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pasteur et vulnérable

Et moi, pour t’  obéir, je n’  ai pas refusé d’  être pasteur ; Je 
n’  ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais ; Ce 
qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne 
sois pas pour moi un sujet d’  effroi, Toi, mon refuge au 
jour du malheur ! 

La Bible, Jérémie 17. 16

Choisir un ministère pastoral, c’ est se préparer à vivre des jours heureux 
mais également des moments de doutes et de questionnements. En 
tant que pasteurs à Rive-de-Gier, nous avons prié pour des malades 
qui, malheureusement, n’ ont pas été guéris : Marie, une petite fille du 
même âge que notre fille Amandine, est décédée à l’ âge de deux ans ; 
Christophe est mort d’ un cancer à vingt ans ; Matthieu, le fils du pasteur 
de notre église, a été emporté par une leucémie à l’ âge de dix-huit ans. 
J’ avais prié pour eux de tout mon cœur et avec toute ma foi de jeune 
pasteur. Je les avais aimés profondément. J’ étais venu rendre visite à 
l’ un d’ entre eux en chambre stérile, à plusieurs reprises. Mais Dieu 
avait décidé de les reprendre auprès de lui. En écrivant ces lignes, je 
pleure encore devant la douleur et l’ incompréhension ressenties par ces 
parents. Je me souviens d’ avoir été effondré intérieurement au moment 
d’ accompagner les familles lors des funérailles. 

La vie de pasteur est loin d’ être facile. Les statistiques1 montrent que 
75 % des pasteurs souffrent de stress sévère, d’ angoisses, d’ inquiétude 
ou de peurs. 70 % des pasteurs n’ ont pas d’ amis proches. Plus de 50 
% d’ entre eux quitteraient leurs fonctions s’ ils avaient la possibilité 
de faire autre chose. Et 94 % ressentent la pression de devoir montrer 
l’ image d’ une famille parfaite. 

1 http://www.pastorburnout.com/pastor-burnout-statistics.html



Je n’ étais pas un pasteur différent des autres. J’ ai connu tous ces 
symptômes, et notamment le fait de privilégier l’ apparence extérieure 
tout en laissant mourir l’ être intérieur. Souvent, je n’ arrivais pas à prier. 
Et si je lisais la Bible, c’ était uniquement dans l’ optique de préparer 
un sermon. J’ étais devenu une machine à prêcher, assurant souvent 
plus de vingt prédications par mois. Pour compenser ce vide intérieur 
grandissant et ce stress sévère, j’ ai occupé mes pensées en pensant à 
des femmes. Dieu m’ a gardé de la chute morale mais plus d’ une fois, 
j’ ai conçu l’ adultère dans mon esprit. Même si j’ étais en formation 
pastorale, personne ne m’ avait appris la notion de redevabilité, c’ est-à-
dire d’ aller voir une tierce personne pour faire le point sur notre propre 
conduite. Aucun pasteur ne se confiait à moi et, pire, je n’ avais personne 
à qui me confier. Je craignais d’ être contraint de quitter mes fonctions 
si j’ ouvrais mon cœur à mon formateur. Pendant ma formation, un 
pasteur m’ avait même dit un jour  : «  Un pasteur ne doit pas avoir 
d’ amis ! » Il reproduisait ainsi le modèle erroné qu’ on lui avait enseigné. 
Au contraire, un pasteur peut et doit avoir des amis. Au contraire, il 
peut et doit être vulnérable. Au contraire, il est faillible et humain. Au 
contraire, il peut et il a le droit de se tromper ! Pourquoi un pasteur ne 
devrait-il jamais pleurer, alors que même Jésus pleura ? 

J’ ai un amour particulier et une compassion sincère pour les pasteurs. 
Ils ont la plus belle des vocations et le plus difficile des métiers. Un 
pasteur écrivait ceci : « J’ ai été pasteur et responsable d’ églises durant 
25 ans. Dieu a béni ces églises, dont, pour certaines, la taille a doublé. 
J’ aime l’ église et les chrétiens sont sympathiques. Mais ils sont aussi 
froids et indifférents au fait d’ amener des cœurs à Jésus. L’ église meurt 
peu à peu. Il y a peu de jeunes. Cette année a été la pire dans mon 
ministère. Mon épouse a fait une attaque cérébrale à l’ âge de 46 ans et 
j’ ai perdu mes deux parents en l’ espace de onze jours. Je suis blessé, 
fatigué, frustré, perdu et je n’ entends plus rien de la part de Dieu. Je ne 
sais plus quoi faire ». 

Durant des années, j’ ai déclaré : « Ce dont nous manquons le plus en 
France, c’ est de pasteurs pour les pasteurs  ». Heureusement, Dieu a 
suscité de telles vocations. Il faudrait davantage de personnes comme 



Éric et Rachel Dufour. Ce couple a reçu un appel à développer un 
ministère spécifique de soutien en faveur des pasteurs et missionnaires 
en souffrance2. Ils nous ont beaucoup aidés, mon épouse et moi-
même. Devant eux, j’ ai fendu l’ armure et je me suis montré tel que 
j’ étais. J’ ai confessé devant eux et devant mon épouse mes tentations, 
mes problèmes, mes addictions et Dieu m’ a libéré. Jamais plus je ne 
veux vivre en ayant seulement l’ apparence de la vie chrétienne. Il n’ y a 
pas de mal à être vrai, authentique, transparent et vulnérable. Bien au 
contraire ! 

Tous les chrétiens et pas seulement les pasteurs risquent de tomber 
dans ce même piège de chercher à sauver les apparences sans régler 
les véritables problèmes intérieurs. Comme David, vous pouvez prier : 
«  Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien 
disposé. »3 Je suis rassuré par le fait que ce même David, qui est, lui, 
tombé dans l’ adultère et même le meurtre, est appelé « homme selon le 
cœur de Dieu ». La Bible dit même de Jésus qu’ il est le « Fils de David »4. 

Un homme selon le cœur de Dieu est-il un homme parfait  ? Non. 
C’ est un homme vrai. Que se passerait-il si nous acceptions de devenir 
vulnérables ? La Bible nous enseigne que : « Quelqu’ un parmi vous est-il 
malade  ? Qu’ il appelle les anciens de l’ Église, et que les anciens prient 
pour lui, en l’ oignant d’ huile au nom du Seigneur  ; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’ il a commis des péchés, 
il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 
juste a une grande efficacité. »5

Mettez-vous ce texte en pratique ? À quand remonte la dernière fois où 
vous avez confessé vos péchés à quelqu’ un ? C’ est, selon la Parole de 
Dieu, la porte ouverte à la guérison divine. 

2 http://www.ministerecœurdeberger.fr 
3 La Bible, Psaume 51. 10 
4 La Bible, Matthieu 1. 1 
5 La Bible, Jacques 5. 14-16 
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