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une empreinte pour ta foi

Carnet
de vol

A plein régime !

du temps avec Dieu

transparence et confession
opération rénovation !

édito

Grand prix
de négligence !
Sortie de route

Des galères en voiture, j’en ai une belle
collection !
En étant trop conciliant avec une direction
qui avait du jeu, j’ai fait un joli tout droit en
plein milieu d’un carrefour plutôt que de
tourner dans la rue souhaitée, après que la
crémaillère a cassé. La galère. Va sortir une
voiture quand elle n’a plus de direction… !
Une autre fois, en faisant le « barbo » dans
une station, j’ai mis de l’essence au lieu du
gasoil. Qu’à cela ne tienne, nous avons siphonné le réservoir au tuyau. Je pense que
nous avons plus avalé de ce doux mélange
que nous n’avons sorti de combustible. Ce
qui nous a valu de roter du gasoil pendant
une semaine et d’imprégner la chambre à
coucher façon raffinerie pendant des semaines. Que dire des galères en hiver sur la
neige avec des pneus d’été usés ou des parebrises où l’on n’y voit goutte parce qu’ils sont
blancs de sel, faute de liquide lave-glace !
Résultat de ces expériences, c’est que quand
tu entretiens mal ta voiture, tôt ou tard tu le
paies cash : tu restes planté comme un flan !

Panne spirituelle

C’est un peu la même chose dans ta relation
avec Christ. Si tu ne l’entretiens pas, tôt ou
tard tu te sentiras seul dans une situation ou
l’autre. Ça ne sert à rien de rejeter la faute sur
Christ. C’est toi qui t’es rendu distant avec lui
par ta négligence. Tu n’as pas entretenu la
relation qui te lie éternellement à Lui.

Priorité aux bonnes habitudes

Tout comme on a besoin de vérifier les
liquides, les pneus, de mettre du combustible (le bon), ou de changer les pièces défectueuses dans une voiture pour aller loin,
tu as tout aussi besoin de prendre soin de ta
relation avec Christ pour avancer dans la vie.
Les pages qui suivent te permettront de faire
le tour de l’essentiel pour que tu puisses aller
à fond le caisson... avec Christ !
Bonne lecture,
Patrice Berger
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les

“gros mots” de la bible

la
PAR Nathalie et Alex Lesage
illustrations Céline Licciardi

FOI REMISE EN QUESTIONS

par daniel eicher et david buc
[d'après Raphaël Anzenberger]
illustrations Estelle Trillot

Vivre ou mourir
Mage
Seuls ceux qui habitent une autre planète n’ont
jamais vu le fameux dessin de ces trois gars sur
des chameaux. Mais finalement, qui sait qui étaient
ces mages qui ont fait des milliers de kilomètres
pour voir un bébé en pleine campagne ? En fait, ils
étaient des religieux, venus de loin, quelque part à
l’est d’Israël. Ils étaient connus pour leur soi-disant
connaissance des choses sacrées. Pourtant, ils
n’étaient que des idolâtres qui se trompaient. Mais
Dieu ne les avait pas oubliés. C’est l’histoire que
tout le monde connaît. Celle de l’étoile à suivre qui
mène jusqu’à une étable où un roi pas comme les
autres vient de naître. Cette histoire nous laisse
au moins deux enseignements. Premièrement,
Dieu aime tous les hommes, y compris ceux
qui sont loin de lui et qui ne le cherchent
pas. Deuxièmement, la venue de Jésus est un
événement incroyable. Il faut imaginer ce cortège
de mages (rien n’indique qu’ils n’étaient que trois),
les poches remplies de cadeaux qui valaient une
fortune, parcourant des milliers de kilomètres
pour adorer ce bébé-roi. C’était effectivement,
l’événement le plus important de l’histoire de
l’humanité. Les mages l’avaient compris. Et toi ?
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Omnipotence
L’omnipotence est un terme compliqué pour exprimer
une vérité simple : Dieu est Dieu. Et s’il est Dieu, cela
veut simplement dire qu’il peut tout ou, pour reprendre
les mots de la Bible que « rien n’est impossible à Dieu »
(Luc 1.37). L’omnipotence est donc une des qualités de
Dieu et même une caractéristique qui ne concerne que
Dieu. Car aucun autre sur terre, comme au ciel ne peut
se vanter de pouvoir faire ce qu’il veut. Voilà pourquoi
le chrétien peut avoir une tranquillité que personne
d’autre ne peut trouver. Car nous faisons confiance au
seul qui fait tout ce qu’il veut. Et comme il ne veut que
notre bien, que pouvons-nous craindre ?

Prochain
Non, il n’y a pas d’erreur, nous sommes bien en
train de t’expliquer le mot prochain. Car dans la
Bible, ce terme a une autre signification que celle
que tu utilises tous les jours. Quand Jésus nous
demande d’aimer notre prochain, il parle en fait de
toutes les personnes qui sont à nos côtés, qu’elles
soient nos amis, notre famille, nos voisins, les
passants sur le trottoir que nous empruntons ou
même un étranger ou quelqu’un qui nous déteste.
Pour expliquer cette réalité qui intriguait déjà il
y a 2000 ans, Jésus a utilisé une image choc :
celle d’un inconnu à l’agonie. C’est l’histoire
bien connue du « bon samaritain », qu’on
pourrait appeler aujourd’hui : « l’histoire du
gars qui s’est plié en quatre pour un inconnu ».
Par cette parabole, Jésus explique que le
prochain c’est tout simplement celui qui a
besoin de notre aide. Voilà ce que Jésus nous
demande : que nous aidions tous ceux qui en
ont besoin, comme on aimerait que les autres
le fassent pour nous. Une vérité simple,
mais qui peut complètement changer nos
journées. À condition qu’on laisse Dieu la
mettre en œuvre dans nos vies.

à quoi bon ?

Un rappeur bien connu écrivait un
jour ces paroles :
L'âme stressée, le cerveau
compressé,
comme usé par la guerre des
nerfs
à laquelle je dois me livrer.
Subir sans pitié, sans répit, voilà
ma vie.
Gris semble l'avenir et noir est la
couleur de mon esprit.
Je n'essaye plus de comprendre,
ni de me faire entendre,
je suis le troupeau avec un
numéro collé dans le dos.
Métro, boulot, aseptisé du
cerveau.
Mon ultime évasion se trouve
dans le flot de ces mots.
Quarante ans de déboires passés
à la lumière du désespoir.
Tu peux me croire ça laisse des
traces dans le miroir.
J'ai les neurones affectés et le
cœur infecté,
fatigué de lutter, de devoir
supporter la fatalité
et le poids d'une vie de raté.
Voilà pourquoi je m'isole,
pourquoi je reste seul.
Seul dans ma tête libre, libre
d'être
un esclave en fait battant en
retraite,
fuyant ce monde d'esthètes en
me pétant la tête.
OKAY, j'arrête net,
j'appuie sur la
gâchette1.

Les tourments ne trouvent
d’issue que dans le repos
de Dieu

Saint-Augustin, un autre « rappeur » dans un autre temps, disait
que nous avons été créés pour
Dieu, et notre cœur est toujours
agité de trouble et d’inquiétude
jusqu’à ce qu’il trouve son repos en
Lui. Le repos, le pardon pour nos
offenses, l’amour, la vraie vie, c’est
ce que notre cœur désire, et c’est
ce que Dieu nous promet.

Ce repos a un nom : Christ

Avant de se faire homme et de
venir parmi nous, Jésus dit à son
Père : « Tu n’as voulu ni sacrifice
ni offrande, mais tu m’as formé un
corps. […] Voici, je viens pour faire,
ô Dieu, ta volonté. » (Hébreux 10.5 à
7). Jésus est né pour mourir, c’était
sa mission. Pourquoi ? Afin qu’en
Lui, nous trouvions un sens à la vie.

Christ est la source de la vie

L’évangile de Jean nous rapporte
ces autres paroles de Jésus : « Je
suis le bon berger, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. Le
voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire ; moi je suis
venu afin que les brebis aient la
vie, et qu’elles soient dans l’abondance.» (Jean 10.10-11)

Appuie sur la gâchette
de la vie

Alors pas besoin d’arrêter net et
d’appuyer sur la gâchette. Il est
mort pour nous donner sa vie de
façon à ce que nous n’ayons plus
jamais à dire : « vivre ou mourir, à
quoi bon ? »

1. Suprême NTM, J’appuie sur la gâchette,
Koolshen / Joeystarr / dj’s, 3’ 44,
Epic 6589331, 1993
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Propos recueillis par Floriane Jacquet

Elle croit et elle est

Surveillante de prison
ctée au quartier
Linda est surveillante pénitentiaire (de prison), affe
lmane, rien ne la
des femmes. Issue d’une famille de confession musu
en a décidé autr eprédestinait à être une enfa nt de Christ. mais Dieu
Elle est mariée et
ment ! Elle a fait le choix du baptême en décembre 2012.
les mains de Dieu et
a quatre enfa nts. Elle a mis sa vie, ses projets, dans
son !
compte bien se rendre utile dans cette grande Mois
— Comment as-tu rencontré
le Seigneur ?
Mon histoire avec Dieu a commencé il y a longtemps, pendant mon
enfance, dans les années 80. A
l’époque, nous étions cinq enfants.
Un jour, en revenant de l’école, ma
grande sœur nous a annoncé que
sa copine nous avait invités tous
les cinq à un club biblique pour
enfants. Une invitation à cinq, ça
ne nous était jamais arrivé, surtout
à cette époque où ma mère était
seule et en instance de divorce.
C’était inespéré !
Nous y sommes donc allés et avons
reçu le plus beau des trésors ;
celui de découvrir la Parole de
Dieu. C’était notre premier contact
avec la Bible. Le premier verset
que nous avons appris par cœur
et aussi beaucoup chanté est Jean
3 verset 16 : « Dieu a tant aimé le
monde qu’Il a donné son fils unique,
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afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. »
Après, j’ai participé à des camps bibliques pour jeunes
qui ont renforcé ma
foi. J’avais la conviction que Dieu était
bien mon créateur,
que JésusChrist était mort sur la croix pour
nous tous, même pour moi, et que
son sacrifice nous rachetait. Mais le
plus important était de savoir que
nous avions la vie éternelle.

(pas de week-ends et de soirées
en famille). Les enfants étaient
toujours chez papy et mamie. On
n’avait pas de vie de famille et ça
me pesait.
Donc, en 2003, j’ai
passé le concours
d’agent pénitentiaire par hasard, je voulais n’importe
quel travail sauf la restauration ! J’ai
passé ce concours sans vraiment
m’impliquer, sans réviser, comme
une touriste ! J’ai réussi l’écrit et
je suis arrivée 101e nationale (sur à
peu près 1500 candidatures) ! J’ai
compris que c’était Dieu qui m’avait
mise à cette place.

Dieu m’attendait
en prison

— Comment as-tu choisi ce
métier ? Qu’est-ce qui t’a
motivée ?
J’étais dans la restauration jusqu’en
2003. Titulaire d’un brevet de technicienne hôtelière, nous avons ouvert notre restaurant en 1997 avec
mon mari. Mais, au fil du temps, ma
vie professionnelle ne me plaisait
plus car notre vie était rythmée par
le restaurant et ses inconvénients

— Y a-t-il beaucoup de femmes
qui exercent le même métier que
toi ?
On compte un tiers d’effectif féminin : à la fois en détention hommes
et en détention femmes (il y a aussi
des quartiers pour mineurs). Les
femmes peuvent aller dans les deux
quartiers, ce qui n’est pas le cas des
hommes, car il y a eu trop d’abus
et les femmes sont en général plus
disciplinées. J’ai passé environ 3

Vivre ma foi dans
ce milieu est un
privilège pour tous.
ans en quartier hommes, et depuis
juillet 2006 j’ai été affectée au
quartier femmes.
— En quoi consiste ton travail ?
Le ministère attend de nous les
missions de garde et de réinsertion.
J’aide les détenus à avoir un projet
lors de leur sortie (dans le cas des
petites peines) et à ne pas récidiver.
Il faut donc contrôler leur présence,
leur bonne santé (donc leur intégrité physique et mentale) et on
travaille en partenariat avec la fonction hospitalière.
— Est-ce que ta foi t’aide dans ton
travail ?
Oui. Je dirais même que ma foi a
été affirmée par ce travail. Le fait
de travailler avec des êtres humains
et de voir le résultat du péché, ça
te renforce. Tu vois clairement la
différence entre la réalité de Dieu
et le mal en action. Tu sens la
dure tension entre toi, l’enfant de
Christ, et ce milieu où tu constates
l’œuvre du diable. Dans Romains 12
verset 3, je me rends compte que
Dieu ne m’a pas mise par hasard
dans cet endroit précis.

