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Émission En parlant de la Vie par Jeff Broadnax  
 

Le jeu de la honte  
 

[La honte la plus toxique que nous entendons provient de la voix la plus proche que nous connaissons : 

la nôtre. Mais qu'en est-il de la Parole de Dieu. Dieu joue-t-il au jeu de la honte ?]  

 

Avez-vous déjà été victime du jeu de la honte ?  

 

Malheureusement, dans notre culture, on peut vous faire sentir honteux pour à peu près tout, que ce soit 

honteux ou non. La honte a été utilisée comme une arme à des fins sociales, économiques et politiques. 

Vous l'avez probablement observé dans les grands médias et sur les sites de réseaux sociaux. Les paroles 

qui nous font subir la honte peuvent provenir d'ennemis et d'étrangers, mais aussi d'amis et de parents. 

Et la honte la plus toxique que nous entendons vient de la voix la plus proche que nous connaissons : la 

nôtre. 

 

Voilà donc beaucoup de paroles que nous entendons et qui infligent la honte.  

 

Mais qu'en est-il de la Parole de Dieu ? Dieu joue-t-il au jeu de la honte ?  

 

Il y a une histoire qui nous éclaire sur cette question. C'est le récit du premier miracle de Jésus. La 

réception d'un mariage était sur le point de brusquement prendre fin de façon embarrassante parce que 

l'hôte n'avait plus de vin. Cela peut sembler insignifiant pour nous aujourd'hui, mais c'était à l’époque un 

faux pas social majeur qui allait couvrir le nom de cette famille d’une honte incroyable. Ce n'était pas 

vraiment le problème de Jésus, et certains pourraient soutenir que l'hôte méritait de subir publiquement 

la honte. Peut-être la communauté devait-elle être mise en alerte au cas où d'autres personnes songeraient 

à se joindre à cette famille. 

 

Mais Jésus a vu les choses autrement. Il a miraculeusement transformé l'eau en une abondance de vin de 

grande qualité. Au lieu de jouer le jeu de la honte, il élève l'hôte à une plus haute place d'honneur. 

Imaginez l'impact sur l'hôte lorsque la soirée et sa réputation sont transformées par le geste 

miséricordieux de Jésus. 

 

La manière dont la Parole de Dieu - Jésus - répond dans cette crise révèle le cœur du Père. Dieu ne nous 

profère pas des paroles pour nous couvrir de honte. Au contraire, sa parole vient réduire au silence la 

honte en nous élevant avec miséricorde dans sa gloire et son honneur. Quand des paroles de honte nous 

sont adressées, la parole d'honneur de Dieu qui nous est prononcée en Jésus protège nos oreilles et notre 

cœur de l'impact de la honte. 

 

Voici un psaume qui peut justement nous rappeler ce fait : « O Éternel, en toi j’ai un refuge : épargne-

moi toujours de connaître la honte ! Délivre-moi dans ta justice. » (Psaume 31:1 Bible Semeur) 

 

Et quand votre propre voix essaie de vous convaincre que votre honte est au-delà de la justice de Jésus, 

écoutez ces paroles quelques versets plus loin : « Éternel! ta bonté atteint jusqu’aux cieux, ta fidélité 

jusqu’aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. 
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Éternel! Tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l’ombre de tes 

ailes, les fils de l’homme cherchent un refuge. » (Psaume 36:5-7) 

 

Les gens jouent toujours au jeu de la honte quand des erreurs se produisent, même s’il n’y a jamais de 

gagnant. Mais Jésus fait encore des miracles, et ce, pour finalement permettre à tout le monde de célébrer.  

 

Et il n'y a pas de honte à cela.  

 

Je suis Jeff Broadnax, en parlant de la VIE. 

 

 

 


