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pardon, pasteur KouAmÉNAN ! 

Je vous donne un commandement nouveau  : «  Aimez -
vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez- vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’  amour les uns 
pour les autres. » 

La Bible, Jean 13. 34 -35

Depuis les débuts du TopChrétien, l’ opposition a toujours été présente. 
Hélas, nous l’ avons trop souvent entretenue nous-mêmes. Nous étions 
loin d’ être exemplaires. Nous avons fait de multiples erreurs, qui 
compte tenu de notre influence médiatique ont toujours été visibles 
et démultipliées  ! Un site comme le TopChrétien, qui compte des 
milliers de visiteurs chaque jour, est une arme à double tranchant. Il 
peut vraiment encourager et porter du fruit dans la vie des internautes, 
mais il peut aussi blesser en profondeur. Or la Bible nous prévient que 
« d’ une même source ne peuvent sortir de l’ eau douce et de l’ eau amère ».1 

C’ est au travers de notre section d’ information, le TopInfo, que nous 
avons causé le plus de problèmes. Nous avions l’ habitude de rédiger des 
éditoriaux assez provocateurs. Trop de fois, nous avons laissé couler 
de l’ eau amère de notre source, ce qui a généré beaucoup de conflits 
et d’ incompréhension. Si c’ était à refaire, j’ agirais différemment. 
J’ accorde aujourd’ hui beaucoup plus de place à l’ encouragement. Je 
crois que Dieu nous appelle à être des avocats de la défense, et non de 
l’ accusation. Jésus est notre avocat auprès du Père. Satan, quant à lui, est 
l’ accusateur des frères ! 

1 La Bible en français courant, Jacques 3. 11



Un jour, quelqu’ un vint trouver Socrate, un philosophe de la Grèce 
antique, pour lui dire : 

« Sais-tu ce que je viens d’ apprendre sur ton ami ? 

- Un instant, répondit Socrate. Ce que tu as à me dire, l’ as-tu fait passer
par les trois passoires ?

- Les trois passoires ?

- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur
les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’ on aimerait
dire. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu
veux me raconter est vrai ?

- Non, pas vraiment. Je n’ ai pas vu la chose moi-même, je l’ ai seulement
entendu dire…

- Très bien ! Tu ne sais donc pas si c’ est la vérité. Essayons maintenant
de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la
bonté. Ce que tu veux m’ apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose
de bien ?

- Ah non ! Au contraire ! J’ ai entendu dire que ton ami avait très mal
agi.

- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur
lui et tu n’ es pas sûr qu’ elles soient vraies. Ce n’ est pas très prometteur !
Il reste encore une passoire, celle de l’ utilité. Est-il utile que tu
m’ apprennes ce que mon ami aurait fait ?

- Utile ? Non pas réellement, je ne crois pas que ce soit utile…

- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’ est ni vrai, ni
bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? Je ne veux rien savoir et, de
ton côté, tu ferais mieux d’ oublier tout cela. »

Un jour de 2009, Marcel Kouaménan, pasteur dans les Antilles, a 
été arrêté et incarcéré. Il était accusé d’ avoir détourné de l’ argent. 
L’ information a été relayée sur le TopChrétien, l’ accablant d’ autant 
plus. Certains chrétiens se sont déchaînés dans leurs commentaires  : 



« On le savait ! », « Ça ne m’ étonne pas ! », « Honte à ces pasteurs ! », 
« Tous les mêmes ! », « Faux prophète ! », « C’ est un voleur ! », « Tout ce 
que veulent ces pasteurs, c’ est votre argent ! », et j’ en passe… Imaginez 
l’ épouse de ce pasteur, seule à la maison, alors que son mari était en 
prison, lisant ces commentaires de ses « frères » et « sœurs » chrétiens 
sur le TopChrétien. Imaginez la tristesse du Saint-Esprit. Imaginez 
Jésus pleurant sur son Église divisée. Imaginez le cœur du Père brisé à 
nouveau ! 

Il est tellement facile de juger une situation d’ un point de vue extérieur. 
Nous chrétiens, nous nous spécialisons dans le jugement et la critique, 
sans comprendre que nous faisons parfois l’ œuvre de l’ ennemi. Nous 
n’ avons même pas la sagesse d’ appliquer la présomption d’ innocence. 
Nous présumons les gens coupables  ! Satan, l’ accusateur des frères, 
nous manipule bien trop facilement. Nous oublions que la Bible nous 
demande clairement de ne pas nous juger les uns les autres. 

Plusieurs années après la parution de cet article, j’ ai assisté à une 
conférence à Las Vegas. Durant une réunion, le Saint-Esprit me poussa 
à aller saluer des gens que je connaissais à peine, jusqu’ à me rendre 
de l’ autre côté de cette très grande salle accueillant des milliers de 
personnes. En marge de ce groupe se trouvait un homme que je ne 
connaissais pas. En me voyant venir à sa rencontre, il demanda à me 
parler. Je fus bouleversé par son histoire. Cet homme avait été accusé 
injustement. Après trois mois et demi de détention provisoire sans 
procès, il obtint un non-lieu : la justice s’ était « trompée » de personne ! 
Erreur judiciaire ou magouille politique ? Quoi qu’ il en soit, ce pasteur 
avait été victime d’ une terrible aberration. Il m’ expliqua alors à quel 
point le TopChrétien lui avait fait du mal, à quel point je l’ avais moi-
même blessé. Cet homme était le pasteur Kouaménan. J’ avais contribué 
à son humiliation publique sur le TopInfo. Je lui ai demandé pardon, 
personnellement d’ abord, puis au nom du TopChrétien. Je lui ai promis 
que je ferai tout ce qui était en mon pouvoir pour rectifier publiquement 
notre erreur. En rentrant en France, j’ ai publié cet article  : «  Pasteur 
Kouaménan, veuillez accepter toutes nos excuses ». 



Sans surprise, les réactions à cet article qui rétablissait la vérité furent 
bien moins nombreuses que les commentaires virulents postés en 
réponse au premier article. À croire que nous préférons les poubelles 
aux bons repas ! L’ esprit de ce monde aime le scoop, la dénonciation, 
ce qui est sale, ce qui abaisse. La Bible, au contraire, nous encourage 
par ces mots : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l’ approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l’ objet de vos pensées. »2 

Marcel et son épouse ont accueilli généreusement notre demande 
de pardon. Je leur en suis infiniment reconnaissant. Voilà ce qui est 
vraiment beau dans la famille de Dieu  : la capacité à pardonner et à 
se réconcilier ! Depuis cette réconciliation, le Pasteur Kouaménan est 
devenu un ami et nous travaillons ensemble à l’ annonce du Christ dans 
les pays francophones. Cela ne doit vraiment pas plaire à l’ ennemi, 
mais je sais que Dieu se réjouit de voir ses enfants unis ! 

Jésus nous a donné un commandement nouveau : nous aimer les uns les 
autres. C’ est à ceci que le monde verra que nous sommes ses disciples. 
De tout mon cœur, je prie pour un changement de mentalité chez nous, 
les chrétiens. C’ est notre amour qui fera une vraie différence dans ce 
monde, et non pas nos jugements à l’ emporte-pièce, ni nos critiques, et 
encore moins nos préjugés. 

2 La Bible, Philippiens 4. 8



Vous avez aimé cet extrait ? 

Découvrez Connexions Divines en visitant 

www.ConnexionsDivines.com 

[Livre disponible au format papier et e-book]
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