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INTRODUCTION  

 

Résumons très brièvement ce que nous avons vu jusqu’ici : dans la première 

leçon, nous avons examiné les huit (8) raisons pour lesquelles nous devons 

étudier la dépression chez les chrétiens.  

 

Dans la deuxième leçon, nous avons étudié l’attitude et l’état d’esprit que 

nous devons avoir lorsque nous étudions cette question.  

 

Dans la troisième leçon, nous avons tenté de répondre aux questions : qu’est-

ce que la dépression (une définition), quels sont ses symptômes et comment 

ceux-ci se manifestent dans cinq (5) domaines de la vie, soit notre situation 

générale dans nos vies, nos pensées, nos sentiments, nos corps et notre 

comportement.  

 

Dans cette quatrième leçon, nous examinerons plus en détails les causes de 

la dépression.  

 

 

I)  LES CAUSES DE LA DÉPRESSION  
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Ceux qui étudient la dépression divisent souvent leurs causes en deux (2) 

catégories : les causes réactives et les causes endogènes.  

 

La dépression réactive peut ordinairement être identifiée par quelque 

événement déclencheur (« trigger ») particulièrement stressant ou une vie 

remplie de pensées négatives et nuisibles.  

 

La dépression endogène est considérée comme ayant des causes organiques, 

biologiques ou à des prédispositions génétiques.  

 

Les spécialistes affirment que ce n’est pas toujours facile de faire la 

distinction entre les deux formes de dépression et que parfois même les 

dépressions endogènes révèlent aussi des « événements déclencheurs ».  
 

 

A)  CINQ DÉCLENCHEURS DE LA DÉPRESSION  

 

Nous considérerons cinq (5) déclencheurs de la dépression : le stress, la 

psychologie (les faux modèles ou « pattern » de pensée), le péché, la maladie 

et la souveraineté divine.  

 

 

1) Premier déclencheur : le stress  

 

Lorsque nous étirons un élastique, nous savons tous qu’il ne faut pas l’étirer 

au-delà d’un certain point sinon il se rompt. Nos vies peuvent parfois se 

comparer à un élastique et que les circonstances difficiles « nous étirent » 

régulièrement. Nous sommes « étirés » par les événements de la vie, sur 

lesquels nous avons peu ou pas de contrôle. Nous sommes aussi « étirés » 

par notre style de vie, sur lequel nous avons un contrôle considérable. 

Examinons ces deux forces « étirement » : 

 

 

- Les événements de notre vie  

 

Les événements de la vie comprennent le mariage, les déménagements et la 

relocalisation, les examens (scolaires, médicaux, ou autres), les deuils, la 

maladie, le chômage et la naissance d’enfants.  
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Chacun de ces événements produit des tensions à des degrés divers. Lorsque 

nous sommes « étirés » par ces événements, nos corps et la chimie de notre 

cerveau change. Il peut en résulter des changements majeurs dans nos 

humeurs. Ceci est tout à fait normal.  

 

À mesure que les événements stressants s’estompent, nos corps et la chimie 

de notre cerveau retournent à la normale ainsi que notre humeur. Parfois, ces 

événements se prolongent dans le temps et se cumulent (nous pouvons en 

vivre plus qu’un à la fois). L’effet sur nos corps et la chimie du cerveau 

redevient alors anormal et l’humeur se détériore.  

 

Il arrive que nous ne sommes plus capables de gérer une telle quantité de 

stresse et la dépression s’installe. Comme l’élastique, nous « cassons » et 

ceci de façon inattendue. C’est alors la dépression nerveuse.  

 

Les changements dans notre chimie corporelle et de notre cerveau affectent 

notre capacité de penser et de ressentir d’une manière équilibrée. Les 

événements stressants incitent alors le corps et le cerveau à entrer en 

suractivité afin d’éliminer la surdose de produits chimiques produits par 

l’organisme. Nous pouvons comparer cette situation à un ordinateur sur 

lequel trop de programmes sont ouverts et accaparent trop d’énergie en 

même temps. L’ordinateur alors ralentit progressivement jusqu’à ce que la 

machine « plante » (« crash »).  

