2e trimestre 2013
trimestriel gratuit
www.tajeunesse.org

#261

UNE EMPREINTE POUR TA FOI

Trop de

sang
dans la
Bible
POURQUOI ?
LE FIL ROUGE...
“LA VIE TUE !”

édito

MENU PRINCIPAL #261

4

”la vie tue”
mathieu chÉdid

10

6

pourquoi tant de
sang dans la Bible ?

13

12

mâché par un lion...

25

grand Concours :
deviens compositeur !

la tentation

12	Le fil rouge #2
Monde parfait

20	
Plan de lecture
Les Psaumes (4e et 5e livres)

05	
Fondement
Pourquoi tant de sang… ?

13
Le sexe vraiment nu
	Faire l'amour

08	
Décibels du ciel
B.Reith

14
Vie pratique
	La tentation

24	Un mot, une image,
un verset
La clé du bonheur

08	
Y'a pas que l'ordi dans la vie
La vie au delà de toute limite

17	
Profession de foi
Technicien du spectacle

09	
La foi remise en question
Dieu existe-t-il ?

18	
Profil
David Livingstone,
missionnaire, explorateur et
solitaire…

10

 a mini nouvelle
L
Rien compris !
#261

Cela faisait un certain temps
que je n’avais pas pu le faire.
Donner mon sang. Je me dis
que c’est pas mal de le faire,
tant que je peux, pour celui
ou celle qui en aura besoin.
Ce d’autant plus que mon
groupe sanguin est assez
rare.
Alors me voilà parti pour
une petite séance de vampire. Enfin, pas tout à fait. Au
lieu de prendre un bon petit déjeuner et de filer
directement à la collecte, j’ai plutôt pris un encas
de régime et fait mille choses avant d’arriver. Tout
faux, quoi. Peu importe, ne suis-je pas un guerrier ?
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Trou noir

Après validation, entretien, code barre, tubes,
poche à sang, me voilà allongé, piqué et vidé de
mon précieux liquide rouge. Et vient enfin mon
moment préféré, le repas qui est offert pour se
requinquer. Imagine : des charcuteries, fromages,
fruits et toutes sortes de jus à volonté… Le paradis
d’un glouton de mon espèce !
Mes yeux brillent, je salive, je m’installe ; le festin
est devant moi. Quoique. Mes yeux ne brillent plus
beaucoup, j’ai tout à coup très chaud, j’entends tout
le monde au loin, très loin… je n’entends plus rien.

Mannequin de réanimation

Quand je me réveille, je suis allongé par terre. Une
blouse blanche me file des taloches pour que je

revienne à moi, une autre me soulève les jambes.
Bigre, je me suis évanoui et affalé comme une
peluche qui tombe de l’étagère. Il s’en est fallu de
peu que ma tête plonge dans l’assiette au milieu
des cornichons et du jambon.

Quelques gouttes de vie

Je n’en reviens pas. Il ne me manque qu’une misérable poche de sang et me voilà comme une
chiffe molle. Finalement, chaque goutte semble
précieuse. Inutile de te dire que je comprends davantage David Shutes dans les pages qui suivent,
quand il dit que : « le sang c’est la vie ». Mais alors,
pourquoi y a-t-il tant de sang qui coule dans la
Bible ?
File vite lire l’article qui suit et tu comprendras. En
passant n’oublie pas les autres pages !
Bonne lecture.
Patrice Berger
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lu, vu, entendu

fondement

PAR MANDOLINE

j’ai entendu

“La vie tue”

AIS À REPARLER DE MUSIQUE SUR CETTE
ÇA FAISAIT LONGTEMPS QUE JE CHERCH
IÈRE À COMMENTER DANS LES ACTUS, NI
CHRONIQUE , MAIS SANS TROUVER MAT
U
ET PUIS LE NOU VEL ALBUM DE MATHIE
DANS MES RÉCENTES DÉCOUV ERTES...
ICE , JE L'AI ÉCOUTÉ JUSQU'À PLUS SOIF. UNE
CHÉDID EST SORTI ET EN GRANDE AMATR
S
TE CONSEILLE VIVEMENT DE L'ÉCOUTER MAI
CHANSON A RETENU MON ATTENTION, JE
PETITE INTERPRÉTATION PERSONNELLE.
EN ATTENDANT, VOILÀ LES PAROLES ET UNE
Il est doué, M ! Avec quelques jeux
de mots, un bon son de piano et un
rythme saccadé, il arrive à poser un
texte profond et plein de sens.

La vie tue

Ta vie. Est-ce
vraiment la tienne ?

C'est tellement
vrai,
et
bien
avant de connaître cette chanson,
il m'arrivait déjà souvent, en entendant « il paraît que les chips, c'est
mauvais pour les poumons », « les
pommes avec la peau, c'est cancérigène », de répondre que de toutes
façons, « vivre tue ». Ce n'est pas
du tout pour dramatiser, mais c'est
comme ça et ça fait partie du package « vie terrestre ».

Tu vivais La vie tue
Mais ta vie La vis-tu ?
Tu fumais Fumer tue
Tu buvais Buvais-tu ?
Tu parlais Que disais-tu ?
Tu mangeais Manger tue
Tu vivais La vie tue
Mais ta vie La vis-tu ?
Tu savais Le sais-tu?
Tu cherchais Trouvais-tu ?
Tu dormais Rêvais-tu ?
Tu flattais Aimais-tu ?
Tu vivais La vie tue
Mais ta vie La vis-tu ?
Tu gardais Le foutu
Entêté Assidu
T’avalais La ciguë
T’attendais De dire tu
Que le temps se tût.
Tu vivais La vie tue
et ta vie La vis-tu ?
#261

Je ne pose pas un regard de juge làdessus, parce qu'on est tous un peu
cette personne. Il y a des périodes
où on traverse une vie bien organisée, bien rassurante, mais on a
souvent besoin
de se secouer et
se jeter dans le vide... Pour vivre sa
vie, la vraie vie.

Ta vie : prêt-à-porter ou
costume sur-mesure ?

Mais ce que j'aime bien dans ces
paroles-là, c'est le regard que pose
Chédid sur cette personne (qui représente pas mal de gens en fait),
qui vit sans trop y penser. Sans se
poser de questions. On connaît tous
quelqu'un qui se sécurise avec un
boulot, un conjoint, des loisirs, parfois un peu de folie pour égayer sa
jeunesse (« tu fumais, tu buvais... »)
mais qui traverse tout ça avec l'air
de prendre le métro. Quand tu lui
poses des questions, rien n'est bien
personnel, tout est « normal », rien
devant, rien derrière. Avec bien
peu de sens à tout ça. En gros, tu
vis une vie, qui ressemble un peu
à celle des autres, mais TA propre
vie, celle qui est sur-mesure pour
toi, est-ce que tu es en train de la
vivre ?

Le costume qui te ressemble
est dessiné par Dieu

Si la première partie est plutôt légère et joue surtout sur les sons
et les syllabes, les autres strophes
vont plus loin dans le questionnement perso.
« Tu as toujours réponse à tout,
mais est-ce que tu as le vrai savoir ? Tu cherches, mais est-ce que
tu trouves ? Les yeux fermés, est-ce
que tu te permets de rêver ? »
Et finalement, en continuant à
avancer comme ça, tu te retrouves
à enfiler les jours jusqu'à la fin de ta
vie : « t'attendais […] que le temps
se tût ».
Loin de moi l'idée de faire du tragique, au contraire, ces paroles me
mettent la pêche. Si je les résumais
je te dirais (et je me dis aussi) « tu
vis une vie, c'est bien, mais est-ce
que cette vie est la tienne, est-ce
qu'elle te ressemble ? »
Et j'ai besoin de me souvenir que
Dieu, dans ces moments où je me
pose moins de questions, attend
que je Lui dise « je veux vivre ma
vie, celle que Tu as dessinée pour
moi et moi seulement ! »

POURQUOI

TANT DE SANG
DANS LA BIBLE ?

QUELQU'UN A DIT QUE LA BIBLE DÉCRIT UNE « RELIGION DE BOUCHERIE » PARCE
QU’ON Y TROUVE BEAUCOUP DE SANG : L'ANCIEN TESTAMENT EST REMPLI DE SACRIFICES, AVEC PLEIN DE DÉTAILS CONCERNANT LE SANG (LÉVITIQUE 8 ET 14 PARLE
MÊME DE SACRIFICES OÙ L’ON VERSE DU SANG DIRECTEMENT SUR LES GENS !) ;
LE NOUVEAU TESTAMENT NOUS PARLE SANS CESSE DU SANG DE JÉSUS.
QU'EST-CE QUE LE SANG A DE TELLEMENT SPÉCIAL POUR QUE LA BIBLE EN PARLE
AUTANT ET, SURTOUT, Y ATTACHE TANT D'IMPORTANCE ?
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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7
PAR DAVID SHUTES
[shutesdav@aol.com]

Le péché conduit à la mort.
Si tu pèches, tu meurs.

Comment comprendre les
choses de Dieu qu’on ne
voit pas ?
La Bible présente des principes spirituels. Mais ce
qui est difficile avec
les principes spirituels, c'est que tu
ne les vois pas. A
quoi ressemble un
« principe spirituel » ? Je
ne peux pas t'en mettre
un dans la main en
te disant : « Voici un
principe spirituel ;
regarde-le bien. » Je
ne peux que l'expliquer, en utilisant des
exemples. Mais les
exemples ne servent
à rien s'ils ne sont pas
tirés de l’expérience
des gens. Or, la Bible
s'adresse justement à des gens qui
ne sont pas trop versés dans « la vie
spirituelle ». C'est pour cela qu'ils
ont besoin qu'on leur explique certaines choses.

Il faut donc rester simple, en utilisant ce qu'ils savent. Mais ce que les
gens savent change avec le temps.
Aujourd'hui, je pourrais expliquer
des choses, même à des enfants,
en utilisant comme exemple un
avion, ou un ordinateur, ou la télé.
Mais à l'époque de la Bible, c'était
impossible. De même, des choses
que tout le monde connaissait du
temps de la Bible, sont à peu près
inconnues aujourd'hui, parce que
nous vivons dans des sociétés
modernes. Ce qui relève de la vie
simple d'un peuple nomade et éleveur, comme à l'époque de Moïse,
est un mystère pour la plupart des
gens d’aujourd'hui. Mais c'était justement dans ce contexte qu'il fallait
expliquer les principes spirituels.

Ils connaissaient la vie et la
mort

Dieu utilise donc ce qu'ils connaissaient. Et ce qu'ils connaissaient
surtout, c'était la vie et la mort.
Ils étaient beaucoup plus familiers
de la vie et de la mort que nous.
Si je te demande aujourd'hui d'où
vient la viande, tu vas certainement
#261

facile de parler de la
partie visible. Faire du
mal aux autres n’est pas bien, donc
celui qui fait le mal est puni.

