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“Le cimetière des naufragés” 
Certains livres nous influencent sans que nous les ayons lus. C’est mon cas pour un livre dont le 
titre emploie une métaphore frappante : le “cimetière des naufragés”. Ce titre me poursuit depuis 
le jour où un responsable nous l’avait recommandé dans un camp. Le livre contient des études 
sur des personnages bibliques qui, après un bon départ, ont dévié par la suite et qui, autant que 
nous le sachions, ne sont pas revenus dans le droit chemin. La Bible contient un certain nombre 
de tels exemples négatifs ; il suffit de penser à Samson, Judas ou encore Démas qui abandonna 
son ministère “ par amour du siècle présent ” (2 Tim 4,10). Il est compréhensible que nous 
n’aimions pas trop passer du temps à méditer ces histoires ; peu de sermons leur sont consacrés. 
Nous préférons contempler des vies “ réussies ”, et il est bien rare de rencontrer le récit d’un 
échec pendant le moment de témoignages de nos cultes ou dans la lettre de prière qu’un 
missionnaire envoie à ses amis. 
 

Les rois qui ont fait naufrage 
De tels naufragés ne sont pourtant pas rares parmi les personnes dont nous parle la Bible. Ne 
nous arrêtons qu’un instant sur les rois qu’a eus le peuple d’Israël. À une exception près1, aucun 
d’eux ne semble avoir mieux terminé son règne qu’il ne l’avait commencé. Saül reste l’archétype 
du roi aux débuts prometteurs qui échoue par la suite. N’ayant pas obéi pleinement à l’ordre 
divin, son refus de reconnaître en David son légitime successeur l’amène à s’enfoncer de plus en 
plus, jusqu’au recours à la nécromancie et au suicide (1 Sa 13,8-14 ; 15,10-31 ; 18,8 ; 28 ; 31,4). 
Même pour le roi d’après le cœur de Dieu, force est de constater que la fin du règne de David est 
assombrie par ses difficultés de faire face à la soif de pouvoir de ses nombreux fils (conséquence 
de la pratique de polygamie, contre laquelle la Loi avait mis en garde le roi, Dt 17,17). Son fils 
Salomon, à son tour, succombe à l’idolâtrie dans sa vieillesse, séduit par le grand nombre de 
femmes étrangères qu’il avait pris en faisant fi du commandement de la Torah (1 Ro 11,1-13).  
Le naufrage d’autres rois est peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi tragique. Le roi de 
Juda Joas nous montre l’importance d’une piété personnelle, qui ne dépend pas uniquement de 
l’influence qu’ont d’autres sur nous : à la mort de son tuteur, le prêtre Yehoyada, il se détourne 
du Seigneur. D’après le récit des Chroniques, il se fourvoie précisément quand il écoute les chefs 
de Juda venus se prosterner devant lui (2 Chr 24,17). Ce fait suggère qu’il a succombé à la 
tentation du pouvoir et de la gloire humaine. Même s’il est sans doute caricatural de limiter les 
tentations à la triade pouvoir-sexe-argent, de tels exemples montrent que le danger qui en 
provient est réel. D’ailleurs, il est peut-être possible de discerner la même triade dans 
l’exhortation que la loi mosaïque destine à l’éventuel roi d’Israël : il ne devra pas posséder trop 
de chevaux (arme militaire efficace), ni épouser trop de femmes, ni amasser trop de richesses 
matérielles (Dt 17,16-17). 
Il est particulièrement redoutable de voir des ombres planer sur la fin des deux seuls rois (à part 
David) dont le règne reçoit une évaluation globale entièrement positive dans le texte biblique 
(2 Ro 18,3 ; 22,2). Ézékias doit entendre la prophétie annonçant la perte de toutes les richesses 
dont il s’était glorifié devant le chef babylonien Mérodak-Baladan ; ce dernier s’était rebellé 
contre le pouvoir assyrien et cherchait sans doute à rallier le royaume de Juda à sa cause (2 Ro 

                                                 
1 Le livre des Chroniques nous rapporte la repentance de Manassé, dont l’idolâtrie avait pourtant atteint auparavant 
un tel degré, que Dieu annonça le châtiment de l’exile comme inéluctable à partir de ce moment (2 Ro 21,10-15 ; 
2 Chr 33,12-16). 



20,16-18 ; És 39,5-7 ; 2 Ch 32,25-31)2. Le roi Josias, célèbre pour ses réformes religieuses à un 
moment particulièrement sombre de l’histoire du peuple de Dieu, périt pourtant sur le champ de 
bataille quand il refusa de discerner le message divin dans les paroles du pharaon Néko (2 Ch 
35,20-24). 
 