 

 

- Notre style de vie 

 

Nous avons un contrôle substantiel sur le style de vie que nous choisissons. 

Ces choix impliquent la proportion du temps et de l’énergie que nous 

consacrons au travail, à la socialisation, aux voyages, aux activités 

récréatives, à l’exercice et au sommeil.  

 

L’augmentation du nombre des dépressions et de l’anxiété que nous vivons à 

notre époque est le résultat de vie manquant d’équilibre. Cela s’exprime de 

la façon suivante : d’une part, trop de travail et trop de dépenses et d’autre 

part, pas assez d’exercices physiques, de repos et de sommeil. 
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Cette trop grande tension peut trop « étirer » notre élastique. Cette tension 

peut amener à aller au-delà de nos capacités et ainsi ne pas glorifier Dieu 

dans nos corps et nos esprits : 

 

1 Corinthiens 6 : 20 (Ostervald) 
20 Car vous avez été achetés à un grand prix ; glorifiez donc Dieu en votre corps et en 

votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 

Cette tension produit aussi une désobéissance au sixième commandement de 

Dieu. Voici comment le Petit Catéchisme de Westminster (dans « Les textes 

de Westminster, Éditions Kérygma,1988, page 82) exprime cette idée : 

 

Question 68 : Qu’exige le sixième commandement? 

 

Réponse : Le sixième commandement exige d’entreprendre tout action 

légitime pour protéger notre propre vie et celle des autres. 

 

Éphésiens 5 : 28-30 (notre vie) 
28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 

Celui qui aime sa femme, s’aime lui-même. 

29 Car personne n’a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l’entretient, comme 

le Seigneur le fait à l’égard de l’Église ; 

30 Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. 

 

 

1 Corinthiens 2 : 16-17 (notre corps) 
16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 

vous ? 

17 Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est 

saint, et vous êtes ce temple. 

 

 

1 Rois 18 : 4 (la vie des autres) 
4 Quand Jézabel exterminait les prophètes de l’Éternel, Abdias prit cent prophètes et les 

cacha, cinquante dans une caverne et cinquante dans une autre, et les y nourrit de pain et 

d’eau.) 

 

Les effets et le résultat d’un style de vie stressant occasionneront souvent les 

mêmes résultats que les événements stressants de la vie : la dépression.  
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2)  Deuxième déclencheur : la psychologie (faux modèles de pensée) 

 

La façon dont nous pensons exerce une influence et peut contribuer à la 

dépression. Nous avons examiné dix (10) faux modèles ou « patterns » de 

pensée dans notre leçon 3. Il est d’une importance capitale de reconnaître ces 

manières de penser nuisibles en s’auto-examinant et en employant la prière 

et l’aide de bons conseillers.  

 

C’est important et utile de noter ces mauvaises habitudes que nous avons 

parfois absorbés et intégrés par l’éducation de nos parents et qui peuvent 

s’être profondément incrustés dans nos vies. Les auteurs du livre « I’am not 

supposed to Feel Like This » explique ce phénomène de cette façon :  

 

 
« Une des conséquences de la chute est nous avons été élevés dans un monde 

endommagé et cette expérience aura eu comme conséquence de nous avoir 

endommagé également de plusieurs manières.  

 

Peu importe comment vos parents ont été aimants envers vous, ils n’auront pas 
toujours réagi de la manière que nous aurions eu vraiment besoin. Pour 

plusieurs d’entre nous, notre expérience avec nos parents a été largement 

positive alors que pour d’autres elle a été très mauvaise.  

 

Peu importe la sorte la sorte d’expériences que vous avez expérimenté, il est 
probable que vous avez grandi en apprenant tout un lot de règles utiles ou 

nuisibles sur comment vous vous voyez et jugez vous-mêmes, les autres et le 

monde qui vous entoure.  

