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UNE GRANDE ŒUVRE
Alors, j’ai une bonne nouvelle à 

t’annoncer : tu peux vivre un nouveau 
départ, avec Dieu le Grand Poète ! La 
condition ? Lui donner le stylo, et Le 
laisser écrire ses vers sur le papier de 
ta vie. Tu deviens son poème. Que va-t-
Il y écrire ? Je ne sais pas. Toi non plus. 
C’est ça, la grande aventure ! Et pour 
les ratures du passé et les fautes que 
j’ai commises, on fait quoi ? Magique : 
elles ont été effacées du livre de ta vie. 
Même si on voulait les chercher, per-
sonne ne pourrait les trouver. Dispa-
rues. Un magnifique texte de la Bible 
(Psaume 103) nous dit ceci : 

« Autant le ciel est élevé au-dessus 
de la terre,
Autant l’amour de Dieu dépasse tous 
ceux qui le révèrent.
Autant l’Orient est loin de l’Occident,
Autant il éloigne de nous nos 
mauvaises actions. »

« HAPPY END » OU DRAME ?
Peut-être qu’il est temps d’arrê-

ter de courir devant Dieu. Il t’appelle, 
et au fond de toi tu le sais. Il veut te 
rencontrer. 

Vas-tu Le laisser te toucher par 
son amour ? Moi aussi, j’ai un jour été 
conquis par l’amour de Jésus-Christ. 
J’en ai même écrit un poème. J’aime-
rais t’en faire part, avec le sou-
hait que tu puisses le 
faire tien.

Rien de magique, juste une réponse à 
l’invitation que Dieu t’offre :

« Père,
Je reconnais que tu poursuis mon 
cœur depuis trop longtemps, et que 
j’ai toujours refusé de me laisser 
capturer. Aujourd’hui, je veux arrê-
ter de courir devant toi. Fais de moi 
ton poème.

Jésus,
Je te remercie d’avoir pris toutes 
mes fautes à la croix. Merci pour le 
pardon que tu m’accordes, et cette 
nouvelle vie que tu inaugures par 
ta résurrection. Jésus, je veux te 
connaître, toi mon Sauveur. »

SERAS-TU LE PRIX NOBEL DE 
LITTÉRATURE DE DIEU ?

Si aujourd’hui tu souhaites faire le 
pas de la rencontre avec Dieu, alors 
laisse-moi t’encourager. Il n’est pas 
loin. Adresse-toi à lui simplement, cela 
sera un magnifique premier pas. Si tu 
as besoin d’en parler avec quelqu’un, 
n’hésite pas à nous contacter parce 
que nous savons à quel point cela est 
important. 

Écris une nouvelle
page de ta vie

par Daniel Eicher & David Buc
[d’après Raphaël Anzenberger]
illustration Estelle Trillot

Peut-être as-tu commencé à écrire les premiers vers de ta vie à la force de ta plume, 
et tu les as trouvés trop raturés, pleins de fautes ? Peut-être les as-tu recouverts 

d’effaceur blanc pour que personne ne sache jamais ? 
Et aujourd’hui tu es fatigué de jouer la comédie ?

OSE UN 180°
Le 180° est une figure où l’on se retourne dans l’autre 
sens. Elle est à tenter dans plusieurs sports, et dans ta vie.

par Patrice Berger, 
Rédac’ chef free-style 

[patrice.helene.berger@gmail.com]

LE TEMPS DES HÉROS
À l’époque où ta vie était derrière 

les nuages, le papi que je suis es-
suyait les débuts du snowboard. Sur 
des planches mythiques et avec des 
boots d’un autre monde, je me suis 
essayé pour les premières fois sur la 
Dune du Pilat, parce qu’à Bordeaux 
la neige et les pentes, ça laisse à 
désirer ! 

Puis, les Alpes et les Pyrénées ont 
vu mon corps d’athlète rejoindre 
fréquemment la neige, pas toujours 
molle au demeurant. Pour pimenter 
le tout, les figures sont vite arrivées. 
Le rêve était de rentrer un « Vitelli ». 
Bien sûr le 180° faisait partie de la 
panoplie et les chutes qui vont avec. 
Mais au final, on y arrive !

IL EST ENCORE TEMPS
Le 180° que te proposent les 

pages qui suivent est une figure 
décrite dans la Bible, de la part de 
Dieu. L’idée est aussi de se retour-
ner mais pour aller dans le sens 
opposé à la vie de tous. Pas pour 
faire son rebelle anti-société, mais 

parce que toi et moi nous sommes 
rebelles à Dieu, et que la finalité est 
un crash définitif.

Dieu me conseille, te conseille, 
d’aller sur une autre piste. Celle où 
l’on rencontre Christ. Celle où ça se 
termine bien.

La suite du magazine va te dessi-
ner cette destinée.
Ose. Regarde. Lis et choisis. 

On se retrouve sur la piste ? 
Ah oui, moi j’ai pris celle de Christ.

— Patrice

Le 180° que te 
proposent les pages 
qui suivent est 
une figure décrite 
dans la Bible, de 
la part de Dieu. 

MaBible.net
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Salut :) Ben écoute, ça va et toi ? Ah oui, vraiment
bien profité ! J’étais en Suisse avec plein d’autres 

jeunes ! Et toi t’as bien profité ? 

Ben c’était un week -end organisé pour passer 
Pâques tous ensemble :) On a fait plein de trucs ! 
On a passé de bons moments à parler, à rigoler, à lire 
la Bible. Et y’avait aussi des gens qui nous expliquaient 
certains passages, parce que bon, c’est un peu galère 

à comprendre des fois ^^

Et on a aussi chanté, tout ça quoi ! Et oui Pâques, 
c’est pas que du chocolat, même si j’avoue, j’en 

mangerais bien !

Oui oui, je crois en Dieu ! 

Ah ah oui en Suisse :) Je suis partie avec d'autres 
jeunes de mon église. 
Du coup, là-bas, on était 2000 jeunes d’un peu partout, 

c’était vraiment ÉNORME !!!

Hey salut ! :) Comment vas tu ? 
T’as bien profité du grand week-end de Pâques ? 

Oui ça va :) Je me suis juste bien reposé !
En Suisse ?? Qu’est-ce que t’as foutu là bas ? ^^

Ah OK , ça avait l’air cool ! 
La Bible, Pâques, et tout… Ça me rappelle le 
cathé étant petit, lol. Même si maintenant, je ne 
suis plus trop « religion », mais attention,

je respecte ceux qui sont dedans hein :)

Donc si je comprends bien, toi du coup, tu 
crois en Dieu c’est ça ? 