Clairement, tu vois
ce qui est de Dieu et
les dégâts du péché.
— Tu penses continuer ce métier
jusqu’à la retraite ?
Normalement oui, si tout se passe
bien et si j’ai la santé ! Je pense que
lorsqu’on a Jésus et Dieu avec nous,
on a les forces nécessaires, et elles

sont renouvelées. Par rapport à ce
travail, si je n’avais pas Christ ce ne
serait pas possible. J’ai beaucoup
de collègues qui dépriment, rien
que dans mon équipe, on en a 2 qui
sont sous anxiolytiques… Quand je
prie, c’est à la fois pour les collègues et pour les détenues. Le fait
d’avoir trois quart d’heure de route
pour aller au travail, c’est pour moi
un sas de décompression, ça me
permet de passer à autre chose. Je
prie avant d’aller au travail et après,
au retour. C’est vraiment un temps
où je suis avec Dieu. Je remercie
Dieu et lui remets tout à chaque
prise de service. Marc 11 verset 24,
la prière est une belle espérance et
une grande force.
— As-tu la possibilité de
témoigner ou d’annoncer la
Bonne Nouvelle à des détenues
ou à tes collègues ?
Certaines de mes collègues le
savent. Et en ce qui concerne les
détenues, on n’a pas le droit de dire
ouvertement « je suis enfant de
Dieu ! Je crois en Jésus, Il est venu
pour nous » car ce serait pris pour
du prosélytisme. Ma façon de témoigner est dans mon attitude, car
c’est très important. Mais il y a des
situations où tu peux témoigner

parce que tu te retrouves en tête
à tête avec la détenue, et elle est
dans un tel état de désespoir que tu
ne peux pas la laisser comme ça et
passer à côté alors que tu connais
la solution ! J’ai aussi des collègues
qui me demandent de prier pour
elles.
— Est-ce que des détenues t’ont
déjà demandé une Bible ?
Oui bien sûr !
Il y a des Bibles à disposition et on
a le droit d'en donner une. Et moi
je facilite un peu le chemin. Je lui
dis de venir à la bibliothèque pour
en chercher une, je n’attends pas
le mercredi parce que c’est le jour
de la bibliothèque ! On y va tout de
suite !
— Quel conseil donnerais-tu à
un jeune qui projette de faire le
même métier que toi ?
Le premier conseil est qu’il faut faire
confiance à Dieu. S’Il te permet de
faire ce métier, il va t’utiliser comme
un bel outil de paix et d’amour. Tu
vas contribuer à la moisson de Dieu.
Dans ce métier, aimer son prochain
est une qualité essentielle, on peut
le constater dans Matthieu 22 versets 36 à 40. Ce métier te rappelle
que si tu n’aimes pas ton prochain,
tu ne peux pas le faire correctement. Car on ne doit pas être dans
l’état d’esprit du jugement. On doit
à la fois ne pas juger et être juste.
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y’a pas que l’ordi…

PAR Jean Yves Le Guehennec

Francis Chan

Dieu oublié
Créé pour vivre selon
l’Esprit Saint…

Souhaites-tu vraiment expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi ?
Francis Chan le clame haut et fort :
ce serait trop dommage de passer
à côté de la plénitude de vie pour
laquelle tu as été créé ! L’auteur de
Crazy Love (cf. Ta Jeunesse n°254)
t’invite à ne pas redouter de suivre
Jésus, bien au contraire !

…et être la personne que tu
es censé être !

Est-ce que tu veux
conduire l’Esprit
ou bien être conduit
par Lui ?

Comme tes convictions bibliques
vont déterminer ta façon d’agir,
mieux vaut croire juste : c’est en
Christ seul qu’il est bon de placer
tous tes espoirs… même une fois
sauvé ! Ainsi l’Esprit Saint te façonnera pour que tu deviennes la personne que tu es censé être.
Est-ce que tu veux conduire l’Esprit
ou bien être conduit par Lui ? Ta
réponse déterminera ta façon de
vivre. Mais en vérité, tu n’as pas de
(bonnes) raisons de laisser les peurs
t’empêcher de rechercher la vérité
sur l’Esprit Saint, car sa mission – si
tu l’acceptes – est de te sanctifier
(c’est-à-dire de te transformer à la
ressemblance de Jésus-Christ tout
en étant toi ; c’est énorme !).

N’oublie pas « le Dieu
oublié » et sers-le comme
son enfant bien-aimé !

Pour éviter l’oubli tragique de l’Esprit Saint, Francis Chan présente la
troisième personne de la trinité de
manière biblique, simple et accessible. Celui-ci – surnommé aussi le
Consolateur, ou encore le Défenseur (Avocat) – est une personne,
Dieu éternel et saint ; Il sait ce qu’Il
veut, éprouve des sentiments, a
ses propres désirs et sa propre volonté ; enfin Il est présent partout
(omniprésent), est tout-puissant
(omnipotent) et sait toutes choses
(omniscient). Alors qui ne rêve pas
de produire son fruit (amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, douceur, et maîtrise de soi) ?
En développant une relation intime
de qualité avec l’Esprit Saint, tu
expérimenteras la sécurité et l’encouragement. Et plutôt que d’agir
comme un esclave stressé ou dirigé
par la culpabilité, tu pourras servir Dieu comme l’enfant bien-aimé
que tu es !

Francis Chan, Dieu oublié,
Éditions BLF / JPC France, disponible sur www.maisonbible.net

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 rédacteurs
des infographistes
des community manager
des développeurs web
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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.
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par daniel eicher

L’architecte de ta rénovation :

le Saint-Esprit
Flashback de presque 2000 ans
en arrière :
“Après avoir entendu cela, ils
eurent le cœur vivement touché,
et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres : Frères, que ferons–nous ?
Pierre leur dit : Repentez–vous, et
que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus–Christ, pour le
pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint–Esprit.
Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants, et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera.” (Actes
2.37-39)
1 La promesse

Tu t’es repenti de tes péchés et par
la foi en Jésus tu t’es tourné vers
Dieu ? Alors, tu as reçu un magnifique cadeau : le Saint-Esprit ! La
vieille prophétie d’Ézéchiel se réalise : « Je mettrai en vous mon Esprit. » (Ézéchiel 36.26-27)

2 Le Saint-Esprit en toi

Tu es maintenant la maison de
Dieu, le temple du Saint-Esprit
(1 Corinthiens 6.19). C’est assez
incroyable ! Dieu habite en toi !
Est-ce que tu t’en rends compte ?
De normal tu deviens anormal…
enfin… d’une personne ordinaire tu
deviens extra-ordinaire. Lorsque tu
te promènes dans la rue, tu peux
bomber le torse ! Le Dieu de l’univers marche avec toi et Il est même
en toi!

3 Le Saint-Esprit va faire

le ménage

Mais ça ne s’arrête pas là. C’est
le début d’un long processus. Le
Saint-Esprit ne vient pas s’affaler
sur le canapé de ta maison. En entrant chez toi, le Saint-Esprit va apporter la vie de Dieu et va t’aider à
nettoyer et à mettre de l’ordre dans

ta maison. Et il y a du boulot ! Imagine-toi lorsque tu ne ranges pas
ta chambre pendant plusieurs mois
(certains n’ont pas besoin de se
l’imaginer !) beaucoup de choses
sont sales ou en désordre. Voici une
petite liste de ce que cela pourrait
représenter dans ta vie : attitudes
hypocrites, immoralité sexuelle, rivalité, dépendances en tout genre,
jalousie, mensonges, etc.

4

Le Saint-Esprit va
te transformer

Le Saint-Esprit va ensuite décorer
joliment ta maison. Autrement dit, Il
va produire en toi de belles choses.
Voici une petite liste : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, maîtrise de toi, etc. L’endroit
était désagréable, mais maintenant
il fait bon y vivre. Tu expérimentes
enfin la vie que Dieu avait prévue
pour toi.

5

Ta responsabilité

Le Saint-Esprit n’agit pas tout seul.
Tu es participant à son action et tu
as la responsabilité de Le laisser
agir en toi. Là où Il met des saletés en évidence, tu es invité à les
nettoyer par la confession. Là où
Il te montre quelque chose à
faire, tu es invité à Lui obéir
même si ça te coûte. Parfois
il s’agira de changements
d’habitude : se lever plus
tôt pour prier et lire la Bible,
renoncer à certains loisirs,

Carnet
de vol

ou à certains comportements pour les remplacer
par des meilleurs. La Bible
t’encourage à te laisser remplir
constamment de l’Esprit (Éphésiens 5.18). On comprend bien dans
cette expression que le Saint-Esprit
veut remplir les moindres recoins
de ta vie, mais que tu es responsable de Le laisser faire. Cela signifie que tu es encouragé à Lui faire
de la place tous les jours. Les nettoyages doivent être faits régulièrement, quotidiennement même,
pour qu’un endroit reste propre.
C’est quand la dernière fois que tu
as fait le ménage ?

6 Autres avantages ?

Et ce n’est pas tout ; si tu vis par
l’Esprit, laisse-toi aussi conduire
par Lui (Galates 5.25). Le SaintEsprit va t’aider dans de nombreux aspects de ta marche avec
Dieu : compréhension de la Bible,
prière, intimité avec Dieu, témoignage, choix et décisions, soutien
et consolation dans les difficultés,
etc. C’est pour cette raison que Jésus a dit à ses disciples que c’était
avantageux qu’Il parte, car ainsi Il
pourrait leur envoyer le SaintEsprit. Le Saint-Esprit
presque
mieux que la
présence de
Jésus ? Oui,
et Il vit en
toi !
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par Jonathan Meyer [jomeyer86@gmail.com]
illustrations Audric Broux

de vol

Passe du temps
avec Dieu
t u es déçu de
co n s tat e r qu e
tu ne passes que peu
de temps avec Dieu ?
Comment faire ? Je
te propose quelques
outils pour booster
ta relation avec Dieu.
Il était une fois un jeune homme qui
était amoureux d'une jeune femme.
Il l'aimait si fort que, chaque matin, il se levait très tôt pour passer
quelques minutes avec elle avant
d'aller travailler. Après quoi il travaillait dur toute la journée dans
une usine. Dès qu'il avait fini, il courait chez son amoureuse pour passer la soirée avec elle, ils discutaient
durant des heures. Tard dans la soirée, le jeune homme rentrait chez
lui pour dormir quelques heures
avant de recommencer une nouvelle journée.

Cette petite histoire nous montre
une chose : les gens qui s'aiment
désirent plus que tout passer du
temps ensemble. Est-ce que tu es
d'accord avec ça ? Qu'aurais-tu
pensé si le jeune homme avait aimé
la jeune femme sans pour autant
désirer passer du temps avec elle ?
Si nous aimons Dieu, nous devrions
donc passer du temps avec Lui.
Mais comment faire ? Dieu nous a
donné deux moyens pour entretenir notre relation avec Lui : la lecture de la Bible et la prière.
Mais si tu es comme moi, tu es sûrement déçu de constater que tu
ne passes que peu de temps avec
Dieu. Comme un amoureux qui ne
voudrait passer que quelques minutes par jour avec celle qu'il aime.
Mais alors, comment faire pour
« booster » ta relation avec Dieu ?
Je te propose quelques outils pour
t'aider.