 

C’est dans l’enfance que ces façons de voir les choses sont apprises de vos 

relations avec les personnes importantes de votre vie, comme les parents, les 
frères et les sœurs. Dans ces relations, vous auriez dû avoir reçu de l’amour, de 

la cohérence et du support. Mais il arrive parfois que ce soit le contraire qui soit 

arrivé : le rejet et l’incohérence, ce qui peut avoir pour effet de nous saper à 

mesure que nous croissions.  

 

Ces manières de penser et de juger les choses font partie de ce que l’on peut 
appeler « nos croyances fondamentales ». Ces croyances fondamentales peuvent 

avoir été basées sur des expériences positives comme celle de vous voir comme 

étant bons ou bonnes, comme étant favorisé par les réussites, par les échecs, 

sur la valeur que vous vous attribuez, comme étant aimable ou non, comme 

étant compétent ou habile, comme étant insensé ou comme étant faible.  
 

La plupart des personnes développent une gamme de croyances fondamentales à 

la fois positives et négatives durant leur enfance qui vont demeurer jusque dans 

la vie adulte ». (Traduction libre) Le texte original anglais est en annexe.  
 

 



-6- 

 

Lorsque nous nous sentons déprimés ou stressés, ces croyances 

fondamentales et ces fausses façons de penser latentes (« patterns ») tendent 

à se manifester plus fréquemment et à dominer notre vie de pensée.  

 

Ceci peut conduire à la dépression et empirer une dépression déjà existante 

et si la situation perdure, rendre le recouvrement et la guérison plus difficile.  

 

Il peut arriver que l’Église locale renforce ou ajoute à ces fausses façons de 

penser en mettant le focus sur les choses que la Bible défend et les écarts des 

vies des personnes par rapport aux standard scripturaires. Le découragement 

peut alors se produire et ceci particulièrement si les personnes entretiennent 

des doutes quant au pardon de Christ et de sa grâce.  

 

 

3)  Troisième déclencheur : le péché  

 

Les non-chrétiens peuvent être déprimés à cause de leurs péchés. La seule 

guérison est alors la repentance et la foi en la Personne et en l’œuvre de 

Jésus-Christ. Malheureusement, plusieurs déprimés non-croyants sont traités 

avec des médicaments chimiques alors que leur besoin réel est la conversion.  

 

Si vous êtes une personne déprimée et inconvertie à la foi en Jésus-Christ, 

vous devriez sérieusement considérer que votre état est relié à une 

conscience coupable et à une conviction de péché. Si c’est le cas, ce dont 

vous avez besoin, c’est la repentance et la foi authentique au Seigneur Jésus-

Christ.  

 

Même si les personnes inconverties peuvent ne pas considérer que leur état 

est relié au péché, le contraire est parfois vrai pour les chrétiens. Lorsqu’un 

chrétien devient déprimé, il s’ensuit des conséquences spirituelles 

douloureuses comme la perte d’assurance de leur salut.  

 

Les croyants qui vivent la dépression peuvent parfois sauter trop vite à la 

conclusion que la cause de leur dépression est spirituelle : soit leurs péchés, 

l’hypocrisie ou les échecs d’une sorte ou d’une autre. Cependant, comme il 

serait faux d’attribuer une cause spirituelle au cancer, il est ordinairement 

faux de penser à la dépression de cette manière.  
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Comme pour les non-chrétiens, la dépression chez les chrétiens est aussi 

souvent causée par les événements stressants de la vie ou par un style de vie 

manquant d’équilibre ou par une vie de pensée caractérisée par les faux 

modèles de pensée (« patterns »).  

