Transcription d’une prédication du pasteur Raymond Bourgier

Le Psaume du Buveur
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près.
Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées;
Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui,
A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
(Esaïe 55 :6 et 7)
_________________________
L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires;
Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie,
Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours.
(Psaume 23)
_________________________
La version de l’alcoolique serait plutôt celle-ci :
Le roi Alcool est mon Berger
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans l’égout !
Il me dirige près des eaux troublées !
Il détruit mon âme
Il me conduit dans les sentiers de la méchanceté, à cause de ses effets !
Oui, même si je marche dans la vallée de la pauvreté,
Même si j’ai un delirium tremblant,
Je m’accrocherai à ce mal, car tu es avec moi, roi Alcool !
Ton dard et ta morsure me tourmentent
Tu dresses devant ma famille une table vide
Tu oins de méchanceté ma tête et ma coupe de colère déborde
Oui, certainement la destruction et la misère m’accompagneront tous les jours de ma vie
Et j’habiterai dans la maison du diable pour toujours à moins que je ne me repente.
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L’attrait de l’alcool, c’est Le Grand Mensonge (the Big Lie)
Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche.
Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit;
(Éphésiens 5 :18)

Que Dieu ait pitié de l’ivrogne et que la grâce de Dieu
puisse lui être accordée en abondance car il n’y a
aucun péché qui ne cause autant de misère, de gâchis
et de confusion que l’ivrognerie.

Dans le coeur de l’alcoolique, il y plein de souvenirs
Des souvenirs de honte, d’embarras et de désespoir …
Marchons honnêtement, comme en plein jour,
Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité,
Des querelles et des jalousies.
(Romains 13 :13)
Des souvenirs d’arrestation sur la route en état d’ébriété … L’alcool au volant, c’est un
crime ! C’est vrai, des milliers de victimes de la route le sont, parce qu’un conducteur qui
avait les facultés affaiblies par l’alcool les a frappées; certains en sont morts, d’autres
sont handicapés pour le reste de leur vie; destinés à être en chaise roulante. Des
milliers de vies détruites, à cause de l’alcool.
Des souvenirs d’avoir passé la nuit avec des hommes saouls …
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Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes,
et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin !
(Esaïe 5 :11)
La Parole de Dieu condamne non seulement ceux qui s’enivrent au point d’être saoul,
mais aussi ceux qui boivent et sont échauffés.
Des souvenirs de cauchemars … de se réveiller dans des lieux étranges, après avoir
été «dumpés» (jetés) dans un taxi en pleine nuit.
Des souvenirs d’odeurs affreuses de vomissure et de whisky éventé …

C’est le grand mensonge dans le monde des affaires, dans le
monde du spectacle et ce mensonge se trouve aussi parmi le
monde de l’Église !!! Ce n’est pas parce qu’on est à l’église
que cela nous garantit l’immunité contre l’alcool, car son dard
et sa morsure sont partout autour de nous.

Ce n’est pas aussi enchanteur que les annonces veulent bien
nous le faire croire dans les pages de papier glacé des
magazines, les belles bouteilles et les bulles, dans les verres
d’alcool.

Ce n’est pas aussi sophistiqué que le souper du party,
où l’alcool coule à flot et les joutes de hockey où tout le
monde prend une bière.
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La bouteille atteint l’esprit et l’âme, aussi bien que le corps !
Vous pensez : «Boire !», vous ressentez : «Boire !», «Quand est-ce que je peux boire?»
Ça devient votre état d’être.
Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs
Ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire,
Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste;
(Marc 21 :34)
L’alcool :








Vous promet la bonne compagnie, des amis, à la place de votre solitude : «Viens
donc boire un coup !!!»
Vous dit : «je suis la solution pour ton échec»; moi je vais t’abreuver;
Vous propose le courage;
Vous offre la cachette, l’antre, le refuge, pour votre faillite personnelle, après un
mariage brisé, des problèmes dans les affaires, alors le diable vous guide vers
la bouteille.
Vous propose un raccourci vers le divertissement, les ébats folâtres, la gaieté
sociale …
L’alcool a joué à ce jeu d’escroc, de duperie, de supercherie, de ruse, depuis que
l’humanité a découvert la fermentation.