Ces deux choses visibles, rassemblées, permettent d'expliquer ce
qui est mauvais dans le péché, avec
des termes simples, à des gens qui
ne savent pas grand chose sur le
plan spirituel : le péché conduit à la
mort. Si tu pèches, tu meurs. Le péché est donc extrêmement grave.

dire : « Du supermarché ! ». Mais, à
l'époque de Moïse, un enfant aurait
répondu : « Tu tues un animal et ça
te donne de la viande. » De plus,
comme ils n'avaient pas de réfrigérateurs, la viande ne se conservait
pas. Ils côtoyaient donc la mort
tous les jours : « le matin, papa
tue un poulet et ça nous fait de la
viande pour la journée ».
Comme la mort leur était familière,
tuant les animaux pour leur viande,
le constat était facile : quand un
animal perd trop de sang, il meurt.
Ils ne savaient pas exactement ce
qu'était « la vie » (d'ailleurs, même
de nos jours, malgré toutes nos
connaissances scientifiques, on ne
sait toujours pas exactement ce
qu'est la vie) mais ils la voyaient
comme une sorte de « force spirituelle » qui fait qu'un corps vit.
Or, quand un corps perd trop de
sang, il ne vit plus. Conclusion :
cette « force
spirituelle »,
cette vie, est
dans le sang.

le péché est-il si mauvais ? Comment expliquer à des gens qui ne
connaissent pas Dieu et ignorent
à peu près tout de la vie après la
mort que « le péché nous séparera de Dieu, à cause de sa sainteté, pour toute l'éternité » ? Pour
quelqu’un qui n'a pas connaissance
des principes spirituels, une telle
phrase est tout à fait incompréhensible. Autant lui parler en chinois.
La Bible utilise donc deux principes
visibles pour expliquer la gravité du
péché. Le premier est encore celui
de la mort : la mort ne concerne
pas uniquement les animaux que
l'on mange ; elle concerne aussi les
individus. Personne ne sait exactement ce qu'est la mort (pas plus
que la vie), mais elle est mauvaise
et elle nous attend tous. Le deuxième principe visible se manifeste
dans les mauvaises choses que
nous faisons. Il est
très difficile d'expliquer le péché,
mais il est relativement facile de
parler des actes qui font du mal aux
autres. Si nous agissons mal, c'est
parce que nous sommes pécheurs.
Le péché est bien plus que cela,
mais comme pour l'iceberg, il est

quand un animal perd
trop de sang, il meurt.

Le péché conduit à la mort

Un principe spirituel important de
la Bible, très difficile à expliquer
de manière pratique, est le péché.
Qu'est-ce que le péché ? Pourquoi

Quand on relie le principe du péché
qui conduit à la mort au principe du
sang qui représente la vie, on commence à comprendre pourquoi la
Bible parle tant du sang : « verser
son sang », c'est mourir. Quand un
animal est offert en sacrifice, son
sang est versé et Dieu l’utilise pour
illustrer la relation entre le péché et
la mort : le péché entraîne la mort.
Cette mort est illustrée par celle de
l'animal mais, en réalité, c'est toi qui
dois mourir.

La grâce conduit à la vie

Un dernier principe important est
lié à ce qui précède : tu devrais
mourir à cause de ton péché, mais
Dieu te laisse vivre parce qu’un animal est tué à ta place. Tu bénéficies
donc de la vie, alors que tu ne le
mérites pas. Cela s'appelle la grâce.
La grâce, c'est donner quelque
chose de bon à quelqu’un qui ne le
mérite absolument pas.

(Hébreux 9.22). Si le sang n’est pas
versé, s'il n'y a pas mort, le pardon
ne peut se manifester, puisque la
punition du péché est la mort.
Seulement, même dans l'Ancien
Testament, il est évident que nous
ne pouvons obtenir le pardon par
des sacrifices d'animaux. Comment
un simple animal peut-il payer le prix
pour mon péché ? De plus, presque
toute la viande utilisée pour les
sacrifices pour le péché était finalement mangée par quelqu'un. Or,
puisqu’on tuait des animaux tous
les jours pour leur viande, en tuer
un de plus pour un
sacrifice pouvait ne
pas changer grandchose sur le plan
spirituel.

gens qui ne la méritent pas, parce
que quelqu'un d'autre meurt à leur
place. Cet autre n'est ni un agneau
ni un veau, mais un homme : JésusChrist lui-même, le Fils de Dieu.
Et c'est ainsi qu'on peut dire : « le
sang de Jésus-Christ nous purifie
de tout péché » (1 Jean 1.7). Le sang
représente la vie. Le péché conduit
à la mort. Jésus est mort en prenant
notre place. Quand nous disons
que le sang de Christ nous sauve,
il ne s'agit pas du tout d’affirmer
que le sang a une quelconque puissance magique. Il s'agit de la grâce
de Jésus-Christ, qui a donné sa vie
pour nous sauver de la mort.

Par grâce, Dieu donne la vie à
des gens qui ne la méritent pas,
parce que quelqu'un d'autre
meurt à leur place.

Le Nouveau Testament nous fait donc
comprendre que tous ces sacrifices
étaient, eux aussi, des illustrations.
Ils avaient pour objectif d'aider
ceux dont les connaissances sur le
plan spirituel étaient faibles, à comprendre un principe très important :
par grâce, Dieu donne la vie à des

Si le sang n’est pas versé, s'il
n'y a pas mort, le pardon ne
peut se manifester, puisque la
punition du péché est la mort.
On trouve beaucoup de sacrifices
pour le péché dans l'Ancien Testament et, à chaque fois, il est question du sang. Cela illustre un principe très important, expliqué dans
l'épître aux Hébreux (qui, tout en
étant dans le Nouveau Testament,
explique le sens de la loi dans l'Ancien Testament) : « Sans effusion
de sang, il n'y a pas de pardon »
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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décibels du ciel

PAR MARIE EVE DORIATH

B.REITH

UN JOUR, J’AI TÉLÉCHARGÉ UN EXTRAIT DU DERNIER ALBUM
DE B.REITH GRATUITEMENT SUR PHAREFM.COM. JE L’AI UN PEU
OUBLIÉ MAIS J’Y SUIS REVENUE APRÈS AVOIR RÉ-ENTENDU UNE
CHANSON À LA RADIO, PUIS J’AI PARCOURU YOUTUBE À LA RECHERCHE DE SES NOUVEAUTÉS (ET ANCIENNETÉS AUSSI), ET HOP,
LE VOILÀ DANS MA PLAYLIST DU MOMENT !

Des chansons actuelles,
réalistes

Souffle sur moi

Après ce petit coup de cœur musical, je me suis intéressée aux paroles. B.Reith est un artiste chrétien,
il a donc des chansons engagées,
mais accessibles quand même. Il
y a même une chanson d’amour à
l’américaine (Awe Struck). Mais ce
qui m’inspire le plus, ce sont les
paroles pleines de sens par rapport
à notre vie dans ce monde de souffrance (Cold World), notre nécessité de changer (For Once in My Life),
etc.

B.Reith fait plein de trucs sympas
dans un style hip hop / pop

y’a pas que l’ordi dans la vie

NICK VUJICIC
Un bonheur
inimaginable !

La plupart d’entre nous
n’avons pas la moindre idée
de ce que Dieu a prévu pour
nous chaque jour, chaque mois
et chaque année de notre vie.
Mais ce dont nous pouvons
être certains, c’est que Dieu a
le pouvoir de faire infiniment
plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons,
par la puissance qui agit en
nous (d’après la Bible, le livre
de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20).
Nick Vujicic en est une preuve
vivante ! Tu l’as peut-être déjà
vu ou entendu : son témoignage fait le tour du monde via
les sites de partage vidéo.

#261

J’aime beaucoup la mélodie de
Breathe. C’est un titre dans lequel
l’auteur décide de faire appel à Dieu
au moment où sa vie tourne mal. Il
demande à la puissance de Dieu de
« souffler sur lui » (« breathe down
on me »). Il réalise que c’est dans la
main de Dieu que l’on peut vraiment
se sentir en sécurité, et c’est là où
tout est possible ! Amen !
Les chansons dont je t’ai parlé sont
issues de différents albums, mais
je sais que le dernier est vraiment
stylé et rythmé. Qu’il chante ou qu’il
rappe, c’est beau et ça swingue. Je
te le recommande !

PAR JEAN YVES LE GUEHENNEC

La vie au-delà de toute limite
Mal parti !?

Nous le savions déjà : on peut
naître ou grandir dans un
contexte a priori défavorable
et connaître une trajectoire de
vie particulièrement bénie ! Si
tu en doutes, Nick Vujicic te le
confirmera. Estimes-tu la vie
parfois injuste ?
Né sans bras ni jambes, Nick a
eu bien des raisons de se révolter et se décourager.
Alors, comment se fait-il que
l’on retrouve ce jeune homme
avec un si large sourire, en
compagnie de champions de
surf ? Comment la joie a-t-elle
pu prendre le dessus dans la
vie de ce jeune homme qui
aspirait tant à une vie “normale” ? Et comment ce handicap (ce “fardeau”) peut-il se

transformer en bénédiction ?

Croquer la vie à pleines
dents

Dans La vie au-delà de toute
limite, découvre le témoignage poignant et plein de vie

de quelqu’un pour qui croquer
la vie à pleines dents a pris tout
son sens. Nick décrit concrètement comment vaincre l’adversité avec foi, espoir, amour et
courage et comment surmonter divers obstacles pour triompher des épreuves. Il traite des
moyens de trouver sa vocation
et de cultiver un espoir indestructible. Ou encore de s’aimer
et s’accepter soi-même, développer un esprit courageux,
saisir les occasions qui se présentent, ou servir les autres,
etc. Un témoignage époustouflant pour t’aider à vivre bien
au-delà des épreuves. Tu peux
toujours trouver – comme Nick
et bien d’autres encore - le sens
véritable de ton existence.
Merci Seigneur Jésus !

la

FOI REMISE EN QUESTIONS

PAR DANIEL EICHER ET DAVID BUC
[D'APRÈS RAPHAËL ANZENBERGER]

Dieu existe-t-il ?
DES PREUVES, NON ?
COMMENT PEUT-ON SAVOIR ? SI DIEU EXISTE, IL DOIT BIEN Y AVOIR
NS NOUS PARLE-T-IL ?
COMMENT DIEU SE RÉVÈLE-T-IL AUX HOMMES ? PAR QUELS MOYE

Il semble que Dieu utilise au moins
quatre moyens pour se faire
connaître :

“L’univers m’embarrasse, et je
ne puis songer que cette horloge
existe et n’ait pas d’horloger.”
VOLTAIRE

moyen n°1

Dieu se révèle au travers de
Sa création
Le monde dans lequel nous vivons
est un reflet à la fois de sa grandeur
et de sa bonté. Grandeur, parce que
le monde est infiniment grand, mais
aussi infiniment petit ! Bonté, parce
que le monde tel qu’il a été créé
permet à l’homme de s’épanouir
dans toute sa dimension : physique,
émotionnelle, spirituelle.
moyen n°2

Dieu se révèle au travers de
notre conscience
Ce que certains appelleraient
la conscience universelle. Notre
conscience nous interpelle sur notre
conduite, sur la conduite de ceux
qui nous entourent, sur la conduite
de nos leaders. Une sorte de GPS
qui nous conduit sur la bonne route.
Notre conscience nous pousse à
rejeter le mal et à choisir le bien.
Lorsque nous transgressons l’interdit, notre conscience en est affligée.
La création nous rappelle que nous
sommes des êtres créés. Que Dieu
est créateur, et que nous sommes
ses créatures. La conscience nous
rappelle que nous sommes des êtres
moraux. Que nous ne sommes pas
des robots insensibles. Que Dieu
est législateur, et que nous sommes
responsables de nos actions.
moyen n°3

Dieu se révèle au travers de
sa Parole qu’est la Bible
La Bible, Parole de Dieu, nous présente qui est Dieu et quelle relation
il souhaite vivre avec nous. La Bible,

c’est un ouvrage unique, une collection de 66 livres, écrits sur une
période de plus de 1400 ans, par au
moins 40 auteurs différents avec
un seul message. Un truc de ouf !
Son message central : « Dieu nous
aime, et veut que nous l’aimions en
retour ». Le seul problème c’est que
nos cœurs ne veulent pas de lui.
Nos cœurs préfèrent l’ignorer. C’est
ce que la Bible appelle le péché.
Vivre à côté de ses pompes, à côté
du plan d’amour que Dieu a pour
nous. La Bible nous rappelle que le
péché nous amène tout droit à la
mort, la mort éternelle.
moyen n°4