Ah c’est cool, 2000, purée ! 
Mais vous avez fait quoi à 2000 jeunes ?? ^^

mar. 22 avr. 11:30

mar. 22 avr. 11:33
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Je me suis fait baptisée l’année dernière, si tu veux, je peux 
t’envoyer mon témoignage par mail. Dedans, j’explique un 
peu pourquoi je crois :)

Mais Dieu est clair aussi à ce sujet, il n’y a que deux 
options possibles après ta mort. Soit tu as décidé de croire 
sincèrement que Jésus a porté ta culpabilité à ta place, et 
dans ce cas, tu iras dans un lieu communément appelé

le « paradis ». 

Soit tu n’y crois pas, et tu iras dans un autre lieu, com-
munément appelé « l’enfer »… En fait, c’est pas un mythe, 
c’est vrai, les deux destinations existent, et c’est pour ça qu’il 
faut choisir. Il n’existe pas de lieu où il ne se passera rien ! 
Il faut bien saisir que, quel que soit l’endroit où tu seras, 

ce sera éternel, ça ne s’arrêtera jamais.

Ben oui je sais, c’est dur comme choix… En fait, je dirais 
même que ça peut être douloureux, parce que t’es vraiment 
confronté à ton « toi-dégoûtant », le plus mauvais de toi…
Mais tu sais, si tu as peur, si tu hésites, ou que tu n’as pas 
trop envie, tu peux aussi demander à Dieu de t’aider, qu’Il 

vienne te parler, qu’Il te donne envie ! Et Il le fera :)

Dis-Lui simplement ce que tu as envie de Lui dire. Par 
exemple, tu peux Lui dire que tu ne Le connais pas, que tu as 
peur de tout remettre en question dans ta vie… Mais je te dis 
ça comme ça, c’est un exemple ! Tu peux tout Lui dire à Dieu. 

Il t’écoutera toujours, et Il te répondra.

Ben Il peut te répondre dans ton cœur, ou par des 
choses concrètes qui se passent dans ta vie. Et Il peut aussi 
te répondre par ce que tu lis dans la Bible. Ce n’est pas Lui 
qui l’a écrite de sa main, on est d’accord :) mais Il l’a souf-
flée à l’oreille de ceux qui l’ont écrite. Alors, c’est comme si 
c’était Lui qui te parlait au travers ;) C’est pas mal, tu devrais 

essayer :) Et je peux t’en donner une si ça te tente !

Ben parle-lui, prie :) Bon, je te l’accorde, ça paraît bizarre 
comme mot ^^ Mais en réalité, c’est quelque chose de 

tellement simple… 

Oh tu sais, ce n’est pas une question de religion !
En fait, c’est plutôt une relation, une vraie relation, avec de la 
communication, de l’amour, etc… Et je ne crois pas « juste » 
en Dieu, ce serait un peu trop réducteur :)

Mais tiens, regarde cette vidéo, ça explique bien tout ça :) Ça 
s’appelle « Falling Plates » :
https://youtu.be/ksJDiK08DcE

Oui j’y crois, je crois à l’éternité ! Et ce sera trop bien, je 
sais que je serai auprès de Dieu quand je mourrai, parce que 
j’ai décidé de croire que Jésus avait déjà payé tous les péchés 

de ma vie :’)

Je crois que Dieu a créé l’Homme pour vivre une relation 
d’amour éternelle avec lui. Tu dois sûrement les connaître, 
Adam et Ève, les fameux ! Ben Dieu avait tellement d’amour 
pour eux qu’Il ne pouvait pas les forcer à avoir cette relation. 
Alors Il les a laissés libres de choisir si oui ou non, ils 
voulaient aussi de cette relation d’amour éternelle avec Lui. 
Ils ont choisi de ne pas vivre avec Dieu, et de vivre leur vie, 
indépendamment de Lui, c’est ce qu’on appelle le « péché ». 
À ce moment, l’Homme a été définitivement séparé de Dieu. 
Face à la décision d'Adam et Ève, Dieu a promis que le péché 
de chaque Homme aurait pour conséquence, et comme prix, 
la mort.

Après des siècles où Dieu a vu que l’Homme, libre de ses 
choix, était incapable d’être quelqu’un de bien, assez bien 
pour avoir une relation avec lui, Il a décidé de mettre en œuvre 
son « plan de sauvetage des hommes ». Il nous a tellement 
aimés, si fort, que, pour satisfaire à sa promesse que le péché 
coûtait la mort, Il a lui-même envoyé son propre Fils, Jésus, 
qui était parfait, pour qu’Il meure crucifié en tant qu’Homme 
mauvais, rempli de péchés. Par cet acte d’amour, chaque 
péché commis par tous les hommes de la Terre (y compris toi 
hein, et moi bien sûr !) a déjà satisfait la justice de Dieu, il n’y 
a plus besoin de faire quoi que ce soit d’autre pour être de 
nouveau en relation avec Dieu… Sinon de croire en ce que je 
viens de te dire, mais ça, c’est ce que la Bible raconte !

Ouai, vas-y envoie, je veux bien :)
Mais du coup, tu crois en quoi exactement ?

Wouah… Je comprends… Le truc c’est que j’ai 
pas trop envie de réfléchir à tout ça… J’ai pas trop 
envie, parce qu’au fond de moi, je sais que si je devais 
y penser, je devrais tout remettre en question dans ma 

vie… 

Ah bon ? Mais comment je peux lui demander ça ? 

Non t’inquiètes, je trouve pas ça bizarre :)
Et si je lui parle, je lui dis quoi ?

D’accord, je vois… Mais quand tu dis qu’Il 
répond, comment je saurai qu’Il est en train de me 

répondre ? 

Je comprends… J’ai vu la vidéo, elle est vraiment 
bien ! Et elle parle de vie éternelle aussi, tu y crois toi, à 

la vie éternelle ? 

mar. 22 avr. 11:37

mar. 22 avr. 11:44

V
ÉC

U
 !

C
A

PT
U

RE
 D

’É
C

RA
N

6 7

 266 / 2e trimestre 2015 / www.tajeunesse.org



Le Créateur modèle une créature. Dieu 
crée l'être humain.

– Mais pourquoi ce fruit 
défendu ? 
– Parce que je désire un 
amour libre entre nous. 
Il faut que tu choisisses 
de m’aimer ou non. Soit tu 
m’aimes, me fais confiance 
et tu n’en manges pas. 
Soit tu fais l’opposé.

L’homme était seul.
Dieu était différent. C’est 
dur d’apprendre à aimer 
quelqu’un de différent. 

Alors Dieu continue la 
pédagogie. Dieu veut 
apprendre à sa petite 

créature ce qu’est l’amour. 
Du coup Il veut lui donner 
un partenaire. Dieu avait 

d’abord donné les animaux…

… mais rien de concluant, 
ils ne sont pas ses vis-à-vis.

– Mais je t’aime moi !

et il lui apprit le choix 
d’aimer ou non.
Un amour libre.
Pour ce faire, Dieu plaça 
un arbre. 
Il défendit à l’homme 
d’en manger le fruit. 