La prière

« La prière du juste agit avec une
grande force. » Jacques 5.16
Quelques outils pour t'aider
à prier !
Qu'aurais-tu pensé si le jeune
homme avait passé du temps avec
la jeune femme, mais sans jamais
lui parler ? Il n'aurait fait qu'écouter
sans rien dire en retour ?

#262

auras cumulé 90 heures de prières
(soit plus de deux semaines de
travail).

3 Utilise le réseau

Tu n'es pas le seul à prier. Prier
avec d'autres est souvent d'une
grande aide. Cherche un ami qui a
ce même désir que toi. Il est souhaitable que ce soit un ami proche
pour que tu puisses lui dire des
choses personnelles.
Tu devrais aussi réfléchir à participer à la réunion de prières de ton
Église. C'est un super moyen d'apprendre à prier.

4 Diversifie les sujets

La prière est le moyen de parler à
Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devrions donc passer du temps à Lui
parler.

1 Aime Dieu

Dans l'histoire du jeune homme
amoureux, c'est l'amour qui le motive à passer du temps avec son
amoureuse. Il en va de même dans
notre relation avec Dieu. Plus tu
aimes Dieu, plus tu auras envie de
passer du temps avec Lui à prier.
Tu dois te souvenir de tout ce que
Dieu a fait pour toi, cela t'aidera à
L'aimer de plus en plus.

2 Arrange ta journée

Si tu veux passer du temps à prier,
tu dois mettre à part du temps dans
la journée pour prier. Si possible,
prends un temps seul, au calme.
Tu peux, par exemple, avancer ton
réveil de 15 minutes le matin et
prendre ces quelques minutes pour
prier. 15 minutes, ce n'est pas grand
chose. Mais au bout d'une année, tu

Nous avons trop souvent tendance
à prier pour un nombre très réduit
de sujets. Pour te motiver à prier,
prends une feuille, plie-la en quatre,
et écris les sujets qui te viennent en
tête. Sur le premier quart, note les
sujets de louange. On peut louer
Dieu pour beaucoup de choses. Par
exemple, pour sa création, parce
qu'Il nous a donné la Bible, parce
qu'Il a envoyé Jésus... Sur le deuxième quart, note tes confessions,
c'est-à-dire les péchés pour lesquels tu demandes pardon à Dieu
et par la même occasion demandeLui de t'aider à ne plus retomber
dans les mêmes péchés. Sur le
troisième quart, note tes sujets de
reconnaissance. Et sur le dernier
quart, note tes demandes. Une
fois que tu auras bien rempli cette
page, tu seras beaucoup plus motivé à prier parce que tu n'auras pas
besoin de te creuser la tête pour
chercher des sujets.

5 Inspire-toi de la Bible

La prière devrait toujours s'accompagner de la lecture de la Bible.
Dieu nous a donné de nombreux
exemples de prières dans la Bible.
Pourquoi ne pas t'en inspirer?
La Bible contient aussi un grand
nombre de sujets de prières, en
particulier des sujets de louange,
lorsqu'on voit tout ce que Dieu fait.
Tu pourrais passer un moment de
prière juste après avoir lu ta Bible.
Comme ça, tu peux récolter des
sujets durant ta lecture.

La lecture
de la Bible

« Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier. » Psaume 119. 105
Quelques outils pour t'aider
à lire la Bible !
Dans l'histoire du jeune homme
et de la jeune femme, qu'aurais-tu
pensé si le jeune homme avait passé du temps avec la jeune femme,
mais sans jamais l'écouter. Il n'aurait fait que parler sans écouter ce
qu'elle avait à dire ?
La lecture de la Bible est le moyen
d'écouter Dieu. Si nous aimons
Dieu, nous devrions donc passer du
temps à L'écouter.

1 Tiens un agenda

quelques notes, d'autres n'ont que
le texte. Pour commencer, tu as
meilleur temps d'utiliser une Bible
avec quelques notes. Tu n'es pas
obligé de les lire, mais si tu as des
questions, ces notes peuvent être
très utiles.

4 Comprends ce que tu lis

Ce n'est pas tout de lire la Bible,
il faut aussi la comprendre. Alors
prends le temps de lire lentement.
Si tu as des questions, pose-les à
une personne plus avancée que
toi dans la lecture de la Bible. Mais
surtout, ne lis pas juste pour lire,
Dieu ne s'est pas adressé à nous
dans des mots compréhensibles
pour que nous les lisions comme
des machines, mais pour que nous
comprenions ce qu'Il voulait nous
dire.

Si tu veux tenir le coup dans une
lecture régulière de la Bible, tu dois
te fixer un objectif. Par exemple,
tu peux décider de lire la Bible en
entier en une année. Ou alors, tu
peux t'aider du guide de lecture qui
se trouve dans ce magazine ou sur
Twitter : @ta_jeunesse. Avec lui, tu
pourras lire la Bible en entier en 6
ans.

2 Choisis un bon ordre

Lorsqu'on lit la Bible, on n'est pas
forcément obligé de la lire dans
l'ordre. En fait, c'est même plus
facile de choisir un ordre différent
de l'ordre biblique. Si tu veux commencer de lire la Bible, commence
par un Évangile, c'est une bonne
porte d'entrée dans la Bible.

3 Utilise la bonne Bible

Il existe de nombreuses versions
de la Bible. Toutes sont utiles, mais
certaines sont plus faciles à comprendre que d'autres. Si tu es un
débutant de la lecture biblique,
utilise une version
simple comme la
Segond 21. Le but
de cette Bible est de
rendre le texte original dans les mots
d'aujourd'hui. C'est une bonne
Bible pour une lecture quotidienne.
Il existe aussi plusieurs éditions
de la Bible, certaines contiennent

5 Applique ce que

tu comprends

Finalement, applique ce que tu
comprends. C'est la raison principale pour laquelle il est important
de bien comprendre ce que tu lis.
Sinon ça ne sert à rien. A chaque
fois que tu lis, tu dois remettre en
question ta manière de vivre pour
voir si elle est conforme à ce que
Dieu te demande
ou pas. Si tu prends
cette habitude de
lire, de comprendre
et d'appliquer, tu
te rendras compte,
peu à peu, que ton caractère va
changer, parce que Dieu se servira de tout cela pour travailler ton
cœur.

tu aimes Dieu ?
passe du temps
à L'écouter !
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par Jean-Jacques riou

de vol

TRANSPARENCE
confession
Être transparent
pour laisser
passer la lumière
Je me souviens d’une expérience
lors d’une colo, je devais avoir une
dizaine d’années. Nous visitions
une grotte qui présentait un goulot
dans lequel on devait passer à
plat ventre. Tour à tour nous avons
passé ce goulot dans le noir le
plus complet… Nous sentions tout
juste à la sortie que nous pouvions
nous tenir debout, nous étions tous
serrés les uns contre les autres
avec une appréhension : où étionsnous ? Y avait-il un grand vide ?
Mais quand nous avons allumé
nos lampes, nous avons découvert
une grande salle splendide avec
d’immenses stalactites (en tous
cas pour un enfant de 10 ans) qui
descendaient du plafond, nous
n’étions plus obligés de rester
coincés contre le mur ne sachant
pas où poser les pieds mais nous
avons pu découvrir tous les
recoins de cette salle…
1 Dieu est lumière…

Une lumière si puissante que rien ne
lui échappe, pas même le plus petit
mensonge par omission, la moindre
mauvaise intention, la plus petite
bêtise… Rien, rien n’échappe à la
lumière… Alors pas étonnant que,
dans le début de l’évangile de Jean,
il nous soit dit que les hommes
n’ont pas aimé cette lumière, qu’ils
l’ont rejetée !
Mais Dieu, lui, que crois-tu alors
qu’il pense de toi ?
—
Tu es sa création. Avant ta
conception, il te connaissait et
désirait ta naissance. 1
#262

— Il a offert son fils pour payer à ta
place le prix de tes fautes. 2
— Si tu l’as accepté, il vit en toi, il a
fait de ton être sa demeure. 3
J’aurais peut-être dû écrire, « que
croix-tu que Dieu pense de toi ? »,
car la croix est la preuve irréfutable que Dieu t’aime tel(le) que
tu es ! Rien ne
pourra changer
son amour, pas
même le pire
de tes péchés…
Mais toi… Voudras-tu vivre à sa
lumière ?

il connaît chaque recoin de ton
être… Tu penses pouvoir choisir et
te tenir loin de lui ? Non, tu ne peux
pas échapper à sa connaissance, tu
peux juste l’ignorer, faire comme s’il
n’était pas là !
Dans sa première épître, Jean 4
nous dit que nous pouvons faire
le choix de vivre
dans la lumière
ou de vivre dans
l’obscurité, c’està-dire que nous
pouvons faire le
choix d’accepter
le regard de Dieu
dans nos vies, accepter qu’il nous
révèle ce qui est sombre, ce qui est
caché. Désires-tu être illuminé par
la présence de Dieu dans ta vie ?
Oui, alors passe à l’étape 3.

Dieu t’a aimé au point
d’offrir son fils
unique pour mourir
à ta place

2 Choisis la lumière !

Quel est ton choix ? Rejetteras-tu la
lumière ? Peut-être penses-tu qu’il
est difficile d’avoir un Dieu qui sait
tout de toi… En fait, il sait même
des choses sur toi que tu ignores ! Il
connaît toutes tes motivations profondes, il connaît toutes tes peurs,

3 Sois transparent !

Choisir la lumière de Dieu c’est
apprendre que nous ne sommes

pas parfaits, c’est comprendre que
le péché a une terrible emprise
sur notre vie… Tel un serpent, il se
faufile au fond de notre cœur et
répand son venin. Il te dit combien
tout ce que tu ne possèdes pas
pourrait rendre ta vie plus agréable,
il te suggère comment tu pourrais être plus aimé(e) de ceux qui
t’entourent, il te montre tout ce qui
est désagréable chez les autres et
tente de te masquer tes propres
défauts… En chacun de nous, ce
mal agit différemment mais avec
toujours le même objectif : te montrer combien tu mérites plus que ce
que tu as et te pousser à cacher qui
tu es vraiment….
Alors réfléchis une minute à
cette question : es-tu totalement
transparent(e) avec les personnes
qui t’entourent (parents, copains,
amis…), leur dis-tu réellement ce
que tu penses ou leur dis-tu, soit ce
qui leur plaît, soit ce qui te valorise
à leurs yeux ?
Heureusement, Dieu nous a laissé
une clé pour pouvoir vivre de manière transparente à Sa lumière… La
confession.

La confession ?
Je ne sais pas si tu as déjà
entendu parler de cette émission
« Confession intime » ou des
personnes vont «livrer devant la
caméra leurs états d'âme sans
détour»… En gros, ce qui te touche
le plus, ce qui t’est le plus intime,
tu le déballes devant des milliers
de personnes avides de connaître
les profondeurs de ton cœur…
Alors, si c’est ça ta notion de la
confession, je comprends que cela
ne t’emballe pas !
1 Qu’est-ce que confesser

ses péchés ?