Dieu se révèle
au travers de Christ
Pour prouver son amour, Dieu est
venu parmi nous et a pris la forme
d’un homme. C’est Jésus-Christ.
Pleinement homme et pleinement
Dieu.
Si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, regardez à Jésus.
C’est pareil. Il est l’image visible
du Dieu invisible. Jésus a vécu une
vie parfaite, Il s’est offert en sacrifice à la croix pour nous, pour nous

racheter de la mort éternelle.
La Bible nous rappelle que Dieu
nous aime, et que pour vivre pleinement son amour, il nous faut être
réconciliés avec lui. Logique !
Jésus nous rappelle qu’il est le chemin, la vérité et la vie, et que ceux
qui se saisissent de son offre de salut peuvent être délivrés de la mort
éternelle.
Sa Création, notre conscience, sa
Parole qu’est la Bible, son fils qu’est
Jésus Christ. Quatre moyens de savoir que Dieu existe réellement.
Dieu existe et veut te parler, saurastu l’écouter ? La balle est cette foisci dans ton camp…
Le sujet t’intéresse ? Pour aller plus
loin, lis un de ces livres :
• L'homme peut-il vivre sans Dieu,
de Ravi Zacharias, éditions Farel
• Précis de doctrine
chrétienne, de
Jules Marcel Nicole,
éditions institut
biblique de Nogent
• Déchiffrer les Mystères
de la vie, éditions clé
(DVD)
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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mini nouvelle

H

abituellement, il est
hors de question de
frapper à cette porte
sans rendez-vous mais
là, elle est prête à cogner jusqu’à ce que les poings lui fassent mal !
— Je n’arrive pas à le croire ! J’ai l’habitude
qu’on nous traite de requins mais au moins les
requins ne se mangent pas entre eux ! Elle est
furieuse. Romain se glisse entre elle et la porte
et met les deux mains en avant pour l’arrêter.
— Attends, on va aller voir le boss, c’est sûr,
mais là, il faut d’abord que tu te maîtrises !
Elle baisse la tête, respire un grand coup, expire longuement et fait un pas en arrière.
— Ok, c’est bon, je me calme.
— C’est Nico qui lui expliquera, précise
Romain.
Ils sont assis dans de confortables sièges en
cuir d’un côté du bureau. En face d’eux, Henry,
le président de la Banque, écoute attentivement
Nicolas lui exposer les faits.
— Vous vous rendez compte Monsieur, juste
en sortant de la réunion… Après ce que vous
avez fait…

RIEN
COMPRIS !
Nicolas, Romain et Émilie traversent à grandes enjambées la salle du conseil avec
son immense table ovale. Une heure auparavant, ils étaient une trentaine, complets
sombres et chemises blanches, assis autour de cette même table pour une réunion
exceptionnelle. La crème des crèmes parmi les Traders de la Banque OVVA. Émilie est
la première devant la porte du bureau du Président du Groupe. La colère l’étouffe.

#261

Et quelle réunion ! En quarante-cinq ans de
métier, il n’a jamais vécu un moment comme celui-là. C’est vrai que c’est lui qui l’avait engagé
trois ans plus tôt, ce jeune diplômé prometteur.
C’était déjà visible qu’il avait « les dents qui
rayaient le carrelage » mais en même temps,
c’était l’essence même du métier, être ambitieux, prendre des risques, anticiper, réagir au
quart de seconde. Son groupe avait les meilleurs
traders de la place. Ambitieux, oui, mais là, Aurélien était allé trop loin. Non seulement il avait
pris des risques inconsidérés sur des valeurs
spéculatives, ce qui était contre la ligne de la
maison mais en plus, en essayant de camoufler
ses pertes, il avait aggravé la situation. Résultat des courses, la banque avait perdu un peu
plus de quatre milliards d’euros! Cependant, à
la différence d’un cas récent qui avait défrayé la
chronique, l’affaire était restée interne. OVVA
avait les reins solides. Depuis plus de vingt-cinq
ans qu’Henry en tenait les rênes, il n’avait cessé
de consolider leurs positions en refusant, justement, les risques inconsidérés, les opérations
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opaques. En réunion cet après-midi, après avoir
passé un méga savon à Aurélien et profité de
l’occasion pour avertir les autres, il avait décidé
que la Banque allait absorber la dette. On ne
laisse pas tomber ses collaborateurs. Aurélien
ne perdrait même pas son poste, il serait juste
« coaché » pendant quelques temps par un professionnel plus âgé qui devait l’aider à discerner
les limites à ne pas dépasser.
La voix de Nicolas le sort de ses pensées.
— Vous comprenez Monsieur, après ce que
vous avez fait pour lui aujourd’hui, il était encore dans le hall d’entrée quand il a eu cette altercation avec Sandrine, la réceptionniste. Elle
lui avait emprunté cinq mille euros, pour aider
son frère à démarrer une petite entreprise. Il
voulait qu’elle le rembourse immédiatement et
elle n’avait pas encore de quoi. Comme il avait
fait un contrat super bien ficelé, il a menacé
de l’assigner en justice s’il n’avait pas l’argent
demain matin et en plus, il réclame des dommages et intérêts!
Henry était un homme patient, raisonnable
même, mais là, c’était trop.
— Ah, le petit saligaud, il n’a rien compris du
tout ! Il s’est imaginé que c’était sa belle gueule
qui lui avait sauvé la mise. Il n’a absolument pas
réalisé le cadeau qu’on lui a fait...
Rouge de colère il saisit son téléphone.
— Allô ! Le service juridique ? Ah, Hervé, c’est
toi, bon écoute, tu as déjà classé les documents
sur l’affaire avec le petit Aurélien ? Oui, celui de
la réunion de cet après-midi. Bien, tu me ressors
tout ça. Changement de programme ! Prépare
tout ce qu’il faut pour transmettre au parquet.
On porte plainte, on va lui demander jusqu’au
dernier centime... Oui les 4,3 milliards ! Il n'a pas
fini de payer, c’est moi qui te le dis ! Et on le
poursuit aussi au pénal !

retrouve le récit original
dans Matthieu chapitre 18,
versets 23 à 35.

www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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PAR SYLVAIN RÉMOND
[sylvain.remond@me.com]

Un monde
parfait
GENÈSE
CHAPITRES
1&2

Faisons les
présentations

La Genèse est indispensable
pour
faire
connaissance
avec les deux acteurs
principaux de l’histoire de
l’humanité.
Premièrement, le Créateur. Il se
présente comme une personne
éternelle, existant avant la Création. C’est aussi un Esprit ingénieux
et une Parole toute-puissante,
capable de tirer quelque chose à
partir de rien. Bref, un être triple et
unique à la fois.
Deuxièmement,
la
créature.
Elle surgit de l’union de la perfection de l’image de ce Dieu trinitaire
et de la poussière de la terre, le plus
vil élément de la Création. Seul le
souffle divin peut donner vie à un
tel mélange !

Un écrin pour un bijou !

Les deux premiers chapitres de la
Genèse comportent trois récits de
la Création, comme trois zooms
successifs. D’abord, un grand angle
sur la création de l’univers en Genèse 1.1, puis « zoom avant » sur la
création du monde dans la suite
du chapitre 1, enfin, un plan serré
sur la création de l’être humain en
Genèse 2.
Tu remarqueras que le zoom s’arrête comme au cinéma sur le sujet
important : dans la Création, le
summum, c’est l’être humain. Dieu,
après avoir créé l’univers puis la
Terre, y développe la nature, l’arrange dans un décor harmonieux
pour finalement y placer l’Homme
et lui permettre de vivre dans ce
monde parfait. Tout est fait pour
lui, un peu comme un écrin spécial
#261

PAR RACHEL PORTAZ Éducatrice à la vie affective, relationnelle et sexuelle
Intervenante en collège et lycée sur le thème des relations affectives
Conseillère conjugale et familiale en formation

Un potentiel à
mettre en valeur

Sur le plan physique, que se
passe-t-il ?

Liberté et responsabilité

Cependant, comment l’Homme
peut-il démontrer sa confiance en
son Créateur s’il n’a pas de choix
à faire ? Alors, pour permettre à
l’Homme d’exercer sa responsabilité, Dieu plante au milieu du
jardin l’arbre de la connaissance du bien et du mal
avec le conseil de ne pas le
toucher au risque de sa vie.
Ainsi, l’Homme peut choisir de garder une confiance
absolue envers son Créateur et vivre en obéissant à
Dieu, ou bien sortir de cette
confiance et mourir.

Genèse 1 et 2 attestent que
l’Homme n’est pas le fruit du hasard, mais le fruit d’une volonté
divine. Le Créateur souhaite une
relation de confiance et d’intimité
avec sa créature, tout en laissant
le choix à l’Homme de rester dans
cette dépendance. C’est pourquoi,
Dieu avertit et encourage l’Homme
à utiliser sa liberté en réfléchissant
aux conséquences de ses actes.
Que choisiras-tu ?

Le Créateur souhaite
une relation de
confiance et d’intimité
avec sa créature, tout
en laissant le choix à
l’Homme de rester dans
cette dépendance.
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FAIRE L’AMOUR, COUCHER ENSEMBLE, FAIRE CRAC CRAC…
ON ENTEND CES EXPRESSIONS MAIS POURTANT, ON NE
SAIT PAS TOUJOURS VRAIMENT CE QUE ÇA VEUT DIRE.

Quand j’interviens dans un collège ou un lycée et qu’on parle de
« sexe », j’insiste sur le fait qu’il ne
s’agit pas que de sexe, mais d’une
« relation » sexuelle ! Lorsqu’on
aborde les choses sous cet angle,
certains changent de couleur !

Quel choix feras-tu ?

sexe vraiment nu

Faire
l'amour

conçu pour un
bijou exceptionnel ! Dieu a persévéré jusqu’au
bout de son acte
Créateur. Quand
il
contemple
son œuvre, il est
pleinement satisfait face à cette
perfection.

Mais loin de délaisser
son œuvre, le Créateur
manifeste une attention particulière envers sa créature
en la bénissant et en lui déléguant la gestion de ce patrimoine
unique. L’Homme est chargé de se
multiplier pour remplir la terre, de
cultiver son environnement et de
garder cette Création. Créé avec
un potentiel unique, l’Humain est
désormais libre de le mettre en valeur dans une relation de confiance
absolue avec son Créateur.

le

Je dirais que la relation sexuelle, ce
sont deux cerveaux qui disent à leur
corps d’exprimer les sentiments
de leurs cœurs. Les corps de l’un
et de l’autre émettent des signaux
qui disent : je suis prêt à avoir une
relation avec toi. La Bible utilise le
mot « connaître ». Cela reflète bien
cette notion de relation. Homme
et femme expriment leur relation
par l’union de leurs deux organes
sexuels. C’est souvent cette sorte
de fusion qui leur procure du plaisir
et un orgasme.

Dieu n’a pas inventé
le « sexe ». Il a créé
la relation sexuelle.
Et le plaisir ?

Coucher avec quelqu’un juste pour
se vanter de l’avoir fait n’a rien à
voir avec une relation sexuelle !
Notre société, et surtout la pornographie, insiste beaucoup sur l’orgasme. D’ailleurs, on ne le sait pas
toujours mais prendre du plaisir
dans l’acte sexuel n’est pas conditionné au fait d’avoir un orgasme !
Eh non ! Le plaisir, c’est tout ce qui
fait la relation entre deux personnes

qui s’aiment. Plus le couple aura
tissé des liens forts, de complicité,
de tendresse, d’intimité de leurs
cœurs, plus la relation sexuelle sera
forte et empreinte de plaisir !

Pour les chrétiens ?

La Bible invite à se préserver des
relations sexuelles et à les réserver pour le mariage uniquement.
Pourquoi ? Parce que, comme je
l’expliquais plus haut, une relation
sexuelle satisfaisante a besoin d’un
cadre qui lui soit propice. Dieu prévoit le mariage comme cadre. Il
s’agit d’un engagement de deux
êtres, qui se promettent de s’honorer, se respecter, s’aimer. Est-ce
que ce ne sont pas là les conditions
idéales pour s’unir sexuellement ?
Faire l’amour vite fait, dans un endroit où l’on risque d’être surpris,
ou chez les parents avec la même
crainte, ne crée pas une atmosphère appropriée. Alors que si
vous êtes mariés, vous avez toute
liberté de le faire, avec les encouragements de Dieu : « Jouis de la
vie avec la femme que tu aimes »
nous dit la Bible (Ecclésiaste 9.9) !
Le Cantique des cantiques est aussi
un hymne à l’amour charnel.

