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Que tous soient un (Jean 17.21) Priez sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17)

Aux abonnés et amis 
du Lien de prière

Le numéro que vous avez entre les 
mains constitue le 271e du nom, au 
terme de 61 années de parution. 
61 années durant lesquelles Dieu 
a permis à cette publication de 
vivre. A vrai dire un vrai miracle !
Au cours des années, la présen-
tation a très peu changé. Non 
pas que nous ne nous soyons 
pas posé la question, mais, après 
mûre réflexion, notre conviction 
demeure de proposer – même si 
cela va à l’encontre des standards 
actuels – non pas du tape-à-l’œil, 
mais du contenu spirituel solide et 
vivifiant pour les lecteurs.
Sans vous, sans votre générosité, 
sans votre soutien spirituel fidèle, 
le bulletin n’existerait plus depuis 
longtemps.
Soyez donc remerciés pour votre 
générosité manifestée tout au long 
de ces années. Nos moyens tech-
niques et humains sont limités, 
nous ne pouvons tous vous remer-
cier personnellement. Acceptez 
donc le grand merci que nous 
vous transmettons par ce petit 
billet.
Et, par avance, merci aussi pour le 
bon accueil que vous ferez à l'invi-
tation concernant la poursuite de 
votre abonnement.
 Philippe Maeder

La honte et l'honneur
par Manuel Rapold

La honte est la première émotion à être nommée dans 
la Bible. Quand Dieu crée Adam et Eve et les place 
dans le jardin, il est dit que « l’homme et la femme 
étaient tous les deux nus et ils n’en avaient pas honte » 
(Genèse 2.25). Après la chute, la première chose qu’ils 
remarquent, c’est qu’ils sont nus – c’est la honte ! Et 
ils se cachent devant Dieu. Essayez de vous souvenir 
d’un moment où vous avez ressenti la honte : Com-
ment pouvez-vous décrire ce qu’on ressent quand on 
a honte ? Rougir, vouloir se cacher, se dévaloriser, se 
sentir moins que rien, se sentir diminué ou rabaissé. 
Une autre manière d’expliquer la honte est de la voir 

-
neur ou, dans le langage biblique, la gloire.1 Le but de 
cet article est de parcourir le message de l’Evangile 
sous la perspective de la honte et de l’honneur. Quelle 
est la réponse de l’Évangile à la honte ?

Comme nous avons vu dans le récit de la chute, la honte 
est une réalité humaine très ancienne, pénible et presque 
universelle : elle touche chacun à un moment ou un autre. 
Nous allons parler de trois types de honte.

sentiment très puissant. On le trouve justement après la 
chute, quand Adam et Eve ont mangé le fruit interdit. Un 

-

supporter de vivre avec la conscience de son action et il 

 1 On parle peu de la gloire en langage courant, mais dans la 
Bible on trouve très souvent « honneur et gloire » – ce sont 
des notions très proches. (par exemple : 1 Chroniques 16.28 ; 
Psaume 29.1 ; Romains 2.10 ; 1 Timothée 1.17 ; 2 Pierre 1.17) 
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-

dans un état de honte se trouve dans le récit 

8.43-48). Cette femme a été transformée par 
-

-
quement : -

 Auparavant, cette femme était non seu-
lement dans une souffrance physique, mais 
aussi dans une souffrance morale liée à la 

2

des médecins. On peut en déduire que tout 
son entourage était au courant de sa situa-
tion. Elle vivait sous le poids de la honte. Cette 
situation devait marquer toute sa manière 

 

conduit à nous retirer en nous-mêmes. Du 

que cette femme est désormais guérie, le 
regard des gens sur à elle va changer, ainsi 
que son regard sur elle-même. Auparavant, 
elle se sentait diminuée dans sa valeur. Elle 

-
sie lui dit : « Tu as eu la foi, et tu es sauvée. » 
Dès lors, sa dignité est rétablie.

-
occupé non seulement de la maladie phy-
sique, mais aussi de cet état de honte, et il a 

 2 Voir Lévitique 15.18-27

chose de la puissance de la honte.
-

dans les cultures orientales ; le sens de la 

si une personne a fait quelque chose qui a 

famille ! Mais, quelle que soit notre culture, 
la honte est un sentiment sous-jacent dans 
beaucoup de situations.

2  La honte liée à des situations que 

À un moment donné, elle a été violée par 

elle plaide avec son agresseur : 

-

atteinte dans sa dignité. Ce qui lui a été fait 

de respect intense qui laisse des traces. 
Elle ressent une perte de dignité, de valeur 

 

circonstances extérieures

-

-
tie par beaucoup comme dégradante. Cette 
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cherché à relever cette femme. Nous voyons 
cette même compassion pour notre situation 
de honte dans le cœur de Dieu dès le jardin 

après la chute fut de donner des habits de 

le Père créateur cherche à couvrir la honte 
de ses enfants. Cela aussi fait partie du mes-

culpabilité. Une transgression nécessite un 

parfaitement juste. Cependant, le pardon 

-
lement vrai que Jésus a porté notre honte.