Être vigilant 
De tels récits bibliques montrent (encore une fois) que l’Écriture est plus réaliste que la plupart 
de nos propres représentations. Car même si nous le cachons parfois, nous connaissons, nous 
aussi, des personnes qui, après un bon début dans la foi, s’en sont détournées. Il est même (hélas) 
probable que chacun connaît un pasteur ou responsable d’œuvre qui a dû quitter son ministère à 
cause d’une faute morale ou d’une crise spirituelle. Ceux qui ont le privilège de participer à la 
formation de cadres pour nos Églises se voient constamment devant cette interrogation : 
Comment aider nos étudiants à développer une piété personnelle qui tiendra bon ? Je suis 
particulièrement interpellée par le nombre croissant d’échecs conjugaux que l’on peut observer 
depuis quelques années parmi les pasteurs évangéliques. Il me semble qu’il s’agit ici d’une 
évolution très récente en France ; il n’y a pas de doute qu’elle sape l’autorité de l’intérieur, et 
affaiblit le témoignage rendu à l’Évangile dans la société. 
Face à de telles observations, nous avons intérêt à étudier attentivement les exemples de vies 
ratées que la Bible nous dépeints. Écouter son enseignement nous aidera à résister quand nous 
devons constater l’échec de chrétiens qui, jusque là, nous ont été un modèle. Mais ces récits 
veulent surtout nous offrir une orientation pour notre propre vie. Car ce ne sont pas seulement les 
autres qui courent le risque de s’attiédir, voire même d’abandonner la course. “ Que celui qui 
pense être debout prenne garde de tomber ”, nous exhorte l’apôtre, après avoir rappelé les 
infidélités du peuple d’Israël dans le désert (1 Co 10,12). Je garde le souvenir du témoignage 
d’un pasteur qui avait suivi de nombreux missionnaires rentrés prématurément du champ de 
mission. D’après son expérience, chaque fois où la raison en avait été une faute morale, le péché 
s’était produit dans un domaine où le missionnaire ne s’était pas senti vulnérable auparavant. Ce 
constat suggère que reconnaître sa faiblesse constitue une première protection contre le danger 
de tomber. Car c’est seulement dans cet état d’esprit que nous reconnaîtrons notre dépendance 
radicale de la grâce divine. Comme nous le rappelle le proverbe : “ L’orgueil précède la ruine, et 
l’arrogance précède la chute ” (Pr 16,18). 
La vigilance est particulièrement de mise puisque le déraillement n’a pas besoin d’être 
spectaculaire pour nous ôter notre autorité spirituelle. Il y a aussi la tiédeur que fustige le 
Seigneur ressuscité en parlant à l’Église de Laodicée (Ap 3,15-16). Bien souvent, elle s’installe 
petit à petit, sans qu’il y ait de rupture visible avec la pratique d’une vie de foi. Elle est d’autant 
plus difficile à déceler. 
 

Comment rester en course 
Dans un langage un peu vieilli, on donne le nom de “ moyens de grâce ” à la prière, l’étude 
biblique, la communion avec les frères et la participation à la cène (cf. Ac 2,42). Certes, il ne 
paraît guère original de rappeler la valeur de ces disciplines pour notre vie. Mais l’originalité 
n’est pas toujours (peut-être même rarement) signe de qualité. Nous avons autant, voire sans 
doute plus, besoin que les générations précédentes de pratiquer ces moyens de grâce pour nous 
                                                 
2 L’événement doit se situer vers 703, environ quinze ans avant la fin du règne d’Ézéchias, qui dura en tout 29 ans 
(2 Ro 18,2 ; 20,6.12). Le siège de Jérusalem par Sennakérib en 701 lui est alors postérieur, même si à la fois le 
prophète Ésaïe et le livre des Rois inversent l’ordre dans lequel ils rapportent ces événements (És 36 – 37 ; 2 Ro 
18,13 – 19,36). De ce fait, la visite de Mérodak-Baladan est le dernier événement du règne d’Ézékias dans la 
présentation biblique. 



imprégner des valeurs de l’Évangile, alors que nous vivons dans un monde qui prêche avec 
insistance les valeurs de la réussite économique, de l’épanouissement personnel et du libertinage.  
Oserais-je nous inciter à une dose de “ légalisme ” quant à ces disciplines ? Je suis frappée par la 
répugnance que provoque pour beaucoup le souvenir de la rigidité avec laquelle certains de nos 
aïeux respectaient le culte personnel et familial quotidien. Nous sommes fiers de nous être 
libérés de l’esprit légaliste — mais cet état d’esprit est-il vraiment un danger qui se compare à la 
perte de la lecture biblique régulière que l’on doit aujourd’hui déplorer jusque dans nos milieux 
évangéliques ? De même, le chrétien protestant célèbre (avec raison) le fait qu’il ne gagne pas 
son salut par l’observance de rites ; mais est-ce une raison pour être moins assidu dans la 
fréquentation de la communauté des croyants ? Nous avons appris l’importance, pour notre santé 
physique, de repas réguliers et de la pratique du sport. Il nous faut aussi surveiller notre hygiène 
de vie spirituelle ; la vieille sagesse des moyens de grâce nous y apporte un guide précieux. 
 