 

Voici quelques citations de chrétiens expérimentés (pasteurs, psychiatres,  

conseillers et médecins) sur ce point :  

 
« True spiritual causes of depression are not common. Most christians with an 

apparently religious content to their depression in fact have one of the 

mental/emotional causes rather than of a true spiritual cause. I cannot emphasize 

that solely spiritual causes of depression are infrequent in Christians ». (John 

Lockley, A Practical Workbook for the Depressed Christian (Bucks : Authentic 

Media, 1991, page 58. 

 

« Traduction libre : Les causes vraiment de nature spirituelle de la dépression ne 

sont pas chose commune. La plupart des chrétiens qui vivent une dépression de 

nature qui s’apparente à un contenu religieux, il s’avère plutôt que les causes 

soient de nature mentales/émotionnelles que de nature spirituelle. Je ne peux 

mettre suffisamment l’emphase sur ce point : les dépressions chez les chrétiens 

sont non-fréquentes ayant des causes seulement spirituelles ». 

 

___ 

 

 

« David and other psalmists often found themselves deeply depressed for various 

reasons. They did not, however, apologize for what they were feeling, nord did 

they confess it as sin. It was a legitimate part of their relationship with God. They 

ineracted with Him through the contexte of depression. » (Steve and Robyn 

Bloem, Broken Minds – Grand Rapids; Kregel, 2005, page 204 

 

« Traduction libre : David et d’autres psalmistes se sont souvent trouvés 

profondément déprimés pour diverses raisons. Ils ne se sont pas excusés pour ce 

qu’ils ressentaient ni ne l’ont-ils confessé comme étant péché. C’était une part 

légitime de leur relation avec Dieu. Ils interagissaient avec Lui à travers le 

contexte de la dépression ».  

 

___ 

 

« We completely agree that there are always spiritual aspects to anxiety and 

depression (as there are in everything in life for a Christian). However, we see 

these as being a secondary consequence of the emotional distress that is part of 

these ilnesses. Strong claims that all anxiety and depression is spiritual in origin  
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are unhelpful because they miss the point that the actual problem is anxiety and 

depression. » (Chris Williams, Paul Richards, and Ingrid Whitton, « I’m not 

supposed to feel like this » - London : Hodder & Stoughton 2002, page 121).  

 

« Traduction libre : Nous sommes pleinement d’accord qu’il y a toujours des 

aspects spirituels à l’anxiété et à la dépression (comme il y en a dans tout dans la 

vie chrétienne). Cependant, nous voyons ces choses comme étant une 

conséquence secondaire de la détresse émotionnelle qui fait partie de ces 

maladies. Les affirmations catégoriques que toutes les anxiétés et les dépressions 

sont spirituelles dans leur origine n’aident pas parce qu’ils manquent le point 

véritable que le problème actuel est l’anxiété et la dépression ».  

 

 

 

David Murray, l’auteur du livre dont nous nous servons pour bâtir cette série 

de sermons, affirme qu’il n’irait pas aussi loin que John Lockley lorsqu’il dit 

que « Les causes vraiment spirituelles de la dépression ne sont pas 

communes ». Murray est plutôt d’avis que la dépression n’est pas toujours 

causée par le péché personnel. Murray met beaucoup d’emphase sur ce point 

lorsqu’il affirme que toujours blâmer le péché comme cause de la dépression 

est non seulement faux mais aussi que cette idée peut s’avérer nocif.  

 

Cette idée nocive contribue à augmenter le sentiment de fausse culpabilité de 

la personne déprimée et creuse davantage ses sentiments d’échec. De plus, 

cela amène le chrétien à chercher une solution à son problème qui peut 

simplement être de l’ordre physique, des événements de sa vie, de son style 

de vie ou de faux modèles de pensée (« patterns »).  

 

Tout ceci étant dit, nous devons laisser ouverte la possibilité qu’une 

dépression peut parfois résulter d’un péché spécifique ou de plusieurs péchés 

(tel que décrit par David dans le Psaume 32.  

 

Psaumes 32 : 2-11 
2 Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y 

a point de fraude! 

