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Ce livre vous est proposé par Services aux Ministères. www.ericracheldufour.com       

Eric et Rachel Dufour sont pasteurs, conseillers et conférenciers internationaux.  
Tous les deux croient passionnément dans l’importance pour les serviteurs de Dieu en 
particulier, et l’ensemble des croyants en général, d’avoir des mariages et des familles en 
bonne santé.  

Lorsqu'ils ont commencé leur ministère en France en 1991, ils ont d’abord servi dans un centre 
de réinsertion pour femmes en détresse et hommes toxicomanes, en même temps qu’ils 
implantaient une église. En 2000, après voir travaillé entre temps dans deux autres 
assemblées, Eric, Rachel et leurs cinq jeunes fils ont quitté la sécurité de leur pays d’origine 
pour répondre à l'appel de la mission dans un pays communiste d’Asie du Sud-Est. Servir Christ 
sur un tel champ fut très difficile, mais Dieu dans sa grâce utilisa leur parcours douloureux, au 
travers d’un cancer, d’une dépression ainsi que diverses autres épreuves, pour façonner leurs 
coeurs. 

Comme conséquence en 2008, l'orientation du service des Dufour a radicalement changé. Ils 
ont déménagé au Colorado pour se former et offrir un travail de conseil conjugal aux couples 
pastoraux et missionnaires venant du monde entier. L'organisation qu'ils ont fondée, SAM 
(Services aux Ministères) en France, SAM (Serving Alongside Ministry) aux USA, utilise des 
centres de retraite stratégiquement situés sur trois continents (Europe, Amérique du Nord, & 
Asie) pour offrir des semaines intensives de relation d’aide pour ceux qui sont impliqués à 
temps plein dans un ministère. 

Eric et Rachel interviennent fréquemment lors de conférences pastorales et missionnaires dans 
le monde entier. Des encouragement aux travers de leurs nombreux articles peuvent être 
trouvés en Français sur le Top Chrétien (topchretien.com) mais aussi en Anglais, notamment 
sur le site micn.org. Le premier livre de Rachel, un guide sur la sexualité des femmes d'un point 
de vue biblique, sera disponible l'année prochaine en anglais. Ils ont également pour but d'aider 
à la prévention pour tous les mariages avec leur série de vidéos “40 jours pour réussir votre vie 
de couple.” 

Eric & Rachel travaillent actuellement chacun sur un Doctorat en relation d’aide Biblique avec 
“Vision International University”  (Ramona, Californie). 

« L’Éternel est miséricordieux et juste, Notre Dieu est plein de compassion » Psaume 116. 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Préface
Je suis une humoriste. Non, mais c’est vrai. J’ai toujours dit que si une personne est 
née fille d’un pasteur du sud des États-Unis et qu’elle s’est toujours assise dans la 
deuxième rangée, alors neuf fois sur dix, elle deviendra femme de pasteur ou 
humoriste.

Je suis une humoriste!

Ayant grandi dans la jungle des vitraux, j’ai vécu des expériences vraiment hilarantes – 
comme la fois où un évangéliste invité est venu loger dans ma chambre pendant une 
semaine  : j’étais somnambule et je me suis retrouvée dans le mauvais lit. Je n’avais 
que quatre ans à cette époque et je ne crois pas que c’aurait été si grave, sauf que je 
pensais me dirigeais vers la salle de bain ! Vous pouvez imaginer les dégâts…

C’est drôle, n’est-ce pas? En ce qui me concerne, grandir dans la maison du pasteur a 
suscité une foule d’évènements amusants. Et pourtant, certaines des choses qui sont 
arrivées n’étaient vraiment pas drôles, mais nous ne sommes pas censés parler de ces 
choses. N’est-ce pas?

Heureusement Tim Sanford est arrivé et non seulement nous permet-il de parler des 
jours qui ne sont pas si amusants, mais il nous encourage à le faire. Extraordinaire! Et 
en raison de cet appel à l’honnêteté, j’ai vu beaucoup de guérisons se produire dans la 
vie d’adultes qui étaient enfants de pasteur – des adultes qui, pendant plusieurs 
années, avaient espéré ardemment qu’on les écoute.

La première fois que j’ai entendu Tim Sanford, c’était à une conférence pour adultes, 
enfants de pasteurs, que j’animais à Nashville au Tennessee. Pendant des années, il a 
œuvré en tant que thérapeute professionnel et lors de la conférence, il a pu nous 
partager ses vastes connaissances, sa sagesse et son intuition, éclairées par sa 
perspective d’enfant de pasteur – parce qu’il en est un! Tim et moi sommes rapidement 
devenus amis. Je lui ai enseigné quelques bonnes blagues et il m’a enseigné comment 
surmonter certaines idées fausses que j’avais sur Dieu et sur son Église.

Alors, si vous êtes un enfant de pasteur qui cherche des réponses, ou un pasteur qui 
cherche des outils en tant que parent pour sa famille – ou si vous êtes simplement 
curieux de savoir ce qui nous motive – ce livre ouvrira votre cœur et votre esprit envers 
un bien-être en Christ Jésus. Et puis, qui sait si vous ne deviendrez pas humoriste! Ou 
bien femme de pasteur!

Chonda Pierce
Humoriste / Comédienne professionnelle 

Nashville, Tennessee
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INTRODUCTION
Un jour, on m’a demandé ce que signifiait être un EM. Le moment était mal choisi; on 
m’a pris dans ma période la plus sarcastique. En passant, le sarcasme est une seconde 
(ou troisième) nature chez l’EP (enfant de pasteur) ou l’EM (enfant de missionnaire)! Je 
leur ai dit qu’un EM ressemblait beaucoup à un rat de laboratoire : tout le monde vous 
observe, vous touche, vous teste, vous évalue, vous examine, mais personne ne veut 
entrer dans votre cage et être votre ami. Personne ne veut voir le monde de votre point 
de vue. Personne ne veut toucher le monde qui vous touche, ni même vous écouter le 
décrire. Et bien, je suis déjà dans la cage. Ça vous dit de vous joindre à moi?

Je n’écris pas sur les EP. J’écris aux EP. Ce livre a pour but de vous aider à mieux vous 
comprendre, ou peut-être à vous comprendre pour la première fois.

