

Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi 
je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez 
vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car 
lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien 
que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont 
justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement 
ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une 
récompense pour cela ? Les collecteurs d’impôts eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez 
que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 
païens n’agissent-ils pas de même ? Matthieu 5:43-47

Penses-tu toujours que l’amour n’est qu’un sentiment pétillant ? Je ne 
pense pas. Aimer ceux qui sont sympas envers toi est facile, même les 
pécheurs le font, mais Jésus nous met au défi en nous disant d’aimer 
ceux qui ne sont pas seulement différents de nous, mais en opposition 
directe avec nous. Et ça, c’est divin. C’est la définition de l’amour selon 
Jésus et en tant que ses disciples nous devons adopter cette définition 
et abandonner nos fausses conceptions du sens de l’amour. Donc, sur la 
base de l’enseignement de Jésus nous savons que lorsque nous aimons 
quelqu’un, c’est quand A : Nous sommes prêts à sacrifier pour eux, B : 
Nous pardonnons et les aimons, même quand ils nous ont fait mal. Pas 
si facile, hein ?
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Alors, exactement, comment nous arrivons à aimer notre ennemi ? 
Il n’y a pas beaucoup à dire sur la façon d’aimer et de pardonner à 
quelqu’un. Il n’y a pas de 12 étapes pour pardonner quelqu’un. Il n’est 
qu’une étape et elle s’appelle repentance. Même si ça ne se passe pas 
toujours en un clin d’œil, mais c’est possible, dépendant de l’état de 
notre cœur ; plus il est doux, plus il devient facile. Mais n’excusons pas 
notre endurcissement, plutôt prions ardemment pour un cœur doux.

Garde à l’esprit que la repentance, c’est quand tu as un changement 
d’esprit, pas seulement quand tu fais quelque chose de mal et tu 
t’arrêtes de la faire. Même si nous faisons un geste hyper-gentil à une 
personne, si nous n’avons pas l’amour, nous n’avons rien gagné (1 
Corinthiens 13: 3). Si on ne pardonne pas, on pèche. Même si ce n’est 
pas une action mais c’est un mauvais état d’esprit auquel nous devons 
renoncer. Pardonner, c’est changer la façon dont nous pensons au 
sujet d’un individu qui nous aurait offensé. Quand une personne nous 
offense, nous avons la tendance à nous concentrer sur le mal qui nous 
est fait et la punition que cette personne mérite pour nous avoir blessés. 
Parfois, les gens agissent effectivement sur ces pensées et c’est ce que 
nous appelons la vengeance ou les représailles. C’est mal (Romains 
12:19). Et une autre fois pour une raison inconnue, ils n’agissent pas 
sur ces pensées et sentiments, mais les gardent dans leur cœur, c’est ce 
qu’on appelle la rancune et c’est mal aussi (Ephésiens 4:31).

Or, le pardon ne signifie pas que nous prétendons que la personne 
n’ait rien fait de mal et tout est agréable et super. En fait, pour vraiment 
pardonner on doit reconnaître d’abord l’erreur. C’est pourquoi il est 
important de ne pas excuser la faute, mais plutôt la reconnaître pour en 

- 111 -



CHAPITRE 6 - DIEU EST NOTRE AMANT

pardonner après. Parfois une victime (un enfant) d’agression sexuelle 
pense que cette agression s’est passée à cause de lui/elle ou même croit 
que ce n’était pas vraiment une agression sexuelle parce que son corps 
a été excité durant l’agression alors il devrait en avoir profité. C’est une 
pensée très erronée ! Quand notre innocence est volée, c’est un crime. 
On doit appeler ce qui est mal : mal. Néanmoins, il ne faut pas garder 
l’amertume, mais pardonner. Bien sûr, cela signifie que nous devons 
changer la façon dont nous en pensons. Nous ne nous obstinons plus 
à nous focaliser sur le mal qui nous a été fait et le châtiment que le 
coupable mérite, mais nous nous concentrons sur la grâce de Dieu. 
Nous n’en tenons plus la personne responsable, mais nous libérons cette 
personne de toute condamnation. Tout comme Dieu ne nous tient plus 
responsables du fait de la foi que nous sommes en Christ, nous devons 
témoigner et montrer la même grâce que Dieu nous a montrée à tous 
ceux qui nous offense (Matthieu 18: 32-35). Si tu gardes toujours 
rancune à une personne, ne sois pas surpris si la délivrance semble si 
loin ou la bataille semble sans espoir. Pardonne ! Non seulement parce 
que tu vas être libéré et guéri, mais surtout parce que c’est ce que Dieu 
veut que tu fasses et c’est ce qu’Il a fait à ton égard.

Ne mal interprète Dieu quand Il t’ordonne de pardonner. Ce n’est 
pas qu’Il ne comprenne pas ta douleur. Loin de là. Au contraire c’est 
parce qu’Il te comprend et Il veut que tu Lui ressembles davantage. Si 
quelqu’un comprend la douleur, c’est Dieu. Nous servons le Dieu qui 
est familier avec notre vie mortelle remplie de la lutte et de la tentation 
(Hébreux 4:15), pas simplement parce qu’Il est omniscient, mais 
parce qu’Il l’a éprouvée en première main. Jésus a été rejeté même par 
ceux qu’Il a créés et pour lesquelles il est venu à la rescousse. Il a été 
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maltraité, calomnié, humilié sexuellement (les Romains crucifiaient 
les gens dans la nudité totale), et pour couronner le tout il a été trahi 
par Son propre disciple, Judas, et a été abandonné par la plupart de Ses 
disciples au cours de la crucifixion. Oui, Dieu est très familier avec la 
douleur du rejet, douleur de la trahison, et tout autre type de douleur 
que tu peux imaginer. Et tu sais avec quoi d’autre il est familier ? Le 
pardon. Même après tout cela, Jésus était encore capable de dire : « 
Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font. »

Nous avons tous péché contre le Saint Dieu, si saint que même un 
seul péché qu’Adam et Ève ont commis a rompu la communion 
que les hommes et Dieu avaient. Et pourtant, Il a choisi de nous 
pardonner. Non seulement cela... Il a choisi de nous fournir le moyen 
de nous ramener en relation avec Lui une fois de plus. Alors, comment 
choisissons-nous les pécheurs de ne pas pardonner ? Prétendons-nous 
être plus saints que Dieu ?

Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus 

compte de leurs péchés. Hébreux 8:12

Au contraire ce que nous apprenons de Dieu, c’est que quand Il 
pardonne, Il ne se souvient plus du péché, ça veut dire qu’Il ne s’attarde 
pas sur le péché. Nous n’oublions pas toujours la transgression, je doute 
que je vais oublier l’abus que j’ai vécu, mais quand nous pardonnons 
complètement, nous ne sentons plus la douleur, même si de temps en 
temps la mémoire de la transgression peut venir à notre esprit. Et le 
plus probable l’ennemi va essayer d’attaquer en nous rappelant le mal, 
c’est pourquoi parfois tu as besoin de « pardonner », encore et encore, 
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de garder cet état d’esprit de pardon et de grâce. Je me souviens qu’une 
fois cette personne a légèrement dit que je méritais la bastonnade et 
qu’il aurait dû être mon père qui le faisait parce que, apparemment, 
il a dit que les femmes ne battent pas les enfants aussi durement que 
les hommes. Ça m’a vraiment fait du mal et le fait que c’est venu de 
quelqu’un qui a prétendu être un frère en Christ, il faisait encore plus 
mal. J’étais vraiment furieux par sa déclaration ! Qui ne le serait pas ?!

Dieu merci, j’étais déjà en Christ, donc je savais que ce n’était rien 
qu’un mensonge de la fosse de l’enfer ! Mais quand même… en toute 
honnêteté tout à coup mon esprit était rempli de pensées violentes 
de le battre. Étais-je insincère par le fait de ne pas céder à ces pensées 
que je n’ai pas choisies d’avoir ? Est-ce qu’avoir ces pensées fait de moi 
une personne violente ? Heureusement, le Saint-Esprit m’a aidé à faire 
la bonne chose, à pardonner, et je l’ai fait. Cette nuit-là, j’ai pu dormir 
après avoir lutté avec les pensées violentes impies. Je pensais que c’était 
fini, mais j’avais tort. Le lendemain matin, j’étais encore attaqué par 
ces pensées violentes. Mais je n’ai pas abandonné, chaque fois que les 
pensées impies surgissent dans mon esprit, j’ai confronté avec la vérité 
et la grâce de Dieu. J’ai refusé de succomber à ces pensées impies. Et 
comme j’ai résisté aux pensées en me soumettant à Dieu, enfin l’attaque 
est terminée. Maintenant, je peux raconter cette histoire et je ne 
sens plus la douleur. Reste dans cette « zone de grâce ». RÉSISTE à 
l’ennemi (ne l’ignore pas ! Il faut le contrer) jusqu’à ce que Dieu nous 
délivre !

Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il 
fuira loin de vous. Jacques 4:7
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VERITÉ
Voici une autre expression impopulaire de l’amour : faire le bien—pas 
faire ce qui se sent bien. Aujourd’hui, les gens parlent beaucoup de la 
tolérance et l’acceptation, mais apparemment la seule chose qu’ils ne 
peuvent pas accepter et tolérer, c’est la vérité. Au moment où nous 
disons une « vérité impopulaire », ils nous accusent d’être sans amour 
et fanatique. Je suppose que les gens oublient que la tolérance est 
réciproque.

Quelle serait la chose la plus aimante à faire pour un garçon qui ne 
veut rien à manger que des bonbons ? Devrions-nous simplement 
nous conformer à cause de « l’amour » ? Ou devrions-nous lui dire la 
conséquence désastreuse qui l’attend s’il persiste à le faire ? Il ne peut 
pas prévoir les dommages parce qu’il est juste un enfant, mais comme 
un adulte nous le savons et c’est pourquoi nous devons l’avertir. Bien 
sûr, il se peut qu’il ne soit pas disposé à écouter, car tout ce dont il se 
soucie est la satisfaction de son désir, mais ça ne change pas le fait que 
la chose la plus aimante à faire est de mettre au courant le garçon du 
danger annoncé.

L’injustice attriste l’amour, la vérité le réjouit.                 
1 Corinthiens 13:6

Nous ne pouvons pas vraiment aimer quelqu’un sans la vérité. 
Le véritable amour toujours fera le bien. Le véritable amour ne 
compromettra pas la vérité. Donc, pour aimer quelqu’un il faut faire ce 
qui est juste, même si cela peut susciter la controverse. Après tout Jésus 
est l’incarnation de l’amour et pourtant des controverses Le suivent. 
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Encore et encore Jésus a causé des commotions en raison de Ses 
déclarations ( Jean 10:30-33). Alors, je ne dis pas que nous devrions 
chercher des ennuis ou que nous pouvons justifier être un gros crétin 
ou que nous devons toujours débattre, pas du tout. Ce que je veux dire, 
c’est qu’il y aura un moment où la chose la plus aimante à faire peut 
être la chose la plus désagréable à faire pour nous et pour les autres, 
mais nous devons la faire d’autant plus si nous aimons vraiment.

Ainsi une autre façon de savoir que quelqu’un nous aime vraiment est 
de voir si cette personne nous amène à faire le bien, même si nous ne 
l’aimons pas. Si une personne te fait faire le mal, définitivement cette 
personne ne t’aime pas, ou au moins elle ne comprend pas l’amour 
véritable.

Je parie que ce type d’amour puisse nous apparaître étrange. Ne sois pas 
surpris ! L’ennemi essayera toujours de nous faire croire en une version 
peu chère de l’amour, le genre d’amour qui ne dit jamais « non », qui 
donne toujours, même si c’est mauvais, qui accepte toujours, même si 
c’est faux, ce n’est vraiment pas l’amour du tout. Au moins, pas l’amour 
tel que défini par Dieu. Et c’est exactement pourquoi nous avons besoin 
du renouvellement de notre esprit. Nous avons besoin d’être libres des 
pensées charnelles et commencer à penser spirituellement. Nous avons 
besoin d’aimer de la façon dont Dieu veut que nous aimions, pas la 
façon dont notre chair veut ou le monde nous dit.