3 Quand j’ai gardé le silence, mes os se sont consumés dans mon rugissement de tout le 

jour; 

4 car jour et nuit tu appesantissais ta main sur moi: dans ces ardeurs d’été ma sève s’est 

tarie. (Sélah.) 
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5 Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai pas couvert mon iniquité; j’ai dit: Je 

confesserai à l’Éternel mes transgressions; et toi, tu as ôté l’iniquité de mon péché. 

(Sélah.) 

6 C’est pourquoi tout homme qui t’aime te prie dans le temps où l’on te trouve: 

certainement les grandes eaux dans leur débordement ne l’atteindront point. 

7 Tu es un asile pour moi; tu me gardes de détresse, et tu m’entoures des cris de joie de 

la délivrance. (Sélah.) 

8 Je veux te faire agir sagement et te montrer la voie où tu dois marcher; je veux te 

conseiller: mon œil est sur toi. 

9 Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, dépourvus d’intelligence; sans le mors 

et le frein dont on l’orne pour le maîtriser, il n’approche point de toi. 

10 Il y a de nombreuses douleurs pour le méchant; mais celui qui se confie en l’Éternel, 

la grâce l’environne. 

11 Réjouissez-vous en l’Éternel et tressaillez, ô justes! et poussez des cris de joie, vous 

tous qui êtes droits de cœur. 

 

 

La Confession de Foi de Westminster (dans Les Textes de Westminster, 

Éditions Kérygma 1988, page 13) au chapitre 5, paragraphe 5 dit ce qui suit :  

« Dans sa sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu livre ses enfants, pour un 

temps, à de multiples tentations et à la corruption de leurs propres cœurs afin 

de les punir pour leurs péchés antérieurs ou de leur découvrir la puissance 

cachée de la corruption et de la tromperie de leurs cœurs, pour qu’ils soient 

humiliés (2 Chroniques 32 : 25-26, 31 et 2 Samuel 24 : 1); il les amène ainsi 

à dépendre plus étroitement et plus constamment de lui et à chercher en lui 

leur appui; et il les rend plus vigilants face à toutes les occasions futures de 

péché et pour d’autres objectifs divers, justes et saints (2 Corinthiens 12 : 7-

9). 

 

2 Chroniques 32 : 25-26, 31 
25 Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu’il avait reçu ; car son cœur 

s’éleva, et il y eut de l’indignation contre lui, et contre Juda et Jérusalem. 

26 Mais Ézéchias s’humilia de l’élévation de son cœur, lui et les habitants de Jérusalem, 

et l’indignation de l’Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d’Ézéchias. 

31 Toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui pour 

s’informer du prodige qui était arrivé dans le pays, Dieu l’abandonna pour l’éprouver, 

afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. 

 

2 Samuel 24 : 1  
1 Et la colère de l’Éternel s’alluma de nouveau contre Israël, et il incita contre eux 

David, en disant: Va, fais le compte d’Israël et de Juda. 
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2 Corinthiens 12 : 7-9 
7 Et de peur que je ne m’élevasse trop, à cause de l’excellence de mes révélations, il m’a 

été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne 

m’élève point. 

8 Trois fois j’ai prié le Seigneur de m’en délivrer, 

9 Mais il m’a dit : Ma grâce te suffit ; car ma force s’accomplit dans la faiblesse. Je me 

glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en 

moi. 

 

Comment donc, un chrétien peut-il savoir si sa dépression a une cause 

spirituelle ou si ce ne sont simplement que des conséquences spirituelles? 

L’auteur John Lockley, dans son ouvrage « A Practical Workbook for the 

Depressed Christian ». à la page 57 l’exprime comme suit :  

 
« For the Christian, truly spiritual causes of depression usually involve behaviour 

which the Christian knows to be wrong, but which he still deliberately and 

arrogantly persists in… I am not talking about repeated sins that the Christain 

wishes he could control but can’t… but a deliberate and continued rebellion 

against God ».  