Mais comment tenir ?

Pression extérieure. C’est vrai qu’on
peut avoir des amis qui disent
peut-être : « ah, mais t’as 17 ans,
c’est l’âge pour le faire » ou encore
« mais fais-le ... » La question à se
poser est : qui me dicte ce que j’ai
à faire ?
Pression intérieure. Lorsqu’on est

conscient que les pulsions sont là,
que l’envie de faire l’amour est là,
mieux vaut éviter de trop se voir
à deux, afin d’éviter les situations
qui prêteraient à ne pas résister.
On peut trouver différents moyens
pour éviter d’aller trop loin : sortir voir des amis, faire du sport,
aller prendre un verre ensemble...
Si vous avez décidé de faire votre
vie ensemble, vous pouvez en parler, mais attention à ne pas trop
en dire non plus car cela pourrait déclencher des envies encore
plus fortes. Proverbes 16 verset 20
nous dit : Celui qui réfléchit sur les
choses trouve le bonheur, et celui
qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors je vous invite à réfléchir
à ce qui est le plus important pour
vous, ce qui dirige votre vie, avant
de prendre vos décisions !

La 1ère fois, c’est comment ?

Plus on établit une relation de
confiance dans le couple, mieux on
se prépare… Et mieux cela se passe.
Il ne s’agit pas de quelque chose
d’anodin car on s’en souvient toute
sa vie ! Alors je vous encourage à
créer l’événement, en y réfléchissant avant. Tu peux aussi en parler
avec ton (ta) fiancé(e), évoquer les
peurs de chacun, mais aussi les attentes.

Avec son mari. Avec sa
femme. Uniquement.
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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à la tentation du mensonge, en un
clin d’œil, et lui a répondu : « Oui,
c’est ça. Chez vous. » Quelque
temps plus tard, elle est retournée
chez lui pour s’excuser.

TENTATION

La tentation ne disparaît
pas avec la maturité
spirituelle

Il n’y a jamais rien
d’avantageux à succomber
à la tentation.

SUCCOMBER

VAINCRE

#261

Posséder

La plupart des tentations se résument à deux grands désirs profondément ancrés en nous :

www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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Un jour, quand j’avais 16 ou 17 ans, la
femme de mon pasteur a parlé d’un
mensonge qu’elle avait dit. Je la
considérais comme une chrétienne
presque parfaite. Alors, j’étais surpris. Elle voulait faire réparer son
appareil photo et l’avait apporté chez un photographe, ami de
l’église, pour un devis. Il lui avait demandé : « C’est bien chez moi que
vous avez acheté cet appareil ? » Or,
elle l’avait acheté au supermarché
(moins cher). Mais elle a succombé

Le Diable se
repose sur notre
convoitise pour
te tenter.

SUCCOMBER

Même elle !

— Le diable
Il est appelé plusieurs fois « le tentateur » dans la
Bible1. On l’a vu à
l’œuvre
lorsqu’il
tente
Adam et
Ève et réussit à les
séduire. On l’a vu tenter Jésus au
désert2, mais là, il a échoué. Jésus
est « le second Adam »3, alors sa
victoire sur le tentateur est comme
une annonce de la guérison de la
chute d’Adam et Ève.
En fait, ce qui intéresse surtout le
diable, c’est de te faire croire que
tu sais mieux que Dieu ce qui est
bon pour toi. Penses-y : chaque fois
que tu as succombé à la tentation,

— Notre cœur
La tentation du monde, extérieure à
nous, a une alliée à l’intérieur, dans
notre cœur : ce que la Bible appelle
la chair et qui correspond à notre
convoitise : « chacun est tenté,
parce que sa propre convoitise l’attire et le séduit. »5
Même si le diable
a été le premier à
utiliser la tentation
pour faire pécher
l’être humain, il n’a
plus grand-chose à
faire pour nous garder dans le péché : il se repose sur notre convoitise intérieure, qui nous pousse à
chercher en priorité notre propre
avantage, notre satisfaction, notre
plaisir et notre réputation.

TROP FORTE

La tentation a trois sources principales : le diable, le monde et notre
cœur !

TENTATION

D’où vient la tentation ?

— Le monde déchu
Nous sommes entourés d’idées et
d’images qui fonctionnent comme
des appels à désirer, à prendre et
à faire. Les publicitaires le savent
bien (Parce que je le vaux bien,
Just do it !), mais si leurs slogans
ont de l’effet, c’est pour la raison suivante : nous vivons dans
une société de consommation qui
croit que l’être humain n’a plus de
comptes à rendre à Dieu. C’est ce
que l’apôtre Paul appelle « les principes du monde » : « Prenez garde
que personne ne fasse de vous sa
proie par la philosophie et par une
vaine tromperie selon la tradition
des hommes, selon les principes
élémentaires du monde. »4

VAINCRE

Trente ans après cet événement, je reste marqué par une
chose : même les chrétiens les
plus solides sont tentés et succombent parfois. Mais cette
femme, malgré son mensonge, m’a
durablement impressionné. Pourquoi ? Parce qu’elle a su admettre
sa faute et demander pardon. J’ai
appris que la tentation ne disparaît pas, même après des années
de vie chrétienne. Je n’écris pas cet
article comme quelqu’un qui a tout
réglé, mais en tant que chrétien
qui, comme toi, doit rester vigilant
pour ne pas laisser la tentation me
surprendre. Quand la tentation me
surprend, je sais que certaines mesures s’imposent.
Pourquoi la tentation est-elle si
forte ? En réfléchissant à la tentation, j’ai trouvé utile de comprendre
d’où elle vient, à quoi ressemblent
les tentations principales et, surtout, comment y résister.

AU DÉBUT DE MA VIE CHRÉTIENNE, JE PENSAIS QUE LA TENTATION DISPARAÎTRAIT AVEC LA MATURITÉ SPIRITUELLE. DU MOINS, C’EST CE QUE JE CROYAIS.

c’était parce que tu croyais que ce
serait avantageux pour toi, n’estce pas ? (Plus de plaisir, plus commode, plus épanouissant.) Mais le
diable ne peut pas être partout,
alors il dépend de deux autres
sources de tentation : le monde et
les tendances de notre cœur.
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PROFESSION DE FOI
subissons) a cassé et sali cette relation. Mais le pire, c’est que le péché
fait mal à quelqu’un qui nous aime
éperdument. Et c’est la deuxième
raison pour laquelle Jésus résistait
à la tentation : Il savait que rien au
monde – aucun plaisir, aucun pouvoir, aucune facilité – ne pouvait
remplacer une relation parfaite
avec son Père. La pire conséquence
du péché n’est pas qu’il nous complique les relations humaines et
qu’il nous pourrit la vie. Non, la pire
conséquence du péché est qu’il
nous sépare de celui qui
nous a créés et qui nous
aime plus que quiconque.
Il me semble que cette
dernière conséquence du
péché est celle qui me
donne le plus de résolution à résister à la tentation. Je
suis amoureux de ma femme. Et
même s’il m’arrive de lui faire de la
peine, je ne pense jamais avoir agi
en sachant que ça lui faisait de la
peine. Parce que je l’aime et qu’elle
m’aime. C’est pareil avec Jésus :
succomber à la tentation, c’est
comme si je lui « balançais mon
poing dans la figure ». Il est mort à
la croix pour me libérer du péché.
Alors quand je succombe à la tentation, c’est une façon de dénigrer
sa mort pour moi et son amour. Ça,
c’est une puissante motivation pour
résister à la tentation !

Il croit et il est

Technicien
du spectacle

A (9 ANS) ET LÉONIE
FRANCO-SUISSE, MARIÉ DEPUIS 1996 À NATI, PAPA DE 2 FILLES, JOAN
COMPTE DEPUIS
(7 ANS), JE VIS DANS LA RÉGION GENEVOISE ET TRAVAILLE À MON
2001 DANS LE DOMAINE DE L’AUDIOVISUEL.
— Comment en es-tu arrivé là ?
Mon métier n’existant pas vraiment,
il sera plus facile de parler de « passion transformée en profession ».
Féru de musique, d’électronique
et de techniques de transmission,
j’ai très rapidement opté pour des
études d’informatique et d’électronique (BTS), car l’idée était de
travailler tout en se faisant plaisir !
La réalité du monde professionnel s‘est cependant vite imposée
à moi… après avoir occupé divers
postes à responsabilités dans des
entreprises rarement stables et
« réglos », j’ai décidé de créer ma
propre boîte. L’occasion de pratiquer à la fois la technique, le commercial et le management, tout
en acceptant aussi des disciplines
moins
enthousiasmantes
pour
moi comme la comptabilité, la gestion des locaux, etc. (Il n’y a bien
sûr pas de job parfait, mais en rechercher un qui me correspondait
le mieux semblait être une bonne
idée).

NCRE

SUCCOMBER

1 Thessaloniciens 3.5, par exemple.
Matthieu 4 – 3 1 Corinthiens 15.47
4
Colossiens 2.8 – 5 Jacques 1.14
6
Hébreux 4.15 (traduction Parole de Vie)
2

SUCCOMBER

TATION

Mais je ne peux pas terminer cet
article sans parler du pardon. Et si
c’est trop tard ? Si j’ai déjà attristé
Jésus ? Si je Lui ai déjà « balancé
mon poing dans la figure », pour
ainsi dire ? Eh bien, c’est là qu’intervient la grâce de Dieu, qui me pardonne même quand je ne le mérite
pas. Concrètement, c’est important de ne pas tomber. Mais quand
on est tombé, c’est important de
se relever !
1
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Quand je cède à la
tentation, je « balance
mon poing dans la
figure de Christ ».

Bien sûr, tu vas me dire que Jésus avait des ressources, pour
résister à la tentation, que nous
n’avons pas. Après tout, Il était
Dieu ! Mais justement, parce
qu’Il était Dieu, Il savait certaines
choses à propos de la tentation
que nous pouvons savoir aussi.
D’abord, Jésus résistait à la tentation de commettre le péché parce
qu’Il savait vraiment ce qu’était
le péché. La plupart du temps,
lorsque nous succombons à la tentation, c’est que nous n’avons pas
compris à quel point le péché est
grave. Nous oublions facilement
que le péché est une pourriture qui
nous gâche le plus beau de la vie :
Dieu nous a faits pour une relation
extraordinaire avec Lui. Or, le péché (que nous faisons et que nous

CÉDER
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Résister

INCU
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TENTATION

#261

j’ai puisé beaucoup de force dans
un verset de la Bible qui nous apprend que Jésus lui-même a été
tenté : « comme nous, iI a été tenté
en toutes choses, mais Lui n’a pas
péché. »6 Note bien l’expression « en
toutes choses » ! Toutes les tentations que je viens de mentionner,
Jésus les a subies. Tu ne rencontreras aucune tentation que Jésus n’ait
pas déjà rencontrée, d’une manière
ou d’une autre. Et Il les a toutes surmontées ! Comment a-t-Il fait ?