Si nous parcourons la Bible sous cet 
-

sages qui parlent du fait que Dieu enlève 
3 Par 

manière prophétique les souffrances de 

décrit le sentiment de honte dans toute sa 
puissance : 

 3 Par exemple Psaume 25.2 ; 32.5 ; Esaïe 45.17 ; 
54.4 ; Apocalypse 3.18.

que les gens autour de nous nous méprisent. 

était considérée comme le pire des supplices 
-
-

joie qui lui était r
en méprisant la honte

Si nous souffrons de la honte, nous pou-

à rétablir notre dignité et notre valeur, comme 

avons tendance à fuir Dieu et les autres. 
Comme Adam et Eve, nous nous cachons de 

précisément en lui que nous devrions être 

la honte de ses enfants. Si nous nous sen-

plutôt que de nous éloigner de lui. Si nous 
allons vers lui, il va couvrir notre honte et 
rétablir notre dignité et notre honneur.

Questions à méditer

mon niveau intellectuel…)
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Au fond, nous sommes tous concernés 
par la honte, et cela va beaucoup plus loin 
que nous le réalisons. Nous avons vu que la 
honte peut être un état dans lequel on vit. Si 

point on vit dans un état qui est diminué par 
rapport à ce qui serait possible. 

de Dieu implique que nous sommes privés 
de la glorieuse présence de Dieu avec nous. 
Cela implique également que nous sommes 
privés de la gloire que Dieu avait prévue 
pour nous. Dieu nous a créés à son image 

sur un quelconque mérite de notre part, mais 

 
honte. Nous nous sentons diminués. Nous 

-

vu de nous accorder, en nous créant à son 
image.

que Dieu va rétablir notre dignité en tant 

-
tielle dès à présent, mais cela va encore 
beaucoup plus loin dans la perspective de 

qui toute c

que nous menons maintenant est de loin infé-
rieure à ce qui est possible selon le plan de 

nous rétablir dans cette position de gloire et 

nous allons pouvoir regarder Dieu en face, 
sans avoir honte de qui nous sommes. À ce 
moment-là, nous pourrons nous regarder 
les uns les autres, sans avoir quoi que ce 

de qui nous sommes, pleins de reconnais-
sance pour la création merveilleuse que nous 
sommes, et pleins de reconnaissance pour 

en nous. 

Prière

-

merveilleuse , et que les circonstances de ma vie ne peuvent rien y changer. Avec ton 
2

Amen ! »

1 Éphésiens 4.1.
2 Psaume 139.14.
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-

-
lopper dans notre monde ?

les épidémies et les tremblements de terre 

méchants triomphent-ils parfois et même sou-

la question.
-

douleur : celle-ci est inscrite dans les orga-

défenses devant les agressions et les dangers 

que je dois retirer ma main immédiatement. Cet 

nous  et même en moi ! 

liberté que Dieu nous a laissée et nous laisse 
encore de choisir si nous voulons vivre unis à 
lui ou sans lui. Tel est ce qui ressort du mes-
sage de la Bible.

(1) Soit nous nous centrons sur Celui qui 
nous a tous créés et qui nous appelle à être 

 

-
gressive, et donc des relations sociales meil-
leures qui nous épargnent beaucoup de consé-

justice du Dieu Sauveur par son Fils)

-

-
lité nous a été révélé, avec sa bénédiction)

servir)
-

si devenus inutiles)
-

destructrice)
-

place),

moins quand nous nous réconcilions avec 
-

sés ! Ce sont autant de « tumeurs » intérieures, 
morales, spirituelles qui nous sont enlevées 

dans le monde, faisant place à autant de bien 
en plus !

