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Cours! 
(D’après http://www.strategicrenewal.com/2018/08/10/run/.  Traduit par SJ avec l’aimable permission de l’auteur, Bill Elliff.) 

 
 
« Qu’est-ce qui se passe? », m’a demandé quelqu’un, hier.  « Je n’arrive pas à croire le nombre de pasteurs et 

de leaders de ministères qui font faillite sur le plan moral.  On dirait que ça augmente exponentiellement. » 

 

Tristement, c’est parfaitement logique.  Il est de plus en plus facile d’avoir accès à l’impureté morale qui infiltre 

tous les bidules électroniques que nous avons, incluant les téléphones qui sont dans nos poches.  Pourquoi 

l’échec moral n’irait-il pas en augmentant, alors?  Satan nous a rendus accros à ces médias et il a ensuite, très 

subtilement (et maintenant très agressivement), changé le message. 

 

Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons coopérer avec Dieu, par sa grâce, pour bénéficier de 

sa protection spirituelle dans nos vies. 

 

LES INSTRUCTIONS DE PAUL EN TROIS MOTS 
La Parole de Dieu offre plusieurs directives sur ce sujet.  Et plusieurs passages bibliques demandent beaucoup 

d’explications.  Mais le message de Paul est extraordinairement simple, direct et efficace. 

 

« Fuyez la débauche » (1 Corinthiens 6.18) 

 

Le temps du verbe exprime une certaine continuité.  L’idée est la suivante : « Soyez toujours en train de fuir ».  

Ce n’est pas quelque chose que l’on fait une fois et qui est terminée ensuite.  Ça doit être fait constamment.  

C’est un choix de chaque jour.  Alors, concrètement, comment peut-on fuir continuellement? 

 

FUIS MENTALEMENT 
C’est ici que ça commence et que ça finit.  L’homme ou la femme de Dieu qui désire une protection à vie dans 

ce domaine doit apprendre l’art de s’évader mentalement.  Si tu es capable de t’enfuir d’un ennemi physique, 

tu peux aussi choisir quotidiennement de t’enfuir mentalement des dards enflammés que l’ennemi lance vers 

tes pensées.  Ça prend de la pratique, mais c’est faisable, par la grâce de Dieu. 

 

J’ai déjà fait une étude biblique sur la pureté morale avec 90 hommes.  Nos rencontres se sont déroulées sur 

une période de 9 mois.  Nous avons étudié chaque passage que nous pouvions trouver dans la Parole et avons 

découvert qu’il y avait sept moyens préventifs que Dieu donne face à la moralité.  Le premier moyen est 

mentionné plus que tous les autres : c’est de se nourrir continuellement et quotidiennement de la Parole de 

Dieu pour connaître le renouvellement de notre intelligence. 

 

Cela ne veut pas dire de seulement absorber la Bible intellectuellement, dans notre tête.  Même les 

professeurs de séminaire et les pasteurs qui enseignent la Bible depuis longtemps peuvent tomber.  Cela veut 

dire étudier d’une manière responsive et expérientielle la Parole de Dieu.  Tu dois être aux pieds du Seigneur à 

chaque jour et choisir d’obéir à sa Parole en répondant à ses reproches et en ajustant ta vie à ses corrections (1 

Timothée 3.15-16).  Et, quand les tentations augmentent de plus en plus autour de toi, tu dois courir de plus en 

plus vers lui. 
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Mon père et moi avons souvent discuté de son échec moral, à l’âge de 65 ans.  Quand je lui demandais 

comment c’est arrivé, sa réponse était toujours claire.  « Bill, la Parole de Dieu m’a toujours repris et corrigé 

dans mes lectures de chaque jour.  À un moment donné, j’ai été blessé dans mon ministère.  J’ai choisi de 

nourrir ma douleur et j’ai tout simplement arrêté de lire la Bible. »  Satan attendait ce moment avec la 

tentation parfaite qui a commencé par une conversation émotive et prolongée avec une consœur de travail.  

Papa a évité la Parole de Dieu et a annulé l’action de l’outil préventif de Dieu. 

 

FUIS PHYSIQUEMENT 
Si un lion venait vers toi et menaçait ta vie, tu n’aurais aucun problème à t’enfuir en courant.  Pourquoi?  Tu 

réaliserais le danger et tu saurais que ta meilleure chance de survivre est de battre en retraite rapidement. 

 

Il y a des choses auxquelles nous devons faire face, contre lesquelles nous devons nous tenir debout et nous 

opposer.  Mais, ici, Dieu dit « Cours! » 

 

‒ COURS loin de tout ce qui paraît mal. 

‒ COURS loin de l’immoralité qui se retrouve sur tous les bidules qui t’entourent – le téléphone, 

l’internet, la télévision, les films.  COURS!  Ne me dis pas que tu n’es pas capable de faire des choix face 

à ces trucs.  Tu es plus grand que ton téléphone et il y a toutes sortes de façons de communiquer avec 

les autres.  Si c’est nécessaire, achète-toi un téléphone de base qui se plie en deux et qui ne peut pas 

accéder à internet.  Fais tout ce qui est nécessaire pour te sauver du lion qui cherche à dévorer ton 

âme. 