– Mais pourquoi ? 

Pour apprendre à choisir 
d’aimer, librement.

COUP DE FOUDRE
On raconte que le Créateur de l'amour a vécu une histoire d'amour si belle et si profonde qu'elle 
est devenue le désir secret de chaque être humain. Une histoire qui a commencé à la nuit des 
temps et qui dure éternellement.

Dieu aima l’être humain,

EDEN GARDEN
Si la majorité des films, des pubs, des chansons racontent ou suggèrent l’amour, c’est 
normal car nos vies tournent, se nourrissent ou espèrent l’amour. C’est un désir profond 
qui mobilise nos pensées, nos attentes et nos rêves.

Dieu le savait bien et l’homme venait de 
le comprendre. Il voulait lui montrer ce 
qu’Il lui destinait : une partenaire à son image, 
à sa ressemblance.

– Est-ce que tu m’aimes 
vraiment ?

Du génome de l’homme, Dieu crée la femme. 
Une partenaire à son image.

L’âme sœur, le complément.

à 
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NAISSANCE DU MARIAGE
« L’homme quittera son père et sa mère pour s’atta-
cher à sa femme et ils deviendront une seule chair ».

AMOUR HUMAIN & DIVIN
Comme si Dieu avait conçu l’homme et la femme 
dans un but bien précis : qu'ils apprennent l'amour 
entre l'homme et la femme, et que ce soit une image 
de l'amour de Dieu pour l'homme.
La plus belle histoire d'amour de tous les temps 
commence là, et elle continue dans toute la Bible. 
C'est l'histoire entre Dieu et l’Homme.

DIVORCE ENTRE L’HOMME ET DIEU
Malheureusement par rébellion, la créature choisit 
de vivre pour elle et de manger le fruit de l'arbre 
défendu. Le chaos fait son entrée sur la terre, dans les 
hommes et entre eux. Pourtant Dieu aime l’homme 
pareillement. Il le démontre à tous au travers d’un 
peuple avec lequel Il fait alliance. 

DIVORCE ENTRE DIEU ET SON PEUPLE
Ce peuple s’éloigne, oublie son engagement, puis 
revient, s’éloigne, revient. Un nombre de pages 
impressionnant raconte l’histoire d’un millé-
naire d’infidélités, d’excuses et d’infidélités, 
d’excuses, d’un peuple rongé par le mal.
Une histoire, quand elle est lue tranquillement depuis 
le début, qui fait fondre le coeur devant cette relation 
d’amour brisée. Cet engagement d’amour méprisé.

L’HOMME BRISE LE CŒUR DE DIEU
Que crois-tu que Dieu ressentait ?
Au bout des mille ans où l'homme devait essayer 
de respecter la loi de Dieu, où les hommes s'étaient 
engagés à le faire mais n'y étaient pas arrivés, Dieu 
parle à son peuple. Dans ce qu'Il dit, on sent le coeur 
de Dieu, brisé par le mal de l'homme.

DIEU LE LUI DIT
Il compare son peuple à une femme, qu'Il aurait 
trouvée. Comme un prince trouverait un bébé qui 
viendrait de naître, abandonné, par terre. Il aurait fait 
grandir cette femme et l'aurait rendue magnifique. Il 
se serait marié à elle dans la plus grande classe.
Mais ensuite, elle aurait trompé son mari. Une fois, 
deux fois, quinze fois. Elle est devenue ni plus ni 
moins une prostituée.
Le prince le savait. Un prince sait tout. Il fut pris 
d'une douleur sans nom, d'un déchirement infiniment 
violent.

Ensuite c'est devenu de pire en pire...

Et tout le monde commença à le 
savoir car elle s'affichait en public. 
Alors elle a commencé à payer ses 
partenaires, à l'inverse d'une pros-

tituée, qui demande de l'argent. À les payer avec 
les richesses du prince. Le monde entier voyait ces 
choses horribles. Le monde entier en fut dégoûté.

EST-CE QUE LEUR MARIAGE 
AVAIT ENCORE UN SENS ?
Cette histoire est dans la Bible : Ézéchiel chapitre 16, Esaïe chapitre 54 & 62, Osée chapitre 2 :

À ta naissance, le jour où tu 
es née, ton cordon ombilical 
n'a pas été coupé, tu n'as pas 
été lavée dans l'eau pour être 
purifiée, ni frottée avec du 
sel, ni enveloppée dans des 
langes. Personne n'a porté sur 
toi un regard de pitié pour te 
faire une seule de ces choses, 
par compassion pour toi. 
Au contraire, tu as été jetée 
dans les champs, le jour de 
ta naissance, parce que tu 
provoquais le dégoût.

Je suis passé près de toi et je t’ai aperçue 
te débattant dans ton sang. Alors je t’ai 

dit : Il faut que tu vives, même au milieu de 
ton sang. Oui, je t’ai dit : Il faut que tu vives 

au milieu de ton sang. Je t’ai fait croître 
comme l’herbe des champs ; tu as grandi et 
tu t’es développée, tu es devenue très très 
belle : ta poitrine s’est formée, ta chevelure 

s'est développée, mais tu étais toujours 
complètement nue.

PRISE EN 
DÉGOÛT ET 

JETÉE AU 
MILIEU DES 

CHAMPS

IL FAUT 
QUE 
TU VIVES 

QUAND JE SUIS REPASSÉ 
PRÈS DE TOI ET QUE 
JE T’AI REVUE, 
JE ME SUIS APERÇU 
QUE TU AVAIS ATTEINT 
L’ÂGE DE L’AMOUR.

COUP DE FOUDRE
EDEN GARDENà 

 Relation d’amour  
 brisée 

 T’offrir une vie 
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Tu as même pris tes fils et tes 
filles que tu m’avais enfantés, 
et tu les as offerts en sacrifice 
à ces images pour qu’elles les 
dévorent, comme s’il n’était 
pas suffisant de te livrer à 
la prostitution. Tu as égorgé 
mes fils et tu les as offerts à 
ces idoles. Et durant toutes 
ces années où tu te livrais à 
des pratiques abominables 
et à la prostitution, tu ne t’es 
pas souvenue du temps de ta 
jeunesse où tu te débattais toute 
nue dans ton sang.
Pourtant, tu as continué en 
t’aménageant des estrades, 
des endroits bien en vue sur 
chaque place. À l’entrée de 
chaque chemin tu as construit 
des estrades, tu as déshonoré ta 
beauté, tu as écarté les jambes 
pour tous les passants, tu as 
multiplié tes prostitutions. Tu t’es 
prostituée avec les Egyptiens, tes 
voisins au grand corps, et tu as 
multiplié tes prostitutions pour 
m’irriter..

