
Whitney Houston est décédée

Ce n'est certes pas la nouvelle qui a le plus marqué les médias francophones aujourd'hui. Même les sites
Internet chrétiens, en tout cas ceux que j'ai consultés, sont mués : pourtant, malgré la déchéance médiatisée de ces
dernières années, Whitney Houston, décédée hier après-midi dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Beverly Hills,
dans des circonstances qui n'ont pas encore été clairement divulguées mais vraisemblablement liées à son addiction aux
stupéfiants, était, à sa manière, une femme de foi. 

Whitney est née en 1963 dans une famille qui comptait plusieurs chanteuses de grande renommée à leur
époque aux États-Unis ; sa mère, Cissy Houston, et ses deux cousines Dionne et Dee Dee Warwick, cette dernière étant
elle  aussi décédée des suites d'une surconsommation de stupéfiants  en 2008,  ont toutes  commencé leurs carrières
comme chanteuses de gospel. Sa marraine n'était autre qu'Aretha Franklin. Whitney effectua quant à elle son premier
solo, « Guide me O Thou great Jehovah », en 1974, au temple de l'Église Baptiste « New Hope » de Newark, dans le
New Jersey,  dont  ses parents  étaient  des fidèles  réguliers.  En 1977 Whitney commença sa carrière professionnelle
comme choriste pour divers artistes et sortit son premier album, intitulé « Whitney Houston », sans connotation spirituelle
particulière, en 1985. Son deuxième album, sorti deux ans plus tard, s'intitulait « Whitney »...

Les Français de ma génération se souviennent de l'émission télévisée « Champs-Elysées », sur France 2,
du 5 avril 1986, au cours de laquelle Whitney Houston, âgée de vingt-trois ans, ne sut que répondre à une agression
verbale de la plus parfaite vulgarité de la part de Serge Gainsbourg, ivre, aux bons soins de Michel Drucker. Je me
souviens des commentaires médiatiques au cours desquels les chroniqueurs français précisèrent que Whitney Houston,
oie blanche d'éducation « puritaine » ayant commencé sa carrière en chantant des cantiques, n'était pas préparée à faire
face à une telle situation. Elle était toutefois restée d'un professionnalisme exemplaire en persistant à chanter en duo
avec son agresseur, comme prévu. Serge Gainsbourg, quand il eut dessaoulé, fut contraint de présenter des excuses. 

La vie de Whitney Houston prit un tournant dramatique à partir de son mariage, en 1992, avec le chanteur
Bobby Brown. Ce fut ce qu'il est convenu d'appeler une « descente aux enfers » : alcool, drogue, violence, scandales
financiers... La fille du couple, Bobbi Kristina, née en 1993, ne fut pas épargnée. La carrière de Whitney Houston déclina
rapidement.  En  décembre  2002,  lors  d'une  interview  accordée  à  la  chaîne  de télévision  américaine  ABC,  Whitney
Houston reconnut être toxicomane et ne compter que sur Dieu pour s'en sortir, refusant toute aide médicale (elle suivra
finalement un programme de désintoxication à partir de mai 2011).  Dans cette interview elle révèla aussi avoir pour
conseillère spirituelle la prédicatrice ultra-charismatique Perri Reid. Cette dernière prétend être prophétesse et avoir le
don de faire des miracles... En 2003 Whitney et son mari rendirent visite à la communauté des Black Hebrews, à Dimona,
en Israël, où Whitney fut baptisée1. Il s'agit d'une secte, réputée dangereuse, pratiquant notamment la polygamie et un
contrôle stricte de la vie privée de ses adeptes, dirigée par un ex-Baptiste noir américain converti à une forme syncrétique
de Judaïsme. La plupart des adeptes sont d'anciens Protestants américains, tous noirs ou métis, ayant transité par la
fascination « messianique » avant de rejeter purement et simplement le Christ. La secte possède plusieurs annexes aux
États-Unis, notamment à Atlanta, où résidait le couple Houston-Brown. Le fait que Whitney a été baptisée dans une secte
rejetant clairement Jésus démontre qu'à cette époque en tout cas elle n'était pas, ou plus, ou pas encore chrétienne;
qu'elle ne savait plus où elle en était, en tout cas... Le couple divorça en 2007. Whitney était alors une femme brisée.
Triste histoire d'une jeune fille élevée dans la foi chrétienne mais qui s'en écarte pour suivre d'autres voies, celles du
monde et de ses attraits, de la fausse religiosité et de ses faux prophètes.  « Et que ce n’est pas chose étrange s’il en est
tant que le loup mange »2. 