Vous vous dites probablement  : « Un nouveau concept !   Vous voulez 
dire : considérer mes besoins et ce qui me motive? Êtes-vous certain que 
ce soit biblique? »

Je vous garantis que ça l’est.

J’ai côtoyé des EP et des EM toute ma vie. Et de toute façon je suis apparenté à 
environ la moitié de tous les EP et EM du monde entier! Mon père est un EP, ce qui 
signifie que ses six frères et sa sœur sont des EP. À l’âge de soixante-dix ans, ma 
grand-mère a débuté sa carrière de missionnaire, qui a duré quinze ans. Quatre de mes 
oncles étaient missionnaires ou pasteurs à un moment ou à un autre, ce qui fait de tous 
leurs enfants, mes cousins, des EP ou des EM. Plusieurs de mes cousins se sont 
mariés avec des EP ou des EM. (Les croisements sont fréquents parmi la population 
d’EP/EM!) Certains de mes cousins sont même entrés dans le ministère. Qui sait, je 
suis peut-être parent avec vous!

Je travaille depuis plusieurs années en tant que thérapeute professionnel auprès des 
EP et des familles pastorales. Ayant eu l’occasion d’entendre histoires après histoires, 
j’ai relevé plusieurs thèmes et modes de pensée communs et similaires chez les EP et 
les EM. À ma grande surprise, en regardant ma propre vie, j’ai pu voir ces mêmes 
modes de pensée faire surface dans mon esprit. Je pensais que ma vie « allait bien ». 
J’ai de très bons souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Mon père a 
toujours été et il est encore mon meilleur ami. J’en ai donc déduit que mes modes de 
pensée étaient normaux et que j’étais en bonne santé mentale. Pas tout à fait. David 
Gatewood, un EM et très bon ami, m’a dit que mon expérience ne comptait pas. Il dit 
qu’elle était trop équilibrée et trop saine pour être une expérience « normale d’EM/EP ». 
Après avoir entendu les histoires d’autres EP, je le crois. C’est vraiment triste d’en 
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arriver à cette conclusion. Et pourtant, malgré toutes les expériences positives que j’ai 
vécues, incluant une bonne relation avec mes parents, j’avais subi des dommages 
parce que j’avais été élevé dans un environnement pastoral. Il y a ces «  risques du 
métier » qui viennent avec le fait que vos parents sont dans le ministère.

Ma vision simpliste a changé. Je vois maintenant les dommages profonds laissés dans 
mon esprit. Je me souviens avoir lu des livres qui parlaient de ce que ce pouvait être de 
vivre dans une « maison de verre ». C’était bien, mais cela ne m’a pas aidé à démêler 
mes pensées. Je me suis surpris à dire : «  Et puis après? Et maintenant? »

Ce livre parle du « Quoi? », du « Et puis après? » et du « Et maintenant? » Je désire 
vous aider à découvrir les conclusions que vous avez tirées pendant ces années dans 
le laboratoire à rats, à l’intérieur de la maison de verre. Je désire regarder 
particulièrement les conclusions que vous avez peut-être tirées sur vous-même, sur le 
monde et sur Dieu.

L’une des choses les plus profondes dont je me souvienne dans tous mes cours de 
psychologie est le truisme : « Où que vous alliez, vous êtes là. » Croyez-moi : c’est de 
la saine doctrine. Je l’ai vérifié. Vous êtes peut-être très loin d’une maison de pasteur 
maintenant et les expériences peuvent avoir été oubliées depuis longtemps, mais les 
conclusions que vous avez formées dans votre esprit sont encore avec vous 
aujourd’hui, que vous le réalisiez ou non. Et la plupart d’entre nous ne le réalisent pas. 
Où que vous alliez, vous emportez votre esprit avec vous (du moins j’espère que vous 
emportez votre esprit avec vous). Vous utilisez votre esprit pour interpréter les 
évènements de chaque jour, les filtrant à travers les conclusions que vous avez tirées il 
y a plusieurs années.

Il n’est pas toujours simple de lire à la hâte sur l’esprit, les croyances ou les modes de 
pensée peut. Laissez-moi essayer de simplifier la matière en utilisant une illustration. 
De toute façon, je pense en «  illustrations »; cela fonctionne donc très bien pour moi. 
Vous ne trouverez cela dans aucun livre de psychologie, mais ça n’en demeure pas 
moins vrai. Imaginez que votre esprit soit un juke-box. Un vrai juke-box. Comme les 
anciens avec les disques de vinyle 45 tours et les boutons devant, qui correspondaient 
chacun à un succès de l’heure. Vous pouviez même voir le disque tomber sur la table-
tournante, le bras se tasser au-dessus et l’aiguille entrer dans les rainures et 
commencer à jouer votre sélection. Certains d’entre nous se souviennent de ces 
appareils avant qu’on ne les appelle des « antiquités »! C’est à cela que ressemble 
votre esprit. Sur chaque disque est gravé l’enregistrement d’une locution simple et 
courte qu’on appelle croyance. Une croyance est un énoncé de ce que vous 
reconnaissez comme un fait, une conclusion à laquelle vous tenez au sujet des 
circonstances qui sont devant vous. La plupart de vos croyances ont été enregistrées, 
cataloguées et classées dans votre juke-box pendant les sept à neuf premières années 
de votre vie. Vous me suivez?

Les croyances religieuses sont les premières choses qui vous viennent à l’esprit 
lorsque vous entendez le mot croyance. En fait, vous avez des croyances sur tous les 
sujets sous le soleil. Vous utilisez ces croyances chaque jour, alors que vous tentez de 
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trouver un sens à la vie. C’est, pour ainsi dire, votre vision du monde, sur une pile de 45 
tours!

Elles tournent ainsi :

Une nouvelle expérience se produit, ou un ensemble d’expériences similaires.

Vous tirez une conclusion de cette expérience sur ce qui est vrai et, en 
conséquence, ce qui selon vous sera vrai pour l’avenir.

Un enregistrement de votre conclusion devient votre énoncé de 
croyance et est classé dans votre juke-box. Le nouveau disque est 
poli, catalogué et prêt pour référence future.

Maintenant, à chaque fois qu’une situation similaire se 
présentera, ce disque tournera et vous répondrez en 
conséquence.