Tu t’es prostituée avec les 
Assyriens. Et après t’être 
prostituée à eux, tu n’avais 
toujours pas satisfait tes 
envies. Alors tu as multiplié tes 
prostitutions dans le pays des 
marchands chaldéens, mais avec 
ceux–là non plus, tu n’as pas 
assouvi tes désirs. [...] Quand tu 
bâtissais tes monticules à chaque 
carrefour, et que tu dressais tes 
lieux élevés sur toutes les places, 
tu n’agissais même pas comme 
une prostituée ordinaire, car toi 
tu méprisais le salaire. [...]
En effet, toutes les prostituées 
reçoivent des présents, mais toi, 
tu as fait des cadeaux à tous tes 
amants, tu les as achetés pour 
qu’ils viennent de partout se 
livrer à la prostitution avec toi. 
Dans ta prostitution, tu as fait le 
contraire des autres femmes ; toi, 
tu n’étais même pas sollicitée et 
c’est toi qui payais tes amants 
au lieu de recevoir d’eux des 
présents.

Mais tu t’es confiée en ta 
beauté, et tu as profité 
de ta renommée pour te 
prostituer, tu as prodigué 
tes débauches à tous les 
passants, et tu t’es donnée 
à eux. Tu as pris certains 
de tes vêtements, tu les 
as cousus ensemble pour 
orner tes hauts lieux et 
tu t’es prostituée dessus. 
Jamais rien de tel ne s’était 
produit, jamais cela ne se 
reproduira. Tu as pris tes 
magnifiques bijoux faits de 
mon or et de mon argent 
que je t’avais donnés, 
tu en as fait des statues 
d’hommes et tu t’es livrée 
avec elles à la prostitution. 

MA 
PRINCESSE

À 
BEAUCOUP 

D’AUTRES

AU-DELÀ DE 
L’IMAGINABLE

TU T’ES 
DONNÉE À 
D’AUTRES

COUP DE FOUDRE
EDEN GARDENà 

Alors je suis intervenu contre toi, je t’ai coupé 
les vivres et je t’ai livrée au bon plaisir de tes 
ennemies, les villes philistines, elles–mêmes 
indignées par ta conduite infâme. Mais tu étais 
insatiable.

 Une vie de rêve 

 Toucher le fond 

Alors j’ai étendu sur toi le pan de 
mon manteau et j’ai couvert ta 
nudité. Je t’ai prêté serment pour 
conclure une alliance avec toi ; le 
Seigneur, l’Eternel, le déclare. C’est 
ainsi que tu es devenue mienne. Je 
t’ai lavée à grande eau pour nettoyer 
le sang qui te couvrait, puis j’ai enduit 
ton corps d’huile parfumée. Je t’ai 
habillée d’une robe brodée et je t’ai 
chaussée de cuir fin. Je t’ai drapée 
dans du lin fin et je t’ai couverte 
d’un manteau de soie. Je t’ai parée 
de bijoux : j’ai orné tes poignets de 
bracelets, et ton cou d’un collier.
J’ai mis [...] des boucles à tes oreilles, 
j’ai posé sur ta tête un magnifique 
diadème. [...] Tu te nourrissais de la 
farine la plus fine, de miel et d’huile.

Tu es devenue extrêmement belle et 
tu es parvenue à la dignité royale. Ta 
renommée s’est répandue parmi les 
nations à cause de ta beauté qui était 
parfaite, grâce à la splendeur dont je 
t’avais parée. 

 Tu t’es séduite 

 Descente aux  
 enfers LO

V
E 

TR
AG

ED
Y

12

 266 / 2e trimestre 2015 / www.tajeunesse.org

13



COUP DE FOUDRE
EDEN GARDENà Cependant moi, je me souviendrai de 

l’alliance que j’ai conclue avec toi au 
temps de ta jeunesse, et j’établirai avec 
toi une alliance éternelle.[...] Alors tu te 

souviendras de ta conduite passée et tu 
seras saisie de honte, tu seras si confuse 

que tu n’oseras plus ouvrir la bouche 
lorsque je te pardonnerai tout ce que tu as 

fait. Le Seigneur, l’Eternel, le déclare.

L’Eternel te rappelle comme 
un époux rappelle la femme 
abandonnée, à l’esprit 
accablé, la compagne de la 
jeunesse qu’il aurait répudiée. 
[...] Pour un petit moment, 
je t’ai abandonnée, mais 
avec beaucoup de tendresse 
je vais te rassembler. Dans 
le déchaînement de mon 
indignation, je t’ai caché ma 
face pour un petit instant, 
mais dans mon amour éternel, 
j’ai de la tendresse pour 
toi. [...] « Car il en est pour 
moi comme au temps de Noé. 
J’avais juré alors que les eaux 
du déluge ne submergeraient 
plus la terre. De même, je 
fais le serment de ne plus 
m’irriter à ton encontre, et 
de ne plus t’adresser de 
reproches.
Quand les montagnes 
s’éloigneraient, quand les 
collines chancelleraient, mon 
amour ne s’éloignera pas de 
toi ; mon alliance de paix ne 
chancellera pas » déclare 
l’Eternel, rempli de tendresse 
pour toi.

Tu portes à présent le poids 
de tes crimes infâmes et 
des abominations que tu as 
commises. [...] J’agirai envers 
toi comme tu as toi–même agi : 
tu as fait peu de cas du serment 
et tu as violé l’alliance.

POURTANT, 
IL PARDONNE

J’AI DE LA 
TENDRESSE 

POUR TOI

LA 
SENTENCE 

EST TOMBÉE

Est-ce que ce mariage avait 
encore un sens ?

Qu’est-ce que tu aurais fait 
à la place du Prince ?

Je te condamnerai au châtiment 
des femmes adultères et de 
celles qui ont commis un 
meurtre : dans la colère et la 
fureur de l’amour bafoué, je 
te le ferai payer de ton sang. 
Je te livrerai au pouvoir de 
tes amants, ils raseront ton 
monticule et démoliront tes 
lieux élevés, ils t’arracheront tes 
vêtements et s’empareront de 
tes magnifiques bijoux. Ils te 
laisseront complètement nue. Ils 
ameuteront la populace contre 
toi, ils t’assommeront à coups 
de pierres et te transperceront 
de leurs épées. Ils brûleront 
tes maisons et, sous les yeux 
de beaucoup de femmes, ils 
exécuteront la sentence contre 
toi. Je mettrai ainsi un terme à 
tes prostitutions : désormais, tu 
n’offriras plus de cadeaux à tes 
amants.
J’assouvirai ma colère contre 
toi, et la fureur de mon amour 
bafoué se détournera de toi ; 
je garderai le silence et je 
ne m’irriterai plus. Tu ne t’es 
pas souvenue du temps de 
ta jeunesse et tu es enragée 
contre moi pour commettre 
toutes ces choses. C’est 
pourquoi, à mon tour, je ferai 
retomber sur toi ton inconduite.