 

« Traduction libre : Pour le Chrétien, les causes authentiques et spirituelles de 

dépression impliquent ordinairement un comportement que le Chrétien sait qu’il 

ne devrait pas avoir et qu’il connaît comme étant fautif, mais qu’il s’acharne à 

pratiquer de façon délibérée et arrogante… Je ne parle pas de péchés répétés dont 

il aimerait contrôler mais qu’il ne réussit pas à le faire… mais une rébellion 

délibérée et continuelle contre Dieu ».  

 

Quant à l’auteur Ed Welch, il suggère que la personne déprimée se pose les 

quatre questions suivantes qui sont détaillées et de nature sondante. Il dit :  

Voyez-vous une des choses suivantes dans votre vie :  

 

Question 1 : Avez-vous fait de quelqu’un le centre de vos vies? S’il vous 

arrivait de perdre cette personne, est-ce que vous vous sentiriez isolés et que 

votre vie n’aurait plus de sens? Pouvez-vous voir que cette attitude 

ressemble à ce que la bible qualifie d’idolâtrie. Vous êtes possiblement 

portés à « adorer » la créature plutôt que le créateur.  

 

Question 2 : Vous sentez-vous comme si vous étiez un échec aux yeux des 

autres?  Croyez-vous que l’opinion des autres concernant vos succès sont 

d’une importance capitale? Pouvez-vous identifier les racines de ce mal et 

voir comment cela peut vous faire glisser dans la dépression?  Se peut-il que  
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les opinions des autres soient devenues vos petits dieux et qu’ils soient 

devenus plus importants que de servir Christ?  

 

Question 3 : Sentez-vous que vous avez fait quelque chose d’incorrect et 

que vous cherchiez à gérer votre péché en dehors de la croix de Jésus? Nous 

voulons toujours croire que nous pouvons faire quelque chose comme 

« vraiment se sentir mal pour nos péchés » mais qu’il s’avère que cela ne 

soit que de l’orgueil spirituel. Nous croyons que nous pouvons faire quelque 

chose pour expier personnellement nos péchés. Mais le danger réside dans la 

minimisation et la beauté et l’efficacité de la croix pour le plein paiement 

des nos péchés.  

 

Question 4 : Êtes-vous en colère et vous ne pratiquez pas le pardon? Vous 

pouvez alors facilement glisser dans la dépression. La simple formule est : la 

tristesse + la colère = la dépression. Ce qui nous met en colère nous montre 

ce que nous aimons. Le manque de pardon nous indique que nous ne 

sommes pas prêts à faire confiance à Dieu pour raccommoder nos cœurs 

brisés et de juger avec justice. La manière de régler ce problème est de 

déverser nos cœurs devant Dieu. Les Psaumes sont à utiliser comme nos 

prières. Demandez au Seigneur de vous donner plus de foi afin de lui faire 

confiance comme votre défenseur et votre aide. 

 

(Source : « Hope for the depressed », Restoring Christ to Counseling and Counseling to the Church 

(CCEF), http://www.ccef.org/print/684?page=2 accessed May 28, 2010).  

 

 

D) Quatrième déclencheur : la maladie  

 

L’auteur de l’ouvrage « Christian get depressed too », David Murray, 

affirme être heureux de constater que dans le mouvement du counseling 

chrétien, l’on commence à accepter et à percevoir le rôle de la médication 

dans le traitement de certaines dépressions. Traditionnellement, ils avaient 

mis l’accent sur le péché comme étant la cause racine et ne voyaient la 

médication comme un simple allégement de symptôme.  

 

Le péché personnel peut et souvent joue un rôle pour causer l’anxiété et la 

dépression. Cependant, certaines maladies et certains handicaps sont le 

résultat que nous vivons dans un monde déchu avec un corps et un esprit  

http://www.ccef.org/print/684?page=2
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déchu. De la même manière que nos corps peuvent être affectés par des 

problèmes mécaniques, chimiques ou électriques dans nos cœurs, nos 

poumons, nos foies, nos pancréas, nos yeux et d’autres parties du corps, il en 

est de même dans nos cerveaux. Un déséquilibre dans la chimie, la 

mécanique ou l’électricité de nos cerveaux peut affecter la façon dont nous 

pensons et même dans l’ensemble de notre personnalité.  