En effet, l’homme livré à lui-même, dans toutes ses 
tendances, n’est que haine de Dieu : il ne se soumet 
pas à la Loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les 
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hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire 
à Dieu. Vous, au contraire, vous n’êtes pas livrés 
à vous-mêmes, mais vous dépendez de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un 
n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.      
Romains 8:7-9

AIMER NOTRE AMANT
Beaucoup de gens ont cette fausse idée de Dieu : si nous ne Lui faisons 
pas plaisir, Il nous enverra en enfer. Mais la vérité est que Dieu n’envoie 
pas des gens en enfer parce qu’ils ne Lui font pas plaisir, juste comme 
un juge n’envoie pas un criminel en prison parce que le criminel ne fait 
pas plaisir au juge. Lorsqu’on brise Sa loi, on brise aussi Son cœur, mais 
nous allons en enfer à cause de nos fautes et ça, c’est la justice. Et nous 
devrions aimer la justice. D’où l’accusation selon laquelle Dieu est une 
sorte de maniaque qui nous exige de Lui faire plaisir sous la menace de 
l’enfer est tout simplement fausse. Voilà ce qui arrive quand les gens ne 
connaissent pas Dieu correctement, ils inventent ces idées fausses au 
sujet de Dieu et Le rejettent, des fois sont en colère contre le dieu qu’ils 
ont faussement imaginé. C’est pourquoi il est important de connaître 
Jésus, parce qu’Il est Dieu révélé dans la chair (Colossiens 1:15). Ainsi, 
n’admire pas les autres croyants, tes pasteurs, David, Moïse, Paul, etc. 
Ils sont tous des hommes de Dieu, mais ils ne sont pas l’homme-Dieu. 
Admire le Christ et émerveille-toi devant la beauté du Père.
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Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon 
Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous 
l’avez même vu. Jean 14:7

Une fois que tu réalises combien Jésus est beau, tu auras envie de 
tomber amoureux de Lui et c’est exactement ce que Dieu veut de toi. 
Il n’attend pas que tu Lui fasses plaisir. Son bonheur ne dépend pas de 
toi, mais Il veut seulement que tu l’aimes. Le premier commandement 
de Dieu n’est pas pour Lui faire plaisir. Son premier et le plus grand 
commandement est de L’aimer (Matthieu 22:37), mais Il ne vous 
forcera pas. L’amour ne peut pas être forcé.

Si vous m’aimez, vous suivrez mes enseignements.  
Jean 14:15

Lorsque tu essayes d’obéir à Dieu sans L’aimer, je te garantis que ce 
sera très épuisant. Mais quand tu L’aimes, la situation peut encore être 
difficile, mais tu auras la force de Lui obéir. Je me souviens quand j’étais 
encore très passionné par l’art, je faisais beaucoup de choses, à partir 
du dessin, le jeu, l’orgue et chant. Je passais des heures et des heures à 
pratiquer pour m’améliorer et ce n’était pas toujours facile. Il y avait des 
fois que j’étais fatigué et frustré mais je n’ai pas abandonné parce que 
j’aimais ce que je faisais. Parfois je me demande comment il s’est fait 
que je sois en mesure d’investir autant en cela ! Et c’est la même chose 
avec Dieu. Lorsque nous sommes passionnés par Lui, notre obéissance 
vient surnaturellement et même si parfois c’est difficile de Lui obéir, Il 
devient notre force. Ce n’est plus basé sur la peur ou le désir d’aller au 
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ciel, mais c’est basé sur notre amour pour Celui qui nous a sauvés du 
péché et de l’enfer.

AMOUR PERVERTI
Certaines personnes disent que le sexe avec le même sexe est acceptable 
aussi longtemps que c’est entre des adultes consentants et il ne fait mal 
à personne. Le problème avec ce genre de raisonnement est que cela 
rend la morale relative et à peu près vague. Cela implique qu’un père et 
son fils (qui est considéré assez mûr) peuvent avoir des rapports sexuels 
consensuels et c’est ok, ou le mensonge est considéré moralement 
correct tant que la personne à laquelle on a menti ne le sait pas et donc 
reste indemne. Ce n’est pas possible ! La morale doit être absolue et 
objective. Ainsi la morale doit provenir d’une source externe. Dieu est 
le seul législateur, pas nous. Il est le concepteur, c’est à Lui de décider 
comment les choses fonctionnent, pas nous.

La raison pour laquelle le rapport sexuel avec le même sexe est mauvais, 
c’est simplement parce que ce n’est pas la façon dont Dieu a conçu le 
rapport sexuel. Peut-on aimer les membres du même sexe ? Oui, en fait, 
nous devons aimer les membres du même sexe de la manière ordonnée 
par Dieu, c’est à dire la communion ou l’amitié. L’homosexualité n’est 
en fait que la perversion de l’amour divin pour même sexe.

Si nous voulons connaître l’amour alors nous devons apprendre à obéir 
à Dieu qui est amour. Connaître Dieu consiste à connaître l’amour. Lui 
obéir c’est aimer.
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AMOUR INCONDITIONNEL
Ce qui est étrange de mon témoignage, c’est que j’avais perdu le désir ou 
l’espoir d’être « hétéro ». Je n’étais pas à la recherche d’un changement. 
Je ne suis jamais allé à une certaine thérapie ou un service d’aide, pas 
que je suis contre thérapie ou service d’aide, surtout pas contre celles 
centrées sur le Christ. Mais je ne poursuivais tout simplement pas un 
changement en termes de ce que je percevais comme mon orientation 
sexuelle à cette époque-là. Et les gens me disent souvent que j’ai changé 
à cause de ma volonté ou que l’esprit humain peut faire tout. Mais c’est 
tout simplement faux, du moins dans mon cas. Je n’ai pas eu la volonté 
ni l’esprit de changer ce que j’étais. J’étais déjà à l’aise en étant « gay ». 
Pourquoi changer ? Je n’en avais aucune raison.

Alors, qu’est-ce qui a changé ?

Le moment où je suis arrivé à la pleine réalisation de mon propre péché 
et mon besoin de la grâce de Dieu était le moment que j’ai réalisé que 
Jésus est celui que je cherchais. Son amour est ce que j’ai cherché dans 
les autres hommes. Comment pourrait-Il m’aimer encore, malgré 
mes péchés ? Comment le Saint Dieu pouvait voir les péchés que j’ai 
commis sciemment et m’aimer encore ? Ce genre d’amour est divin. 
Je ne voulais pas être hétéro, je ne désirais que... Jésus. Mon désir a 
changé. J’ai commencé à désirer Dieu et non pas le péché. Qu’est-ce 
qui m’a changé ? C’est Son amour inconditionnel. Son amour a changé 
la façon dont je vois tout, y compris la façon dont je me vois. J’avais 
l’habitude de me haïr, mon être, moi-même, mon corps et tout. Mais 
une fois m’étant rendu compte que le Créateur m’aime, je n’ai plus 
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aucune raison de me haïr. Comment puis-je me détester quand Il me 
prodigue Son amour ?