LES AMANTS 
L’EXÉCUTENT

 Justice ? 

 Dieu n’a qu’une  
 parole 

 Mon amour ne  
 s’éloignera pas de toi ;  

 mon alliance de paix 
 ne chancellera pas
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COUP DE FOUDRE
EDEN GARDENà 

Je te fiancerai à moi pour 
toujours. Je te fiancerai à moi 
avec justice et droit, loyauté et 
compassion. Je te fiancerai à 
moi avec fidélité.

On appellera ta terre 
« l’épousée » car l’Eternel trouve 
son plaisir en toi. Comme la 
fiancée fait la joie de son fiancé, 
ainsi tu feras la joie de ton Dieu.

JE TE 
FIANCERAI 

À NOUVEAU

TU FERAS 
MA JOIE

Cette histoire est hallucinante, déroutante et même un 
peu difficile à lire. Bravo d’être allé jusqu’au bout. Je 
n’arrive toujours pas à digérer l’attitude de l’épouse et 
reste scotché par celle de Dieu. Je suis sans voix.

 Quelle horreur 
Sincèrement tu n’as pas été dérangé et révolté par ce 
qu’a fait l’épouse ? Plus on lit, moins on en revient. Je 
me pose la question de savoir si elle était consciente de 
ce qu’elle faisait. Je me pose la même question pour toi 
et pour moi. 

CETTE HISTOIRE REJOINT TON HISTOIRE
Évidement cette histoire renvoie à ce que nous sommes 
et à ce que Dieu a fait pour nous. Tout comme l’épouse, 
nous utilisons chaque jour la santé, la planète, les biens, 
les qualités que Dieu nous donne et renouvelle quo-
tidiennement. Et tout comme elle, nous utilisons ces 
bienfaits pour nourrir notre égocentrisme sans calculer 
le donateur.

 J’utilise les bienfaits de Dieu  
 en me fichant de Lui 

C’EST VRAIMENT PAS JOLI
Dans notre aveuglement, on pense vaguement que 
Dieu est un concept alors qu’Il est à l’origine de tout. Et 
puis, comme tout le monde, on continue à se prostituer 
à nos désirs en se fichant de Lui. On craint. Nous faisons 
ce qui est mal. 

 Je suis une horreur 
COMME DANS L’HISTOIRE, 
DIEU EST EXEMPLAIRE
De plus, nous sommes pitoyables car la réalité sur Dieu 
est tout autre. Non seulement, Il est le point de départ 
de tous les bienfaits, mais en plus Il est parfait. Ce qui 
veut dire qu’Il est sans mal et n’a aucun contact avec ce 
qui en est porteur. Comme Il est parfait, Il ne peut laisser 
le mal impuni. Il le condamne d’ailleurs de la peine capi-
tale. Et ça, ça te concerne et ça me concerne parce que 
cette condamnation nous est aussi adressée.

 Dieu est parfait : Il juge et peut 
aussi sauver le condamné 

Dieu est parfait. Non seulement Il sanctionne et punit 
le mal, mais en même temps, Il propose une porte de 
sortie à ceux qui en sont porteur (c’est-à-dire tout le 
monde). Tout comme dans l’histoire, Dieu a relevé 
l’épouse qui L’a bafoué, Dieu veut te sortir de l’emprise 
du mal.

DIEU SE DONNE POUR TOI
Là encore, Dieu est parfait. Le mal, ton mal est 
condamné de la peine capitale et en même temps, Dieu 
en triomphe et te propose de profiter de cette victoire. 

C’est ce qu’Il a fait au travers de son fils Jésus-Christ. 
Alors qu’Il était innocent, la condamnation de ton mal, 
et de celui de tout homme, est passée sur Lui par la 
mort à la croix. Mais Il a été vainqueur de la mort et du 
mal par sa résurrection publique. 

CE DON A UN NOM : CHRIST
Christ te propose d’être au bénéfice de cette victoire si 
tu reconnais en avoir besoin. Comme Dieu est parfait, si 
tu acceptes cette proposition, Il fait de toi un membre 
de sa famille, comme dans l’histoire où l’épouse re-
trouve son couple.

COMMENT SAISIR CE DON ?
Comment faire pour demander à Dieu d’accepter ce 
que Christ a fait pour toi ? C’est simple : dis-le  Lui. Il 
est à l’origine du cerveau, de la parole et de comment 
marchent nos pensées dans la tête. Il te captera tou-
jours si tu t’adresses à Lui.

ET QU’EST-CE QUE TU DOIS LUI DIRE ?
Qu’enfin tu as compris que tu Lui tournais le dos d’une 
manière ingrate.
Que ça te broie et que tu saisis qu’Il ne peut pas laisser 
passer ton mal.
Que tu as compris que c’est Christ qui a vécu la condam-
nation et la sanction fatale à ta place et qu’Il a triomphé 
pour toi du mal qui en était à l’origine.
Que tu crois cela et que tu acceptes Christ comme 
Sauveur de ta situation. Comme Sauveur de ta vie. 

 Joy ! 

par André Hirschler & Patrice Berger
illustrations André Hirschler

Personne ne peut faire 
cette démarche à ta place.
Fais le bon choix.

 Est-ce que le condamné  
 voudra du sauvetage ? 

Bigre ! Quelle histoire
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UNE AVENTURE INOUÏE 
AVEC JÉSUS

Cette question en rejoint d’autres : 
Le monde dans lequel tu vis te don-
nera-t-il ta chance ? Que te réserve 
l’avenir ?  Trouveras-tu le prince char-
mant et fonderas-tu une famille ? Ou 
encore Est-il possible de faire la fête 
sans la gueule de bois ? 

L’auteur de ce livre répond à ces 
questions avec enthousiasme ! 
Bien loin des connaissances super-
ficielles véhiculées autour de nous 
par les médias, Rajoabelina rappelle 

Accepter de vivre avec Dieu, 
c’est embarquer dans une voiture 
avec un GPS parfaitement pro-
grammé sur ton point de départ et 
ton point d’arrivée. Peu importent la 
vitesse, l’état de la route ou encore 
les conditions météorologiques, tu 
peux réagir de deux façons : 
»  Tu paniques : tu as oublié que 

tu avais un GPS, ou bien tu l’as 
éteint !

combien 
Jésus faisait 
déjà la différence : il savait accueil-
lir et même recruter sans se laisser 
refroidir par des CV défectueux. 
Considérant les blessures et les 
fragilités, il invitait à partager une 
aventure inédite et passionnante 
avec lui ! Il se montrait généreux et 
communiquait avec respect. Il inves-
tissait tout son être et ses capacités 
dans le but d’apporter la joie la plus 
profonde possible, loin des plaisirs 
éphémères. « Venu pour donner sa 

»  Tu la joues relax : tu sais que tu as 
un GPS infaillible si tu gardes les 
yeux fixés sur lui !