C’est avoir le même regard que

Dieu sur un acte, une pensée. Dire
avec Dieu que ce que j’ai dit est un
mensonge, que j’ai été égoïste, que
j’ai volé, que j’ai trompé… Reconnaître ma culpabilité devant Dieu,
c’est me tourner avec confiance
vers Jésus pour vivre son pardon.
Car, comme nous le dit Jean dans
sa première épître : « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner et
nous purifier de tout mal. » 5

2 Que confesser ?

Mon problème, et sans doute le
tien, c’est qu’il y a des choses dans
ma vie que j’identifie très clairement comme étant des péchés,
mais il y a beaucoup de choses qui
m’échappent, des motivations que
je ne perçois pas forcément… Alors
que dois-je confesser, comment
savoir ce qui est bien ou mal dans
ma vie ?
Pas de réponse facile… Mais un chemin… Dans l’article précédent, nous
avons vu que Dieu est lumière, la
lumière révèle, dévoile ce qui est
sombre, caché… Alors je dois marcher dans cette lumière et ça, ce
sont les deux premiers articles de
cette série qui te disent comment
faire : Passe du temps avec Dieu
et L’architecte de ta rénovation : le
Saint-Esprit.
En bref, Dieu se révèle dans sa Parole et, si tu lui as confié ta vie, Dieu
est présent en toi… Laisse-le éclairer ta vie et peu à peu tu découvriras de très belles choses qu’il a
préparées d’avance pour toi, pour
que tu puisses le servir et l’aimer,
et d’autres moins belles mais qui,
lorsque tu les confesseras, te rappelleront que son amour n’est pas
basé sur ce que tu as fait mais sur
ce que Lui a fait sur la croix pour
toi…

3 À qui confesser ?

Dans la Bible, nous trouvons en
gros deux types de confession des

péchés : privée, c’est-à-dire à Dieu
seul, ou publique, c’est-à-dire auprès de frère(s) et sœur(s).
Alors le principe, c’est que nous
ne sommes pas dans « Confession
intime » sur TF1 et que la Parole ne
nous demande pas d’étaler notre
péché. C’est Dieu qui pardonne et
c’est auprès que lui que nous devons en tout premier lieu confesser
nos péchés.

La confession Ne nous
rend pas plus mauvais
que nous Le sommes !
Je vois une exception à cela : le péché public… Un exemple : Lorsque
je jalouse l’iPod d’un copain, mon
péché n’est pas sans conséquence
sur lui… Il trouble nos relations, mon
humeur risque de changer, la jalousie peut me pousser à lui vouloir
du mal… Si je laisse cette jalousie
me guider, notre relation peut être
brisée… Dans ce cas, il me semble
juste que lorsque je reconnais mon
péché, ma confession se fasse aussi
auprès de lui afin que la relation
puisse être restaurée sur une base
saine. En fait, la confession devrait
toucher les mêmes personnes que
les conséquences de mon péché.
Si je pèche contre un frère, ma
confession devrait aller jusqu’à lui ;
si je pèche contre mon groupe de
jeunes (par exemple en le dénigrant) ma confession devrait se
faire auprès du groupe de jeunes.
Dur ? Oui, c’est vrai, nous n’aimons
pas être mis à jour mais pensons que
la confession est une expérience à
vivre avec Dieu pour toujours plus
lui ressembler. Notre confession est
aussi un bel encouragement, pour
les autres, à se remettre en question devant Dieu.
1. Psaumes 139 : 5 / 2. Romains 6 : 8
3. 2 Corinthiens 6 : 16 / 4. 1 Jean 1 : 5 - 2:2
5. 1 Jean 1 : 9
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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par MARC DUVERGER / illustrations Emeline FERRON

recherches de la Gestapo était
un vrai défi quand on sait qu’il y
avait une grave pénurie alimentaire, un couvre-feu, des espions
partout…

Résistance

Corrie
Ten
Boom
Messagère du pardon
« Des thons, sûrement des
thons ! »

C’est ce qu’on dirait aujourd’hui de
deux filles, âgées respectivement de
48 et 56 ans, qui seraient toujours
restées à travailler chez leur papa
sans jamais trouver de compagnon.
Et
pourtant,
deux filles qui
avaient cet âge
en 1940 brillent
aujourd’hui
comme
des
soleils dans le
Royaume
de
Dieu. Il s’agit
de Corrie et Betsie Ten Boom, filles
de Casper Ten Boom qui avait alors
80 ans. Casper, horloger à Haarlem,
#262

Pays-Bas, était un homme régulier
comme les horloges qu’il réparait. A
8h15, il prenait son petit déjeuner, à
8h30, il lisait un chapitre de sa Bible
et priait devant sa famille. Il rejoignait ensuite son atelier avec ses
filles jusqu’à midi. Repas à 12 heures,
atelier à nouveau,
dîner à 18 heures,
nouvelle lecture
de la Bible, veillée familiale et
coucher à 21h15.
Tel est le rythme
qui a baigné la
vie de Corrie et
de Betsie jusqu’en 1940. « Quel ennui, deux vies gâchées ! » ajouteraiton encore aujourd’hui.

1940-1945, années terribles

En mai 1944, les Allemands envahissent et occupent les Pays-Bas.
Une partie de la population adhère
à l’ordre nouveau que les Nazis
veulent établir en Europe. Chez les
Ten Boom, on prie. L’ordre nouveau
comprend le recensement des Juifs,
leur éviction de la société et bientôt
la déportation et l’extermination.
Pour Casper, homme de principes,
« on ne touche pas à la prunelle des
yeux de Dieu ! » Du principe à l’action, il n’y a qu’un pas : c’est ce qui
s’est passé quand quelques Juifs ont
cherché refuge à La Bege, la grande
maison-atelier des Ten Boom. Leur
ouvrir la porte était une chose, les
entretenir et les soustraire aux

Les Ten Boom sont alors entrés
activement en résistance. Particulièrement Corrie, qui s’est rapprochée des « messieurs Smit »,
patronyme de tous les résistants.
Elle s’est ainsi procuré des cartes
de rationnement volées et a
fait aménager dans sa chambre
un réduit secret dans lequel
pourraient se réfugier leurs six
hôtes juifs, au cas où le système
d’alarme se déclencherait. Indécelable, la cachette ! Quelqu’un
qui aurait connu la chambre de Betsie auparavant ne se serait douté de
rien. Tout en hébergeant dans des
pièces discrètes ces six personnes
susceptibles de rejoindre leur cachette en 90 secondes et sans laisser la moindre trace, les Ten Boom
n’en poursuivaient pas moins leurs
activités habituelles : travail à l’atelier, réunion de prière de quartier et
aide en tout genre envers quiconque
en avait besoin.

Trahison

« Tante Corrie, ma femme vient
d’être arrêtée ; on m’a dit que vous
pouviez m’aider pour corrompre un
fonctionnaire et la faire libérer, j’aurais besoin de 600 guildes ». Corrie
écouta avec méfiance l’inconnu venu
lui adresser cette demande mais,
dans son élan de cœur habituel,
elle le pria de revenir le lendemain.
En fait, cette nuit même, le 23 mars
1944, Corrie est réveillée d’un sommeil fiévreux par ses hôtes venus se
réfugier précipitamment dans la cachette. A peine s’est-elle remise au
lit, qu’un homme en civil fait irruption dans sa chambre et la somme
de s’habiller et de descendre. En bas,
elle retrouve son père et sa sœur
entourés de plusieurs officiers de
la Gestapo : « Où sont les Juifs ? ».
Malgré les coups, personne n’en dit
rien. On les conduisit alors au commissariat puis, de là, à la prison de
Scheveningen près de La Haye. On
sépara alors les deux sœurs de leur
père. Dix jours plus tard, Casper Ten

Boom, 84 ans, était rappelé à Dieu
par une pneumonie ; il avait su rester
digne jusqu’au bout dans l’épreuve.
Malgré tous les sondages et démolitions réalisés à La Bege, les hommes
de la Gestapo n’ont jamais pu trouver la cachette. Deux jours plus tard,
des policiers néerlandais chargés
de la surveillance du bâtiment ont
permis aux emmurés de fuir par les
toits.

Cependant, la santé de Betsie, déjà
fragile avant son arrestation, s’altérait de jour en jour. En novembre,
les femmes, terrifiées, entendirent
l’exécution de tous les prisonniers
hommes. Peu après, on les fit sortir…
Était-ce leur tour ? Leurs geôliers
les entassèrent dans des wagons
à bestiaux et les conduisirent, plus
mortes que vives, en Allemagne.

Prison et camp aux Pays-Bas

Le seul nom de ce tristement célèbre camp de concentration pour
femmes faisait frémir quiconque
en entendait parler. Sa réputation
n’était pas surfaite : Corrie et Betsie furent introduites dans un baraquement surpeuplé dans lequel
grouillaient puces et poux. Réveillées à 4 heures, les prisonnières
étaient soumises à un appel interminable pendant lequel elles devaient rester debout dans le froid,
quel que soit leur état de santé, puis
elles partaient travailler dans une
usine voisine où elles déplaçaient
et triaient de lourdes ferrailles. A
la nuit, on leur donnait une soupe
claire et infecte puis on les renvoyait
sur leurs paillasses puant le vomi et
l’urine. C’est dans ces dortoirs que
Corrie et Betsie, profitant de ce que
les gardes se tenaient à l’écart des
parasites, se mirent à organiser des
études bibliques dont la fréquentation augmenta de jour en jour. Par
une habile chaîne de traduction, des
femmes venues de toute l’Europe,
pouvaient entendre l’Évangile dans
par ici la suite
leur langue.

Le parcours de Corrie et de Betsie allait alors s’apparenter à une
descente aux enfers. Corrie et Betsie furent séparées à leur tour puis
jetées dans des cellules sordides
et minuscules déjà occupées par
d’autres prisonnières. A l’occasion
d’une visite médicale, Corrie put
se procurer les quatre Évangiles en
petits fascicules. Ils lui seront d’une
précieuse aide pendant les trois
mois d’isolement, coupés d’entretiens, dans lesquels on la mit ensuite
pour obtenir d’elle des renseignements. Hardiment, Corrie ne renseigna l’officier chargé de l’interroger que sur sa foi en Christ. En
juin, toutes les prisonnières furent
déménagées vers le sinistre camp
de Vught au sud du pays. Malgré
la promiscuité, les conditions d’hygiène déplorables, les 12 heures de
travail par jour en usine, la discipline violente et injuste… les deux
sœurs appréciaient de se retrouver
et organisaient avec quelques compagnes des lectures bibliques ainsi
que de ferventes réunions de prière.

Ravensbrück
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par Alicia Boula, Alix et Clara Berger

Marketing
Moldave
Les cachettes de Corrie dans sa maison

Depuis l’abîme
le plus profond

La santé de Betsie ne cessait de se
dégrader, elle ne pesait plus que
quarante kilos. A la mi-décembre,
Betsie s’effondra lors d’un appel
mais, au lieu d’être aussitôt conduite
à la chambre à gaz, comme c’était
toujours le cas, elle fut transportée à l’hôpital. Sa sœur recueillit là
ses dernières paroles : « Corrie, nous
devons leur dire qu’il n’existe pas
d’abîme si profond que l’amour de
Dieu ne puisse l’atteindre ! » Le lendemain, Corrie vit au travers d’une
vitre givrée une infirmière recouvrant le visage de sa sœur : Betsie
avait rejoint les bras de son Père

céleste. Deux jours après, Corrie
pleurait encore quand une voix l’appela, de manière inattendue, par son
nom. On la conduisit dans un bureau
ou un officier apposa sur une feuille
la concernant un tampon portant la
mention « Libérée ». « Libérée vers
la chambre à gaz ? » se demanda-telle, mais l’inexplicable se produisit :
Corrie et plusieurs autres prisonnières furent renvoyées chez elles.

Délire ou providence ?

marbre dans des niches ! Ainsi a
commencé la longue carrière du
foyer de Haan.