Nous avons tous un disque plus ou moins semblable. Ce disque dit  : «  Tous mes 
disques, toutes mes croyances, sont vrais. Je peux même les valider avec des 
expériences réelles dans ma vie!  » J’ai aussi remarqué que nous sommes sur la 
défensive quand il s’agit de nos disques. Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, mes 
sirènes se mettent à crier (du moins dans ma tête, quand ce n’est pas de vive voix)  : 
« Croyez-vous que je sois stupide? Je ne croirais pas un mensonge! Je possède une 
intelligence, vous savez. Je sais ce qui est correct et vrai, et je peux le démontrer par 
mes expériences! »

Si vous avez le désir d’aller au-delà de votre réflexe défensif, vous découvrirez peut-
être que vos disques sont quelque peu tordus. Les conclusions que vous avez tirées 
alors que vous étiez enfant n’ont peut-être pas été basées sur une information 
complète. Les croyances en fonction desquelles vous vivez et mourez ne sont peut-être 
pas toutes exactes. Elles peuvent avoir semblé exactes à l’époque et elles étaient peut-
être partiellement ou relativement vraies sur le moment. Mais pas maintenant. Pas 
lorsqu’on les compare à la réalité dans son ensemble. Mais les disques demeurent 
dans les rainures de votre juke-box, tordus et inexacts, attendant d’être activés par un 
bouton, encore aujourd’hui. Lorsque l’un de vos disques pas si exact est déclenché et 
tourne, il sonne drôle pour tout le monde, sauf pour vous. Pour vous, il semble vrai, 
encore aujourd’hui. La plupart d’entre nous ne s’arrêtent jamais assez longtemps sur 
son parcours pour remettre en question l’exactitude de ses croyances. Nous croyons 
simplement qu’elles sont exactes. Je suis certain que ma théorie du juke-box est ce qui 
a déclenché cette expression : « Tu es vraiment tordu dans ta tête! » Je ne peux pas le 
prouver, mais en tout cas, je suis prêt à le parier !

Ce livre est une collection de ce à quoi ces disques tordus ressemblent. Des disques 
que j’ai entendu tourner encore et encore par des EP à travers le pays. Je les appelle 
les saintes hérésies des demeures pastorales, parce que c’est exactement ce qu’ils 
sont. Vous avez peut-être détecté un brin de sarcasme ici, mais je reconnais aussi la 
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vérité dans ce vieux dicton chinois  : « On dit souvent la vérité en riant. » La bonne 
nouvelle est que les disques tordus peuvent être redressés ou remplacés. La mauvaise 
nouvelle est que les trouver exige une honnête introspection. J’espère que vous 
regarderez sérieusement les disques de votre juke-box pour voir si certains sont tordus. 
J’espère que vous prendrez le temps de remettre en question les conclusions que vous 
avez tirées il y a longtemps. Certaines devront peut-être être mises à jour ou changées. 
J’espère que vous vérifierez vos disques afin de déceler les saintes hérésies qui flottent 
autour de votre esprit innocent et doctrinalement pur d’enfant de pasteur. De toute 
manière, votre juke-box a probablement besoin d’un bon nettoyage! Des juke-box 
propres ont un meilleur son. Des esprits propres pensent mieux. Ça semble vraiment 
thérapeutique, n’est-ce pas?

À chaque fois qu’on commence à parler des pasteurs ou des dirigeants de ministères 
quels qu’ils soient, on doit d’abord passer par une série de mises en garde. Après tout, 
parler négativement d’un pasteur est la même chose que dénigrer Dieu Lui-même, 
non? Vous voyez ce que je veux dire, tout ce que l’on place après «  je ne dis pas 
que…  », «  je ne veux pas dire que…. mais…  ». On veille à n’écraser les pieds de 
personne, n’est-ce pas ?

Donc, afin d’être religieusement et politiquement correct et doctrinalement pur, voici les 
mises en garde qui s’imposent :

(1) Je ne suis pas ici pour attaquer les pasteurs, les dirigeants d’églises ou les 
dirigeants de confessions. Je suis ici pour essayer de vous aider à regarder 
profondément et honnêtement votre propre vie et vos propres expériences. 
(Répétez la première ligne.)

(2) Je ne vous donne pas une raison de blâmer quelqu’un d’autre pour vos propres 
choix et actions.

(3) Je ne suis pas ici pour présenter les choses de façon diplomate, ni pour 
dissimuler les vrais problèmes. Parfois, la vérité fait vraiment mal. Nous ne 
sommes pas à l’école du dimanche ici, ni à une répétition de louange. Les EP 
ont l’habitude de faire semblant; nous sommes habitués à dissimuler et à 
« bien » paraître. À un point tel que nous commençons souvent à y croire nous-
mêmes. Et bien, pas ici.

(4) Je ne présume pas que chaque famille pastorale est dingue et perturbée. Je ne 
présume pas que tous les EP sont cinglés ou qu’ils sont «  tordus dans leur 
tête.  » Je ne présume pas non plus que tout est obligatoirement clean sur la 
devanture de la demeure pastorale.

Voilà! Ça couvre à peu près tout. Du moins pour l’introduction.

AVERTISSEMENT pour vous dirigeants d’églises, parents, professionnels 
ou conjoints qui désirez mieux comprendre les EP : 
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Il est difficile de vraiment comprendre le monde d’un EP à moins d’en être 
un. Ce n’est pas la même chose d’être dans le ministère en tant qu’adulte 
que d’être un enfant dont les parents sont dans le ministère. Un adulte 
dans le ministère a choisi le ministère; vos enfants n’avaient pas le choix. 
En tant que pasteur vous avez des aptitudes d’adaptation d’adulte pour 
composer avec les dangers reliés au ministère; vos enfants n’ont qu’un 
niveau d’aptitudes et d’habiletés d’enfants.

Si vous travaillez avec un EP dans le cadre de votre vie professionnelle 
ou sociale, commencez par écouter, faites-le parler, essayez d’apprendre 
plutôt que d’enseigner, puis écoutez encore. Soyez conscient de vos 
propres tendances à secrètement stéréotyper. Vous ne connaissez pas 
notre monde, alors ne prétendez pas le connaître.

Et si vous êtes marié à un EP, que le ciel vous aide!!!