Mais toutes ses promesses vous laisseront toujours vides et dégoutés !
Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses;
Quiconque en est séduit n'est pas sage.
(Proverbe 20 :1)
L’alcool introduit toujours de la douleur et de la terreur
Ça ôte au disciple de l’alcool la décence d’homme et lui apporte des moments
dégradants. Certains boivent leur paye et quand ils ont fini, ils vont boire la paye de leur
femme. Il ne reste donc plus d’argent pour les chaussures des enfants ou pour
l’épicerie; alors, ils font marquer sur leurs cartes de crédit.
L’alcoolique se hait lui-même. Vous entendez le murmure d’un alcoolique en delirium
tremens : «Je veux mourir ! Je veux mourir !»
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Ce gémissement vient de très profond à l’intérieur de cet homme, à partir d’un
corps torturé par une soif insatiable.
Le foie et l’estomac d’un ivrogne atteignent généralement un point de non-retour. Le
sang de l’ivrogne, sa pression artérielle – risquent de causer une possible paralysie.
Pour qui les ah ? Pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ? Pour qui les plaintes ?
Pour qui les blessures sans raison ? Pour qui les yeux rouges ?
Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé.
Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge,
Qui fait des perles dans la coupe, Et qui coule aisément.
Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic.
Tes yeux se porteront sur des étrangères, Et ton coeur parlera d'une manière perverse.
Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer,
Comme un homme couché sur le sommet d'un mât:
On m'a frappé,... je n'ai point de mal !... On m'a battu,... je ne sens rien !...
Quand me réveillerai-je ?... J'en veux encore !
Proverbes 23 (29 - 35)
Une autre version dit :
Qui vit dans la misère et les regrets ? Qui se dispute sans cesse et se plaint sans arrêt ?
Qui reçoit des coups sans raison ? Qui a la vue trouble ? C’est l’homme qui s’attarde à
voir du vin et essaie sans cesse de nouveaux mélanges d’alcool. Ne sois pas tenté par
la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coulera agréablement dans ton gosier,
mais finalement tu auras l’impression d’avoir été mordu par un serpent, empoisonné par
un reptile venimeux. Tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront
confus. Tu te croiras en pleine mer, balancé au sommet du mât d’un navire. Tu te diras :
«J’ai dû être blessé et battu sans avoir mal et sans m’en rendre compte. Pourvu que je
me réveille bientôt pour redemander à boire !» Proverbes 23 (29 - 35)
Bientôt cet homme va pousser des soupirs et se convulser jusqu’à la mort.

L’ivrogne va s’accrocher à n’importe quoi : des injections de
B-12, il ira jusqu’à boire de la lotion à barbe, prendre des
prescriptions de valium – la bouteille au complet, des pilules
pour dormir, des antidépresseurs, n’importe quoi !
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Quand un homme arrive à ce point, il n’est pas en train de remonter la côte; il est plutôt
dans une descente et même s’il tente d’atteindre la pédale de freins, ils ne fonctionnent
plus …. Plus rien ne le retient.
Ça n’arrête jamais ! Dès qu’il est sobre, il fait tous ses efforts pour de nouveau se
saouler, pour se retrouver en état d’ivresse.

L’alcool est le grand tueur de notre pays, au Canada

Y a-t-il une libération d’un tel lien, d’un
tel esclavage ? Des millions la
demandent, la peur les hante : «Vais-je
devenir une épave couchée dans ma
propre saleté dans une arrière-cour
inimaginable, quelque part ?»

La bouteille est un levier de commande qui réduit chaque adhérant à l’égout, au
caniveau, à la rigole de la rue, à la vomissure. Ça commence toujours par un
mensonge de Satan : «L’alcool apporte l’émancipation, la vraie liberté, ça enlève la
timidité, etc.»
Pourquoi les gens boivent-ils ?
Les gens boivent parce qu’ils sont malheureux, insécures, seuls.