Pendant ta vie sur terre, tu croiseras 
de la même façon deux catégories 
de personnes :
»  Des gens effrayés par le futur ou 

qui n’en savent pas assez pour 
avoir peur.

»  Des gens qui connaissent leur 
Bible et qui sont conscients du 
sacrifice de Jésus.
Ne laisse pas n’importe 

qui au volant de ta voiture et 

vie en abondance » (d’après l’Évan-
gile de Jean, chapitre 10, verset 10), 
Jésus désirait de tout cœur que ses 
contemporains croquent la vie à 
pleines dents… sans se les casser.

Bref, sa vie offerte donnait à celle 
des uns comme des autres une va-
leur absolument inouïe. 

LA VIE SAVOUREUSE EN JÉSUS
En moins de 80 pages, avec des 

chapitres courts, l’auteur nous 
montre que la vie avec Jésus est tout 
sauf ennuyeuse : elle est vraiment 
savoureuse à souhait ! Bien écrit, de 
manière dynamique avec beaucoup 
d’anecdotes personnelles, le livre 
se conclut par deux témoignages 
de vie d’un jeune homme et d’une 
femme qui ont changé en décou-
vrant la satisfaction en Jésus ! 

n’oublie pas de brancher ton GPS ! 
Un petit verset pour t’accompagner 
sur la route : 

« L’Éternel sera constamment 
ton guide, 
il répondra à tes besoins 
dans les endroits arides et 
il redonnera des forces à 
tes membres. Tu seras pareil 
à un jardin bien arrosé, 
à une source dont l’eau 
n’arrête jamais de couler »
— Esaïe 58 : 11 

Et si Dieu débarquait...
…dans ta fac, tes rêves et ta coloc ? 

Quel est ton premier réflexe lorsqu’un ami te demande 
de le retrouver à un endroit précis ? Tu dégaines ton téléphone ? 
Tu t’installes devant un ordinateur ? Ou tu prends une carte 
et tu cherches le lieu pour être sûr d’y arriver ?

MOT, 
IMAGE, 
VERSET1 

En route !

La plupart des jeunes de ton âge attendent 
impatiemment « l’âge de la liberté » : pouvoir 

passer ton permis, acheter ta première « caisse », 
sortir sans consulter tes parents, voyager avec 

ta bande de potes, bref t’évader ! Mais 
finalement, qu’est-ce que « être libre » ? Vivre ta 

vie à fond… sans aucune règle ni cadre… tel le fils 
prodigue de la parabole de l’Évangile de Luc 15 ? 

Rajaobelina Saotra, BLF Éditions
6 €, en vente sur www.maisonbible.net 
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DIEU EST LÀ
Mon plus vieux souvenir remonte à 
mes 6 ans, le jour de ma première 
communion, et à ce sentiment qui a 
pris le pas sur tout le reste : la certi-
tude que Dieu était là, avec moi. Ça 
a sans doute été le début marquant 
de ma foi chrétienne, qui ne m’a ja-
mais quittée.

 Dieu vraiment pas loin 

JE SUIS LASSE 
Ma mère est catholique. Tous les 
soirs, elle prenait un moment avec 
mon frère et moi pour prier. Ça a 
duré des années. Elle a toujours été 

BASES BIBLIQUES
La première fois que je 
suis allée à l’Église, je 
n’avais pas loin de 6 ans. 
J’y accompagnais ma 
mère. Pendant qu’elle 
assistait au culte, de mon 
côté, je suivais l’enseigne-
ment des enfants. J’ap-
prenais les histoires de la 
Bible et étais absolument 
convaincue au fond de 

mon cœur que tout ce qui 
était enseigné était vrai. 
Je commençais à grandir 
dans la connaissance de la 
Parole de Dieu. 

LOIN DE CES BASES…
Mais arrivée à l’âge de 
l’adolescence, j’ai voulu 
vivre ma vie comme j’avais 
envie de la vivre. J’avais 
un pied dans l’Église et un 
pied dans ce qui m’arran-
geais… Cette décision m’a 
amenée à faire des mau-
vais choix de vie et m’a 
conduit à vivre un désert 
total. 

…LE DÉSERT
Dans ce désert, j’étais 
complètement abattue, 
je souffrais terriblement. 
J’avais bel et bien récolté 

ce que j’avais semé. Et 
pendant cette mauvaise 
période, je me suis sou-
venue de quelques pro-
messes de Dieu dans la 
Bible : que Dieu a le meil-
leur pour chacun de nous 
(Romains 8.28), qu’Il a des 
projets de paix et non de 
malheur (Jérémie 29.11) 
et de cet appel de Dieu : 
« venez à moi vous tous 
qui êtes fatigués et char-
gés et je vous donnerai du 
repos » (Matthieu 11.28). À 
travers ces versets, je sen-
tais que Dieu me deman-
dait de cesser de vouloir 
tout contrôler moi-même, 
de lâcher les rênes de ma 
vie, de les remettre à Dieu 
et de lui faire confiance. 
Après avoir expérimenté 
ce que nous pouvions 

vivre dans la désobéis-
sance à Dieu, j’ai décidé 
de lui obéir.

TOUT REVERDI 
À partir de ce moment-
là, j’ai pu expérimenter 
l’Amour de Dieu et son 
infinie patience envers 
moi. Il m’a consolée, m’a 
relevée, m’a conduite vers 
ce qu’il y avait de mieux 
pour moi, m’a comblée, 
m’a donnée sa paix et 
son repos. J’ai été bénie 
au-delà de ce que je pou-
vais penser et espérer. 
Depuis, je ne cesse de le 
suivre, Il m’a libérée et m’a 
transformée. 

PLUS QUE L’AMUSEMENT
Quelque temps plus tard après 
maintes sollicitations des membres 
de cette Église, j’y retourne par poli-
tesse asiatique. Inexplicablement, je 
commence à m’intéresser à la per-
sonne de Jésus-Christ. J’entendais 
qu’Il était mort à la croix pour mes 
péchés mais ne comprenais pas.
Lors d’un moment pour les jeunes, 
je suis touché par le retour d’une 
sœur à Christ. Lorsqu’on lui fait 
répéter à haute voix une prière de 
totale confiance en Christ, je la fais 
moi-même intérieurement. À ce 
moment-là, toute la valeur de ce 
qu’il a fait à la croix prend son sens.