Pense à ce qu’il a fait pour nous sur la croix. C’est sur la croix qu’Il a 
payé le prix pour que nous puissions être libres de la malédiction de 
notre péché. Pense à la résurrection, la victoire sur la mort, qu’Il nous 
offre et tout ce qu’Il nous demande est de se repentir et de Lui faire 
confiance. Son amour est vraiment inconditionnel, Il l’offre à tout le 
monde qui est prêt à recevoir, mais le salut est conditionnel et c’est à 
toi de décider si tu le reçois ou non ( Jean 3:16). Voilà le genre d’amour 
qu’Il t’offre. Il est plus grand que tout ce dont tu peux rêver. Nous 
n’avons pas besoin de nous fixer avant que nous ne puissions venir à 
Lui. Non, c’est tout le contraire. Il va vers ceux qui sont brisés ainsi Il 
peut les restaurer. Il appelle les malades, alors ils seraient guéris. Viens 
tel que tu es et laisse-Le te purifier, te restaurer, te guérir, et surtout 
laisse-Le t’aimer.

Car l’Eternel est proche de ceux qui ont le cœur 
brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu.                                     
Psaumes 34:18/19

AMOUR VERITABLE
J’ai entendu certaines personnes dire que c’est une affaire de voici 2000 
ans, du coup ce n’est pas vraiment pertinent pour nous aujourd’hui ou, 
en d’autres termes, Son amour n’est plu très réel de nous jours. Mais 
penses-tu que s’il y a 20 ans qu’une personne réelle est morte pour 
sauver ta vie, tu serais capable de dire : « Eh bien, c’était il y a 20 ans, je 
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ne vois pas comment cela soit encore pertinent pour ma vie. » ? Mon 
œil ! Si cette personne n’était pas morte pour toi, tu n’aurais pas été en 
vie en premier lieu. Voilà comment c’est toujours pertinent ! Si Jésus 
n’était pas mort pour ton péché, tu n’aurais pas eu d’autre choix que 
de récolter la terrible conséquence de tes péchés pour L’ÉTERNITÉ 
en enfer ; ceci rendrait tout ce que tu fais dans ta vie terrestre tout à 
fait dénué de sens. Même si tu as la meilleure vie ici sur terre, à quoi 
ça sert si tu vas en enfer à la fin ? Mais peu importe les défis auxquels 
nous pouvons faire face dans la vie, cela vaut la peine une fois que nous 
soyons dans le ciel. Essaye de voir tout d’un point de vue éternel et tu te 
rendras compte de la pertinence de Son amour. Ne sois pas distrait par 
les choses éphémères sur la terre. Notre temps ici n’est point comparé à 
ce qui nous attend dans l’éternité.

C’est pourquoi je te le dis : ses nombreux péchés lui 
ont été pardonnés, c’est pour cela qu’elle m’a témoigné 
tant d’amour. Mais celui qui a eu peu de choses à 
se faire pardonner ne manifeste que peu d’amour !      
Luc 7:47

Le problème est que nous prenons souvent des questions comme 
les péchés et la rédemption trop à la légère ou nous n’y croyons pas 
vraiment. Nous  les avons transformés en doctrines religieuses que 
nous souscrivons en tant que croyant d’une religion particulière, plutôt 
que les traiter comme une réalité dans notre vie. C’est pourquoi tant 
de gens ne peuvent pas sentir l’amour de Dieu parce qu’ils ne réalisent 
même pas pleinement la sévérité de leurs transgressions et de leur 
besoin désespéré du rachat. Ils ne réalisent pas combien ils ont été 
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pardonnés. Ils pensent qu’ils n’ont péché qu’un peu et c’est pourquoi 
ils aiment un peu aussi. Mais si seulement ils réalisaient vraiment qu’ils 
ont été sauvés, ils vivraient leur vie pour Celui qui les a sauvés d’un tel 
destin terrible.

AMOUR FRATERNEL
Une fois j’ai vu une photo d’un défilé gay pride et j’ai vu deux femmes 
se tenant la main et je me suis dit : « Alors, quoi ? Il n’y a rien de gay 
sur cette photo. » Tu vois, dans ma culture deux femmes peuvent se 
tenir la main et ça veut dire seulement qu’elles sont des amies proches. 
C’est vraiment une honte que, dans certaines sociétés, l’affection 
entre les membres du même sexe (notamment entre hommes) est 
souvent considérée comme quelque chose de « bizarre », réservée 
uniquement aux « homosexuels ». Il effraie souvent les hommes 
d’avoir une relation plus profonde avec d’autres hommes et les limite à 
avoir que de l’amitié superficielle afin de garder l’aspect « masculin ».    
En raison de ça l’amitié commune connue aux hommes de ces jours 
est d’être compétitifs l’un vers l’autre ou tout simplement rester à la 
surface. L’idée que deux hommes peuvent être affectueux est tellement 
impensable dans tant de cultures et pourtant c’est très acceptable et 
considérée comme la norme dans d’autres cultures.

Regarde l’image à côté. Si tu ne fais pas attention, 
tu pourrais te tromper en pensant que c’est une 
image indécente. En réalité, ce n’est qu’une image 
d’une lampe. Souvent notre esprit est rempli des 
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présuppositions qui changent la façon dont nous voyons tout. Un esprit 
rempli des pensées sexuelles verront tout plus sexuellement.

Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché 
sur le sein de Jésus. Jean 13:23

Comme je lisais les interprétations de ce verset, j’ai vu d’un côté de 
l’extrémité il y a des gens qui disent que Jean était simplement assis 
à côté de Jésus, car pour eux, c’est bizarre et irrespectueux pour un 
disciple, un homme faisant cela à un autre homme, son enseignant. 
Alors que les gens de l’autre côté de l’extrémité disent que cela montre 
que Jésus avait une relation « spéciale » avec le disciple, que c’était 
un cas de démonstration d’affection homo-érotique. Il est tellement 
triste que nous soyons emballés dans notre propre pensée, que 
nous tordons tout pour que ce soit propre à notre avis. La réalité est 
que dans beaucoup d’autres cultures cela est considéré comme une 
affection fraternelle, il n’y en a rien de sensuelle, sexuelle ou érotique. 
En autre culture deux hommes peuvent se tenir la main et ce n’est pas 
une chose « gay », c’est juste une chose amicale. Honnêtement, quand 
j’ai commencé à l’apprendre, je ne me sentais pas à l’aise. Je viens d’une 
culture plutôt rigide où même la caresse ou toute autre sorte d’intimité 
n’est pas quelque chose qu’on fait ou montre.