L’ambassadrice de
la réconciliation

Bientôt les anciens déportés ont été
rejoints par une autre catégorie de
désespérés : les collaborateurs hollandais, rejetés alors par toute la société. Ainsi ont cohabité à Haan des
déportés et ceux qui les avaient dénoncés ! Cela ne s’est pas fait sans
peine, mais la conviction de Corrie
était grande : « Dieu demande à
ceux de son peuple de se pardonner
mutuellement. Grâce à Son amour,
les uns et les autres peuvent devenir
frères et sœurs quels que soient leur
passé et leur nationalité ». C’est ainsi
que Corrie a été conduite à pardonner à celui qui l’avait dénoncée à la
Gestapo, l’homme aux 600 guildes !
Inlassablement, sur trois continents,
par des conférences, des livres et
même un film (Dieu en enfer), Corrie a porté le message de la réconciliation jusqu’à sa mort survenue le
15 avril 1983. Son corps repose, dans
l’attente de sa résurrection, sous un
marbre portant la mention « Jésus
est vainqueur ».
Alors… tu rayes « thon » de ton
vocabulaire ?!

Revenue à Haarlem, Corrie put réoccuper la maison familiale et rouvrir l’atelier, mais elle ne pouvait se
satisfaire de la reprise de son activité, dans un pays de jour en jour
étranglé par une occupation interminable où le désespoir régnait partout. Non, il n’y avait pas d’abîme
trop profond… Il fallait le dire à ses
concitoyens. C’est ce qu’elle fit sans
tarder dans les maisons et dans les
Églises, racontant comment sa sœur
et elle avaient été encouragées tout
au long de leurs internements successifs... Après la capitulation de
l’Allemagne, Corrie sentit que le
Seigneur l’appelait à accueillir et à
consoler ceux qui revenaient traumatisés des camps allemands. Une
veuve, endeuillée par la perte de
presque toute sa famille, se présenta peu après pour lui dire que Dieu
lui avait clairement demandé de lui
en
offrir sa maison. Interloquée, Corrie savoir
À lire : Corrie Ten Boom
lui répondit qu’elle recherchait une
Gardienne du repaire des
maison semblable à celle que Betanges, Collection Les Héros
sie mourante lui avait décrite dans
de la foi, JEM Editions.
une sorte de délire. Or, c’est bien ce
À voir : Dieu en enfer, film
qu’offrait cette dame : une grande
de Collier James F., Ed. Sephora,
maison au parquet vernis avec un
www.maisonbible.net
escalier éclairé et des statues de

+
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C’est à un jeune bien dans ses baskets, plein
de projets et d’assurance que nous avons
demandé de nous livrer son secret pour réussir
dans tous ses projets.

— Bonjour on dit : Eugène ou Eugénie ?
Non c’est Evgueni, EVgueni. J’ai 26 ans, je suis fraîchement marié et j’habite à Lausanne, où je travaille à la
Maison de La Bible.
— Nous sommes ici dans des lieux qui te sont
familiers, l’Eglise Baptiste de Besançon.
Ouais carrément. Nous sommes
arrivés en France avec ma famille lorsque j’avais 13 ans. Nous
venions de Moldavie. J’ai grandi
dans cette Eglise et j’ai fréquenté
le groupe de jeunes et m’y suis
fait baptiser.
— Comment as-tu connu Christ ?
Mes parents m’ont toujours parlé de Lui, mais c’est à
l’âge de 11 ou 12 ans que j’ai donné mon cœur à Christ.
Nous étions, avec mon frère, dans un camp en Tchécoslovaquie* et un soir, autour d’un feu de camp, j’ai dit oui
suite à l’appel d’un moniteur.
— Peux-tu nous parler de ton travail ?
Je suis donc responsable marketing à la Maison de la
Bible de Lausanne. Je m’occupe de la communication
et du marketing. Mon job, c’est de tout mettre en place
pour que les ventes se passent au mieux. J’occupe ce
poste depuis près d’un an et demi.
— Pourquoi ce choix de travail ?
Au départ, après mon école de commerce, je souhaitais
travailler en Suisse dans l’horlogerie. C’était mon rêve.
Mais un jour, ma belle-sœur m’a contacté en me disant :
« J’ai entendu parler d’un travail pour toi, à la Maison
de la Bible ». Je me suis dit : « pourquoi pas, c’est une
première expérience et, en plus, en Suisse. »
Depuis, j’ai vite oublié mes rêves d’horlogerie car je suis
super bien dans ce travail. Je ne regrette pas et en plus
je sers le Seigneur. Je suis là où Il veut que je sois.
C’est vrai que j’ai plein de projets, mais moi je pose tout
sur la table et c’est Christ qui décide.
Pour l’instant, tout ce qu’Il a fait dans ma vie, c’est

Avec Dieu, c’est mieux
que dans mes rêves
super ! Je sens sa main sur ma vie et ça me va bien.
C’est Lui qui décide et Il fait bien les choses.
— Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui vont
te lire ?
Ce n’est pas facile. Il faut faire confiance à Dieu. C’est
dur quand on est jeune de ne pas se laisser influencer
par notre environnement, les potes du lycée.
Il faut avoir de l’assurance en Dieu, Le laisser te guider,
regarder à Lui et surtout être à son écoute. Souvent on
Lui balance plein de trucs : « Seigneur, interviens pour
ci, pour ça », et on n’écoute pas Sa réponse. En tout
cas, Il ne veut qu’une seule chose, c’est notre bonheur
à tous. Il a tout fait pour moi, Il m’a tout donné et Il
conduit ma vie.
* La Tchécoslovaquie n’existe plus depuis 1992. Elle est aujourd’hui
scindée en deux pays : la République Tchèque et la Slovaquie.
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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sexe vraiment nu

SEXTOS
Toxiques messages
Il t’est peut-être arrivé d’entendre parler ou de voir des amis se marrer
en voyant une vidéo un peu « hot » envoyée sur un téléphone. Mis à part
le fait que ça peut faire rire, sais-tu de quoi il est réellement question ?
Il s’agit du « sexting » ou des « sextos ». Ce sont des mots anglais formés à partir de sexe et texting. Il
s’agit d’envoyer électroniquement
des messages ou des photos, à caractère sexuel.

Et en vrai, ça se passe comment ?

Souvent, c’est pris comme un jeu
pimenté. Un garçon va, par exemple,
proposer à sa petite amie de se déshabiller, et ceci devant une caméra,
un téléphone. Ou bien, une fille pourrait avoir envie de se montrer aux
autres, sous un autre jour... Du coup,
elle prend des photos d’elle un peu
« osées ». Sauf qu’il n’est pas rare
que cela tourne mal et que la vidéo
soit transférée à d’autres, voire utilisée comme chantage. Il est possible
d’utiliser le film en disant « ah mais si
tu ne fais pas ce que je te demande,
je l’envoie à tout le monde ! » Le problème, c’est que certains vont au
bout de ce qu’ils disent et diffusent
la vidéo. Dans certains collèges ou
lycées c’est arrivé.

Images chocs, ondes
de choc nucléaires
Que dit la loi ?

La loi (voir encadré) protège les victimes à condition qu’elles portent
plainte. Mais si la victime a été
consentante pour la prise de photo/
vidéo, au départ, cela peut compliquer la procédure et la protection
juridique n’est pas toujours évidente.
Cet article de loi mentionné n’entre
en vigueur que si la victime n’est pas
consentante.

Tu as eu sous les yeux une telle
vidéo, ou tu en as entendu parler.
Que faire ?

Si tu as toi-même vu une telle vidéo, il
se peut que tu aies été choqué(e). Je
l’espère (ça révèlera que ton regard
et ta conscience sont normaux).
Dans ce cas, la première chose à faire,
#262

19

par Ricardo D.
[ricardo.silva38000@gmail.com]

c’est d’en parler. D’abord à un ami,
des proches, un adulte de confiance.
Les images, dans le sexting, peuvent
être violentes, car tu n’es pas prêt(e)
pour regarder l’intimité d’autrui, c’est
personnel. En parler te permettra de
mettre des mots sur ce que tu as vu.
Comme pour tout choc, il est capital de faire sortir le traumatisme par
la parole plutôt que de l’enfermer à
vie par le silence. Tu peux parler des
images, de ce que tu as ressenti, ce
qui t’a choqué(e), ce qui t’a blessé(e)
peut-être aussi.
Parles-en dans la prière, de la même
manière, à Celui qui t’est le plus
proche : Christ. Comme je viens de
le dire, c’est passible d’être puni par
la loi, aussi faut-il immédiatement en
parler aux responsables de ton établissement. Si tu crains de dénoncer
tes camarades, tu peux le faire discrètement, par le biais d’un adulte.

Que peut faire la victime ?

On peut appeler Net Écoute Famille
au 0820 200 000 du lundi au vendredi de 9h à 18h. C’est une ligne
téléphonique où l’on peut poser des
questions sur tout ce qui touche à Internet, aux jeux vidéo, téléphones…
Je conseille aussi d’en parler à un
adulte de confiance, et de porter
plainte si besoin au commissariat le
plus proche de chez soi.

Quelles sont les conséquences ?

Les conséquences sur la victime
peuvent être extrêmement graves,
puisque certains en viennent au suicide ! Voir des photos/vidéos de soi,
dans une situation intime, est très
gênant, et a pour conséquence une

grande honte. La honte provoque un
sentiment de culpabilité, de crainte.
Que vont dire les autres, que vontils penser ? Quelle image auront-ils
de moi ? Lorsqu’on est adolescent, il
est important de garder une bonne
image aux yeux des autres. La honte
peut aussi provoquer de la colère et
de l’incompréhension. Il se peut que
ces vidéos soient envoyées aussi
par esprit de vengeance, mais dans
ce cas, a-t-on tout essayé pour résoudre le conflit autrement ?

Qu’en dit la Bible ?

Si l’on se base sur la Bible, le sexting, c’est de l’impudicité, puisqu’il
s’agit d’exposer son corps de façon
publique. Or, la Bible nous exhorte à
réserver la sexualité uniquement au
cadre précis du mariage officiel d’un
homme et d’une femme. Nous en
avons déjà parlé dans un précédent
numéro de Ta Jeunesse.
De plus, qu’en est-il du respect porté
à l’autre, ou de l’amour, lorsqu’on diffuse contre son gré des images de
son intimité ou qu’on s’en délecte ?
Nous sommes tous des êtres précieux aux yeux de Dieu, chacun avec
nos différences. Nos corps sont précieux et nous avons la responsabilité
d’en prendre soin. Il en est de même
pour l’autre (la Bible l’appelle :
notre « prochain »). C’est pourquoi
quelqu’un qui marche avec le Seigneur ne saurait agir de la sorte.
Voici une phrase courte que tu peux
retenir et qui devrait t’aider : « Je ne
suis pas responsable de mes sentiments, mais je suis responsable de
mes actes. »

Texte de la loi française En général c’est l’article 226-1 du code pénal qui est pris en compte : « Est puni
d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu
privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans
qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »

Le cyber porno
n’est pas une fatalité
Beaucoup se font avoir par le porno croyant qu’ils sont perso derrière
leur écran. Ils pensent gérer et s’enfoncent de plus en plus. Et s’il y
avait plusieurs personnes qui voyaient ce que tu mates ? Cela t’aiderait
certainement à t’en sortir.

Forfait en perfusion

Chez toi, tu as sûrement plusieurs
écrans qui te permettent d’avoir accès à Internet. A coup sûr, tu gardes
ton Smartphone près de toi 24h sur
24 et 7 jours sur 7, prêt(e) à naviguer
sur le web à tout instant.