 

Plusieurs d’entre nous ont des amis ou des bien-aimés qui ont eu des 

blessures au cerveau, des saignements ou des tumeurs qui ont occasionné 

des changements perturbants dans la personnalité. Des nutritionnistes ont 

démontré comment certains aliments peuvent affecter nos humeurs, nos 

pensées et nos sentiments.  

 

Nos émotions peuvent également être affectées par l’épuisement, le diabète, 

l’exercice, les disfonctionnements hormonaux, les désordres glandulaires, 

l’hypertension artérielle et même l’ensoleillement.  

 

Comme le cerveau est le plus complexe de nos organes, c’est aussi celui qui 

sera le plus affecté par les résultats de la chute et de la malédiction divine sur 

nos corps. La médication peut parfois rétablir certains déséquilibres dans nos 

corps et dans notre cerveau comme l’insuline le fait pour les diabétiques.  

 

Nous devons éviter le raisonnement qu’ont eu les apôtres en croyant qu’une 

personne était aveugle à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents. 

 

Jean 9 : 2-3 
2 Et ses disciples lui demandèrent : Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu’il soit 

né aveugle ? 

3 Jésus répondit : Ce n’est pas que celui-ci ou ses parents aient péché ; mais c’est afin 

que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 

 

 

L’auteur David Murray (Christian get depressed too) raconte qu’il a été 

pasteur dans les Highlands de l’Écosse où le taux de dépression est le plus 

élevé de l’Occident. Il mentionne que dans sa jeunesse zélée, il cherchait 

absolument les causes des dépressions de ses paroissiens dans le péché. Une 

longue expérience et observation lui ont montré que des dépressions 

arrivaient à des gens qu’il connaissait très bien personnellement et que ceux-

ci étaient souvent des modèles de chrétiens.  
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Il en est venu à reconnaître que c’était souvent le fruit de cerveaux rendus 

malades par les effets de très longs mois d’hiver avec de très courtes 

périodes d’ensoleillement.  

 

Il suggère aux pasteurs de ne pas adopter l’attitude de croire que les causes 

de la dépression sont automatiquement « à cause du péché jusqu’à preuve du 

contraire ». N’endommageons pas potentiellement de très précieux croyants 

en Jésus-Christ en les affaiblissant au lieu de les aider et de les encourager 

lorsqu’ils traversent des moments de grande faiblesse.  

 

 

E)  Cinquième déclencheur : la souveraineté divine  

 

Il est difficile d’accepter que la cause ultime de la dépression soit Dieu lui-

même. Nous devons nous rappeler que le Seigneur n’éprouve jamais de 

façon arbitraire ou de façon sadique. Les épreuves qu’il envoie sont toujours 

aimantes, sages et miséricordieuses et cela malgré notre incompréhension 

passagère.  

 

L’exemple classique de cette vérité est celle de Job où Dieu permit à Satan 

d’affliger son serviteur bien-aimé qui était selon le critère divin « intègre et 

droit ».  

 

Un autre exemple est celui du roi Ézéchias : 

 

2 Chroniques 32 : 31 
31 Toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui pour 

s’informer du prodige qui était arrivé dans le pays, Dieu l’abandonna pour l’éprouver, 

afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. 