Après son départ, David sortit de sa cachette du côté 
du sud et se prosterna trois fois devant Jonathan, le 
visage contre terre, puis ils s’embrassèrent longuement 
en pleurant, David encore plus que Jonathan.                           
1 Samuel 20:41
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Encore une fois cela fera les autoproclamés hétéros se sentir très mal à 
l’aise. Deux hommes s’embrassent en pleurant ? Comme c’est « gay »                                                                                                                     
et efféminé ! Et puis il y a ceux qui veulent justifier leur mauvaise 
conduite de leur désir en disant que cela montre simplement que 
« l’homosexualité » est parfaitement biblique. Encore une fois la 
réalité, c’est que deux hommes s’embrassant dans ce contexte n’a rien 
à voir avec la luxure. Dans une société très sexualisée où tout semble 
tourner autour du sexe, où l’amitié est prise pour acquis, les gestes 
de ce genre sont souvent pris à tort. Même être sympa est souvent 
confondu avec flirter de nos jours ! Alors, je ne dis pas que les hommes 
devraient commencer à s’embrasser l’un et l’autre, pas du tout. Je 
dis juste que soyons ouverts ici, en quelque contexte culturel deux 
hommes s’embrassant ne signifie pas nécessairement qu’ils sont dans 
une relation sexuelle. Certains bisous ne sont pas sexuels. Le bisou est 
essentiellement une démonstration d’affection, tout comme tu peux 
embrasser ta famille sans le transformer en quelque chose de sexuelle 
ou érotique.

Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, 
mon frère ! Tu faisais tout mon plaisir ; Ton amour 
pour moi était admirable, Au-dessus de l’amour des 
femmes. 2 Samuel 1:26 

Ouah ! Cela ferait que la plupart des hommes « masculins » 
d’aujourd’hui se tassent. La démonstration d’une telle émotion à 
un autre homme, un frère, est considérée comme « gay ». Mais non, 
il n’y en a rien d’homo érotique ou efféminé. Pourquoi les hommes 
ont appris à se détacher de leur émotion ? Avoir et montrer l’émotion 
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font partie de l’expérience humaine, ce n’est ni masculin ni féminin. 
Rappelle-toi, le roi David a mené des batailles et avait des centaines 
de femmes (je ne veux pas dire que c’est un bon exemple à suivre) et 
pourtant il était un homme très sensible. Il a écrit des poèmes, bon 
sang ! Et Jonathan, il était marié aussi. Cette pensée erronée qui veut 
que les hommes doivent être fermés émotionnellement les uns les 
autres est ce qui a causé tant de confusion et d’isolement pour tant 
d’hommes, y compris moi-même dans le passé. J’ai pensé que si j’avais 
une sympathie forte vers un gars alors je devais être « gay ».

Jonathan a renoncé à son droit de successeur de David. Pas seulement 
cela, Jonathan était prêt à faire tout pour David (1 Samuel 20:4) et a 
sauvé la vie de David deux fois. Bien sûr, son amour est meilleur que 
celui des femmes autour de David. Je ne me souviens pas d’une femme 
qui ait tant sacrifié pour David. Donc, dans ce cas, l’amour de Jonathan 
dépasse celui des femmes autour de David. Mais cela ne signifie pas 
qu’ils avaient des relations sexuelles ou étaient mariés. Rappelle-toi, le 
rapport sexuel et l’amour sont deux choses différentes ! C’est juste une 
image pieuse d’une vraie amitié ou la fraternité. Ce n’est pas quelque 
chose qui est construit sur des choses superficielles comme les sports, 
jeux, gadgets, etc. C’est construit sur un lien réel entre deux personnes, 
indépendamment de leur sexe.

Mais pourquoi pensons-nous que ce genre d’amour et d’affection 
ne sont disponibles qu’entre les couples sexuels ? Admettons-le, les 
médias jouent un grand rôle dans notre vie dans le façonnage de notre 
point de vue et nos idéaux. Dans la plupart des films (ou de la musique)                      
« l’amour » et l’affection ne sont montrés qu’entre les couples sexuels. 
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« Je t’aime » est presque certainement suivi par une scène érotique 
ou romantique. C’est la représentation mondaine de l’amour et de 
nouveau nous nous sommes fait avoir. Rarement on voit l’amour 
comme dépeint dans l’Écriture où l’amour sacrificiel n’est pas réservé 
seulement entre mari et femme, mais aussi disponible entre amis, la 
famille, et même pour les ennemis :

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus 
forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par 
sa vie. Romains 5:10

Jésus était prêt à donner Sa vie, même lorsque nous étions encore Ses 
ennemis. Comprends qu’être un ennemi de Dieu n’est pas quelque 
chose de simple, c’est une chose très effrayante mais grâce à Son amour 
Il t’a donné la chance pour être Son enfant ! Wow ! Voilà le vrai amour, 
rien de sensuel ou érotique dans ceci. Combien l’amour a été perverti 
! Nous avons besoin d’être libre de ce faux concept de l’amour et 
apprendre qu’un lien proche entre deux êtres humains n’est pas canalisé 
par le sexe. En réalité, les gens peuvent avoir des rapports sexuels et ils 
ne jamais avoir une relation. Une relation réelle est basée sur l’amour 
désintéressé.