AVERTISSEMENT pour vous qui désirez mieux comprendre les EM : 
Il est encore plus compliqué de comprendre et de travailler avec des EM. 
À moins d’avoir été élevé comme un ETC (enfant de troisième culture), 
vous ne comprendrez pas. Il ne s’agit pas ici d’un énoncé prétentieux, 
juste d’un énoncé véridique. Ici encore, être un missionnaire n’est pas la 
même chose qu’être un EM.

Pour vous, professionnels de la santé et psychologues  : le counseling 
interculturel est une spécialité. N’essayez pas d’adapter l’ETC à votre 
cadre théorique existant. Cela ne fonctionnera pas. Ce qui peut vous 
sembler dysfonctionnel n’est peut-être que le fruit de votre perception 
culturelle.

NOTE TECHNIQUE : Plutôt que d’utiliser constamment EP/EM à travers 
le livre, j’ai décidé d’utiliser seulement EP. Le contenu s’adresse aux deux 
groupes de manière équivalente. Puisque les EM doivent composer avec 
la dynamique additionnelle de la culture, celle-ci prend habituellement 
toute la place. Il est temps de reléguer au second plan les problèmes de 
culture pour un certain temps et de regarder d’autres problèmes qui 
affectent aussi les EM.

NOTE DE LA TRADUCTION  : Afin de faciliter la lecture et d’éviter 
d’alourdir le texte, la forme masculine a été utilisée tout au long de cet 
ouvrage. Toutefois, on retrouve autant de femmes que d’hommes chez les 
EP/EM.

J’ai couvert toutes les formalités nécessaires, alors si vous êtes toujours avec moi, 
allons-y. Les rats de laboratoire commencent à s’impatienter!
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PREMIÈRE PARTIE  

DE TOUTE MANIÈRE… 
QUEL EST LE PROBLÈME?

BRISER LE SILENCE

AVERTISSEMENT : Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance 
à sauter l’introduction d’un livre, ne le faites pas! Retournez-y et lisez-la. 
Elle prépare le terrain pour comprendre tout ce qui suit… Très 
sérieusement… c’est vrai !
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Un regard à l’intérieur
CHAPITRE 1  

L’un des mots les plus difficiles à dire pour un EP est un petit mot tout simple…

ET.

Combien de fois est-ce qu’il aurait pu être utile, et même exact, de dire : « et »?

- Il y avait de bons moments… et … il y avait de mauvais moments.
- Papa était un bon papa… et… il a aussi fait quelques erreurs.
- Je suis fier de notre agence missionnaire… et… ils ont fait de mauvais choix 

en cours de route.

ET… Un mot puissant et souvent un mot honnête. N’y a-t-il pas eu :
- Le bon et le mauvais?
- Le plaisir mêlé à la tristesse?
- Les choses bien faites comme les choses mal faites?
- Les hommes consacrés aussi bien que les égoïstes?

Il y a plusieurs années, j’avais été invité à parler à un atelier parrainé par l’église ici, à 
Colorado Springs. Pendant l’une des pauses, une femme dans la trentaine est venue 
me voir. Je ne me souviens plus de son nom; je vais donc l’appeler Julie. Ses oreilles 
étaient grandes ouvertes quand j’ai partagé quelques-unes de mes expériences d’EM 
en Amérique du Sud. Elle-même une EM de deuxième génération, élevée quelque part 
en Extrême-Orient (je ne me souviens plus de l’endroit non plus), maintenant mariée à 
un pasteur, Julie semblait prête à exploser. Elle avait émotionnellement un grand besoin 
de dire le simple mot « et » à quelqu’un, sans être cataloguée ou réprimandée. Elle 
n’haïssait pas l’agence missionnaire, ni ses parents, ni le fait qu’elle était une EM. Elle 
était très loyale envers toutes ces choses. Mais elle désirait simplement avoir la liberté 
de dire qu’il y avait aussi des moments difficiles, que la mission n’était pas toujours 
parfaite dans les décisions qu’elle prenait. Mais elle ne le pouvait pas. La mission 
n’aurait pas toléré une telle chose, du moins pas officiellement, bien entendu. (Nous 
regarderons davantage ce phénomène au chapitre dix). Tout en parlant, Julie m’a tout 
expliqué, expérience après expérience, heureuse d’avoir trouvé un endroit sûr pour dire 
la vérité. Elle n’avait pas besoin de thérapie. Elle avait besoin d’avoir la liberté de 
verbaliser les « et ».
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Et nécessite qu’on soit honnête, du moins avec soi-même. Plusieurs EP à qui j’ai parlé 
ont été éduqués à « supporter les faiblesses des faibles » et à « nourrir leurs pensées 
(uniquement) de tout (…) ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est 
(…) digne de louange.  » Ces énoncés peuvent sembler spirituels, mais ils sont 
incomplets en eux-mêmes. Je suis certain que les pharisiens aussi croyaient qu’ils 
étaient spirituels et justes tandis qu’ils exhibaient une partie de la loi et qu’ils en 
négligeaient d’autres parties. Si vous voulez croire ces demi-vérités, allez-y. Je suis 
certain que Dieu trouvera parfaitement normal que vous négligiez les deux gouttes 
d’arsenic dans le champagne pour vous concentrer sur les jolies bulles.

La plupart des EP que je connais ne se sont jamais retrouvés dans un hôpital 
psychiatrique ou derrière les barreaux, bien que j’en aie rencontré quelques-uns dans 
chacun de ces endroits. Mais le fait de ne pas avoir passé de temps dans l’une ou 
l’autre de ces institutions ne signifie pas automatiquement que vous soyez en parfaite 
santé. Les EP ont une très grande capacité d’adaptation. Nous n’avons pas le choix. 
Vous avez peut-être tellement bien appris à vous adapter que tout le monde vous 
perçoit comme étant normal parce que vous agissez normalement. Toutefois, derrière 
l’adaptation, vous cachez peut-être une foule de blessures, de souffrances, de 
confusion, d’anxiété et de pensées tordues. L’adaptation vous a aidé à survivre, mais 
elle n’est pas synonyme de bonne santé mentale ou émotionnelle.