 

Dieu n’abandonne jamais les siens même si cela peut paraître ainsi à nos 

yeux. Il arrive que nous prenions la présence de Dieu dans nos vies comme 

quelque chose d’acquis. Le Seigneur peut pour un temps, sagement, et 

proportionnellement nous retirer le sens de sa faveur, de sa présence et de sa 

protection. Cela a pour but de nous rappeler ce que nous serions sans lui, et 

de nous amener à une plus grande appréciation des ses grâces et à augmenter 

notre gratitude envers Lui.  
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Concluons avec cette citation du médecin du corps et de l’âme, le pasteur 

chrétien Martyn Lloyd-Jones :  

 
« Now we turn to consider the « wiles of the devil » as they are to be seen in the 

confusion he creates between the physical, the psychological and spiritual 

realm… The subject is one of the most practical we can ever consider. We are 

strange creatures, made up of body, mind and spirit; these are interrelated and 

react upon on another. Many of our troubles in life are due to this fact, and to our 

failure to realize the place, function, and sphere of each one of these realms » (The 

Christian Welfare – Grand Rapids : Baker, 1976, pages 206-208). 

 

« Traduction libre : Maintenant nous nous tournons pour considérer les « ruses du 

diable » comme elles peuvent être vues dans la confusion qu’il crée dans les 

domaines physique, psychologique et spirituel… Le sujet en est un des plus 

pratiques que nous pouvons considérer. Nous sommes d’étranges créatures, 

composées d’un corps, d’une âme et d’un esprit; ceux-ci sont interreliés et 

agissent les uns sur les autres. Beaucoup de nos problèmes dans cette vie sont 

rattachés à ce fait et à notre échec de réaliser la place, la fonction et la sphère de 

chacun dans tous les domaines de notre vie ».  

 

APPLICATIONS  

 

1)  Implorons de la sagesse de la part de Dieu pour être capable de distinguer 

entre la dépression réactive et la dépression endogène.  

 

2) Ne manquons pas d’étudier davantage ce complexe sujet et prions pour 

que nous utilisions les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour 

reconnaître les cinq déclencheurs : le stress, la psychologie (les faux 

modèles ou « pattern » de pensée), le péché, la maladie et la souveraineté 

divine. Nous aurons alors besoin d’humilité, de courage, d’acceptation et 

par-dessus tout : une confiance inébranlable en Dieu.  

 

3) Sachons et acceptons qu’il ne nous est pas toujours possible de lire et 

comprendre les plans de Dieu sur nos vies.  

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT ADORÉ, BÉNI ET LOUÉ 

POUR SA SAGESSE, SON AMOUR, SA MISÉRICORDE ET 

SA DIRECTION DANS NOS VIES ET CELA DANS LES MOMENTS 

AGRÉABLES ET DANS LES MOMENTS D’ÉPREUVES DE NOS 

VIES! 

A   M   E   N   ! 



Annexe 

 

Texte original anglais du livre  
I’m not supposed to feel like this 

Des auteurs C. Williams, P. Richards 
I. Whitton (London : Hodder & Stoughton, 2002, page 15) 

 
« One consequence of the Fall is that we are brought up in a world 
that has been damaged, and our experience of being brought up is 
likely to have damaged us in at least some ways.  

 

No matter how loving our parent have been, they will not always 
have reacted in the ways that we really needed.  
 
For some of us, our experience with our parents will have been 
largerly a good one, for others it may have been very bad.  
 

Whatever your own experiences, it is likely that as you grew up you 
learned a range of helpful and unhelpful rules about how you seee 
and judge yourself, other people and the world around you.  
 
It is in the childhood that these central ways of seeing things are 

first learned from your relationship with important people such as 

parents, brothers or sisters.  
 
In these relationships you should have received love, consistency 
and support, but sometimes the opposite occurs – rejection and 
inconsistency – and this can undermine us as we grow up.  
 

These central ways of seeing things are called core beliefs. Common 
core beliefs may be based around positive themes such as seeing 
yourself as good or successful at something, or more negative 
themes such as being a failure, bad, worthless, unlovable, 

incompetent, foolish or weak.  
 

Most people develop a range of both positive and negative core 
beliefs during their childhood and these can stay with us into our 
adult lives.  

 

 



 

 

 

 

 

 