TENTATION

Petites ou
grandes, toutes
les tentations
sont fatales.
• posséder les choses (l’argent et la
réussite)
• posséder les gens (le pouvoir et
le sexe).
Ces catégories sont bien entendu
liées. À l’adolescence, quand j’étais
tenté de mentir à mes parents sur
mes notes scolaires, c’était parce
que la vérité aurait eu pour conséquence de me clouer à la maison, à
travailler mes cours plutôt que de
sortir avec mes amis.
Mais nous sommes aussi tentés
d’être méchants. Les remarques
de mépris et de moquerie servent
souvent à jouer un petit jeu de pouvoir dans les groupes d’amis au
collège ou au lycée. À l’âge adulte,
les mêmes jeux se jouent, mais de
manière plus sournoise. Rabaisser
l’autre donne aux faibles l’impression d’être plus forts. C’est une tentation à laquelle de nombreuses
personnes succombent, même parmi les chrétiens.
Parfois, nous accordons tellement
d’importance au fait de résister aux
grandes tentations (les fantasmes
sexuels ou la pornographie, par
exemple) que nous considérons
les petites tentations comme anodines et y succombons sans trop
de remords (tricher dans un devoir
ou trouver une fausse excuse pour
expliquer un retard).
Dans mes luttes contre la tentation,
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— Qu’est-ce que ta foi change
dans ton métier ?
La liberté entraînant souvent de
plus grandes responsabilités, je me
suis appuyé sur ma foi pour tracer
les grandes lignes et les codes moraux de mon entreprise. Il est vrai
que s’imposer des règles de justice et de loyauté dans un monde
d’entrepreneurs (pas toujours très

scrupuleux) peut sembler un peu
handicapant de prime abord mais,
grâce à Dieu et malgré de sombres
pronostics, mon activité a fini par
se développer.
— Quelles ont été les difficultés
rencontrées dans la pratique de
ton métier ?
Outre cette satisfaction du travail
bien fait, je commençais à développer une sorte de « complexe professionnel » face à ces infirmiers, pasteurs et assistantes sociales qui, de
toute évidence, étaient beaucoup
plus utiles à la société que moi,
simple technicien du spectacle !
Même la gestion des vidéoconférences d’entreprises avait un caractère futile, diffusant le parfum subtil
de l’exploitation de l’homme par
l’homme et du profit avant tout.
— Et ensuite ? Qu’est-ce qui a
changé ?
Dieu m’a ouvert les portes et j’ai pu
utiliser mes compétences et dons
pour œuvrer dans son plan. Il m’a
été donné de pouvoir répondre à
divers besoins techniques lors de
séminaires (ex : conférence à l’Institut Biblique de Genève) et autres
événements chrétiens, concerts
d’évangélisation, etc., pouvant ainsi
mettre à profit mes expériences
professionnelles passées.
Quelle joie de se sentir un peu utile,
comme probablement les personnes que Dieu avait qualifiées

pour les travaux de confection du
tabernacle, qu’on aurait pu appeler
des « petites mains », mais qui se
sont simplement mises au service
d’un plan divin qui les dépassait.
(Exode 35 v. 35)
J’ai plus que jamais le sentiment
d’être au bénéfice de l’exemple et
des encouragements de mes aînés
dans la foi, qui m’ont toujours incité à me mettre à la disposition
de Dieu en lui faisant entièrement
confiance. (Philippiens 2 v. 13)
— Qu’as-tu appris sur Dieu en
étant patron de ton entreprise ?
Ma petite entreprise individuelle (si
fragile dans cette économie très
instable) me pousse à dépendre
entièrement de Dieu et à lui confier
mes lendemains, chose qui finalement m’a été très bénéfique, à moi
qui naturellement aurais plutôt tendance à tout vouloir contrôler et
optimiser, tant sur le plan technique
que personnel. (Philippiens 4 v. 6)
Devenir patron s’est avéré être une
bonne école de la vie et un excellent exercice de soumission au véritable boss !

Ma foi a tracé les
grandes lignes et les
codes moraux de mon
entreprise.

www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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PROFIL

PAR MARC DUVERGER

DAVID
LIVINGSTONE
Missionnaire, explorateur et solitaire….
Quand David voit le lion attaquer
les moutons des villageois, il épaule
et tire mais ne fait que blesser l’animal ; celui-ci se retourne, renverse
David, le saisit par l’épaule et le
secoue « comme un chien l’aurait
fait d’un rat ». Deux indigènes détournent alors l’attention du fauve
qui se précipite sur eux ; David reprend son fusil et fait mouche, cette
fois-ci. L’épaule broyée, le docteur
David entreprend de réduire luimême sa fracture, car il est le seul
médecin à des milliers de kilomètres
à la ronde. Et pour cause… nous
sommes en 1843, en Afrique Australe (Sud de l’Afrique) et sur toutes
les cartes, entre le tracé des côtes,
c’est Terra Incognita, terre inconnue.
Aucun européen ne s’y est encore
aventuré. David, arrivé depuis peu à
la mission de Kuruman, ne sait pas
encore qu’il va bientôt s’enfoncer
dans ces terres inexplorées et s’attaquer à un lion dévorant encore plus
redoutable…

Ce qui fait courir David

Le jeune Ecossais né dans une
famille pauvre, accompagne ses
parents à la filature dès l’âge de six
ans. La curiosité de David dans tous
les domaines étonne sa famille et
ses maîtres : il veut tout savoir, tant
du Dieu créateur et de la Bible que
de toutes les lettres et sciences. A
21 ans, son choix est fait, il sera missionnaire et médecin : « Dieu avait
un fils unique ; il fut missionnaire
et médecin. Je suis, ou du moins je
désire, être son pauvre et misérable
imitateur ». Mais où aller, où Dieu
va-t-il l’envoyer ? Un missionnaire
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en tournée, Robert Moffat, lui décrit
l’Afrique Australe et ses « milliers de
villages où aucun missionnaire n’est
allé annoncer l’Evangile. »

Changements de cap

A Kuruman, où il a rejoint la mission de Moffat, David a de la peine
à s’entendre avec les autres missionnaire. Il trouve qu’ils sont trop soucieux de s’établir confortablement
et perdent du temps à se disputer
sur des points sans importance, plutôt que se mettre au niveau des indigènes et les croire capables d’annoncer eux aussi l’Evangile. « A quoi
sert-il, se dit-il, de piétiner à l’orée
de terres inconnues et de ne pas
y pénétrer pour aller au devant de
ceux qui n’avaient jamais entendu
parler du Sauveur Jésus-Christ ? ».
Dès lors, David entreprend de « prêcher l’Evangile au-delà des limites
de tout autre homme » et de s’enfoncer, avec sa jeune épouse Mary,
dans les confins du redoutable désert du Kalahari. Ses premiers fruits
ne sont pas encourageants ; le chef
Sechele, qu’il a conduit au baptême,
ne change rien de ses coutumes
magiques et continue d’étoffer son
harem. David se dit alors que, plutôt que de piétiner à son tour, il doit
se consacrer au don qu’il voit éclore
en lui, celui d’explorateur, et laisser à d’autres le soin d’établir des
missions dans les territoires qu’il
va révéler. De 1849 à 1851, David et
son épouse, chargés de leurs trois
nourrissons, parcourent le Kalahari
et atteignent, plus au nord, une
région moins sèche, parcourue de
rivières et semée de lacs qui laissent

pressentir que le cœur de l’Afrique
n’est pas le désert que l’on suppose.
Devant le fleuve Zambèze, David
se résout alors à mettre sa famille à
l’abri, en Angleterre avant de se risquer dans les terres inconnues qui
se présentent à lui de tous côtés.

La grande traversée

La traversée de l’Afrique d’ouest
en est ? Personne n’a jamais réalisé cela. Livingstone le fait seul,
avec ses porteurs, dans un hallucinant trajet de 30 mois et 6 000
km au travers de la jungle, au cours
duquel il manque de succomber à
la noyade, à la malaria ou à l’épuisement. Forêt dense, marécages et
rapides impétueux n’ont pas raison
de l’intrépide explorateur. Il se révèle
aussi excellent géographe, botaniste
et reporter. Chaque jour, il rédige
son journal et note ses observations dans un carnet à reliure métallique, dont la publication prochaine
fera de lui le citoyen britannique le
plus célèbre de son siècle. Quand
il parvient à l’océan Indien en 1856,
David croit que ce fleuve constitue
une porte d’entrée de l’Afrique intérieure et que remonteront par lui
missionnaires et commerçants dans
une Afrique libérée de l’esclavage et
ouverte à l’Evangile.

L’esclavage

Au cours de ses explorations sur le
Zambèze et ses affluents nord David doit traverser plusieurs fois des
régions ravagées par la capture
d’esclaves. Certaines tribus africaines se sont en effet spécialisées
dans la fourniture d’esclaves aux

trafiquants arabes qui les acheminent dans le Proche-Orient. Villages incendiés, cadavres jonchant
le sol, survivants réduits à la famine,
caravanes de captifs attachés les
uns aux autres par des jougs de
bois… David n’hésite pas à interpeller les ravisseurs qu’il rencontre et à
exiger d’eux, bien qu’ils soient armés
et menaçants, de leur ôter le joug et
de les traiter humainement. Inlassablement il informe le public et plaide
auprès des autorités anglaises pour
qu’elles usent de leur influence pour
faire cesser ces trafics. Il entrevoit
une solution : fournir aux tribus qui
« chassent » les esclaves d’autres
occasions de s’enrichir, notamment
le commerce. Pour cela, il lui apparaît essentiel que des voies de communications sûres soient ouvertes
et c’est là qu’il voit son rôle, par ses
explorations : relier le Zambèze, les
grands lacs d’Afrique Orientale et
le Nil, dont les sources sont encore
inconnues, en une grande voie
intérieure.

Tout seul

Ce n’est pas facile d’être l’épouse
ou les enfants de David Livingstone.
Mary a accouché cinq fois en pleine
brousse et une fois dans la Forêt
Vierge. Revenue rejoindre son mari
sur le Zambèze, Mary meurt en 1862
de fièvres tropicales. Livingstone
rapatrie ses enfants et leur assure
une éducation à l’abri des dangers
et des besoins, il en a en effet les
moyens car la publication de ses
carnets de route lui a assuré d’importants revenus. En 1865 il revient
de son dernier séjour en Angleterre et ne verra plus sa famille.
Cette même année, Livingstone
part seul faire le recensement des
lacs africains et des fleuves qui les
relient ou s’en échappent. Avec lui
une vingtaine d’indigènes qui sont
guides, porteurs, interprètes… Certains affirment que Livingstone n’est
animé que par la passion de l’exploration, les sociétés missionnaires ont
même renoncé à le financer. Pour
Livingstone, ses détracteurs sont
des « nigauds », en effet, son premier souci, partout où il passe, est
de provoquer une réunion et d’expliquer l’Evangile : « En Jésus, Dieu
est venu en personne au milieu de
nous… Dans ce livre que vous voyez

ici, nous possédons ses propres
paroles. Il a finalement subi notre
châtiment à notre place, par amour
pour nous ». Le témoignage de sa
vie accompagne ses discours : « Nul
ne peut, dans cette région, obtenir
grand crédit, s’il n’observe pureté
et droiture... Souvent j’ai entendu
des femmes parler avec admiration
du blanc qui sait se garder de toute
impureté, même secrète. » Trois années s’écoulent, sans nouvelles…

La citation du siècle

En 1869 le New-York Herald offre
20000$ à celui qui parviendra à
retrouver Livingstone ; Henri Norton
Stranley, une tête brûlée, relève le
défi. Lourdement équipé, avec 150
indigènes, il s’enfonce dans la jungle
et, après neuf mois de progression,
parvient au bord du lac Tanganyika
où on le conduit auprès du docteur
blanc. Stanley a été prévenu par
de mauvaises langues, Livingstone
serait un asocial ! Aussi, à sa vue, il
n’ose pas se jeter dans les bras de
celui qu’il cherchait pourtant depuis
9 mois. Avec un flegme très britannique, il lui tend la main en disant :
« Docteur Livingstone je suppose ? ».
De son côté David se tient à peine
debout et la venue de « ce voyageur
luxueux » lui sauve la vie, il est en effet dévoré par les fièvres tropicales,
couvert d’ulcères, dépouillé de ses
médicaments et de son matériel dérobé par des voleurs. Invité à retourner en Europe Livingstone refuse et
invite plutôt Stanley à continuer ses
explorations avec lui. C’est effectivement ce que fait Stanley durant trois
mois pendant lesquels il est convaincu d’avoir affaire à un homme hors
du commun mais, l’acharnement
de Livingstone à continuer ses recherches interpelle le journaliste : « il
y a chez cette homme affaibli une
vocation au martyre ! ». Il lui laisse
4 années de provisions et médicaments, lui fournit une équipe de
porteurs et retourne en Amérique.
Stanley sera le dernier occidental à
voir Livingstone. Nous sommes le 4
mars 1872. La suite ne sera révélée
que par le journal du docteur et le
témoignage de deux de ses guides.