Après avoir découvert l’amour désintéressé de Dieu, j’ai commencé à 
voir toute une perspective différente. Mon point de vue sur les hommes 
a commencé à changer. Je ne les vois plus comme une sorte d’être 
sexuel mais plutôt comme frères ou amis que j’aime. Et à cause de cela, 
j’ai cessé de vouloir avoir des relations sexuelles avec eux. Pas seulement 
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cela, je peux relier et m’identifier mieux avec eux alors que dans le passé 
je ne savais pas comment y arriver. Avant, je n’avais presque aucune 
relation significative avec le même sexe, mais maintenant, je peux dire 
que j’ai beaucoup plus d’amis (mâles) que je connais personnellement. 
Des hommes avec qui je peux parler et partager à peu près tout, leur 
émotion, mon émotion, leur vie, ma vie, leur problème, mon problème, 
etc. Ce n’est pas une chose féminine. Ne confonds pas la construction 
sociale avec la vérité de Dieu. Nulle part Dieu dit que deux hommes ne 
peuvent pas se plaire profondément. En fait, dans le cas de Jonathan et 
David, l’âme de Jonathan fut attachée à l’âme de David, et Jonathan l’aima 
comme son âme. (1 Samuel 18:1)

Quelqu’un m’a dit un jour que son père a dit que si deux hommes 
parlaient pendant plus de cinq minutes, il devrait y avoir quelque chose 
qui cloche. Les pensées erronées comme ceux-ci sont exactement ceux 
qui perpétuent la confusion parmi les hommes qui luttent avec la TMS. 
Cela les amène à penser que s’ils apprécient la compagnie des autres 
hommes pendant plus de cinq minutes, ils doivent être « gays » alors. 
Quel mensonge de l’ennemi ! Oui, comme un homme tu peux en fait 
parler à un autre homme pendant des heures et non, ça ne te rend pas 
moins viril ou plus féminin ou « gay », mais simplement humain. 
Un homme pourrait voire te manquer. Là encore, cela ne te rend pas 
« gay », mais simplement un être humain. Je l’ai dit et je continuerai 
de le dire, l’homosexualité est en fait la perversion du vrai amour pour 
même sexe. Ce que nous apprenons est que la relation proche non-
sexuelle entre le même sexe est parfaitement acceptable pour Dieu, non 
seulement acceptable, elle est même encouragée :
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Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns 
pour les autres ; par honneur, usez de prévenances 
réciproques. Romains 12:10

Te souviens-tu lorsque Pierre a dit qu’il allait mourir pour Jésus ? Bien 
sûr, nous savons tous que plus tard il L’a renié trois fois. Mais le fait est 
que le désir de protéger n’est pas seulement pour protéger ta femme 
mais aussi toute personne autour de toi, y compris tes amis. C’est 
vraiment triste, le fait d’avoir exalté l’amour entre mari et femme (qui 
est très beau) au détriment de l’amour entre amis (quel que soit le sexe 
impliqué). C’est vraiment très étrange parce que Jésus et Ses apôtres 
ont parlé plus sur l’amour fraternel que l’amour entre mari et femme. 
Tu te rappelles ce qui est le plus grand amour ?

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. Jean 15:13

Non, ce n’est pas quand on donne sa vie pour sa conjointe, mais pour 
ses AMIS. Bien sûr, notre conjoint(e) doit être notre ami(e), mais 
notre ami(e) n’est pas toujours notre conjoint(e). Cela montre que le 
plus grand amour se trouve aussi dans l’amitié et pas seulement dans le 
mariage. Voilà l’amour du Christ qui n’est pas défini par le sexe.

Je ne dis pas que nous devrions adopter la culture que Jésus et David 
avaient et les hommes devraient commencer à s’être si physiquement 
affectueux mutuellement, pas du tout. Je ne dis pas non plus d’avoir 
un(e) « conjoint(e) » non sexuel(le) comme quelques gens font 
en s’identifiant comme « chrétiens gays ». Cette idée ne se trouve 
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pas dans la Bible. Ce n’est pas le but. Le but est premièrement de ne 
pas déformer les histoires de la Bible pour justifier notre volonté ou 
convoitise, mais plutôt nous devrions laisser la parole de Dieu nous 
changer. Deuxièmement l’amour et l’affection (non-érotique) ne sont 
pas limités entre mari et femme. Les saints devraient montrer l’amour 
fraternel. Et ce n’est pas quelque chose à craindre, mais plutôt à 
embrasser. En fait, en le faisant, nous montrons au monde le vrai amour 
pour même sexe que David et Jonathan ont partagé.

JONATHAN
Pour chaque David là-bas, je sais que tu cherches ton Jonathan. Je sais 
parce que j’étais à la recherche du mien. J’ai prié pour cela. L’amitié que 
David et Jonathan ont modélisée est en effet souhaitable. Qui ne veut 
pas quelqu’un qui soit prêt à être là contre vents et marées, à mettre 
l’intérêt de son ami avant le sien, et à le protéger ? Même une personne 
« mauvaise » en voudrait.

Cependant, dans ma propre poursuite pour Jonathan Dieu m’a 
révélé que Jésus est mon Jonathan. Il a quitté Son trône pour moi, 
Il s’est revêtu avec l’humanité et Il a donné Sa vie pour moi. N’est-
ce pas beaucoup plus que ce que Jonathan a fait pour David ? Alors 
maintenant, je me rends compte que je n’ai pas besoin de chercher pour 
Jonathan, j’en ai déjà un tout ce temps. Ce dont j’ai besoin c’est d’être 
Jonathan pour les autres, tout comme Jésus a été Jonathan pour moi. 
Et en raison de cette réflexion, mon bonheur et existence ne sont pas 
définis par une autre personne, car en étant Jonathan, j’ai simplement 
donné au suivant/prochain sans rien attendre en retour. Je ne cherche 
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plus l’amour et l’attention des autres personnes puisque je suis déjà 
aimé par le Christ, mais plutôt j’offre un amour comme le Christ, un 
amour désintéressé que nous ne pouvons donner que quand nous 
avons reçu le même amour du Christ. Donc, je dirais simplement que 
c’est le moment d’arrêter la recherche de Jonathan et de simplement 
trouver notre repos en Jésus, car Il est notre Jonathan, et de commencer 
à être Jonathan envers les autres de la même façon dont Jésus a été 
Jonathan pour nous. Si nous adoptons cette réflexion, nous aurions une 
relation saine basée sur la pureté et l’altruisme, plutôt qu’être épuisés 
et déçus tout le temps, de donner mais sans recevoir ce que tu attends. 
Sois Jonathan !

Fidélisation :
Apprends à exprimer ton amour à Jésus. Tu peux demander à  ▶
l’Esprit-Saint de te donner les mots pour exprimer ton amour. 
Tu peux chercher des Psaumes pour les expressions de l’amour. 
Tu peux également trouver des chansons ou hymnes qui Le 
louent. Assure-toi que les mots soient conformes à la vérité 
de la Parole de Dieu. Nous sommes libres de L’adorer, il y a 
pas une liturgie ou un ordonnance fixe, mais il y a encore des 
limites. Dieu est la vérité et nous devons L’adorer dans la vérité.