DILEMME 
Vint ensuite un autre combat, celui 
du baptême (immersion dans l’eau 
symbole de son attachement à 

Christ). Demander l’approbation à 
mes parents a été difficile. Faut-il 
les honorer ou s’y opposer dans ce 
cas ?
Le dernier jour d’inscription pour 
la session de baptême, je demande 
leur aval une fois de plus mais dé-
cide de m’y inscrire cette fois-ci, 
peu importe leur réponse. Je com-
mence par ma mère… qui me redi-
rige vers mon père. C’est bien parti, 
elle ne s’y oppose pas comme les 
précédentes fois. Je vais donc voir 
mon père qui se trouve dans une 
autre pièce… et me redirige aussi 
vers ma mère. C’est gagné !
Je les réunis donc en leur disant 
que puisque personne ne s’y est 
opposé, c’est qu’ils n’y voient pas 
d’inconvénient. C’est sous leur 
regard médusé que je cours 

m’inscrire pour passer par les eaux 
du baptême.

« Honore ton père 
et ta mère, afin que tu 
sois heureux et que tu vives 
longtemps sur la terre. »
Ephésiens 6.2-3 

FINIE LA RÉCRÉ ?
J’ai apprécié les animateurs, les 
jeux proposés… et c’est tout. J’ai 
continué à fréquenter l’Église 
par la suite mais ai été déçu de 
ne pas y retrouver l’atmosphère 
« centre aéré ». Je la délaisse 
alors petit à petit.

très présente, particulièrement pen-
dant mon adolescence qui n’a pas 
été joyeuse. Je réfugiais ma frus-
tration d’être piètre élève à l’école 
dans les poèmes et les dessins. Je 
faisais des rêves morbides et ne me 
supportais pas. Quand je rentrais 
du lycée le soir, je m’arrêtais dans 
cette fameuse cathédrale où j’avais 
fait ma première communion, ma 
profession de foi et ma confirma-
tion. J’allais m’asseoir devant une 
statue de Marie, et je priais souvent 
en pleurant. 

TOUT SE MET EN PLACE
Depuis quelques temps, mon frère 
avait dans sa classe un jeune garçon 
adorable, répondant au doux nom 
de Peter. Ils sont devenus meilleurs 
amis. Ce jeune garçon était fils de 
pasteur, et il lui a un jour proposé 
de venir à un groupe de jeunes. Mal-
gré ma défiance et les clichés que 
j’avais sur les protestants évangé-
liques, mon frère m’a convaincue 
de l’accompagner. J’avais 20 ans, et 
pour la première fois, on m’a parlé 
de la Bible. J’ai encore l’image que 
j’ai eue ce soir-là : celle d’un puzzle 
dont on remettait en place les 
pièces éparses depuis trop long-
temps. Tout faisait sens, et enfin je 
me sentais en paix. 

 Dieu si évident 

LE CRIER SUR LES PLACES
Aujourd’hui je suis animatrice dans 
une radio chrétienne. Celle qui a 
eu peur pendant des années de 
parler de sa foi devant les autres 
se retrouve aujourd’hui derrière un 
micro, à encourager tous ceux qui 
veulent bien l’entendre ! 

Dieu m’aide à faire 
le puzzle de ma vie

Je ne sais pas quand j’ai confié ma vie à Christ. 
D’aussi loin que ma mémoire remonte, Dieu faisait 

partie de ma vie. Et j’ai fini par le trouver.

SANDRINE SABRINA

L’herbe n’est pas toujours 
plus verte ailleurs

Connaître Dieu 
très jeune est 
un trésor.
Le négliger 
quelque temps 
est une vraie 
perte.

UN180°
DANS MA

VIE

D’origine asiatique, 
je ne suis pas issu 
d’une famille chrétienne. 
J’ai mis le pied pour 
la première fois dans 
une Église en participant 
à un centre aéré 
organisé par une Église 
évangélique. 

Plus qu’écouter, 
il faut faire confiance

LING-HANG

Dieu,     de plus en plus concret 

Les promesses de Dieu 
demeurent même si on 

s’éloigne de Lui
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« QUI DE VOUS, 
PAR SES INQUIÉTUDES,

PEUT AJOUTER UN INSTANT
À LA DURÉE DE SA VIE ? »
— Matthieu 6. 27 

PRIÈRE EN DO

LILY WOOD 
& THE PRICK

«  TU N’AS JAMAIS DIT UN MOT, 
TU NE M’AS PAS ENVOYÉ DE 
LETTRE »
Bon, je crois que la Bible est une 

lettre plutôt costaud au contraire. 
Une lettre à tous les hommes, qui 
englobe toutes les autres sortes 
de lettres qu'on peut imaginer : 
des lettres d'amour, des lettres de 
colère, des lettres poétiques, des 
lettres d'instructions... 

La Bible entière peut être consi-
dérée comme une compilation de 
lettres, destinée à tous les hommes 
afin qu'ils aient des clés pour vivre 
la foi. Et la foi, c'est quoi ? C'est faire 
confiance quand c’est clair ou même 
quand on ne sait pas, quand on ne 
comprend pas. Et dans cette grande 
lettre justement, on peut trouver de 
quoi répondre aux paroles de cette 
chanson !

«  LES ENFANTS MEURENT DE 
FAIM, LES MAISONS ONT ÉTÉ 
DÉTRUITES »
Sur la page web où il y avait la tra-

duction des paroles du titre ci-des-
sus, un internaute a répondu à la ran-
cœur de Lily en écrivant simplement 
« Luc 21 ». Et bien, je t'invite à relire 
également ce chapitre qui imbrique 
deux moments tragiques, la fin de 
Jérusalem quelques années après 
Jésus et la fin de l’humanité. Ce qui 
est frappant, c’est de voir que Christ 
n’est pas dépassé par le mal des 
hommes. Il a même une attention 
spéciale pour ceux que personne ne 

calcule. Il donne des conseils pour 
vivre ces moments. Il est lui-même 
la solution pour que tout s’arrête et 
que la paix ait ses droits.

Alors s’il y a bien quelqu’un qui 
est dépité du mal des hommes, c’est 
bien Christ. S’il y a bien quelqu’un 
qui s’est impliqué pour que cela 
cesse, c’est bien Christ qui volontai-
rement a donné sa vie. S’il y a bien 
quelqu’un qui s’impliquera pour que 
tout le mal des hommes s’arrête, 
c’est encore Christ.

«  JE NE PENSE PAS QUE JE 
POURRAI TE PARDONNER »
Ils sont légions, les gens qui ac-

cusent Dieu de tous les maux sur 
terre comme dans cette chanson. 
Mais c'est un peu trop facile de s'en 
prendre à Dieu, et bien trop difficile 
pour l'homme de se remettre en 
question.

La vérité tu la connais : ces 
choses-là se passent car Dieu a of-
fert à l’homme d’être libre de faire 
ses propres choix. Soit de L’écou-
ter pour vivre dans sa bienfaisante 
dépendance, soit de faire autre-
ment mais en faisant entrer la ruine. 
L’homme a choisi de ne pas écou-
ter Dieu et, comme annoncé, les 
guerres, les injustices, la violence 
gratuite sont entrées dans l’histoire 
de l’humanité. 