“ L’union fait la force ” 
Un aspect de la communion fraternelle me paraît particulièrement pertinent si nous voulons 
rester “ dans la course ” : le Nouveau Testament nous incite à nous exhorter mutuellement et à 
confesser nos péchés les uns aux autres (Hb 3,13 ; Jc 5,16). Car le juste n’est pas celui qui ne 
tombe pas, mais celui qui se relève après la chute, même répétée (Pr 24,16). Avec le réalisme 
caractéristique des Écritures, l’épître aux Hébreux nous informe que le péché s’introduit 
facilement dans notre vie (Hb 12,1). Ceux qui ont fait naufrage ne sont pas ceux qui ne sont 
jamais tombés. Car alors, qui pourrait prétendre ne pas finir dans ce cimetière ? L’Écriture nous 
parle des péchés de grands serviteurs de Dieu, mais qui ne les ont pas disqualifiés : le mensonge 
(répété) d’Abraham (Gn 12,10-20 ; 20), le reniement de Pierre (Mt 26,69-74). Pensons encore à 
l’abattement profond qu’ont expérimenté le prophète Éli et l’apôtre Paul à un certain moment 
dans leur ministère, au point de souhaiter la mort (1 Ro 19 ; 2 Co 1,8s).  
Nous devons nous préparer à passer nous-mêmes par de tels moments critiques. Il est donc 
important, dès aujourd’hui, d’investir dans la relation avec quelques amis et conseillers chrétiens 
qui sauront nous accompagner dans les temps de crise. Donnons-leur un droit de regard sur notre 
vie, c’est-à-dire encourageons-les à nous “ rappeler à l’ordre ” s’ils devaient constater que nous 
déraillons sur tel ou tel point. Et ayons la simplicité de solliciter leur écoute, quand nous 
demandons au Seigneur son pardon pour nos égarements. Car nous avons souvent besoin de la 
présence d’un frère ou d’une sœur pour prendre toute la mesure de notre péché et pour saisir 
pleinement le pardon que Dieu veut nous accorder. “ Le Christ est devenu notre frère pour nous 
aider ; et désormais c’est notre frère qui, par Lui, nous devient un “Christ” avec toute l’autorité 
dont le revêt cette charge. Le frère est devant nous le signe de la vérité et de la grâce de Dieu ”, 
écrivit le théologien de la résistance allemande Dietrich Bonhoeffer (De la vie communautaire, 
Genève : Labor et Fides, 1983, p. 114). Malgré les abus que la pratique de la confession 
auriculaire a connus, sachons tirer profit de toutes les richesses que le Seigneur nous offre dans 
son corps qu’est la communauté des croyants. 
 

Le conseil divin 
La conscience de notre fragilité nous rendra d’autant plus attentifs à l’exhortation que Dieu lui-
même adressa à Salomon pour le mettre en garde contre le danger de quitter la foi. Après les 
cérémonies grandioses autour de la dédicace du Temple, le Seigneur lui apparaît une deuxième 
fois pour lui rappeler que le véritable enjeu consiste dans l’attitude que le roi aura envers Lui : 
“ Quant à toi, si tu marches devant moi comme David, ton père, d’un cœur droit et avec intégrité, 
pour agir selon tout ce que je t’ai commandé, que tu gardes mes ordonnances et mes lois, 
j’établirai le trône de ta royauté sur Israël pour toujours ” (2 Ro 9,4-5). L’attitude du cœur 



consacré entièrement au Seigneur, qui se manifeste dans l’obéissance constante à Sa volonté — 
voici le chemin de la réussite. Mille ans plus tard, Jésus-Christ rappellera la même paire de clés 
du succès : l’aimer et garder ses commandements (Jn 15,9-10). 
Il n’est guère populaire aujourd’hui de mettre en avant l’obéissance à la volonté du Seigneur, la 
soumission que nous devons à Sa Parole. Certes, d’aucuns ont essayé de prendre appui sur cette 
exigence pour cautionner l’abandon de réflexion critique ou pour demander l’obéissance aveugle 
à des règles instituées par des hommes. Mais de tels abus ne doivent pas nous empêcher de nous 
inciter mutuellement à vivre dans la crainte du Seigneur, seule attitude qui convient à la créature 
devant son Créateur. Je reste marquée par l’interview d’un vieux couple de paysans au 
Chambon-sur-Lignon. Interrogés sur la raison pour laquelle ils avaient caché des Juifs au péril de 
leur vie, ils ne surent répondre autrement que dire que cet acte avait été la chose juste à faire. 
Comme d’autres habitants de ce village de Haute-Loire qui se souvenaient du prix qu’avaient 
payé leurs aïeux huguenots pour leur foi, ils avaient appris depuis longtemps à agir selon le seul 
critère du caractère bon d’une action. Alors ils ont su tenir ferme quand l’épreuve est arrivée. 
 
“ La fin d’une chose vaut mieux que son commencement ”, disait déjà le Qohéleth (Qo 7,8). Que 
le Seigneur nous accorde sa grâce pour lui rester fidèles. Toute l’équipe de l’IBN et ses étudiants 
vous sont reconnaissants de vos prières dans ce sens pour nous. 
 