Une artiste disait dernièrement : «Vous travaillez, vous
bataillez et luttez, finalement vous arrivez à ce que
vous pensiez être le sommet, le phénix. Puis, vous
découvrez que vos rêves étaient des toiles
d’araignées. Quand finalement vous atteignez le top, il
y a un sentiment de néant, de vide, de creux».
Souvent, ces gens se tournent vers la bouteille.
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Vous ne pouvez pas trouver un sens à la vie à
l’intérieur de la bouteille ! Vous ne pouvez pas plus
le trouver dans le sexe, dans une aiguille, dans un
paquet de cartes, ni dans le gambling.

Vous vous rendez en Cadillac à Las Vegas pour jouer au
casino et vous revenez en autobus, vous avez tout perdu !
Boire c’est comme un bateau qui coule.

Les gens boivent pour échapper à la pression ! C’est un voyage temporaire vers
l’oubli, mais c’est dur de s’échapper dans une bouteille. Bien sûr, qu’il y a des pressions,
il y a des centaines de demandes qui envahissent votre vie privée, ça ne finit plus; des
milliers de requêtes demandent tous vos moyens. C’est une roue qui tourne sans arrêt –
des causes gloutonnes, avides, demandent de votre temps.
Et il y a toujours la peur du moment où vous serez oubliés, ignorés. Vous vous rebellez,
vous vous dites que vous allez vous tenir debout, et que vous allez leur montrer que
vous êtes encore vivant … et vous vous tournez vers la bouteille …
Malheur à celui qui fait boire son prochain,
A toi qui verses ton outre et qui l'enivres, Afin de voir sa nudité !
(Habaquq 2 :15)

Vous vous dites : Je vais mettre de la vie dans leur party,
et vous buvez «socialement», comme on dit. Mais bien
avant que vous vous en aperceviez, vous êtes pris à
l’hameçon, (hooked) accrochés, vous êtes pris au piège.
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Il y a la peur de la faillite et de l’échec
Vous pourriez perdre votre emploi et vous retrouver en chômage.
Des gens boivent parce qu’ils ont peur des rides, ils ont peur d’être chauve, peur
qu’ils prennent du poids, peur de perdre leurs dents; certains boivent à cause
couleur de leur peau. Tous les signes de vieillissement effraient les non-sauvés,
qu’ils ont toujours vécu pour l’extérieur; alors lorsqu’ils se rendent compte
vieillissent, plusieurs se réfugient dans la bouteille.

parce
de la
parce
qu’ils

Chaque jour l’alcoolique se demande : «Qu’est-ce qui va m’arriver ?»
Tout le système de ce monde est du «faire à croire», volage, frivole, incertain,
changeant, versatile, une sorte de sable mouvant (sinking sand) et plus vous avancez
dans l’alcool, plus ça va vite, toujours plus vite. Plus vous parlez et plus vous dites des
paroles insensées, de promesses d’ivrogne.

Que Dieu aide le buveur violent
Une partie du prix à payer est le «black-out», les pertes de
mémoire, Des choses arrivent et il vous faudra le reste de votre
vie pour les corriger. Les regrets sont plus lourds que ce qu’un
homme peut supporter; vous devenez un désastre.

Souvenez-vous de Belchetsar – alors que tous buvaient et
s’enivraient à sa table, il vit comme une main d’homme
écrivant au mur :

Pesé : Tu as été pesé dans la balance,
et tu as été trouvé léger.
(Daniel 5 :27)
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Vous connaîtrez l’expérience désastreuse d’attendre :





Vous attendez qu’un travail se matérialise;
Vous attendez de pouvoir vous installer;
Vous attendez un coup de téléphone;
Vous attendez une guérison.

Et l’attente devient interminable

Vous vous retranchez alors dans la bouteille
et ce ne sera pas très long que vous deviendrez
de mauvaises nouvelles pour vous amis; «Pauvre
gars, il est encore en train de boire !»