La révolution numérique est là
et tu en fais partie

D’après une étude, réalisée par IFOP
(Institut Français d’Opinion Publique) en 2012 sur les Français et les
écrans numériques1, 65% des Français ayant moins de 35 ans ont un
Smartphone et 18% ont une tablette.
C’est évident que tu es dans les 65%
et dans ces 18%, sinon comment
pourrais-tu survivre ! Le nombre
de ventes de Smartphones et de
tablettes ne cesse d’augmenter et
c’est génial mais… Il y a un mais.
Pourquoi ? Parce que tu peux mal
les utiliser. La Bible dit : «Soit donc
que vous mangiez, soit que vous
buviez, soit que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la gloire
de Dieu. » 1 Corinthiens 10 : 31

La possibilité de passer du génial
au dégueulasse

Les écrans ne sont pas mauvais
par eux-mêmes, mais ton utilisation
peut être mauvaise et attrister Dieu.
Certes, les écrans offrent de grandes
opportunités : accessibilité de l’information, partage et diffusion du savoir,
travail en groupe (tu connais Google
Drive ?), prendre plaisir en la culture
(visite du Louvre en ligne : www.
louvre.fr/visites-en-ligne), formation
avec les cours online, évangélisation
(www.connaitredieu.com), communication (réseaux sociaux, Skype,
etc.), lecture (liseuses comme
Kindle), mais il y a aussi des risques
et, parmi eux, il y a la pornographie.

Le porno c’est 2 :
• 20% des
recherches sur le
mobile
• une tentation pour
50% des pasteurs
• une addiction
pour 50% des
hommes chrétiens
• une addiction
pour 20%
des femmes
chrétiennes

Christ nous donne l’Église pour
lutter ensemble

Comment utiliser les écrans sans
t’enliser dans la pornographie ? Si
tu luttes contre ce péché, tu n’es
pas le seul. La bonne nouvelle,
c’est que Christ veut t’aider pratiquement avec ceux qui t’entourent
dans l’Église pour qu’ensemble, vous
puissiez vous entraider pour glorifier Dieu. Si la pornographie n’est
pas une de tes faiblesses, continue
quand même à lire cet article car un
frère ou une sœur a probablement
besoin de ton aide.

Une aide pour combattre
l’impunité

Depuis maintenant plus de
2 ans, j’utilise un logiciel et
une
application
appelée
x3watch qui m’a beaucoup
aidé dans ce domaine.
X3watch accorde beaucoup
d’importance à la redevabilité. Tu
as déjà entendu ce mot ? J’ai beaucoup aimé la définition de Reverso 3 :
« C’est l’action d’être redevable, de
rendre compte. En d’autres termes,
la redevabilité nous renvoie à l’idée,
dans le monde humanitaire, d’être
responsable du pouvoir que l’on a
d’aider ou d’assister des personnes
vulnérables. »

Ce que tu mates, 3 autres
le voient

X3watch envoie toutes les deux
semaines un rapport, avec les sites
douteux que j’ai éventuellement
visités, par e-mail, aux deux frères
de confiance envers qui j’ai décidé
d’être redevable. Rien ne m’a autant
aidé dans ce domaine que la redevabilité envers des frères. Nous prions
ensemble, ils prient pour moi et
m’encouragent à glorifier Dieu dans
ce domaine. Finalement, ce que mes
deux amis voient, me renvoie à ce
que Christ voit en live. Eux plus Lui,
ça fait trois. Fini le délire de croire
que je suis perso derrière mon écran.

Le courage c’est de
l’installer, le faux courage
c’est de croire que tu vas
gérer

Pour installer x3watch sur
ton PC ou ton Mac, rendstoi sur ce lien : www.x3watch.com/
x3watch-freebuy.html
L’application existe sur l’App store
et Android.
T’as déjà choisi tes frères ou sœurs
de confiance ?
1. Les Français et les écrans
numériques (www.ifop.fr)
2. www.covenanteyes.com/pornstats
3. dictionnaire.reverso.net
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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Chaque jour, un passage
Décembre
Dimanche 1er
Matthieu 1 v. 1-17 « Pourquoi tous ces
noms ? » te demandes-tu peut-être.
Regarde attentivement quelles sont
les femmes citées. Connais-tu leur histoire ? + Psaume 126
Lundi 2
Matthieu 1 v. 18-25
Pourquoi l’enfant reçoit-il le nom de
Jésus ? + Psaume 127
Mardi 3
Matthieu 2 v. 1-12
Tout comme les mages, honore le Seigneur et adore-le ! + Psaume 128
Mercredi 4
Matthieu 2 v. 13-23
Pourquoi Joseph s’est-il enfui et est-il
revenu plus tard en Israël ?
+ Psaume 129
Jeudi 5
Matthieu 3 v. 1-12
Si tu n’appartiens pas encore à Christ,
ne repousse pas ta décision : c’est maintenant le jour du salut. + Psaume 130
Vendredi 6
Matthieu 3 v. 13-17
Quel est le témoignage de Dieu au sujet
de son Fils ? + Psaume 131
Samedi 7
Matthieu 4 v. 1-11
Quand la Parole de Dieu est attaquée,
ne discute pas, mais laisse parler la
Parole seule ! + Psaume 132
Dimanche 8
Matthieu 4 v. 12-25
Quelle mission les deux premiers disciples reçoivent-ils ? Et toi, prends-tu le
temps de le suivre ? + Psaume 133
Lundi 9
Matthieu 5 v. 1-12
Le « Sermon sur la montagne » énonce
des règles applicables au royaume de
Dieu. Réfléchis-y ! + Psaume 134
Mardi 10
Matthieu 5 v. 13-20
Es-tu un frein pour le mal de ce monde
(par le sel) et y apportes-tu le bien (par
ta lumière) ? + Psaume 135
#262

Mercredi 11
Matthieu 5 v. 21-32
De quelles parties du corps le Seigneur
parle-t-il ? A ton avis, pourquoi ?
+ Psaume 136

Samedi 21
Matthieu 8 v. 23-34
Es-tu dans la tempête ? Continue à faire
confiance à ton Sauveur ! Il reste près de
toi. + Psaume 146

Jeudi 12
Matthieu 5 v. 33-48
Comment Dieu est-il appelé deux fois
dans ce passage ? + Psaume 137

Dimanche 22
Matthieu 9 v. 1-13
Pour quelles personnes le Seigneur estil venu ? Qu’est-ce que cela implique
dans ta vie ? + Psaume 147

Vendredi 13
Matthieu 6 v. 1-15
Quand peux-tu prier aussi longuement
que tu veux ? + Psaume 138
Samedi 14
Matthieu 6 v. 16-23
Un chrétien doit-il amasser des trésors ? Que peut-il arriver aux trésors de
ce monde ? + Psaume 139
Dimanche 15
Matthieu 6 v. 24-34
Quels sont les exemples de la nature (il
y en a 3) dont Dieu prend soin et qui
sont cités par Jésus ? + Psaume 140
Lundi 16
Matthieu 7 v. 1-12
Quelles sont les trois activités qui ont
toujours du succès ? + Psaume 141
Mardi 17
Matthieu 7 v. 13-23
Examine tout ce qui t’est présenté,
réfléchis-y en te fondant sur la Bible !
+ Psaume 142
Mercredi 18
Matthieu 7 v. 24-29
C’est le fondement qui fait la différence
entre un croyant et un incrédule, mais
les tempêtes sont les mêmes !
+ Psaume 143
Jeudi 19
Matthieu 8 v. 1-13
Quelle position le lépreux prend-il
devant le Seigneur Jésus ?
+ Psaume 144
Vendredi 20
Matthieu 8 v. 14-22
Suivre Jésus n’est pas une promenade…
Lui qui est mort pour toi, aimerait avoir
la première place dans ta vie. Veux-tu
marcher sur ses traces par amour pour
lui ? Cela en vaut la peine ! + Psaume 145

Lundi 23
Matthieu 9 v. 14-26
Crois-tu à la puissance du Seigneur
Jésus ? + Psaume 148
Mardi 24
Matthieu 9 v. 27-38
Penses-tu qu’il y a actuellement assez
d’ouvriers dans sa moisson ?
+ Psaume 149
Mercredi 25
Matthieu 10 v. 1-15
Quel message les disciples devaient-ils
prêcher ? + Psaume 150
Jeudi 26
Matthieu 10 v. 16-31
Tu seras peut-être persécuté(e) physiquement ou moralement. Mais Jésus
te donnera la force de ne pas te décourager et le Saint Esprit t’insufflera les
paroles appropriées au moment propice. Tu es en sûreté dans sa main !
+ Proverbes 1
Vendredi 27
Matthieu 10 v. 32-42
Qui reçois-tu en hébergeant un messager du Seigneur ? + Proverbes 2
Samedi 28
Matthieu 11 v. 1-9
Quels miracles le Seigneur Jésus
évoque-t-il pour fortifier la foi de Jean ?
+ Proverbes 3
Dimanche 29
Matthieu 11 v. 10-19
Quelle était la mission de Jean-Baptiste ? + Proverbes 4
Lundi 30
Matthieu 11 v. 20-30
Pour quoi t’es tu décidé ? Pour le jugement ou pour le repos ? + Proverbes 5

de la Bible
Mardi 31
Matthieu 12 v. 1-13
Jésus est miséricordieux. Le prends-tu
comme exemple ? + Proverbes 6

Janvier 2014
Mercredi 1er
Matthieu 12 v. 14-21
Laisses-tu le Saint Esprit agir en toi ?
As-tu demandé aujourd’hui à Dieu ce
que tu peux faire pour lui ?
+ Proverbes 7
Jeudi 2
Matthieu 12 v. 22-37
Parles-tu toujours de ton Seigneur avec
respect ? + Proverbes 8
Vendredi 3
Matthieu 12 v. 38-45
Jonas // Jésus > 3 jours dans le tombeau, puis il réapparaît et la bonne nouvelle se propage ! + Proverbes 9

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 !

Samedi 4
Matthieu 12 v. 46-50
Est-ce la volonté du Père ou ta propre
volonté qui dirige ta vie ? + Proverbes 10
Dimanche 5
Matthieu 13 v. 1-9
Produis-tu du fruit pour Dieu ?
+ Proverbes 11
Lundi 6
Matthieu 13 v. 10-17
Étudie la Bible. Tu apprendras à toujours mieux connaître le Seigneur Jésus.
+ Proverbes 12
Mardi 7
Matthieu 13 v. 18-23
Es-tu toujours prêt(e) à recevoir la
Parole de Dieu ? + Proverbes 13
Mercredi 8
Matthieu 13 v. 24-30
Attention aux faux docteurs ! Es-tu
un(e) vrai(e) chrétien(ne) ou seulement

un(e) chrétien(ne) de profession ?
+ Proverbes 14
Jeudi 9
Matthieu 13 v. 31-35
Le mal commence souvent de manière
invisible… Prends-y garde !
+ Proverbes 15
Vendredi 10
Matthieu 13 v. 36-43
Que feront les hommes en enfer ? Cela
te motive-t-il à parler de Dieu autour de
toi ? + Proverbes 16
Samedi 11
Matthieu 13 v. 44-50
Tu as beaucoup de valeur pour le Seigneur Jésus ! + Proverbes 17
Dimanche 12
Matthieu 13 v. 51-58
Pourquoi Jésus accomplit-il si peu de
miracles dans la ville où il a grandi ?
+ Proverbes 18

L’évangile selon Matthieu
Écrivain : Matthieu
Période de rédaction : 60 à 70 après J-C.
Lieu de rédaction : Inconnu
Destinataire : Tous les êtres humains et
particulièrement les Juifs.
Sujets : Jésus-Christ, le roi.
Particularité : Cet évangile contient de
nombreuses citations de l’Ancien Testament
qui se réfèrent au Seigneur Jésus.

Origine

L’apôtre Matthieu a écrit cet évangile pour montrer que
le Seigneur Jésus, le Messie annoncé dans l’Ancien
Testament, était le roi d’Israël. Cela était particulièrement
significatif pour les Juifs. C’est pourquoi, le livre peut
être vu comme un lien entre l’Ancien et le Nouveau
Testament.

Contenu

L’évangile de Matthieu nous montre une partie de la vie
de Jésus ; sa naissance, son ministère et sa fin ici-bas.