L’honnêteté est plus difficile en privé. C’est une question d’équilibre ce n’est pas tout ou 
rien. Certaines règles qui régissent la demeure d’un pasteur ressemblent beaucoup aux 
règles qui régissent la maison d’un ivrogne: « ne ressens pas», « fais semblant », « ne 
dis pas»… vous savez, les secrets de famille. Avant de dire que ce n’était pas le cas 
chez vous, arrêtez-vous et réfléchissez. C’est peut-être plus vrai que vous ne voudriez 
l’admettre.

Et est un mot très important qui peut changer drastiquement tout le sens d’une phrase. 
Voici ce que signifiait le et pour une adolescente qui était assise dans mon bureau avec 
un œil au beurre noir :

« La semaine dernière, mon père (pasteur-jeunesse) était à l’église et il disait à 
quel point il aimait les enfants

… ET …

la nuit dernière il m’a battue et m’a fait cet œil au beurre noir. »

J’ai vu son œil au beurre noir! Sa mère a confirmé l’histoire. Parfois, et peut rapidement 
remettre les pendules à l’heure. Mais si souvent, le et n’est pas verbalisé. Et vous 
permet de briser la loi du silence, pour enfin dire les secrets qui doivent être dits. Je me 
moque que le père de cette jeune fille dise qu’il aime les enfants, ce n’est pas ainsi 
qu’on traite une enfant, jamais, jamais! J’ai beaucoup de mal à croire les paroles quand 
les poings disent autre chose. Dans ce cas particulier, les poings du papa-pasteur ont 
parlé beaucoup plus fort que même le meilleur sermon du dimanche matin.
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DÉFINITIONS  : Secrets de famille. Les secrets c’est quand ceux qui doivent 
savoir ne savent pas. La confidentialité c’est quand ceux qui doivent savoir 
savent et ceux qui ne doivent pas savoir ne savent pas. Les secrets doivent être 
brisés. Vraiment. Trouvez quelqu’un qui soit digne de confiance. Prenez le risque 
tranquillement, mais prenez-le. Ce quelqu’un peut être un parent, un frère ou une 
sœur, un conjoint, un ami en qui vous avez confiance. Il faudra peut-être que ce 
soit un professionnel. Peu importe, les secrets doivent être partagés. Vraiment.

Réfléchissez sérieusement à ce que je suis en train de dire. Peut-être finirez-vous 
comme le fils de pasteur qui m’a appelé pour me dire qu’il était prêt à me poster une 
lettre qui commençait ainsi : « Merci d’avoir détruit ma vie! » Il a poursuivi en disant que 
lui aussi croyait que son expérience d’EP était belle et merveilleuse. Il n’a pas subi 
d’abus; il n’est pas devenu orphelin; il n’a pas fait partie d’un gang de rue. Tout allait 
bien (sans parler de son histoire de dépression et de doute de soi-même), jusqu’à ce 
qu’il commence à regarder sous la surface. Il était devenu professionnel dans l’art de 
s’adapter et dans l’art de faire semblant. Lorsqu’il a commencé à être honnête avec lui-
même, pour la première de fois de sa vie, il a réalisé que plusieurs saintes hérésies 
s’étaient glissées dans ses pensées et avaient fait des ravages dans sa vie. Au début, il 
était dévasté. Il a terminé la conversation en me disant qu’il était heureux du choc que 
cela avait provoqué chez lui et de la chance qu’il avait de pouvoir aller plus en 
profondeur. Ayant pu voir les choses clairement, il était désormais capable de 
commencer à travailler sur les problèmes qui l’avaient gardé prisonnier pendant toutes 
ces années. Il avait commencé sa quête vers la liberté.

Vous vous demandez peut-être si j’ai déjà rencontré des EP qui étaient corrects. Oui, 
j’en ai rencontré trois!!! Non, mais c’est vrai, plusieurs EP que j’ai rencontrés sont en 
bonne santé et vont très bien. J’attire volontairement votre attention sur les énoncés 
chuchotés après les et, parce que ce sont les paroles qui sont négligées ou étouffées. 
Ces paroles contiennent la souffrance, les blessures et les déceptions avec lesquelles 
vous avez peut-être vécu toute votre vie. Ce sont ces paroles qui, lorsqu’elles sont 
étouffées ou passées sous silence, entraînent l’isolation, l’amertume, la dépression et la 
colère.

Le fait que tout n’était pas bon ne signifie pas forcément que tout était mauvais. 
Examiner les choses difficiles, les choses douloureuses, les choses mauvaises ou les 
déceptions que vous pouvez avoir vécues, n’invalide pas les expériences positives, 
amusantes, plaisantes et enrichissantes que vous avez vécues. Ici encore, nous 
combattons la tendance à regarder l’expérience des EP (et ce livre) avec une mentalité 
de «tout   l’un ou tout l’autre ». Nous devons lutter pour garder le et dans la phrase, 
même lorsque nous parlons entre nous.

Que votre expérience d’EP ait été saine à 95 % et troublante à 5 %, ou qu’elle ait été 
l’enfer à 80 % et merveilleuse à 20 %, soyez prêt à vous regarder et à regarder votre 
manière de penser de façon honnête et profonde. Le et est vrai; les deux se 
retrouvaient dans toutes nos familles et nos expériences. J’ai vu les blessures, la colère 
et le sentiment d’abandon dans tellement de regards au fil des ans. Je ne veux pas que 
vous soyez une autre victime silencieuse. Lisez ce livre lentement et de manière 
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réfléchie. Prenez ce qui s’applique à vous et jetez le reste. Ce peut être une bonne idée 
de tenir un journal tout au long de votre lecture. Écrivez ce qui coïncide avec votre vie, 
ce qui s’applique à vous, ou les souvenirs qui refont surface. Décrivez de façon 
détaillée vos pensées, vos émotions et tous les souvenirs qui vous viennent à l’esprit. 
Inscrivez aussi vos conversations avec Dieu sur le sujet (si vous vous parlez encore, 
bien entendu). Efforcez-vous d’être authentique et honnête. Voyez si les pages de votre 
journal sont conformes à ce qui se passe «entre vos deux oreilles». Consultez 
l’appendice intitulé « Idées pour tenir un journal. »

Parfois la vérité fait mal. Si c’est nécessaire, laissez-la faire.
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Les forces qui
vous influencent

CHAPITRE 2  

Quand les gens pensent aux systèmes de croyance ou lorsqu’ils m’entendent parler de 
saintes hérésies, ils présument automatiquement qu’il y aura une attaque en règle 
contre la famille. Après tout, n’avez-vous pas tout appris, le bon comme le mauvais, de 
votre environnement familial? Près, mais manqué. Les parents reçoivent beaucoup de 
blâmes, justifiés ou non, et il y a plusieurs personnes dans l’église qui n’attendent qu’un 
morceau juteux ou un ragot à raconter sur la famille du pasteur. Cependant, la vérité est 
qu’il y a plus de voix dans votre juke-box que seulement celles de votre père et de votre 
mère. Vous recevez les influences de votre famille, de la communauté chrétienne et de 
votre culture. Les voix de ces trois groupes se retrouvent gravées profondément dans 
votre juke-box.