Si tu es incapable de « sentir » l’amour de Dieu, commence  ▶
à méditer sur les choses que Dieu a faites pour toi à partir de 
la création, la crucifixion, la résurrection, jusqu’à ce jour Il t’a 
préservé. Reconnais son amour dans la prière. Demande-Lui 
de te révéler Son amour pas seulement comme une vérité que 
tu sais intellectuellement mais comme une vérité plantée au 
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fond de ton cœur. Réfléchis aussi sur les caractères de Dieu : Il 
est tellement patient avec nous qui sommes souvent obstinés, Il 
est tendre et clément, etc. Et enfin, ne laisse pas tes sentiments 
changer ton esprit mais plutôt laisse ton esprit se renouveler 
de sorte que tu te sentes différemment. Je ne dis pas que les 
sentiments ne sont pas importants, mais ils sont éphémères 
et nous ne pouvons pas simplement fonder notre foi sur des 
simples sentiments.

Demande à Dieu de t’aider à renouveler ton esprit et  ▶
débarrasse-toi de l’ancienne perception que tu as des autres 
hommes en la remplaçant avec l’amour fraternel. Demande-Lui 
de t’aider à les aimer en tant que tes propres frères.

Sois toujours vigilant ! Fais beaucoup d’attention à ta relation  ▶
avec le même sexe. Ne transforme pas ton amitié en une co-
dépendance émotionnelle. Assure-toi que ton amitié est 
centrée sur le Christ et inclusive. Si la relation devient de 
plus en plus exclusive alors c’est un très bon signe qu’il se 
transforme en une relation malsaine.

Beaucoup de gens ne réalisent pas que la prière n’est pas  ▶
seulement une pétition, mais aussi une manifestation de 
l’amour. Remarque que Jésus nous a ordonné d’aimer notre 
ennemi et de prier pour eux en même temps. Pourquoi ? Parce 
que nous ne pouvons pas véritablement prier pour quelqu’un 
que nous détestons. Donc, prier pour ceux qui te font mal et 
montre-leur un peu d’amour !
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Conclusion

JESUS EST 
MON 

ORIENTATION
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Évidemment il n’est pas suffisant de lire ce livre. Ça sert 
pratiquement à rien. Tu dois répondre à la vérité qui a été 
présentée dans ce livre en prenant une décision qui t’amène 

à agir. Si on écoute seulement, on est comme l’homme insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable (Matthieu 7:24-27). Il y a plusieurs décisions 
pour toi à prendre et à moins que tu ne le fasses et t’engages, rien ne 
changera.

1. Il y a un changement d’orientation qui doit avoir lieu et ce 
n’est pas celui d’orientation sexuelle. Tu n’as pas besoin de 
commencer à poursuivre le sexe opposé. Rappelle-toi que 

Dieu t’a créé pour Lui-même. Donc, ton orientation devrait être vers 
Jésus. Tu dois poursuivre Jésus. Vas-tu prendre la décision de changer 
l’orientation de ta vie à partir de maintenant ? Tu ne vas plus vivre pour 
tes désirs, rêves, mais tu vas vivre pour Lui qui t’aime comme personne 
ne peut t’aimer. Ce n’est pas une décision que tu ne prends qu’une fois 
dans ta vie mais c’est une décision que tu dois prendre chaque jour de 
ta vie (Luc 9:23).

2. Il y a un ennemi qu’on doit affronter et ce ne sont pas les 
gens qui te font du mal, c’est Satan et ses anges. Jésus nous 
a donné le pouvoir de réprimander les démons au nom de 

Jésus, fais bon usage de ce pouvoir et combats les démons qui tentent 
de te séduire. Parfois, il faudra plus d’une fois parce que l’ennemi est 
persistant et c’est pourquoi nous devons être résistant ( Jacques 4:7).
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3. Il y a des portes dans notre vie qui doivent être fermées. 
C’est assez ironique si nous essayons de résister à l’ennemi, 
mais en même temps nous les fraternisons en permettant 

certaines choses ou certains gens d’influencer négativement notre 
vie (1 Corinthiens 15:33). Peut-être il y a des amis ou des médias ou 
d’autres choses que nous devons éviter jusqu’à ce que nous soyons plus 
forts spirituellement. Demande à Dieu de te montrer quelles sont les 
portes que tu dois fermer. 

4. Il y a des besoins spirituels qui doivent être satisfaits et seul 
Dieu peut le faire. C’est pourquoi il est important de passer 
du temps avec Dieu, pour Le louer, méditer sur Sa parole 

et Son amour. Si tu ne le fais pas, alors tes besoins ne sont pas remplis 
et quand tes besoins ne sont pas remplis, tu pourras commencer à 
chercher ailleurs et c’est là que tu seras dans un désordre. Mets Dieu en 
premier, Il est plus que digne parce qu’Il nous a mis en premier d’abord. 
Repose-toi en Lui !

5. Mon témoignage n’a pas fini sur « heureux pour toujours en 
faisant tout ce que je veux faire. » Mon témoignage continue 
jusqu’à présent, en faisant la volonté de Dieu dans ma vie. 

Je me souviens que peu de temps après ma repentance, j’ai demandé à 
Dieu, « Et alors quoi ? Que dois-je faire maintenant que je suis racheté 
? » C’est une question que chaque croyant doit Lui poser. Nous ne 
devrions pas être complaisants avec notre salut et la foi. Dieu ne nous 
sauve pas de sorte que nous puissions simplement faire ce que nous 
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voulons ou prévoyions nos prochaines vacances. Il ne nous a pas créés 
sans but. Nous avons une mission ici. Et si nous ne savons pas le sens 
de notre vie, nous serons facilement perdus et retournerons à notre 
ancienne vie. Je crois que c’est pourquoi tant de chrétiens ont encore 
du mal parce qu’ils sont trop occupés à penser à ce qu’ILS veulent faire 
et comment y parvenir. Ils sont devenus spirituellement faibles parce 
qu’ils manquent de nourriture spirituelle – faire la volonté du Père 
( Jean 4:34).

Fidélisation :
Le C ▶ hrist doit augmenter, je dois diminuer. Nous devrions 
toujours considérer les choses que nous faisons, est-ce que cela 
glorifiera Jésus ? Ou Le diffamera ? Plus nous faisons les choses 
pour Sa gloire, moins nous vivons pour nous-mêmes. Christ 
devient plus important pour nous, pas par devoirs religieux 
mais par amour.