Passerelle vers l’éternité

En décembre, Livingstone et son
équipe s’engagent dans d’immenses

marécages sous des pluies incessantes. L’explorateur s’affaiblit mais
ne renie pas sa devise : « n’importe
où pourvu que ce soit en avant »,
serait-ce dans une civière improvisée ! Le 10 avril 1873 il écrit : « je
suis pâle, exsangue, les hémorragies
ont été copieuses et m’ont enlevé
mes forces, qu’il me soit permis
d’achever mon œuvre ». Le 27 avril,
il griffonne : « je n’en peux plus et je
reste ». Le 1er mai au matin ses assistants Susi et Chuma découvrent
Livingstone agenouillé, appuyé sur
son lit, son front reposant sur ses
mains jointes ; le missionnaire explorateur est mort en priant. Au début
de sa carrière il avait affirmé : « dans
le service de Dieu j’espère vivre et
dans ce dernier, je souhaite mourir ».

Mission et colonisation

Actuellement la colonisation est
considérée comme une honte pour
les pays d’Europe qui l’ont pratiquée
et on accuse les missions d’avoir
été les auxiliaires de la domination
européenne sur l’Afrique. Ceux qui
jugent le passé sous l’éclairage des
idées présentes ne sont pas toujours
objectifs, il faut considérer le passé
dans son contexte. Au cours du XIXe
siècle l’Afrique orientale était ravagée par les guerres tribales, plus ou
moins liées au trafic des esclaves.
Dès 1874 l’action de Livingstone
a contraint le sultan de Zanzibar à
renoncer à la traite des esclaves et
les autorités portugaises ont cessé
de tolérer ce trafic. S’il est vrai que
le christianisme s’est répandu en
Europe dans le cadre de l’Empire
romain, il est vrai aussi que le christianisme s’est répandu en Afrique
dans le cadre de la colonisation.
Toutefois, de même que les apôtres
n’ont jamais été les agents du pouvoir impérial romain, les missions
n’ont pas été les agents du pouvoir
colonial ; les revenus des missions
provenaient de donateurs privés et
leur souci a toujours été d’agir dans
l’intérêt matériel et spirituel des indigènes qu’elles ont souvent défendus face aux accès de brutalité des
autorités et des colons. Bonne part
des futurs leaders indépendantistes
ont été élevés dans les écoles des
missions qui les ont sensibilisés à
la dignité de l’homme, créature de
Dieu, et à ses droits.
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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PAR SANDRINE LEYCURAS

CHAQUE JOUR, UN PASSAGE
JUILLET
MARDI 16
Psaume 102 v.1-10 Souviens-toi de cela :
les chrétiens peuvent tout dire à leur
Dieu.
+ Psaume 51

MERCREDI 24
Psaume 105 v. 1-22
Qui est celui qui agit, qui tient les choses
en main, dans ce psaume ?
+ Psaume 59

MERCREDI 17
Psaume 102 v. 11-18
Quelle doit être la réaction à l’exaucement des prières ?
+ Psaume 52

JEUDI 25
Psaume 105 v. 23-45
Décris ce que tu as vécu depuis le mois
de janvier jusqu’à aujourd’hui, en énumérant ce que Dieu a fait pour toi. En
es-tu capable ?
+ Psaume 60

JEUDI 18
Psaume 102 v. 19-28
Les versets 25 à 27 sont cités en Hébreux
1 v. 10 à 12. A quelle personne divine se
rapportent-ils dans ce passage ?
+ Psaume 53

VENDREDI 26
Psaume 106 v. 1-15
Qu’est-ce que les Israélites convoitèrent ? Indice : regarde les 1ers versets
de Nombres 11.
+ Psaume 61

VENDREDI 19
Psaume 103 v. 1-12
Quelle est la grandeur de la bonté de
Dieu ? Au v. 11, quelle est l’intention du
psalmiste en faisant cette comparaison
de grandeur ?
+ Psaume 54

SAMEDI 27
Psaume 106 v. 16-31
Un conseil : fais le bien, et tu éviteras
le péché.
+ Psaume 62

SAMEDI 20
Psaume 103 v. 13-22
Marie, la mère de Jésus, a prononcé des
paroles semblables à celles du v.17. Va
faire un tour dans l’évangile de Luc chapitre 1 !
+ Psaume 55
DIMANCHE 21
Psaume 104 v. 1-12
Que signifie le fait que Dieu s’enveloppe
de lumière ? Le v. 16 de 1 Timothée 6
pourra t’aider à le comprendre.
+ Psaume 56
LUNDI 22
Psaume 104 v. 13-26
Admire les choses de tous les jours.
Elles sont créées par Dieu.
+ Psaume 57
MARDI 23
Psaume 104 v. 27-35
Comment la surface de la terre est-elle
renouvelée ?
+ Psaume 58
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DIMANCHE 28
Psaume 106 v. 32-48
La puissance de la prière est plus grande
que la détresse !
+ Psaume 63
LUNDI 29
Psaume 107 v. 1-22
Es-tu aussi un « racheté du Seigneur » ?
Dans ce cas, que t’est-il demandé aux
v. 1 et 2 ?
+ Psaume 64
MARDI 30
Psaume 107 v. 23-43
Pour quelles raisons les hommes droits
se réjouissent-ils dans les v. 40-43 ?
+ Psaume 65
MERCREDI 31
Psaume 108
Pourquoi est-il préférable de se confier
en Dieu, plutôt qu’en l’homme ?
+ Psaume 66

AOÛT
JEUDI 1ER
Psaume 109 v. 1-20
Montre ton amour, même aux personnes

DE LA BIBLE

Nous te proposons pour chaque jour un premier passage à lire, suivi d’une
réflexion ou d’un commentaire + une deuxième référence, en guise de
complément alimentaire : à dévorer si tu as faim !

qui ne t’aiment pas !
+ Psaume 67
VENDREDI 2
Psaume 109 v. 21-31
Connais-tu un endroit où des croyants
se réunissent pour louer Dieu ? En faistu partie ?
+ Psaume 68
SAMEDI 3
Psaume 110
Le Seigneur Jésus aime ceux qui le
servent de bon cœur !
+ Psaume 69
DIMANCHE 4
Psaume 111
Que veut dire, au v.10, « la crainte de
l’Éternel » ? Dois-tu avoir peur de Dieu ?
+ Psaume 70
LUNDI 5
Psaume 112
Compare les v. 6 et 10. Quelle est la différence entre un juste et un « méchant » ?
+ Psaume 71
MARDI 6
Psaume 113 et 114
De quels événements parlent les v. 3 et
5 du Psaume 114 ?
+ Psaume 72
MERCREDI 7
Psaume 115 v. 1-8
« Faites tout pour la gloire de Dieu. »
1 Corinthiens 10 v.31 : à mettre en
pratique…
+ Psaume 73
JEUDI 8
Psaume 115 v. 9-18
Loue le Seigneur !!!
+ Psaume 74
VENDREDI 9
Psaume 116 v. 1 -9
Jésus te demande : « M’aimes-tu ? »
Que lui réponds-tu ?
+ Psaume 75
SAMEDI 10
Psaume 116 v. 10-19
Le Seigneur t’encourage en te disant de
puiser continuellement et abondamment : penche-toi pour puiser encore
davantage au fleuve de la grâce !
+ Psaume 76

Les Psaumes

4ème et 5ème livre (psaumes 90 à 150)
Écrivain : David, Moïse, Salomon…
Période de rédaction : On ne peut pas dater
exactement ces psaumes.
Lieu de rédaction : Inconnu
Destinataire : Le peuple d’Israël.
Sujets : Emerveillement face à la personne de
Dieu. Reconnaissance pour ce qu’il fait dans
les moments de joie comme dans ceux qui sont
plus sombre.
Particularité : Le 4ème livre des Psaumes
contient probablement le psaume le plus
ancien.

Origine

14 des 17 psaumes du 4ème livre ne portent pas le nom de
leur auteur. Deux psaumes ont été composés par David et
un par Moïse. Le psaume 90, que Moïse a écrit, est peutêtre le plus ancien des psaumes.
Parmi les 44 psaumes du 5ème livre, 15 sont de David et un
de Salomon. Dans ce 5ème livre se trouvent le psaume le
plus court (117) et le psaume le plus long (119).

Contenu

Dans le 4ème livre des Psaumes (90 à 107), la louange est
un thème essentiel : la louange du créateur, la louange
du Dieu éternel, la louange de Dieu comme protecteur de
son peuple et comme celui qui le gouverne.
Les deux longs psaumes historiques qui terminent ce

4ème livre forment un groupe à part. L’accent est mis, dans
le psaume 105, sur ce que Dieu fait pour son peuple, le
psaume 106 décrit les actions des hommes.
Le 5ème livre des Psaumes (108 à 150) donne un regard
panoramique sur la façon dont Dieu agit envers son
peuple, Israël. Le premier psaume de ce livre montre déjà
qu’Israël a une histoire mouvementée qui connaît des
hauts et des bas. Une histoire marquée par de nombreux
dangers et de magnifiques délivrances. Dieu arrivera au
but avec son peuple et l’introduira dans les bénédictions
du règne de paix. Alors, la terre entière sera remplie de la
louange de Dieu.

Aujourd’hui ?

Un grand nombre des psaumes que tu vas parcourir
ces prochains jours veulent te stimuler à te joindre à la
louange adressée à Dieu. Un chrétien qui ne loue pas
Dieu, c’est une contradiction en soi.
Pense à tous les motifs que tu as d’être reconnaissant et
de louer ! Cela commence par la délivrance du pouvoir
des ténèbres (Colossiens 1 v. 13), et cela ne s’arrête pas
avec la prière précédant les repas quotidiens.

N’oublie pas de remercier
le Seigneur pour tout le bien
qu’il t’a fait !
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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CHAQUE JOUR, UN PASSAGE DE LA BIBLE
DIMANCHE 11
Psaume 117
Paul cite le v. 1 de ce Psaume en
Romains 15 v.8-11. Quelle est son intention à l’égard des chrétiens juifs de
Rome avec cette citation ?
+ Psaume 77
LUNDI 12
Psaume 118 v. 1-14
Que signifie pour toi « être au large » ?
(v.5)
+ Psaume 78
MARDI 13
Psaume 118 v. 15-29
Dans le Nouveau Testament, on trouve
quelqu’un qui est reçu par l’exclamation
du v.26. Lis Matthieu 21 v.9.
+ Psaume 79
MERCREDI 14
Psaume 119 v. 1-16
Nous ne devrions pas seulement lire la
Bible. Que devrions-nous faire de plus ?
+ Psaume 80
JEUDI 15
Psaume 119 v. 17-32
Pourquoi le psalmiste demande-t-il à
Dieu de lui ouvrir les yeux ?
+ Psaume 81
VENDREDI 16
Psaume 119 v. 33-48
Vers quoi dois-tu te tourner et de quoi
dois-tu te détourner ?
+ Psaume 82
SAMEDI 17
Psaume 119 v. 49-64
Que faisait le psalmiste durant des nuits
d’insomnie ? Profite des moments tranquilles durant le jour ou la nuit pour parler avec Dieu !
+ Psaume 83
DIMANCHE 18
Psaume 119 v. 65-80
« Humiliez-vous sous la puissante main
de Dieu. » 1 Pierre 5 v. 6
+ Psaume 84
LUNDI 19
Psaume 119 v. 81-96
Tout passera, mais la parole de Dieu
demeure !
+ Psaume 85
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MARDI 20
Psaume 119 v. 97-112
Lis la Bible et prie chaque jour, si tu veux
grandir !
+ Psaume 86
MERCREDI 21
Psaume 119 v. 113-128
Que ressens-tu lorsque des personnes
de ton entourage agissent mal ?
+ Psaume 87
JEUDI 22
Psaume 119 v. 129-144
En lisant le passage d’aujourd’hui,
place-toi devant Dieu. Peux-tu Lui dire
que tu trouves sa Parole merveilleuse ?
+ Psaume 88
VENDREDI 23
Psaume 119 v. 145-160
Prier = parler et écouter en même
temps…
+ Psaume 89
SAMEDI 24
Psaume 119 v. 161-176
Qu’est-ce qui te frappe quand tu compares le dernier verset de ce psaume
avec les trois premiers ?
+ Psaume 90
DIMANCHE 25
Psaume 120 v. 1-7
Pour un monde qui refuse le Prince de
paix, il n’y aura jamais de paix. Pourtant,
pour toi-même, tu peux déjà jouir de la
paix dans ton être intérieur par le Seigneur Jésus !
+ Psaume 91
LUNDI 26
Psaume 121 v. 1-8
« Demeure avec moi, ne crains point…
près de moi tu seras gardé. » 1 Samuel
22 v. 23
+ Psaume 92
MARDI 27
Psaume 122 v. 1-9
Aimes-tu te trouver là où est le Seigneur Jésus ?
+ Psaume 93
MERCREDI 28
Psaume 123 v. 1-4
Que dit le verset 2 sur les serviteurs et
les servantes ?
+ Psaume 94