Forces familiales

La famille joue effectivement un grand rôle dans le développement de votre vision des 
choses. Plusieurs des énoncés sur les disques de votre esprit ont été enregistrés dans 
votre foyer. C’est donc par-là qu’il faut commencer.

La famille est la «micro-culture» le plus petit des trois groupes. La famille est le 
«  nous  » des relations individuelles. La famille est l’endroit où les influences qui 
viennent de la communauté et de la culture sont peaufinées et finalisées. C’est la force 
la plus proche de vous, mais pas nécessairement la plus puissante.

Quelles déclarations et sont exactes au sujet de votre famille? Qu’est-ce que papa et 
maman ont enseigné par leurs actions et quelles sont les choses qu’ils n’ont pas dites? 
Résistez à la tendance à présumer que d’autres EP ont eu les mêmes genres de 
parents et de vie de famille que vous. J’ai vu des papas/pasteurs qui se situaient d’un 
bout à l’autre du continuum, de saints à psychopathes. J’ai entendu parler de mamans 
qui étaient tout à fait divines et d’autres qui étaient tout à fait théâtrales. Aujourd’hui, on 
estime à environ 80  % les pasteurs qui sont issus de familles dysfonctionnelles.  1

Incroyable! Un vrai désastre! Parfois, la vérité est plus étrange que la fiction, même 
dans les lieux bénis du sanctuaire. 
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Quelles attentes inexprimées la famille avait-elle? À quelle image s’attendait-on à ce 
que votre famille se conforme? Aviez-vous vraiment le droit de vous exprimer? Vous 
permettait-on d’avoir et d’exprimer toutes vos émotions? Est-ce qu’on vous écoutait? 
Aviez-vous un papa ou un pasteur à la maison? Nous recherchons la vérité ici; nous ne 
cherchons pas à mettre papa en boîte (une autre de ces mises en garde). Mais pour 
certains d’entre vous, ces questions n’ont jamais été formulées dans votre esprit. Vous 
ne vous êtes jamais arrêté pour y réfléchir sérieusement.

En public, ces comportements négatifs ne se retrouvent nulle part. Mais dans l’intimité 
de la demeure pastorale où vous seul pouviez voir, entendre et ressentir, étaient-ils 
présents? Certains peuvent avoir été présents, d’autres non. Certains peuvent avoir été 
présents la plupart du temps, d’autres seulement de temps en temps. Le poison est 
mauvais, peu importe la quantité ou la fréquence. Les personnes dangereuses sont 
dangereuses.

Votre famille, comme toute autre famille, avait ses bons et ses mauvais côtés, et peut-
être même des moments sans danger et des moments dangereux. Ce qui est 
important, c’est que vous puissiez voir la réalité telle qu’elle était. Lorsque vous voyez 
clairement, vous pouvez alors prendre les mesures nécessaires. L’ignorance n’est pas 
synonyme de contentement, pas plus que la signature d’un contrat sans l’avoir lu est 
synonyme de confiance.

La communauté spirituelle

La communauté est la « culture intermédiaire », le deuxième niveau d’influence auquel 
votre famille appartient. Elle définit davantage votre famille et vous-même. La 
communauté est le groupe social, la plus grande collectivité. Eh oui… le fameux ils !

PARENTHÈSE : Qui sont-ils ceux pour qui nous dépensons tant de temps 
et d’énergie à nous inquiéter, à essayer de leur plaire, ou dont nous 
essayons de nous cacher? Avez-vous déjà remarqué qu’ils n’ont pas de 
noms ou de visages spécifiques? Ils ne vous disent jamais rien en pleine 
figure. Ils sont l’ensemble nébuleux d’individus « qui connaît qui » qui vous 
surveillent, vous évaluent, vous jugent et qui, d’une manière ou d’une 
autre, se sont retrouvés avec le pouvoir de vous valider ou de vous 
invalider. Ils ont le pouvoir de vous accepter ou de vous rejeter.

Ils forment le groupe invisible qui forme le « nous » - le groupe qui est plus 
grand que la somme de ses membres. C’est pourquoi il n’y pas 
précisément de visages ni de voix. C’est l’ensemble des règles non 
écrites, des attentes, des menaces et des récompenses utilisées pour 
vous rendre conforme, afin que vous correspondiez à l’image générale.

La communauté chrétienne, sous la forme de l’église locale, de la confession, de 
l’organisation para-ecclésiastique ou de l’œuvre missionnaire, est la force la plus sous-
estimée de toutes pour votre système de croyance. À partir des principaux leaders de la 
confession, jusqu’aux ragots dans la salle de communion fraternelle (ce nom n’est-il pas 
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une vraie farce? « communion fraternelle, » là où il y a le plus de « parler-dans-le-dos-
des-gens », que partout ailleurs sur le terrain de l’église!), la communauté a un impact 
profond sur ses membres, particulièrement sur vous. Le pouvoir d’un groupe est 
presque indestructible. C’est vrai, qu’il s’agisse de la tragédie de la secte de Jim Jones 
ou d’une équipe olympique. Pourquoi croirions-nous que ce soit différent avec le groupe 
qui s’appelle l’église? J’ai appris à un très jeune âge que les gens écoutaient mon père 
prêcher, puis qu’ils donnaient pour notre soutien de façon directement proportionnelle à 
mon comportement à l’église.

Mon père ne m’a jamais enseigné cela. Ma mère n’a jamais suggéré cela. Les 
personnes assises à l’église, la sainte église de Dieu, m’ont enseigné cela. Peut-être 
n’avez-vous jamais pensé à cela de cette manière, mais les EP ont 100 pères et 150 
mères. Oui, c’est vrai! Pas étonnant que nous soyons devenus si parfaits!