Il est bon d’attendre en silence le secours de l'Éternel
(Lamentations 3 :26)
Au pied du Mont Sinaï, les hommes n’ont pas attendu !
Saul n’a pas attendu Samuel !
Le fils prodigue n’a pas attendu sa part de l’héritage !
Il donne de la force à celui qui est fatigué,
Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent;
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles;
Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.
Esaïe 40 :29-31
Rien n’égale la fantaisie de la bouteille
Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm,
À la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure,
Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent !
Esaïe 28 :1
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L’alcoolisme n’est pas une maladie ….C’est un péché ! Qu’on se le tienne
pour dit … Les Alcooliques Anonymes tentent de vous faire croire que c’est une
maladie : c’est faux, archi-faux. Un homme malade peut entrer dans le royaume s’il
meurt; tandis qu’un ivrogne n’en aura pas l’accès; la Parole de Dieu est bien claire à ce
sujet :
Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides,
Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
N'hériteront le royaume de Dieu.
(1 Corinthiens 6 :10)
C’est plus facile à oublier qu’à regretter :

Nous entendons des nouvelles
comme : Telle belle jeune femme
a bu jusqu’à la mort;
Tel jeune homme est allé jusqu’en
enfer avec un mélange de drogue
et d’alcool.

La bataille de Peter Duel avec la bouteille ne s’est pas arrêtée jusqu’à ce qu’il se tire luimême une balle à la tête, à la veille du Nouvel An.
Quand vous commencez à supposer que vous pouvez la contrôler
L’alcool révèlera votre faiblesse et fera de vous une victime. Il se moquera de vous !
Des milliers d’alcooliques ont prié «à l’autel de
porcelaine» : le bol de toilettes, devant qui presque
chaque alcoolique (grand ou petit, puissant ou doux)
s’agenouille un jour ou l’autre, faisant des efforts pour
vomir dans un travail laborieux, pénible et vomissant
finalement, en murmurant : «oh, mon Dieu !»
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Attention : «DANGER !»

Une chose est claire : l’alcool ne rend jamais un homme
propre. L’odeur en est l’odeur de l’enfer; l’odeur de
vomissure et du soufre de l’enfer. Ce péché est un péché
trompeur, fraudeur, tricheur et une attrape

.

Le roi Alcool dit : «Enivrez-les et ils vont faire des choses qu’ils ne feraient jamais
s’ils étaient sobres.»
Attention ! Vous devez haïr la source qui ôte de votre cerveau tout jugement et toute
faculté de discerner ce qui est bien … de ce qui est mal !
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Gloire à Dieu, il y a de l’espoir
Il y a de l’aide pour les alcooliques, et il y a de l’espoir, aussi certainement qu’il y a la
marée au soleil levant. Il arrivera un moment où vous la demanderez, cette délivrance et
où vous vous y abandonnerez. Jésus est votre solution.
Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement.
Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable.
(1 Jean 3 : 8)
Il y a de l’espoir quand vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur. Il détruit les œuvres
du diable. L’alcoolisme est une œuvre de Satan. Jésus-Christ est le plus grand Expert
en démolition de l’univers. Il délivre … vous ne le pouvez pas par vous-même.

L’alcoolisme se nourrit de bonnes résolutions,
Et de bonnes intentions;

Mais sans le Sauveur,
Vous êtes perdus !