Ce qu’il y a de très intéressant dans la manière dont le
Saint-Esprit a inspiré Matthieu dans la rédaction de cet
évangile, c’est que Jésus accomplit toutes les promesses
faites dans l’Ancien Testament au sujet du Messie, le
Sauveur.
Matthieu souligne que cette évidence ne s’adressait pas
uniquement aux Juifs de l’époque (qui connaissaient très
bien ces promesses) mais qu’elle est destinée à tous ; les
non-juifs du temps de Jésus comme tout homme depuis.

Aujourd’hui ?

Dieu aimerait te convaincre que Jésus est le Messie,
l’Oint de Dieu et le Rédempteur promis. N’es-tu pas
impressionné(e) par la manière dont il a accompli tout ce
qui était prédit à son sujet dans l’Ancien Testament : sa
naissance, sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection ?
As-tu déjà reconnu que « le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour plusieurs » ? (Matthieu 20 v. 28)

Dieu met en évidence dans sa
Parole la gloire de son Fils !
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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Chaque jour, un passage de la Bible
Lundi 13
Matthieu 14 v. 1-13
Comment Jésus réagit-il en apprenant
la mort de Jean ? + Proverbes 19
Mardi 14
Matthieu 14 v. 14-21
Quelle tâche Jésus confie-t-il d’abord
aux disciples ? Réfléchis aux dons que
tu as reçus et à la façon dont tu peux les
utiliser pour Dieu. + Proverbes 20

Mardi 21
Matthieu 16 v. 13-20
D’où Pierre sait-il que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu ? Relis le verset 17 !
+ Proverbes 27
Mercredi 22
Matthieu 16 v. 21-28
Quelle est la chose la plus précieuse
qu’un homme possède ?
+ Proverbes 28

Mercredi 15
Matthieu 14 v. 22-36
Que regarde Pierre lorsqu’il commence
à sombrer ? + Proverbes 21

Jeudi 23
Matthieu 17 v. 1-8
Que dit Dieu au sujet de son Fils ?
+ Proverbes 29

Jeudi 16
Matthieu 15 v. 1-11
Conforme-toi à la Parole de Dieu et non
à des rites et à des traditions !
+ Proverbes 22

Vendredi 24
Matthieu 17 v. 9-21
Quelle attitude le père suppliant
prend-il ?
+ Proverbes 30
Samedi 25
Matthieu 17 v. 22-27
Jésus ne voulait scandaliser personne.
Agis-tu de même ? + Proverbes 31
Dimanche 26
Matthieu 18 v. 1-14
Pourquoi Jésus a-t-il mis un enfant au
milieu d’eux ? + Ecclésiaste 1
Lundi 27
Matthieu 18 v. 15-20
Que promet Jésus à ceux qui se rassemblent en son nom ? + Ecclésiaste 2

Vendredi 17
Matthieu 15 v. 12-20
Comment le Seigneur décrit-il les pharisiens ? + Proverbes 23
Samedi 18
Matthieu 15 v. 21-28
Jésus ne repousse pas celui qui fait
appel à son amour ! + Proverbes 24
Dimanche 19
Matthieu 15 v. 29-39
Jésus a du temps pour chacun. Comment peux-tu appliquer cela dans ta vie
quotidienne ? + Proverbes 25
Lundi 20
Matthieu 16 v. 1-12
N’oublie pas la façon dont le Seigneur
t’a aidé(e) ! + Proverbes 26
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Mardi 28
Matthieu 18 v. 21-35
A quoi le Seigneur exhorte-t-il les disciples et tous les croyants ?
+ Ecclésiaste 3
Mercredi 29
Matthieu 19 v. 1-12
Pourquoi les pharisiens posent-ils au
Seigneur cette question au sujet du
divorce ? + Ecclésiaste 4
Jeudi 30
Matthieu 19 v. 13-22
A quoi le jeune homme est-il prêt, afin
d’avoir la vie éternelle ? Aime-t-il vraiment son prochain ? + Ecclésiaste 5
Vendredi 31
Matthieu 19 v. 23-30
Que recevra en échange celui qui
renonce à quelque chose pour l’amour
de Jésus ? Cela devrait te motiver !
+ Ecclésiaste 6

Février
Samedi 1
Matthieu 20 v. 1-16
La récompense n’est pas un gain,
mais une grâce imméritée d’un Dieu
d’amour ! + Ecclésiaste 7
er

Dimanche 2
Matthieu 20 v. 17-28
Quelle raison Jésus donne-t-il à sa
venue sur cette terre ? Loue-le pour
cela ! + Ecclésiaste 8
Lundi 3
Matthieu 20 v. 29-34
Que font les aveugles directement
après leur guérison ? + Ecclésiaste 9
Mardi 4
Matthieu 21 v. 1-11
Lorsque Jésus vint, la première fois,
vers son peuple, il était humblement
assis sur un âne. Sur quel animal serat-il vu, lorsqu’il apparaîtra la deuxième
fois, avec puissance et majesté ? (lis
Apoc 19). + Ecclésiaste 10
Mercredi 5
Matthieu 21 v. 12-17
Tu peux aussi en tout temps apporter
des louanges au Seigneur !
+ Ecclésiaste 11
Jeudi 6
Matthieu 21 v. 18-22
Sais-tu où il est écrit qu’Elie a demandé
de la sécheresse et de la pluie ? Indice :
dans Jacques. + Ecclésiaste 12
Vendredi 7
Matthieu 21 v. 23-32
L’obéissance se manifeste en actes, et
non seulement en paroles.
+ Cantique des cantiques 1
Samedi 8
Matthieu 21 v. 33-46
Qui sont les vignerons ? Qui est la pierre
que les maçons ont rejetée ?
+ Cantique des cantiques 2
Dimanche 9
Matthieu 22 v. 1-14
Dieu a tout préparé et t’invite ! Acceptestu l’habit de noces ?
+ Cantique des cantiques 3
Lundi 10
Matthieu 22 v. 15-22
A quoi reconnais-tu dans cet événement

Reçois directement le passage du jour
sur Twitter @ta_jeunesse
que le Seigneur Jésus est Dieu ?
+ Cantique des cantiques 4
Mardi 11
Matthieu 22 v. 23-33
Jésus ferme la bouche aux sadducéens
par une seule citation de l’Exode… Si
tu connais bien ta Bible, tu es alors
capable de réfuter les fausses affirmations de ceux qui la critiquent.
+ Cantique des cantiques 5
Mercredi 12
Matthieu 22 v. 34-46
Pourquoi toute la loi dépend-elle de ces
deux commandements cités ?
+ Cantique des cantiques 6
Jeudi 13
Matthieu 23 v. 1-12
Que visent les pharisiens avec leurs
(bonnes) œuvres ? + Cantique des cant. 7

d’actualité… + Genèse 5
Jeudi 20
Matthieu 25 v. 1-13
Cite 5 activités communes
aux 10 jeunes filles.
+ Genèse 6
Vendredi 21
Matthieu 25 v. 14-30
Utilise fidèlement tes
capacités pour le Seigneur ! + Genèse 7
Samedi 22
Matthieu 25 v. 31-46
Le Seigneur observe aussi aujourd’hui
comment tu te comportes vis-à-vis des
croyants. Il apprécie tes actions comme
si tu les accomplissais pour lui.
+ Genèse 8

Vendredi 14
Matthieu 23 v. 13-22
Vis-tu pieusement ou avec une piété de
façade ? + Cantique des cantiques 8

Dimanche 23
Matthieu 26 v. 1-16
Attention : « l’amour de l’argent est une
racine de tous les maux ». 1 Tim 6 v. 10
+ Genèse 9

Samedi 15
Matthieu 23 v. 23-39
Est-ce que l’intérieur et l’extérieur sont
en accord chez toi ? Rappelle-toi que tu
ne peux pas tromper Dieu ! + Genèse 1

Lundi 24
Matthieu 26 v. 17-30
Annonces-tu la mort du Seigneur et sa
résurrection ?
+ Genèse 10

Dimanche 16
Matthieu 24 v. 1-14
Quelles sont les 3 questions que les disciples posent à Jésus ?
+ Genèse 2

Mardi 25
Matthieu 26 v. 31-46
Pourquoi les disciples devaient-ils veiller et prier ? Et toi ? + Genèse 11

Lundi 17
Matthieu 24 v. 15-28
Comment la venue du Seigneur Jésus
s’effectuera-t-elle ? + Genèse 3

Mercredi 26
Matthieu 26 v. 47-58
Défends-tu ton Seigneur Jésus avec des
moyens spirituels ? + Genèse 12

Mardi 18
Matthieu 24 v. 29-36
Où seras-tu, lorsque le Seigneur apparaîtra ? + Genèse 4

Jeudi 27
Matthieu 26 v. 59-75
Qu’arrive-t-il après que Pierre renie
Jésus pour la troisième fois ?
+ Genèse 13

Mercredi 19
Matthieu 24 v. 37-51
Quelles recommandations concrètes
Jésus fait-il aux disciples ? C’est toujours

Vendredi 28
Matthieu 27 v. 1-10
Pour Judas, Jésus est-il coupable ?
+ Genèse 14

abonne-toi !

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

Mars
Samedi 1er
Matthieu 27 v. 11-26
Parfaitement innocent, alors pourquoi
condamné à mort ? + Genèse 15
Dimanche 2
Matthieu 27 v. 27-38
Que ressens-tu en lisant ces passages ?
+ Genèse 16
Lundi 3
Matthieu 27 v. 39-54
Quels sont les 4 signes qui suivent
immédiatement la mort de Jésus ?
+ Genèse 17
Mardi 4
Matthieu 27 v. 55-66
Confesse sans crainte que tu es un disciple de Jésus ! + Genèse 18
Mercredi 5
Matthieu 28 v. 1-10
Jésus vit. Il vit aussi pour toi !
+ Genèse 19
Jeudi 6
Matthieu 28 v. 11-20
Quelle est l’attitude des disciples
lorsqu’ils voient Jésus ? + Genèse 20
Ce plan de lecture est tiré du Navigateur,
guide pour lire ta Bible en 6 ans, des
Éditions 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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décibels du ciel

PAR Marie Eve Doriath

Paul Baloche
incontournable
Vous connaissez Paul Baloche ? Je suis sûre que oui,
même sans le savoir, car vous chantez sûrement
certaines de ses chansons à l’église : Ouvre les yeux
de mon cœur, Ton nom, Louez Adonaï, Hosanna…
Pure louange
Paul Baloche est un auteur-compositeur-interprète chrétien. Autant
j’aime découvrir des artistes chrétiens dont le style sort un peu du
lot, autant la pure louange, parfois,
cela fait du bien. Et Paul Baloche est
un vrai « compositeur de louange ».
J’ai eu la chance de rencontrer Paul
Baloche il y a quelques mois lors,
d’un week-end de formation pour
leaders de louange. Il est humble,
passionné et plein d’humour. C’était
très riche de recevoir des enseignements de sa part – il nous a même

un

mot,

une

image,

un

raconté des anecdotes par rapport à
la composition de ses
chants : scoops ! Du
coup j’ai eu son album,
Same love, dédicacé ! Si je n’ai pas été
exceptionnellement
captivée à la première
écoute, je me suis mise à l’apprécier
à force d’écouter chaque chanson,
de saisir les paroles et d’entrer véritablement dans la louange.

Louange communicative
Cet album est sorti en version

verset

française,
Glorieux,
enregistré
avec
d’autres
chanteurs
chrétiens dont Tabitha
que j’aime beaucoup
aussi. Coup de cœur
pour Roi des cieux et
Tout mon espoir ! Les
paroles me restent en
tête, et c’est ce qui est important
avec les chants de louange. On peut
se les approprier pour adorer notre
Dieu. Alors écoute les beaux chants
de Paul Baloche, et passe un bon
moment de louange devant Dieu !

par valérian dormoy
[vavaler@wanadoo.fr]

Mon, ma, mes = ton, ta, tes
9h du mat, les copies sont distribuées et tu es
prêt à batailler dur pour cet « exam ».