NOTE pour vous, parents d’EP  : Vous avez partagé (ou vous partagez 
présentement) votre influence parentale avec toute la congrégation. Que 
ce soit juste ou non, c’est vrai. Le troupeau local est devenu 
officieusement la famille élargie des EP. Et c’est une forte influence, bien 
que silencieuse, autant sur la pensée que sur le comportement. C’est l’un 
des risques du métier que vous imputez à vos enfants. Soyez conscients 
que vous partagez votre rôle parental avec toute personne qui entre dans 
votre église. Que vous aimiez cela ou non, vous devez vivre avec et vos 
enfants aussi.

DÉFI pour vous, membres de la congrégation  : Ce que vous pensez, ce 
que vous dites, vos gestes non verbaux à l’endroit des enfants du pasteur 
sont visibles. Peut-être remarquez-vous la longueur de la jupe de l’EP, 
mais non des autres fi lles? Peut-être remarquez-vous la vitesse à laquelle 
le fi ls du pasteur sort du terrain de stationnement, mais négligez-vous le 
style de conduite de votre propre fi ls? Réfléchissez avant de répondre.

La comédienne Chonda Pierce, l’une de mes amies EP, raconte une histoire qui s’est 
passée lorsqu’elle avait environ cinq ans. Elle buvait de l’eau à la fontaine un dimanche 
entre l’école du dimanche et le service. Deux femmes âgées étaient en ligne derrière 
elle. L’une des deux lui a caressé les cheveux et a dit à l’autre  : « C’est l’une des 
enfants de notre pasteur. Elle n’est pas très j-o-l-i-e. » Chonda, qui avait déjà beaucoup 
de cran, s’est retournée et a répliqué calmement : « Non, mais je suis très v-i-v-e! » Les 
EP ne sont pas idiots, sourds ou aveugles. En passant, Dieu non plus. Vous êtes 
responsables de l’impact, verbal ou autre, que vous avez sur les EP de votre église.

Avant que j’aie l’air d’un EP mécontent qui cherche à se justifier et à poursuivre ses 
propres objectifs, jetez un coup d’œil sur ce que Stephen Arterburn et Jack Felton 
décrivent comme étant un milieu ecclésial dangereux, dans leur livre Toxic Faith (Foi 
toxique – traduction libre). Voici leurs « 10 règles du système ecclésial toxique » :

1. Contrôle – Le leader doit toujours dominer la situation.
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2. Blâme – Lorsqu’un problème survient, trouvez immédiatement un coupable à 
blâmer.

3. Perfectionnisme – Ne faites pas d’erreurs.
4. Illusion – Ne montrez jamais la réalité de la situation.
5. Bonne humeur perpétuelle – N’exprimez jamais vos sentiments à moins qu’ils 

soient positifs.
6. Loyauté aveugle – Ne posez pas de questions, surtout si elles sont difficiles.
7. Conformité – Ne faites rien en dehors de votre rôle.
8. Méfiance – Ne faites confiance à personne.
9. Avarice – Rien n’est plus important que de donner de l’argent à l’organisation.
10. Image sans tache – À tout prix, vous devez protéger l’image de l’organisation ou 

de la famille.2

Est-ce que l’une ou l’autre de ces règles s’appliquaient à l’église dans laquelle vous 
avez grandi? Le dirigeant exerçait-il un contrôle absolu, même si le jargon disait plutôt 
«  leadership de serviteur  »? Y avait-il une loyauté aveugle? Était-il nécessaire de 
préserver « l’image »? Était-ce ce qu’on attendait de vous? Y avait-il une règle, écrite ou 
non, de se conformer… sinon?

Il y a quelques années j’étais au Mexique en tant que membre d’une équipe 
d’alpinistes. Notre but était d’atteindre le sommet du mont El Pico de Orizaba, d’une 
hauteur de 5  655 mètres. La journée avant notre arrivée, il y avait eu un accident 
impliquant trois alpinistes. Plusieurs d’entre nous ont tenté un sauvetage. Lorsque nous 
sommes arrivés sur le site où se trouvaient les trois alpinistes, l’un d’entre eux était déjà 
mort. Il avait subi d’énormes blessures internes à la tête pendant la chute de 
600 mètres sur la pente glacée. Le deuxième alpiniste est mort sous mes yeux, cinq 
minutes après notre arrivée. Le dernier alpiniste a pu être stabilisé et transporté hors du 
glacier, d’où il a été évacué par hélicoptère le lendemain. Alors que nous essayions de 
comprendre cette tragédie, de faire face à nos émotions et de nous reposer, chacun de 
nous individuellement avait décidé de ne pas tenter l’escalade le lendemain. Chacun 
d’entre nous s’était promis de demeurer au refuge pendant que les autres se rendraient 
au sommet. Lorsque le réveil a sonné à 3 heures du matin, le groupe a commencé à se 
lever; aucun des alpinistes n’a dit «  non  ». Nous nous sommes tous habillés. Nous 
avons tous préparé notre équipement. Nous nous sommes tous dirigés vers la porte. La 
puissance du groupe nous a tous aspirés et nous sommes tous partis dans l’air frais de 
la nuit, à la recherche du sommet, sans tenir compte des choix individuels que nous 
avions faits auparavant.

Ne croyez pas un seul instant que la communauté chrétienne soit moins puissante. La 
communauté dans laquelle vous avez grandi était-elle sécuritaire? Quelle quantité de 
foi toxique éclaboussait les classes d’école du dimanche ou les réunions du conseil?

Culture

Si la communauté chrétienne est la force la plus sous-estimée, la culture est la force la 
plus négligée des trois. Cette plus grande force d’impact, que j’appelle «  macro-
culturelle », donne une structure et de l’ordre à votre communauté, à votre famille et à 
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vous-même en tant qu’individu. Elle influence votre manière de définir vos besoins 
physiques, psychologiques, religieux et sociaux. Elle définit votre façon de voir la 
beauté et décide ce que vous aimerez et n’aimerez pas. Elle définit aussi la langue – 
votre manière de communiquer avec le reste du monde, à partir des membres de votre 
famille jusqu’à vos compatriotes.