‒ COURS loin de chaque image.  Il y a plusieurs années, j’ai enseigné à mes fils la vieille commande 

militaire « Regarde à droite! » ou « Regarde à gauche! »  Quand nous passions devant un magasin ou 

un panneau publicitaire immoral, nous disions « Regarde à droite! » et détournions nos têtes de la 

tentation.  C’est devenu une de nos tactiques pour nous sauver de quelque chose que nous savions ne 

pas être en mesure de gérer. 

‒ COURS loin de chaque personne attrayante.  Pas besoin d’être impolis.  Mais Satan aime mettre sur 

notre chemin des personnes qui seront une tentation pour nous.  Il y a un bon remède pour ça : 

COURS!  Tu te dis peut-être « Cette personne travaille avec moi.  C’est impossible. »  C’est une excuse.  

Tu peux ramener la relation avec cette personne à un niveau très professionnel.  Tu peux choisir de ne 

pas t’arrêter à son bureau pour parler de tout et de rien.  Tu peux choisir de ne jamais embarquer en 

voiture avec elle.  Ce sera peut-être difficile, mais ça peut TOUJOURS être fait.  Dans l’ère « libérée » 

dans laquelle nous vivons, les autres risquent peut-être de rire de toi.  Mais ils ne riront pas quand leur 

mariage tournera en catastrophe et que le tient sera encore intact au bout de 50 ans. 

‒ COURS loin de toute excuse.  « Je suis capable de supporter ça » est la devise de ceux qui tombent.  

Dieu dit que tu en es incapable.  Ne joue pas avec la tentation.  Satan va te fournir juste assez d’excuses 

pour te leurrer dans une vie d’habitudes qui vont te détruire, toi et tous ceux qui t’entourent.  Ne 

t’invente pas des excuses. 

 

FUIS ÉMOTIONNELLEMENT 
Tu penses peut-être que tu n’es pas une créature émotionnelle, mais c’est comme ça que Dieu t’a fabriqué(e).  

Tout le monde désire aimer et être aimé.  Quand tu ne te sens pas particulièrement apprécié(e), l’ennemi aime 

te présenter quelqu’un – au travail ou à l’église – qui te donnera un peu plus d’attention. 
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Ces gens pensent que tu es extraordinaire… et ça fait du bien.  Beaucoup de bien. 

 

C’est inoffensif au début, mais si tu goûtes à cette émotion et que tu commences à rêver, c’est un piège du lion 

qui attaque.  Tu ne peux pas t’abandonner à chacune de tes émotions.  Tu dois veiller sur tes affections envers 

le sexe opposé. 

 

La chute de chaque homme ou femme que nous voyons tomber autour de nous a commencé avec un premier 

regard, une première pensée, une première émotion.  C’est à ce moment-là que nous devons courir… et 

continuer à courir. 

 

COURS VERS 
Si nous voulons goûter à la réussite morale pendant toute notre vie, nous ne devons pas seulement courir pour 

nous enfuir, mais courir vers quelque chose. 

‒ COURS VERS Christ.  Recherche sans arrêt l’intimité avec lui.  Il est le seul qui puisse satisfaire les désirs 

spirituels et émotionnels de ton cœur.  Laisse ton cœur trouver sa joie en lui.  « Le croyant est en 

danger spirituel s’il se permet de passer du temps – même un peu – sans goûter à l’amour de Christ ni 

ressentir la présence réconfortante du Sauveur.  Quand Christ cesse de remplir notre cœur de 

satisfaction, notre âme partira en silence à la recherche d’un autre amant. »  (John Flavel) 

‒ COURS vers ton/ta partenaire.  « Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, […] Sois en tout temps 

enivré de ses charmes, Sans cesse épris de son amour. » (Proverbes 5.18-19)  Quand tu seras tenté par 

des images mentales, change ces images en images de ta femme ou de ton mari et va t’engager 

activement envers ta ou ton partenaire.  Vas vers elle, va vers lui, et trouves-y ton plaisir. 

‒ COURS vers tes amis qui marchent avec Dieu.  Nous avons tous besoins d’imputabilité qui nous 

entoure de câbles protecteurs.  Trouve des amis qui marchent avec Dieu et qui sont un peu en avance 

sur toi dans ce domaine.  Sois honnête avec eux et fais tout ce qui est nécessaire pour leur rendre des 

comptes sur une base régulière. 

Je peux nommer 100 grands hommes de Dieu que je n’aurais jamais soupçonnés de tomber sur le plan moral, 

mon père en étant le premier.  J’ai appris que personne n’est immunisé.  Nous ne pouvons jamais nous 

relâcher, tant que nous vivrons.  Tout le monde – vous et moi inclus – doit mettre ses souliers de course à 

chaque jour. 

 

Bill Elliff 
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