Trois de tes amis se retournent et te regardent en plein
stress : ils ont oublié leurs crayons à papier. Tu lances tes
crayons préférés à tes amis pour qu’ils aient une chance
de réussir « l’exam ».
11h, la tension est tombée. Tes amis te rejoignent et te
remettent les crayons : l’un est cassé et complètement
mâchouillé (Beurk !), le deuxième est resté exactement
dans le même état, le dernier est joliment taillé, la
gomme a été changée et un correcteur orthographique
automatique a été installé (cool !). Qui est ton vrai pote ?
Il ne s’agit ici que d’un crayon mais il en est de même
avec ton créateur : tout Lui appartient et Il te confie
l’ensemble de ses possessions pour que tu en prennes
soin.
Malheureusement, peu importent la taille et la nature de
ce qui est confié, il y a toujours 3 types d’attitude :
• le destructeur, tout ce qu’il touche revient en morceaux,
• le fantôme, c’est comme s’il ne s’était rien passé,
• l’améliorateur, un seul but : faire plaisir à son créditeur.
#262

Considère que tout ce que tu as appartient à Dieu,
Il te l’a prêté pour ton passage sur terre.

Es-tu un destructeur, un fantôme
ou un améliorateur ?
Plusieurs paraboles dans la Bible illustrent le comportement que Dieu
veut que tu adoptes. Relis par exemple
le chapitre 25 de l’évangile de Matthieu
à partir du verset 14 : « Il en sera comme
d’un homme qui partit pour un voyage :
il convoqua ses serviteurs et leur
confia l’administration de
ses biens. » Lis la suite
pour voir comment ce
voyageur (Dieu) est
revenu auprès de
ses serviteurs (toi,
moi…) et a fait le
bilan après son
absence.

le

par Sylvain Rémond
ILLUSTRATION Sophie Papetti
Frise Florimond Mochel

genèse
chapitres
3&4

fil rouge #3
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Une relation
brisée

Un intrus entre
en scène

Dans ce monde parfait, un troisième acteur entre en scène. Ce
personnage ne se présente pas
mais se dissimule derrière un être
curieux : un serpent doué de parole. De tous les animaux qu’il ait
nommé en Éden, Adam n’a jamais
vu une créature semblable ! Cet
« animal » a donc tout l’aspect
d’un intrus. Aussi pour éviter d’être
démasqué sur le champ, cet être
bizarre entame la discussion avec
la personne la moins informée de
toute la création, Ève. En effet, en
tant que dernière créature, Ève a
reçu « le mode d’emploi du Créateur » par l’intermédiaire d’Adam.

Qui est digne
de confiance ?

Dans un aplomb saisissant, destiné
à se faire passer pour une heureuse
rencontre, le serpent déforme les
déclarations du Créateur par des
semi-vérités. Il cherche à semer le
doute chez Ève quant à la bonté,
la justice, et la véracité de Dieu !
Après un contact avec le serpent,
un même fruit est soit mortel et
fortement déconseillé (c’est l’avis
du Créateur) soit merveilleux et indispensable (c’est l’avis d’une créature). Qui est digne de confiance ?

Le péché : d’un état
d’esprit à des actions

Créés libres, Adam et Ève sont placés devant un choix dont ils vont
devoir assumer la responsabilité.
Ensemble, ils optent pour placer
délibérément leur confiance dans
les paroles du serpent. Cet état d’esprit d’indépendance de l’homme
envers son Créateur s’appelle le
péché. Il fait naître dans le cœur de

l’homme des
sentiments négatifs source de son
mal-être. Ces sentiments
ne vont pas tarder à se traduire par des actions négatives : dissimulation, mépris,
défausse ! Tout devient bon
pour sauver sa peau.

Tu mourras certainement !

Car conformément aux mises
en garde bienveillantes de Dieu,
l’homme connaît désormais le prix
élevé de ses choix : la dégradation
de son environnement, une pénibilité à remplir sa mission et une
fin inéluctable : la mort. Pourtant,
Adam et Ève ne tombent pas immédiatement. Oui, Dieu est juste !
L’homme a joué, l’homme a perdu, l’homme devrait mourir sur le
champ ! Mais, Dieu est aussi plein
d’amour.

Un plan de sauvetage
immérité
C’est pourquoi, Dieu
à l’affront du premier
couple par une initiative imméritée : Il
va au-devant d’eux
et, concrètement, Il
couvre leur nudité
devenue honteuse.
Ensuite, Dieu maudit
le serpent, initiateur
de cette catastrophe.

Enfin, Dieu prononce une promesse
d’une portée inégalée : la domination du serpent sur l’humanité
sera anéantie par la descendance
de la femme. C’est pourquoi Dieu
chasse Adam et Ève hors du jardin
d’Éden loin… de l’arbre de la vie. En
effet, si cet humain séparé de Lui
vivait éternellement, quel drame !
L’homme mourra car Dieu est juste,
ce qu’il a dit, Il doit le faire. Mais une
nouvelle chance est offerte à l’humanité de redonner sa confiance à
son créateur : il aura une vie pour la
saisir. Que fais-tu de ta vie ?

répond

Finalement, l’Éternel demeure
le même ; juste, vrai, plein
d’amour en dessinant les
contours de la porte de sortie
de l’enfer dans lequel l’homme
s’est délibérément placé.
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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par Philip Ribe [p.ribe@free.fr]
illustrations Naomie Rahamefy

La paille
et
la poutre

aussi je viens juste de le lire et j’ai vraiment aimé,
d’ailleurs si j’écrivais, j’écrirais ce genre de livre,
c’est tout à fait mon style...
— Ouais, je comprends. Moi la lecture, c’est pas mon
truc, par contre cet été j’ai pu faire de la grimpe c’est
vraiment...

— C’est bon, c’est bon... Et ton frangin il va bien ? Il
joue toujours de la guitare avec ce groupe de...
— Eeeeeeh ! T’as vu que tu roules dans le couloir
de bus !
— Ben oui, le boulevard est bloqué, faut bien passer
par là où ça roule... donc je te disais, ton frangin, il
est toujours avec son groupe, parce que Dorian est
reparti dans le Sud, du coup on cherche un...

«

Mais si, je te dis,
c’est pas pour
ça,
c’est
parce que j’ai pas
voulu lui passer
mon casque l’autre
jour... De toute
façon c’est une grosse
pouffiasse, je m’en doutais parce que t’as vu comme
elle s’habille ?… Non mais c’est vrai quoi,

cette espèce de sac à patates bleu qu’elle appelle
une robe, franchement ça ressemble à rien, et puis
je croyais que les habits c’était pour cacher un minimum, là, bonjour, c’est plutôt un hall d’expo, tout
est à l’air, en plus, c’est pas comme si on avait envie
de voir quoi, quand on est gaulé comme ça on se
cache ! Non, moi je dis, y devrait même y avoir des
lois pour ça, c’est un attentat au bon goût... Bon allez
faut que je te laisse, je vois Léo qu’arrive, j’ai un truc
à lui demander, ciao ma grosse ! Salut Léo ! »
— Salut Emma...
— J’étais au téléphone avec Laura, je te dis pas le
boulet, j’arrivais pas à raccrocher, chaque fois c’est
pareil, elle est tellement nulle qu’elle a personne
pour parler alors quand elle te tient... pour te dire,
#262

— Ahhhh ! Mais t’es complètement givré ! T’as vu à
combien t’es passé du gamin en vélo ? À deux millimètres près il restait accroché à ton rétro !
même sur FB elle a pas plus
de quatre amis, et encore
je crois qu’y a deux
Chinois sur les quatre...
tu me diras, si elle avait
un brin de cervelle, elle
aurait mis une autre
photo sur son profil, parce
que là, franchement avec la
tronche qu’elle se paye tu comprends qu’elle reste seule, non c’est vrai
ça m’énerve les meufs comme ça, elle fait rien pour
aider et après elle se plaint parce que...
— Heu... oui, dit t’aurais pas vu Chloé on devait se
retrouver ici mais...
— Chloé ? La grande perche, avec les cheveux crades
et les lunettes style aquarium ? Non, je l’ai pas vue
mais tu devrais pas traîner avec, c’est une plaie cette
nana, elle parle mal de tout le monde !
***
— Hé fais gaffe ! Tu viens de passer à l’orange !
— Mais non, c’était pas orange, en plus l’orange c’est
fait pour ça, c’est pas rouge...
— Mouais, mais bon c’est pas fait non plus
pour accélérer...

— Cool mec, j’assure, je l’ai pas touché, c’est l’essentiel... parce que ton frère s’il voulait, on a un super
local pour répéter et déjà trois concerts assurés
pour cet été mais avec un seul guitariste, on va pas
y arriver alors je m’étais dis que...
— Mais t’es complètement givré !!! La femme avec
la poussette sur le passage piéton, tu l’avais pas remarquée ! Si elle saute pas
en arrière, tu l’embarques,
elle et son bébé !!! En
plus, t’es à plus de 90 en
agglomération...
— Dis, tu sais quoi, t’as
jamais pensé à fumer...
ou faire du yoga... ou un
truc du genre ? T’es hyper
stressé dans ton genre !
En plus t’es dangereux, tu
me fais sursauter à chaque
fois que tu gueules et.... Wouaaaa ! T’as vu ça ! Non
mais j’hallucine ! Tu l’as vu ? Tu l’as vu ! Non mais je
le crois pas !!! Comment il m’a doublé avec sa moto,
un vrai chauffard, le mec !!! Purée, j’espère que les
flics vont le choper ! Trop craignos le motard, un
vrai danger public...
***
— Alors je lui dis, c’est incroyable parce que moi

— Ah justement j’en ai fait l’an dernier, j’étais en
vacances dans les Alpes, on avait loué un superbe
chalet avec vue sur les sommets. J’aime trop ça
quand je me réveille, voir ces immenses montagnes,
à chaque fois je me dis, un sommet c’est comme un
défi et moi les défis j’aime ça... et là tu vois, je m’installe sur la terrasse pour déjeuner, une confiture de
fraise, je te dis pas, ma mère la fait exprès pour moi
parce qu’elle sait que c’est ma préférée, sur du pain
frais avec une lichette de beurre j’adore ça. Tu sais
moi, la bouffe industrielle, j’apprécie pas, je me demande toujours comment y font pour bouffer aussi
mal... et puis après, j’allais prendre un bain dans le
lac avant de...
— De partir grimper ?
— Hein ? Pourquoi ? Non, pas du tout, mais si tu
m’interromps, j’arriverai pas à te raconter mes vacances ! Tu sais, pour pouvoir raconter correctement, en fait je devrais dire pour partager ce qu’on
a vécu, il faut se sentir compris, j’ai tellement de mal
avec les gens aujourd’hui, superficiels, incapables
d’aligner deux mots pour exprimer ce qu’ils vivent,
tu vois c’est une forme d’égoïsme, bien sûr, ils ne s’en
rendent pas compte mais moi je te dis si tu ne sais
pas t’exprimer tu n’es qu’une moitié d’être humain.
C’est pour ça que moi, tu
vois, et je dis ça sans prétention bien entendu, mais
moi au moins...
— Oups, désolé j’avais pas
vu l’heure, faut que j’y aille,
Ryan m’a demandé...

comme tout et...

— Ryan ? Oh, là là... Alors
tu vois, bon, je te dis ça,
ça reste entre nous, mais
tu ferais mieux d’éviter,
parce que le gars il est fier

— Ah bon, j’ai pas remarqué...
— Si, si, tu verras, moi j’ai vraiment du mal à communiquer avec lui, il parle tout le temps de lui...

le récit original est dans
Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5.
www.tajeunesse.org @ta_jeunesse
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