JEUDI 29
Psaume 124 v.1-8
Trouve dans les versets 6 et 7 deux
manières auxquelles Satan a recours
pour faire chuter les hommes.
+ Psaume 95
VENDREDI 30
Psaume 125 v. 1-5
Si tu as confiance en Dieu, tu es inébranlable comme une montagne. Dieu
te protège.
+ Psaume 96
SAMEDI 31
Psaume 126 v. 1-6
A quoi la Bible fait-elle allusion quand
elle parle de la semence répandue ?
+ Psaume 97

Reçois directement le passage du jour
sur Twitter : @ta_jeunesse
SAMEDI 7
Psaumes 133 et 134
Gravir des marches demande de l’énergie, mais cela en vaut la peine !
+ Psaume 104
DIMANCHE 8
Psaume 135 v. 1-12
Pour Dieu, il n’y a pas d’obstacle
insurmontable !
+ Psaume 105
LUNDI 9
Psaume 135 v. 13-21
Qu’est-ce qui manque aux idoles ?
+ Psaume 106

SEPTEMBRE

MARDI 10
Psaume 136 v. 1-9
Que devrions-nous voir dans chaque
rayon de soleil, dans chaque clair de
lune, dans chaque étoile ?
+ Psaume 107

DIMANCHE 1ER
Psaume 127 v. 1-5
Avec l’aide de Dieu, Salomon a construit
une maison très particulière. Laquelle ?
+ Psaume 98

MERCREDI 11
Psaume 136 v. 10-26
Où trouves-tu la description de l’épisode des Égyptiens et de la mer Rouge ?
+ Psaume 108

LUNDI 2
Psaume 128 v. 1-6
Que peux-tu dire des riches bénédictions de Dieu ?
+ Psaume 99

JEUDI 12
Psaume 137
« Car nous n’avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui
est à venir. » Hébreux 13 v. 14
+ Psaume 109

MARDI 3
Psaume 129 v. 1-8
Quel passage du Nouveau Testament
décrit l’accomplissement du v.3 ?
+ Psaume 100
MERCREDI 4
Psaume 130
Que dois-tu faire pour obtenir le pardon
de tes péchés ?
+ Psaume 101
JEUDI 5
Psaume 131
A quelle occasion l’auteur de ce psaume
a-t-il spécialement expérimenté la
grâce de Dieu ?
+ Psaume 102
VENDREDI 6
Psaume 132
Où trouves-tu dans ce psaume les
réponses aux 3 questions que David a
posées aux v.8-10 ?
+ Psaume 103

VENDREDI 13
Psaume 138
Qu’est-ce que David attend de Dieu
lorsqu’il est en détresse ?
+ Psaume 110
SAMEDI 14
Psaume 139 v. 1-12
Dieu ne te connaît pas seulement, mais
Il te sonde aussi. Qu’est-ce que cela
veut dire ?
+ Psaume 111
DIMANCHE 15
Psaume 139 v. 13-24
Pourquoi David souhaite-t-il que Dieu

ABONNE-TOI !

le sonde ? (v.3)
+ Psaume 112
LUNDI 16
Psaume 140 v. 1-13
Prie pour les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi !
+ Psaume 113
MARDI 17
Psaume 141
Quelles sont les parties du corps
humain mentionnées dans ce psaume ?
Pourquoi ?
+ Psaume 114
MERCREDI 18
Psaume 142
Quel encouragement Dieu donne-til à David en réponse à son appel au
secours ? Lis 1 Samuel 22 !
+ Psaume 115
JEUDI 19
Psaume 143
Trouve les 2 caractéristiques de Dieu
mentionnées 2 fois dans ce psaume.
+ Psaume 116
VENDREDI 20
Psaume 144 v. 1-15
Quels termes David applique-t-il à Dieu
et lesquels à lui-même ?
+ Psaume 117
SAMEDI 21
Psaume 145 v. 1-9
Comment les enfants pourront-ils
connaître la grandeur de Dieu ?
+ Psaume 118
DIMANCHE 22
Psaume 145 v. 10-21
Tu as un Seigneur qui est bon. Ton Seigneur a-t-il aussi un bon serviteur ?
+ Psaume 119
LUNDI 23
Psaume 146
Compare les v. 4 et 6. Quelle autre différence trouves-tu entre le Seigneur et
les dirigeants du monde ?
+ Psaume 120

Pour recevoir gratuitement
ton magazine
Ta Jeunesse tous les
trimestres, rendezvous sur le site :
www.tajeunesse.org

MARDI 24
Psaume 147 v. 1-10
As-tu déjà eu l’idée de remercier Dieu
pour la pluie ?
+ Psaume 121
MERCREDI 25
Psaume 147 v. 11-20
Dieu veut te bénir ! Tiens-toi près de
Lui !
+ Psaume 122
JEUDI 26
Psaume 148
Combien de fois l’écrivain de ce psaume
invite-t-il à la louange ?
+ Psaume 123
VENDREDI 27
Psaume 149
Faut-il chanter uniquement durant le
combat ?
+ Psaume 124
SAMEDI 28
Psaume 150
Que tout ce qui respire loue le
Seigneur !!
+ Psaume 125
Ce plan de lecture est tiré du Navigateur,
guide pour lire ta Bible en 6 ans, des Editions Bibles et Littérature Chrétienne. Si
tu veux aller plus loin, procure-toi-le, il est
très complet : www.eblc.ch

Si tu fais partie d’une Église,
remplis le formulaire en ligne et
le journal te sera distribué par ton
responsable de groupe de jeunes,
ou un responsable de l’Église.
Et sinon, tu peux aussi t’abonner

directement ou envoie-nous
tes coordonnées et nous te
l’expédierons : Ta Jeunesse,
2 bis rue des Écouteaux
F - 25460 Etupes
E-mail : tajeunesse@free.fr
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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mot, une image, un verset
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PAR VALÉRIAN DORMOY
[vavaler@wanadoo.fr]

FOI REMISE EN QUESTIONS
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La clé du bonheur

JOIE : C’EST LES VACANCES, TU AS PLEIN DE TEMPS POUR TES LOISIRS ! TRISTESSE : LES
VACANCES SONT FINIES, IL VA FALLOIR SE REMETTRE AU TRAVAIL !

Est-ce que tu as déjà remarqué que
tout ce que tu ressens au cours
d’une journée peut se ranger dans
2 catégories : la joie ou la tristesse.
Tu penses sûrement que j’exagère parce qu’il y a des tonnes de
nuances au niveau de la joie ou de
son contraire. Prends quelques secondes de réflexion et tu te rendras
compte que tu peux très facilement
ranger ce que tu as fait aujourd’hui
dans ces 2 rubriques.
Sais-tu que la joie est une notion
biblique ? Elle correspond à la satisfaction spirituelle. Autrement dit,
quand tu fais plaisir à Dieu et que
tu en ressens de la joie, il s’agit de
la vraie joie, comme elle est décrite
dans la Bible.
Mais alors, pourquoi la tristesse ?
C’est quand tu oublies que Dieu veut
ton bonheur ou que tu t’éloignes
de Lui. Vivre avec Dieu ne fait pas

les

2ÈME CONCOURS DE PAROLES DE LOUANGE !

Louange unique Ton dernier numéro (#260) a fait découvrir un nouveau chant de louange bouillant et touchant, fruit de la composition de Solange Keravec pour
les paroles et de la patte musicale des Prigent (Antydot). Savais-tu que Solange était la gagnante du premier
concours de paroles de louange de Ta Jeunesse ?
disparaître la tristesse que tu peux
éprouver parfois, mais cela t’aide à
te focaliser sur la joie à venir.
En plus, notre Créateur t’a donné
des pistes pour t’aider à marcher
dans la joie chaque jour à ses côtés.
Regarde dans ta Bible la fin de la

Toutes les Bibles pour
enfants
contiennent
ce mot... et pourtant
bien peu de parents sont
capables d'en donner la
signification. Par contre,
quand les juifs ont crié
"Hosanna" lors de l'entrée triomphale
de Jésus dans Jérusalem avec leurs
rameaux, pas un ignorait le sens de ce
mot. Car à l'époque, il était fréquent de
crier à haute voix le verset 25 du Psaume
118 : "O Eternel, accorde le salut!", soit en
hébreux : "Hosanna". Avant que Jésus ne
vienne sur terre, crier hosanna revenait à
faire une une prière un peu désespérée.
Car personne ne savait que Dieu avait déjà
prévu de répondre au cri de son peuple
en envoyant son fils mourir pour eux et
que pour être sauvé, il suffisait de croire.
C'est pour cela que les juifs ont accueilli
Jésus dans la joie en criant "Hosanna".
#261

première lettre aux Thessaloniciens :
« Soyez toujours joyeux, priez sans
cesse. » (1 Thess. 5). La prière est un
outil au service de ta joie, et être
joyeux t’incitera à prier… C’est un
cercle sans fin qui te guidera dans
tes choix futurs et tes actions.

On remet ça ! Alors tout comme elle, tu peux tenter ta
chance. Ta créativité a toute sa place pour remercier le
Seigneur pour ce qu’Il a fait. N’oublie personne en chemin, c’est bien mieux quand la louange peut être partagée avec tous en incluant l’ensemble des croyants.

La prière insistante
est devenue un cri
de reconnaissance. Par
la venue de Jésus, nous
pouvons donc faire du mot
"hosanna" un sujet de joie, pour
les enfants, mais aussi pour les
plus grands.

Inconduite

Derrière ce mot, qui semble bien propre
et tout gentil, se cache toute une série
de péchés que les auteurs du Nouveau
Testament ne cessent de condamner. C'est
en fait la traduction du mot
grec porneia. Tu as donc
compris que ce mot traduit
tout ce qui concerne les
mauvais (et le mot est
faible)
usages
que
l'être
humain
fait

de sa sexualité. C'est donc toute une
ribambelle d'attitudes et de pensées
condamnées par Dieu qui se cachent
derrière le mot inconduite. En dresser
la liste serait mission impossible... Car
dans ce domaine, l'homme (la femme
aussi d'ailleurs...) est plein d'imagination.
Comme bien souvent, la Bible nous
enseigne ce que Dieu ne veut pas, mais
surtout ce que Dieu veut. Et dans le
domaine de la sexualité, les choses sont
très claires : "l'homme se séparera de son
père et de sa mère et s'attachera à femme
et les deux ne feront plus qu'un" Genèse
2v24. En un mot, c'est le mariage. Et tout
le reste, c'est de l'inconduite et c'est un
péché.