Face à la tentation, il est toujours important de te rappeler qui  ▶
est Dieu, ce qu’Il a fait pour toi, la joie quand tu surmontes la 
tentation par Sa grâce. Plutôt qu’être submergé par la tentation, 
commence à prier, fais face à l’ennemi en réprimandant l’esprit 
au nom de Jésus et dis la vérité contre tout mensonge qui t’est 
présenté. Par exemple, lorsque tu commences à obtenir des 
pensées comme : « Regarde ce mec, il est mieux que vous. Tu 
n’es rien. Regarde son corps, regarder son visage. C’est un vrai 
homme. Tu ne l’es pas. » N’écoute pas seulement, sois agressif 
envers l’ennemi ! Nous sommes des soldats du Christ. Quand 
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l’ennemi nous attaque, nous DEVONS le contrer ! Jésus n’a 
pas gardé le silence quand le diable a essayé de Le tenter, Il fait 
taire les mensonges du diable avec la vérité (Matthieu 4: 1-11). 
Suis Son exemple. Tu n’as pas à parler à haute voix, mais tu dois 
répondre en les affrontant sur la vérité, par exemple « Dieu 
m’a créé un homme complet, tout comme cet homme. Il m’a 
fait différent pour un but différent et précis. Je ne vais pas me 
comparer avec une autre personne ! Dégage au nom de Jésus ! »                                                                                                               
Demande à Dieu la sagesse sur ce qu’il faut dire pour résister à 
tous les mensonges de l’ennemi.

La grande commission n’est pas seulement pour les chrétiens  ▶
« spéciaux », mais pour chaque disciple. Par conséquent, tu 
dois être actif pour faire des disciples. Tu peux commencer par 
prier et demander à Dieu de révéler le meilleur moyen pour toi 
de commencer à t’impliquer dans la fidélisation. Évidemment, 
nous devons d’abord être disciples avant de commencer à faire 
des disciples. Recherche et saisis toutes les occasions. Si jamais 
le doute s’insinue dans ton esprit, n’oublie pas qu’en fait tu ne 
peux pas le faire. Tu ne le peux qu’en Christ. Donc, ce n’est pas 
une question de ta capacité, c’est une question du Christ en toi. 
Compte sur Lui.
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Supplémentaire

POUR LES 
PARENTS, LA 
FAMILLE, LES 

AMIS
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Comme quelqu’un qui n’a jamais lutté avec la TMS, tu 
trouveras peut-être difficile de faire face à un être cher qui vit 
la TMS. Mais je t’assure que ce n’est pas si difficile. Je prie 

que les conseils suivants t’aideront à mieux y faire face:

1. Ceux qui luttent avec cette tentation particulière sont 
comme toutes les autres personnes qui font face à toute 
autre tentation. Et juste comme tous les autres, ils veulent 

être aimés. Commençons par cela. Aimons-les. Aime-les comme Jésus 
t’a aimé. Tu peux donner le meilleur conseil ou même de parler en 
langues, mais sans amour, tes paroles seront vides. Aime-les là où ils 
sont. Ne les fais pas se sentir plus différents qu’ils le sentent déjà. Fais-
les savoir que tu es dans le même bateau avec eux. Garde à l’esprit que 
dans la vue d’ensemble dehors du Christ tout le monde est pécheur.

2. Prier, c’est certainement ce que nous devons faire dans 
chaque situation, y compris des situations de ce genre. Prie 
pour que la personne se rapproche de Jésus, ne prie pas 

pour qu’il ou elle devienne hétéro. Ce n’est PAS le but. Le changement 
devrait être le résultat du rapprochement de Jésus, pas le but. Il n’est pas 
nécessaire que quelqu’un soit attiré par le sexe opposé. Cependant il 
faut que chaque personne se soumette à Jésus.

3. S’il te plaît, arrête de propager des idées fausses sur la 
masculinité et la féminité. Ne dis pas des choses comme :     
« Je savais que tu étais gay parce que tu étais toujours 

comme ceci ou cela. » Ils n’ont pas besoin que tu leur imposes des 
stéréotypes culturels, le monde entier l’a déjà fait. Ils ont besoin que 
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tu puisses les diriger vers le Christ. Ne les fais pas se sentir comme 
s’ils doivent atteindre le stéréotype culturel, mais plutôt les aider à 
découvrir leur identité en Christ, pas dans la société. Et n’oublie pas, 
peut-être tu dois d’abord trouver qui tu es en Christ. Peut-être tout ce 
temps, tu as seulement suivi la société et pas le Christ.

4. Nous devons leur dire la vérité, pas la moquerie. Ne 
compromets pas la vérité, mais communique-la avec 
compassion. La vérité sur le péché, mais aussi n’oublie pas la 

vérité sur l’espoir et la rédemption du Christ (1 Corinthiens 6:11). Tu 
peux le faire en les informant sur les témoignages de la grâce de Dieu 
qui transforme ou en leur donnant des ressources comme des livres, 
vidéos, mais ne les force pas. Sur l’internet, il y a déjà des tonnes de 
témoignages des gens qui sont libérés de ce péché particulier.

Il y a tellement de choses que nous pouvons faire, mais la délivrance 
est entre cette personne et Dieu. Aie foi en Dieu. Garde ton espérance 
en Lui, pas dans un livre ou la thérapie, etc. Ceux-ci ne sont que des 
moyens mais Dieu est le libérateur.
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L’amour est gratuit mais 
       ce n’est pas bon marché.

Il y a quelque chose sur l’amour qui nous attire. Regarde 
simplement combien de films, livres, chants ont été créés pour le 
célébrer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au nom de 
l’amour : à partir de la guerre, la charité, jusqu’au mariage gay. 
Mais c’est quoi exactement, l’amour ? 

Tout comme les autres, je cherchais l’amour et à ma grande 
surprise c’est l’amour qui m’a trouvé en 2010. Ce rendez-vous 
avec l’amour a changé l’essence même de mon être et voilà ce 
dont le livre parle : L’amour, mais pas le même amour que tu vois 
dans le monde. C’est un amour étranger hors de ce monde. Un 
amour qui rachète et restaure tout le monde, y compris ceux qui 
luttent avec la tentation du même sexe (TMS).

Sihol Gianito Situmorang est un homme qui a été 
racheté par le sang de Jésus. Il n’éprouvait jamais ni 
thérapie réparatrice, ni formation théologique. Son 
désir est de partager l’Évangile de Jésus dans le 
monde entier, tout comme les simples pêcheurs que 
Jésus a appelés à être Ses disciples et faire de toutes 
les nations Ses disciples.
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