Acceptez son aide !
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Voici le témoignage d’un homme qui était alcoolique et qui s’est tourné vers Jésus pour
être complètement délivré et obtenir la vraie liberté.
Enfin Libre
J’étais adolescent lorsque mon père adoptif est décédé. Me croyant maître de mon
destin, j’ai commencé à boire. Je suis rapidement devenu un buveur invétéré et un
vendeur de drogue.
Pendant plusieurs années, j’allais à tous les jours à la taverne et dans les bars. Suite à
un séjour en prison et une recherche spirituelle, j’ai abandonné ma vie entre les mains
de Jésus. Je suis devenu LIBRE et je le demeure depuis plus de 30 ans.
J’ai lu dernièrement la biographie de Bill et Bob, les fondateurs du mouvement des
Alcooliques Anonymes. Cet organisme a fait ses preuves dans plusieurs pays et des
milliers d’individus ont réussi à cesser de boire grâce au programme des 12 étapes, le
fondement de la réussite de ce mouvement. Par amour et respect pour tous les
membres A.A. j’aimerais ici partager quelques pensées et apporter quelques précisions.
Les 12 étapes
Après plusieurs tentatives infructueuses pour cesser de boire, Bill Wilson est devenu
miraculeusement sobre suite à sa rencontre avec des chrétiens évangéliques (le
Groupe Oxford) et suite à leurs prières. Lui et son épouse se sont joints à ce groupe et
Bill commença à prêcher la Bible. Son grand-père maternel, un sérieux buveur, avait
expérimenté ce même miracle, en assistant à des réunions de réveil spirituel.
Les 12 étapes du mouvement A.A. ont donc été fondées exclusivement sur les principes
de la foi chrétienne et sur l’enseignement du Christ. Il est facile de vérifier cet énoncé en
lisant simplement quelques pages de la Bible. Les principes établis par Dieu demeurent
toujours efficaces.
Bill et Bob
Suite à sa rencontre avec le Dr Bob et après avoir vécu quelques divergences avec le
Groupe Oxford, Bill Wilson décida de fonder son propre mouvement. Il conserva le
fondement biblique des 12 étapes, mais il modifia un élément très important. Pour
différentes raisons, il décida de renier l’Auteur de ces merveilleux principes et de le
remplacer par le concept plus flexible d’une «puissance supérieure» et d’un dieu «tel
que je le conçois».
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Par la suite, Bill, le docteur Bob et d’autres membres fondateurs du mouvement
se livrèrent à la pratique de l’occultisme. Je cite un extrait de sa biographie: «Comme
Bill était une personne tellement sensible dans ce monde actuel, il n’est pas surprenant
qu’il se soit cru lui-même capable de capter l’énergie venant d’un autre monde. Il croyait
qu’il avait certains dons psychiques; à ses yeux, la question du spiritisme n’était pas
simplement un jeu de société. Il n’est pas certain du moment où il s’est intéressé aux
phénomènes extrasensoriels; Docteur Bob et Anne Smith y étaient aussi vivement
intéressés». (Transmets-le. Alcoholics Anonymous World Services, Inc. New-York.
2006. P.296)
«Dès 1941, Bill et Lois tenaient régulièrement des séances de spiritisme, le samedi, à
Bedford Hills. À propos d’une des séances avec un oui-ja, Bill a écrit cette description:
La planche s’est mise à bouger sérieusement. Ce qui a suivi fut une expérience assez
habituelle (…) il y avait des esprits malins et espiègles de toutes catégories qui parlaient
de vices bien au-delà de mes capacités d’entendre». (Op.cit. P.299)
Un seul chemin
Il est clair que pour Bill et Bob, le concept de «puissance supérieure» peut inclure toutes
sortes d’entités. De plus, cette notion de dieu «tel que je le conçois» est en parfaite
contradiction avec les paroles du Christ qui affirme:

«Je suis le chemin, la vérité, et la vie
Nul ne vient au Père que par moi»
(Jean 14:6)
Dieu n’est pas une religion, mais Il n’est pas non plus une force impersonnelle que nous
pouvons façonner à notre gré. Le mouvement A.A. est louable pour son efficacité à
aider les gens qui luttent avec des problèmes de drogue et d’alcool, mais il est fautif en
transmettant cette fausse notion de Dieu, introduite par ses fondateurs.
Il est possible d’accomplir de bonnes œuvres sur terre et cependant perdre
l’approbation de Dieu, au jour du jugement, pour avoir falsifié les paroles du Christ. Si je
ne commets pas de meurtre mais que je deviens un voleur, je suis tout de même
passible d’emprisonnement. Si je ne viole personne mais que je triche ma conjointe, je
suis coupable d’infidélité. Si je deviens sobre en joignant le mouvement des A.A. et que
je continue de pratiquer toutes sortes d’autres péchés, cependant je demeure encore
prisonnier des ténèbres.
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Si je choisis de créer pour moi-même un dieu « tel que je le conçois», en refusant
de reconnaître la divinité de Jésus et en refusant de me soumettre à Ses paroles, alors
je risque de perdre mon âme.

«C'est Lui, (Jésus) la pierre que vous, les constructeurs,
Vous avez méprisée, et qui est devenue la principale,
Celle de l'angle.
Le salut ne se trouve en aucun autre,
Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné
parmi les humains…
Par lequel nous devions être sauvés».
(Actes 4:11-12)
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