Comment un Dieu d’amour
 par Jean-Pierre Besse
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(2) Soit nous allons nous centrer sur autre 

 Notre centre, alors, 
sera « le monde », les choses, des systèmes de 
pensée, les stars du pouvoir ou du spectacle, 

-
tiques, la course au bonheur et à la réussite 

allons nous tromper nous-mêmes en nous 
-

tôt une mort lente. Ou alors, nous allons être 
insatisfaits et nous chercherons avec fréné-
sie quelque chose toujours plus loin et plus 

dérobe toujours et nous jette dans la confusion, 
la déception.

 plus subtilement, nous 
restons centrés sur nous-mêmes, sur notre 
ego
devient notre -
rous qui vous diront que vous êtes divins) alors 

8.34). Nos intérêts égoïstes sont inacceptables 
pour les autres qui vont réagir contre nous ! 

enferme dans un orgueil souvent blessé, dans 

-
chosomatiques, fuite du réel, suicide)

ressentiments, divorces, colères, avorte-
ments)

oppressions diverses, guerres, voire terro-
risme )

le péché) ! Mais comme Dieu désire une libre 

non par contrainte, il ne nous oblige pas, mais 
nous cherche avec patience, car sans lui nous 

et des souffrances ! Elles ne sont pas une puni-
tion de Dieu, mais une conséquence inévitable 

. Nous pourrions même renverser 
la question du début et dire : comment se fait-il 

il y ait encore tant de choses qui marchent bien, 

Questions pour étude en groupe
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laisser transformer par lui, 

réponse à la souffrance du monde réside donc 

dès lors avec Dieu la capacité de changer des 
situations !

Mais il reste encore une énigme 

-

responsable comme les tsunamis et autres 
catastrophes naturelles, des malformations 
de naissance et autres handicaps congéni-

rationaliste qui a marqué notre culture des der-
niers siècles répondra que cela fait partie de 

-

seule défense résiderait dans les seuls moyens 
techniques que nous découvrons  mais ces 

-
tructions et au-delà des causes naturelles, ce 

le gémissement (ou soupir) 
de la création encore « soumise à la vanité », 

« à la servi-
tude de la corruption »

du triomphe visible du Messie par qui Dieu 
fera toutes choses nouvelles). Tout se passe 

-

-

au chaos de régner dans la bonne la création 

croyants, nous sommes solidaires de cette 
pourriture générale -

-
cent de faire le bien en éliminant les autres, 

-
dait à notre désir et commençait à « faire le 
ménage », penses-tu que tu sortirais indemne 

justice et nous jugeait avec la même mesure 

vous que nous en sortirions vivants, alors que 

imaginer et réaliser : il est venu parmi nous 
comme un homme, en acceptant de prendre 

sur lui-même et de donner sa vie pour remettre 

est le bras de Dieu qui entre dans notre misère 
pour la porter et pour nous régénérer. Voilà la 
réponse :  
son triomphe sur le mal et la souffrance mise à 

-

chargé non seulement de toutes les fautes, 

nous ou subies par nous ! Désormais Dieu est 
notre Père !

-
-

nôtres et les surmonter en unissant notre vie 



Adresse pour tous pays sauf RDC :
LE LIEN DE PRIÈRE
Case Postale 27
2316 Les Ponts-de-Martel 
(Suisse)
lelien@bluewin.ch

Adresse pour la Rép. dém. du Congo
LE LIEN DE PRIÈRE RDC
B. P : 7079 Kinshasa 1
Rép. dém. du Congo
Tél :   (00243) 98962658 

E-mail : lienrdc@gmail.com

Rédaction : en équipe
Paraît 4 fois par année
Dons inclus, abonnement minimum 
CHF 6. / f 5.–
Comptes postaux et bancaires :
Suisse :
Compte postal 12-3733-3
IBAN CH12 0900 0000 1200 3733 3
BIC POFICHBEXXX
Le Lien de Prière
2016 Cortaillod (Suisse)
France :
Virements à la banque postale : chèques 
à libeller au nom de Yves et Florence 
Felix / Lien, no CCP 329600 U Grenoble
Chèques bancaires : à libeller au nom de 
M. ou Mme Yves Félix, et envoyés  
à leur adresse : Florence Félix, 
1273 chemin d’Huffin, 74160 Neydens, 
(France)
Belgique :
M. Éamann Ó Ruairc
Rue du Ham 132, 1180 Bruxelles.
Compte bancaire 
IBAN BE55 6351 3448 0144
BIC BNAGBEBB

Des exemplaires supplémentaires
de ce numéro — et de 4 numéros
précédents — vous sont offerts
gratuitement sur demande
(voir adresse Suisse ci-dessus).

Impression : IMEAF
26160 La Bégude de Mazenc (F)

et du 

Ajoutons que derrière toute cette séduction qui pourrit 

-
… 

auraient voulu au départ .
-

désignée par le terme de -

-
mait le , ou le  et le  

 

-
nité à qui Dieu adresse la parole) nous lui avons cédé 

par notre soumission sans faille à Dieu et notre commu-
nion avec lui.

 

péché, mais nous. En effet, dans sa révélation, Dieu 

le 

des victoires sur les démons surtout, mais aussi sur les 

 

 1
de l’Impie (ou homme du péché) v. 9-10, l’Antichrist.
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