Quelle sorte d’impact la culture a-t-elle eu sur vous? Cela pourrait vous surprendre. 
Qu’en est-il de l’impact indirect? La culture a un impact sur la communauté chrétienne 
qui elle, a un impact sur vous. La société a un grand impact sur la famille qui, en retour, 
a aussi un impact sur vous. Jusqu’à quel point pensez-vous comme un Américain (si 
vous êtes Américain, bien entendu)? Jusqu’à quel point votre famille et votre église 
pensent-elles comme des Américains? Si jamais vous avez l’occasion d’avoir une 
bonne conversation avec une personne de culture différente, faites-le. Cela pourrait 
vous aider à ouvrir vos yeux sur l’impact qu’a eu votre culture sur vous. Même si vous 
devez payer le dîner, demandez-lui comment elle voit votre culture et son impact sur 
vous.

Je réalise qu’il y a de plus en plus de publications pour aider les EM à mettre de l’ordre 
dans leur identité propre en tant qu’enfants de troisième culture. Je suis encouragé de 
voir de plus en plus d’organismes missionnaires répondre à nos besoins. Il était temps. 
Ça fait aussi du bien de savoir que même s’il y a de bizarres taches brunes sur ma 
fourrure de rat blanc de laboratoire, je ne suis pas un extraterrestre!

Vous devez être conscient des puissances qui ont eu un impact sur votre pensée, qui 
ont gravé les disques du juke-box de votre esprit. Chacune de ces forces, 
individuellement et dans leur ensemble, peut transmettre de saintes hérésies.

 LONDON, H.B., Jr. et Neil B. WISEMAN, Pastors at Risk, Wheaton, IL: Victor Books, 1993, 45 p.1

 ARTERBURN, Stephen et Jack FELTON, Toxic Faith, Nashville, TN: Oliver-Nelson, 1991, 263 p.2
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DEUXIÈME PARTIE  

QUELS SONT LES DÉGÂTS… VRAIMENT ?

INTERVENTION CHIRURGICALE SUR LES ÉMOTIONS

ORDONNANCE MÉDICALE : Pendant la lecture de ce livre, vous avez la 
permission de souffrir, d’être triste, de pleurer, de vous mettre en colère, 
de ressentir des sentiments mélangés, d’être soulagé, de vous réjouir, 
d’éprouver toutes ces émotions ou de n’éprouver aucune de ces 
émotions.

POSOLOGIE : Répéter aussi souvent que nécessaire.

Les saintes hérésies sont des choses sérieuses et doivent donc être traitées avec la 
plus grande révérence et le plus grand respect. (Mon sarcasme devient palpable ici !) Il 
nous appartient de les observer méthodiquement. J’ai choisi de les diviser en trois 
grandes catégories :

(1) Saintes hérésies à votre sujet. Il s’agit de quatre conclusions que vous avez 
peut-être tirées dans votre façon de penser à votre sujet, en tant qu’individu.

(2) Saintes hérésies au sujet du monde. Bien qu’elles soient reliées à vous, parce 
qu’il s’agit de vos disques, ces quatre conclusions expriment la manière dont 
vous pouvez avoir tendance à voir les autres ou votre environnement.

(3) Saintes hérésies au sujet de Dieu. Cette section seule aurait pu prendre tout le 
livre, mais je l’ai réduite à un seul problème majeur qui semble affecter la plus 
grande partie de ce que vous pouvez penser au sujet de Dieu.
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Ayant aidé plusieurs EP à identifier ces saintes hérésies, j’ai remarqué que ce sont les 
EP âgés de 25 à 50 ans qui sont les plus enclins à vouloir verbaliser la présence de 
telles pensées. Je ne suis pas certain de comprendre pourquoi, mais j’ai mon idée. 
Habituellement, nous ne développons la maturité mentale et émotionnelle dont nous 
avons besoin pour voir les choses avec profondeur et exactitude, que lorsque nous 
atteignons l’âge adulte. C’est peut être parce que nous nous trouvons suffisamment 
confrontés à la réalité pour commencer à voir au-delà de nos attentes et espérances de 
jeunesse. Quand nous commençons à fonder une famille et à avoir des enfants, nous 
commençons à réévaluer notre propre enfance. Tout ce temps peut être nécessaire 
pour arrêter de faire semblant, chose que nous avons appris à faire tellement bien au 
cours des trente dernières années… Peu importe les raisons officielles, le personnage 
fonctionne.

Lorsque vous lirez chacun des neuf chapitres suivants, gardez à l’esprit que chaque 
hérésie ne s’appliquera pas nécessairement à votre situation. Il s’agit d’une « collection 
des principaux modes de pensée » que j’ai relevés au cours de mes années de travail 
et de vie avec des EP. Vous pourrez vous sentir interpellés par certains et non par 
d’autres. Vous devez vous y attendre.

Le nombre total d’hérésies différentes qui se trouvent dans la collection de disques de 
votre juke-box est ce que j’appelle la « quantité ». J’ai connu des EP qui ont dit que les 
neuf s’appliquaient à eux. Prenez ce qui s’applique à vous et laissez le reste aux autres. 
Je sais aussi que certaines peuvent sembler ne pas s’appliquer à vous, à première vue. 
C’est pourquoi je vous encourage à tenir un journal et à prendre le temps de bien 
réfléchir alors que vous parcourrez chaque chapitre.

En plus de la « quantité » d’hérésies différentes qui peuvent s’appliquer à vous, il y a ce 
que j’appelle «  l’intensité » de chaque hérésie. Une certaine hérésie peut représenter 
votre façon de penser occasionnellement, souvent ou toujours. Peut-être la croyez-vous 
un peu, mais pas entièrement. Quel est le volume – l’intensité – du disque qui tourne 
dans vos oreilles?

Peu importe votre âge, regardez attentivement chacune des neuf saintes hérésies 
suivantes, afin de voir si elles s’appliquent à vous. Lorsque vous lirez chaque chapitre, il 
vous semblera peut-être que le sujet n’est développé qu’à moitié. C’est parce qu’il l’est. 
Dans cette section nous traiterons des erreurs. La vérité viendra lorsque nous 
arriverons à la troisième partie. D’abord les hérésies, ensuite la guérison. 
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