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Est-ce qu'un chrétien peut faire partie d'un club de football?

Q

Est-ce qu'une chrétienne peut faire de la danse du monde?

R

Pour un enfant qui croit dans le Dieu Vivant, le Dieu de la Bible, ce qui est important est
d’obéir à la Parole de Dieu et de s’y soumettre. Il faut que vous sachiez que vous êtes
sous la responsabilité de vos parents jusqu’à votre majorité.

Dans la Parole de Dieu, il nous est dit dans Ephésiens 6.1-3: “Enfants, obéissez à vos parents,
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement
avec une promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre”. La même
pensée se trouve dans Colossiens 3.20: “Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car
cela est agréable dans le Seigneur”. (Voir aussi: Exode 20.12; Deutéronome 5.16; Matthieu 15.4;
Marc 7.10).
Ce n’est pas contraire à la Parole de Dieu de pratiquer un sport, mais pour ce qui est de faire
partie d’un club vous devez savoir que dans les clubs sportifs il y a des rituels et des pratiques qui
se font (souvent avant les matchs) qui ne conviennent pas à un enfant de Dieu. Les sportifs sont
très superstitieux et cette manière de pratiquer est contraire à la conduite du croyant, qui marche
par la foi et non par des actes fais dans le but de mériter quelque chose, alors que Dieu vous
accorde toutes choses par Sa grâce (Galates 2.16).
L’exhortation suivante nous est donnée dans 1 Timothée 4.8: “Exerce-toi à la piété; car
l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la
promesse de la vie présente et de celle qui est à venir”.
En pratiquant votre sport, il ne faut pas que vous en soyez dépendant ou en faire votre raison
de vivre (en faire un faux dieu / une idole), que cela prenne la première place dans votre cœ ur, car
cela est contraire à la Parole de Dieu (Deut 6.5; 11.1; Mat. 22.37; Marc 12.30; Luc 10.27), et que
cela entrave votre relation avec Dieu ainsi que l’écoute de Sa Parole. (Exemple: aller pratiquer son
sport au lieu d’écouter la Parole dans l’Assemblée.)
Concernant la danse, nous connaissons à travers l’histoire, qu’elle était et est pratiquée pour
rendre hommage à des faux dieux (croyances et rites religieux, envoûtement des esprits,
sorcellerie; donner du courage, conjurer le sort, etc.… ).
Dans la Parole de Dieu nous pouvons le voir dans Exode 32, lorsque le peuple d’Israël s’est
fabriqué un faux dieu (veau d’or). Au verset 6 nous lisons: “Le lendemain, ils se levèrent de bon
matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour
manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir”. Moïse, qui connaissait la
désobéissance du peuple, car l’Eternel le lui l'avait dit sur la montagne, le vit de ses propres yeux
selon ce qu’il est écrit au verset 19: “Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses.
La colère de Moïse s'enflamma; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la
montagne”.
Dans un autre récit de la Parole, dans Matthieu 14.5-8 nous lisons que c’est à cause d’une
danse que Jean-Baptiste fût décapité: “Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance
d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, de sorte qu'il promit
avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. A l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi
ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste”(Lire aussi Marc chapitre 6).
Aujourd’hui ces danses modernes sont pratiquées sans connaître que derrière ces manières de
faire se cache l'adoration de faux dieu. Elles ont été transformées en art d’agréments pour tromper
ce monde.
Dans la Parole de Dieu nous voyons qu’il y a des danses qui sont agréables devant le Seigneur
(2 Samuel 6.16, 1 Chroniques 16.8, Psaumes 149; 150). Ce ne sont pas des danses telles qu’elles
sont pratiquées dans ce monde sous une fausse inspiration, mais ce sont des danses de louange
et d’adoration non programmées qui viennent spontanément du cœ ur qui se font dans la joie de
connaître et d’appartenir au Dieu Vivant.
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Quiconque aime Dieu, et Sa Parole, et désire Lui être agréable en faisant Sa volonté, peut lire
l'exhortation suivante dans 1 Jean 2.15: “N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui;… ”.
Participer aux danses de ce monde, c’est comme nous l'avons montré, une adoration faite à de
faux dieux. Dans Exode 34.14 la chose nous est dite clairement ainsi: “Tu ne te prosterneras point
devant un autre dieu; car l'Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux”. Dieu désire que
nous puissions faire les choses qui Lui sont agréables, parce qu'elles sont justes, mais Il nous ne
force pas à les faire. Il désire que nous puissions le faire par amour pour Lui. De toute manière
notre communion avec le Dieu Vivant est importante, car notre amour pour Lui grandira et cela
deviendra pour nous un réel plaisir de Lui obéir selon ce qu'Il nous montre au travers de Sa
Parole. Il est impossible d'avoir deux maîtres dans notre vie. Ainsi soit notre cœ ur et attaché au
Seigneur, soit il est attaché à ce monde qui passe et disparaît (Mat. 6.24; Luc 16.13).
Comme nous l'avons mentionné au début, pour les enfants, dans toutes ces choses, l’important
devant Dieu c’est d’être soumis à ses parents (pour autant qu'ils soient croyants) car c'est à eux de
prendre les décisions concernant nos besoins et nos demandes faites selon la Parole de Dieu.
Alors nous les acceptons même si nous ne comprenons pas tout de suite la raison. C’est ce qui
est juste et agréable devant Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à rechercher ce qui Lui est agréable selon Sa
volonté.
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