En 2009 Whitney exprima à la face du monde son désir de s'en remettre à Dieu en sortant son dernier
album, « I look tou you », dont la chanson-titre est une touchante prière, un appel au secours. Ciel, écoute-moi, je suis
perdue... Les tempêtes de l'hiver sont là et ont assombri mon soleil. Après tout ce que j'ai traversé, vers qui sur terre
puis-je me tourner ? Je regarde à Toi. Et quand toute mes forces s'en sont allées, en Toi je peux trouver la force... Je
m'enfonce … Je cherche cette porte restée ouverte, tous les chemins que j'ai suivis ne m'ont conduite qu'aux regrets et
je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je ne puis rien faire sinon lever les yeux vers Toi. Mes défenses sont brisées...
Libère-moi, emporte moi loin de la bataille, j'ai besoin que tu m'éclaires, je regarde à Toi... 3 Deux ans et demi plus tard,
Whitney Houston s'éteint, au comble du désespoir... Deux jours avant sa mort, dans une boîte de nuit de Hollywood,  elle
faisait sa dernière apparition sur scène, aux côté de la chanteuse Kelly Price, avec qui elle a chanté en duo le cantique
« Jesus loves me », manifestement sous l'emprise de stupéfiants. 

On pourrait gloser à n'en plus finir sur la difficulté de persévérer dans la foi et la vie chrétiennes lorsque l'on
connait la gloire et une immense fortune. Pour ma part, ce qui m'interpelle le plus dans cette tragédie, c'est cet appel au
secours lancé à Dieu il y a trois ans, resté manifestement sans réponse. Je m'enfonce... Libère-moi... je ne puis rien faire
sinon tourner les yeux vers Toi... Emporte-moi... J'ai besoin de Toi … On note que dans ce texte aucune référence ni
allusion n'est faite à Jésus. Il est difficile de savoir si son rejet explicite de Jésus en 2003 par son baptême chez les Black
Hebrews fait partie des chemins que Whitney regrettait d'avoir suivis. Quoi qu'il en soit, son triste itinéraire prouve une
fois de plus, s'il  est nécessaire,  que la persévérance dans la foi et  la vie chrétiennes n'implique pas seulement une

1 http://www.youtube.com/watch?v=cDuzaTTMtZ0
2 Charles Perrault, Contes de ma mère l'Oye, « Le Petit Chaperon Rouge », Claude Barbin éditeur, Paris, 1697.
3 Traduction libre.



éducation pieuse, une « conversion » dans l'enfance et une attitude passive (selon laquelle  il  n'y aurait  qu'à prier  et
« laisser Dieu agir »). Outre que la médecine est un don de Dieu à l'humanité4 et que Dieu ne veut pas être mis à
l'épreuve5, Jésus ne fait pas mystère du fait que la vie chrétienne implique des efforts6, des renoncements7 et de prendre
garde à qui l'on demande conseil8.  Dieu ne saurait  être accusé lorsque nous nous fourvoyons à la suite de mauvais
maîtres.

Cependant,  qui oserait  jeter la pierre à Whitney Houston ou à ,quiconque a connu l'Évangile et s'en est
détourné,  séduit  par les  sirènes du monde et du sectarisme, pour  finalement  connaître une chute vertigineuse? Ne
sommes-nous pas tous vulnérables? Si, assurément. C'est pourquoi le Seigneur nous dit « Veillez et priez, afin de ne pas
entrer en tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible9 » et « que celui qui pense être debout prenne garde
de tomber10 ». Nous savons aussi que la grâce de Dieu surpasse notre entendement et qu'il entend la prière de la foi.
Aussi, je ne serai pas surpris si, au détour d'une rue, lorsque nous serai dans la nouvelle Jérusalem, j'entends Whitney
Houston chanter pour Dieu « I will always love you » de sa voix glorifiée. Le paradis !
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4 Matthieu 9:12 et synoptiques. 
5 Deutéronome 6:16, Matthieu 4:7 et synoptiques.
6 Luc 13:24, cp. Hébreux 12:4. 
7 Matthieu 19:29
8 1 Corinthiens 15:33
9 Marc 14:38.
10 1 Corinthiens 10:12.