Libation

Deux définitions pour ce
mot.
1/ Tentative pour une
personne ayant perdu son

Mise en musique par Mobil’home C’est
Mobil’home qui mettra en musique et enregistrera le cantique gagnant.
Le projet de Mobil'home est simple : composer
de nouveaux chants de louange et les proposer en téléchargement libre ! Loin du business de la musique "worship", Mobil'home veut bénir les Églises, tout
simplement. Pas d'album en vue, mais tous les mois de
nouveaux titres, partitions et tutos vidéo proposés sur
leur site www.mobilhomemusic.fr. Trop fort !
Ils n’attendent que toi…

Ta production est attendue d’ici le 15 septembre, dernier délai.
Envoie ta composition à la rédaction à l'adresse suivante : rousset.sab@gmail.com

PAR NATHALIE ET ALEX LESAGE

“gros mots” de la bible
Hosanna

DEVIENS
COMPOSITEUR !

dentier de
prononcer le
mot "libération".
Ce n'est pas cette
définition que tu trouveras dans la
Bible.
2/ Expression qui désigne le sacrifice
pratiqué par le peuple d’Israël, qui
consistait à répandre du vin sur un animal
sacrifié pour Dieu. Les libations nous
rappellent une vérité terrible pour nous :
Nous péchons, nous rejetons sans cesse
notre créateur qui nous aime et pour cela,
nous ne méritons rien d'autre que la mort.
Heureusement, Dieu, parce qu'il est bon,
a accepté qu'un autre sang coule que le
nôtre. Ce sang qui a coulé une fois pour
toute, c'est celui de Jésus. Le seul qui a
mené une vie sans péché a payé pour les
autres. La libation parfaite, il l'a faite, de
son propre sang. Parce qu'Il nous aime,
parce qu'Il t'aime...

C’est ton tour !
Ta Jeunesse recrute des bénévoles…

Depuis des années, Ta Jeunesse dynamise l’édification grâce à
une communauté de jeunes qui offrent leurs talents pour être des
missionnaires de Christ par la presse.
Qui sait ? C’est peut-être ton tour
d’entrer dans la danse, même si tu es
débutant. Il y a de la place pour :
> des illustrateurs
> des photographes
> des rédacteurs
> des infographistes
> des animateurs de réseaux sociaux
> des développeurs web
> s’occuper de la communication

Pose ta candidature auprès de notre
directrice de rédaction, Sabine
Grosrenaud : rousset.sab@gmail.com.
2 conditions minimales :
> connaître et vivre Christ comme son
Sauveur et Seigneur
> vouloir donner le meilleur de toi,
même si tu n’es pas sûr.

www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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fondement
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PAR JEAN-JACQUES RIOU

Prie comme tu respires !

PRIER
SELON LA VOLONTÉ
DE DIEU

JÉSUS NOUS A LAISSÉ UN EXEMPLE DE PRIÈRE QUI EST BIEN CONNU, CELLE QUE NOUS
APPELONS SOUVENT LE NOTRE PÈRE, DANS L’ÉVANGILE DE MATTHIEU AU CHAPITRE 6.

Centré sur Dieu

Dans cette prière se dégage une
priorité ; c’est que, dans tes prières,
Dieu ait la première place.
Il veut aussi que tu reconnaisses qui
Il est. Parce que connaître la personne à qui l’on s’adresse change
inévitablement la façon de s’adresser à elle !
Si ton scooter est en panne, tu vas
plutôt t’adresser à quelqu’un qui
connaît, qui aime la mécanique ; si
tu as des soucis avec un problème
de mathématiques, tu n’iras sans
doute pas voir le moins doué de
ta classe dans cette matière... Qui
est Dieu, qu’aime-t-Il que nous Lui
disions, que nous Lui demandions
quand nous nous adressons à Lui ?
Une seule façon de le savoir : Le
connaître.
Les premiers mots de cette prière
sont tournés vers la reconnaissance
de qui est Dieu. Il est notre Père !
#261

C’est Lui qui nous a conçus, créés.
Père « céleste » parce qu’au-dessus
de tout dans l’univers, Il est souverain. La suite souligne le désir, l’attente de la manifestation complète
de Dieu et Jésus donne 3 points
pour que ton
attention soit
d'abord centrée sur Dieu :
• Que la sainteté de son nom soit
respectée,
• Que son règne vienne,
• Que sa volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.
Tu peux alors prendre pleinement
conscience de la personne à qui tu
parles. Dieu. Et entrer en communion avec Lui…

ta volonté s’accomplisse dans la
suite de ma prière.
Si tu reconnais et désires la sainteté
de Dieu, si tu désires que son règne
vienne, alors les mots de ta prière
vont rejoindre la volonté de Dieu,
ta
volonté
s’aligne sur la
sienne.
Jésus
t’encourage alors à exposer à Dieu
tes besoins : « Donne-nous notre
pain quotidien, pardonne-nous [...]
comme nous pardonnons [...] et ne
nous expose pas à la tentation ».
Ces trois sujets pourraient te
sembler différents mais reflètent
tous « que ta volonté soit faite ».
Regarde :
— Donne-nous notre pain quotidien. Il est question du pain (qui, ici,
représente nos besoins matériels
légitimes) « d’aujourd’hui ». Dieu
veut que tu vives concrètement sa

“Seigneur, enseigne-nous
à prier.” Luc 11, verset 1

Aligner ta volonté sur la
sienne

“Que ta volonté soit faite.” Qu'elle soit
faite sur la terre comme au ciel. Que

souveraineté et sa toute puissance
dans la dépendance, « chaque
jour ». Si tu pries pour que Dieu te
comble de ses biens pour toute la
durée de ta vie, en quoi seras-tu
alors dépendant ? Dans le désert,
les Israélites devaient ramasser la
manne « chaque jour » (excepté le
jour du sabbat).
— Pardonne-nous [...] comme nous
pardonnons [...]. La volonté de
Dieu est que tu comprennes le pardon dont tu as été l’objet lorsque
Dieu a offert son Fils sur la croix.
Quelle meilleure façon de connaître
le cœur de Dieu que de reproduire
à ta mesure ce qu’Il a fait pour toi ?
— Ne nous expose pas à la tentation. Être protégé de la tentation,
c’est reconnaître ta faiblesse devant
elle mais aussi rejoindre la volonté
de Dieu qui est que nous ne péchions pas.

Prie pour les sujets
proposés par Dieu

Si la prière du « Notre Père » t’enseigne l’attitude que tu dois avoir
lorsque tu pries, le Nouveau Testament te donne toute une liste de sujets pour lesquels prier est un commandement. Alors si tu pries pour
ces sujets, tu peux être sûr que tu
pries selon Sa volonté. Prie :
• pour ceux qui te veulent du mal
(Matthieu 5 : 44)
• pour que Dieu envoie des ouvriers
(missionnaires, évangélistes) (Luc
10 : 2)
• pour ne pas tomber dans la tentation (Matthieu 26 : 41)
• pour ceux qui enseignent la Parole
de Dieu (Colossiens 4 : 3 ; 2 Thessaloniciens 3 : 1)
• pour les autorités qui nous gouvernent (1 Timothée 2 : 1-3)
• pour soulager ceux qui sont dans
la souffrance (Jacques 5 : 13) et
pour la guérison des croyants
(Jacques 5 : 16).
Que de sujets... Tu peux consacrer
un jour par semaine à l’un de ces
sujets et réserver un jour pour ton
église, ta famille par exemple. Cela
m’amène à mon dernier point.

Prie la Parole de Dieu

— Pas toujours facile de trouver
les mots, lorsque ton cœur est

sec. Cherche un Psaume qui corresponde à ta situation et lis-le lentement. Fais des mots du Psaume
(inspirés par le Saint Esprit) ta
prière. Ainsi, avec le Psaume 51,
tu confesses tes péchés ; avec le
Psaume 130, tu exprimes l’assurance de ton pardon.
A LIRE : L’art de prier selon les Psaumes
d’Alfred Kuen, avec un classement des
Psaumes suivant les thématiques de prière.
— Pas toujours facile de savoir
pour quoi prier. Encore une fois, la
Parole de Dieu nous montre le chemin. Prends par exemple les prières
de Paul et imite-le ! Ces prières sont,
comme les Psaumes, inspirées par
le Saint Esprit. Prier pour les mêmes
sujets que lui, c’est être assuré d’être
conforme à la volonté de Dieu. Paul
prie pour les progrès de la foi de ses
lecteurs (2 Thessaloniciens 1 : 3-12),
pour que Dieu les trouve dignes de
son appel (2 Thessaloniciens 1 : 1112), pour qu’ils débordent d’amour
les uns pour les autres (1 Thessaloniciens 3 : 9-13), pour qu’ils soient
remplis de la connaissance de la volonté de Dieu (Colossiens 1 : 3-20),
pour leur excellence (Philippiens
1 : 9-11).
“Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes
sortes de prières et de supplications.”
Éphésiens 6:18
Pries-tu pour les membres de ton
église ? Demandes-tu que Dieu
grandisse en chacun d’eux comme
tu désires qu’Il grandisse en toi ?
Jésus dit que l’on reconnaîtra ses
disciples à l’amour qu’ils ont les uns
pour les autres ; j’ai envie de dire
que la prière pour les autres, c’est le
début de l’amour.
A LIRE : La prière renouvelée de D.A. Carson où tu retrouveras le détail des prières
de Paul.

Le Saint-Esprit « corrige »
tes prières

Le chapitre 8 de l’épître de Paul aux
Romains nous parle des souffrances
des chrétiens. Nous ne sommes pas
dans un monde tel qu’il aurait dû
être. Cette terre devait
nous donner la paix, la
quiétude. Les relations
qui auraient dû nous
donner la joie nous

donnent les crises, les divorces, les
avortements, la mort… Le monde
n'est pas ce qu'il devait être et nous
en souffrons. Dans ce contexte, la
prière qui est ici exprimée au verset 17, c’est « Abba Père » ou, dit autrement : « Je ne sais plus quoi dire
d’autre que Père, je suis désespéré
et je crie au Père. » Et voici ce que
nous dit le verset 26 : « De même
l'Esprit aussi nous vient en aide
dans notre faiblesse. En effet, nous
ne savons pas ce qu'il convient de
demander dans nos prières, mais
l'Esprit lui-même intercède [pour
nous] par des soupirs que les mots
ne peuvent exprimer. »
L’Esprit vient en aide à notre prière,
l'Esprit intervient. Il sait quelle est la
pensée de Dieu et Il traduit nos soupirs en une prière en accord avec le
Père, une prière que le Père reçoit,
une prière selon la volonté de Dieu.

Prie tout le temps

"Persévérez dans la prière, veillez-y
dans une attitude de reconnaissance.”
Colossiens 4:2
Pour prier selon la volonté de Dieu,
il faut d'abord que tu pries ! Un des
buts de la prière, c’est justement
de découvrir la volonté de Dieu.
Lorsqu’un enfant demande
quelque chose à son père,
parfois son père le lui donne,
parfois non. Alors pourquoi
demander ? Parce qu’il
apprend ce qu’est un père.
Son père, en lui disant
« non », lui apprend qu’il
sait mieux que l’enfant ce
dont il a besoin.
Dieu désire que tu Le
connaisses, car c’est en Le
connaissant que tu pourras pleinement te confier
en Lui. Il désire que tu
t’adresses à Lui, que tu Lui
exposes tes besoins
et peu à peu, tu découvriras toi aussi un
père qui connaît bien
mieux que toi tes
besoins.

Note les réponses de Dieu à
tes prières et constate ce que
Dieu trouve bon pour toi.
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BD by Auderset

AGENDA SCOLAIRE
2013-2014

Planifie (déjà) ta rentrée !
Une bonne idée d'achat : cet agenda illustré par Auderset dont le but est de t'accompagner
de questions de première importance tout au long de l'année scolaire comme :
• Ai-je de la valeur ?
• Le matérialisme rend-il
• Avoir une croyance est
• Quel est le sens de ma vie ?
heureux ?
important, etc.
• Le bonheur dans les choses • L'espoir est un plus pour
Commande-le vite sur :
simples.
traverser la vie.
www.auderset.com/store

12 €
CHF 15.-