Dieu n'a pas inventé les armes nu-
cléaires, les guerres, les tortures, Il a 
créé un paradis. Il n'a pas demandé 
aux hommes de s’entretuer, même 
en Son nom. Il nous demande de 
nous aimer, avant toute autre chose !

Enfin, si un jour tu es confronté à 
ces arguments, prie car Dieu te don-
nera les mots justes pour dire ce qui 
est vrai. 

PRAYER IN C
Ya, you never said a word 

Dieu, tu n’as jamais dit un mot
You didn’t send me no letter 

Tu ne m’as envoyé aucune lettre
Don’t think I could forgive you 

Ne pense pas que je pourrais te pardonner
See our world is slowly dying 

Vois notre monde qui meurt doucement
I’m no wasting no more time 

Je ne gaspillerai pas plus de temps
Don’t think I could believe you 

Ne pense pas que je pourrais te croire
Ya, our hands will get more wrinkle 

Dieu, nos mains deviendront plus ridées
And our hair it will be grey 

Et nos cheveux deviendront gris
Don’t think they could forgive you 

Je ne pense pas qu’ils puissent te 
pardonner

And see the children are starving 
Et vois les enfants meurent de faim

And the houses were destroyed 
Et les maisons ont été détruites

Don’t think they could forgive you
Je ne pense pas qu’ils pourront te 

pardonner
Hey, when seas will cover lands 

Hé, lorsque les mers recouvriront les terres
And when men will be no more 

Et quand il n’y aura plus d’hommes
Don’t think you can forgive you

Ne pense pas que tu pourras te pardonner
Oh when there’s just be silence 

Oh quand il n’y aura plus que le silence
And when life will be over 

Et que la vie sera finie
Don’t think you will forgive you

Ne pense pas que tu pourras te pardonner

Prayer in C a squatté un bon moment les tops l'été 
dernier. Petite ritournelle entraînante dont les paroles 

prennent la forme d'une lettre à Dieu… 
Légèrement agressive. 

par Mandoline
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Il s’était enfui sans se retourner, la moto prévue pour la fuite était à sa place, 
quelques dizaines de mètres plus bas dans la rue. Le reste, il l’avait appris par les 
infos, il avait vu les images sur son téléphone : le 4X4 dans la vitrine, les deux corps 
sans vie et les images de vidéo surveillance du magasin. On le voyait abattre le 
bijoutier avant de s’enfuir en enjambant le corps d’Abdel.

Il essuya ses larmes et jeta à nouveau un coup d’œil derrière les rideaux. Rien, 
pas de gyrophare ou de voitures qui passent.

Les larmes continuaient de rouler sur ses joues, Nico le dur, le cuirassé, celui qui 
méprisait ceux qui s’apitoyaient sur leur sort. 

S’EN SORTIR À LA FORCE DES POIGNETS
— Si t’es dans la merde, c’est que tu l’as cherché ! aimait-il dire aux autres. Mais 

c’était avant, quand il était encore persuadé qu’il s’en sortirait toujours, parce qu’il 
était plus malin, plus organisé, plus chanceux…

Il repensa à son père, son père qui vivait seul depuis le décès de sa mère trois 
ans plus tôt, cancer foudroyant, son père à qui il n’avait pas donné de nouvelles 
depuis plus d’une année.

Machinalement il se mit à se gratter le poignet, à l’endroit où il avait cette tache 
de vin si caractéristique, la même que celle de son père. Enfant il avait été fier de 
ce signe distinctif qu’il partageait avec lui…

Il avait faim et il se leva pour se préparer un sandwich de pain de mie et de 
jambon. Il avait encore des provisions pour deux ou trois jours, mais après…

GUET DANS LA PÉNOMBRE
La nuit était tombée. Il n’y avait plus aucun mouvement dans la rue du petit 

quartier pavillonnaire de banlieue. Nicolas déplaça légèrement le rideau pour jeter 
un coup d’œil à l’extérieur. Avec les lumières éteintes, personne ne pouvait le voir 
depuis la rue, mais il préférait rester prudent. Cela faisait maintenant deux jours 
qu’il se terrait dans cette maison, en proie à une inquiétude toujours plus grande. 
Quand il avait repéré cette planque quelques semaines plus tôt, c’était uniquement 
pour se rassurer.

PLANQUE DE PRO
— Je suis un vrai professionnel ! aimait-il se répéter. Il ne pensait pas en avoir 

besoin. C’était juste au cas où, dès fois qu’il y ait un imprévu… toujours avoir un 
endroit pour se replier. Il avait vu des panneaux de l’agence immobilière, l’aspect 
négligé du jardin... cela devait faire un moment que cette maison était vide et la 
porte à l’arrière n’était pas de première jeunesse…

FAIRE LE POINT
Rassuré par la tranquillité de la rue, il se laissa tomber sur la moquette pous-

siéreuse, et sans qu’il puisse s’en empêcher, ses pensées retournèrent encore une 
fois vers les événements des jours précédents.

Les préparatifs avaient pourtant été minutieux, il n’était plus un novice, à 
27 ans il avait une solide expérience derrière lui. À 15 ans, il faisait déjà le guet pour 
les plus grands, puis il avait pris de l’assurance et au fil des années, il s’était « mis à 
son compte ». Ce n’était pas la misère qui l’avait poussé dans cette direction, plutôt 
l’ennui, ou l’envie d’être cool, ou… il ne savait plus trop. Peut-être la monotonie 
de la vie avec ses parents, une famille sans histoire, ni riche ni pauvre, même pas 
divorcée ou recomposée… 

Il repoussa ce sujet de ses pensées et glissa à nouveau dans les souvenirs 
récents qui le hantaient.

SE RESSAISIR
Acheter le 4X4 BMW volé pour la voiture bélier avait été un jeu d’enfant, il avait 

tous les contacts nécessaires. Il avait déjà les armes, et de toute façon il ne devait 
pas s’en servir. Le choix du chauffeur avait été plus délicat, pas parce qu’il manquait 
de candidats, mais justement parce qu’il ne fallait pas se tromper. Le choix d’Abdel 
s’était imposé. Il était jeune, mais fiable, posé, pas le genre à paniquer ou s’affoler… 

Les larmes roulèrent malgré lui sur ses joues. Putain ! Ça devait pas se passer 
comme ça ! Il cogna son poing contre le sol, la douleur dans les phalanges lui fit 
du bien. La rage se mélangeait avec l’angoisse et la peur. C’était lui, lui le « pro » 
qui avait flanché, la bijouterie devait être vide, elle l’était toujours à cette heure, il 
l’avait surveillée plusieurs semaines… pourtant ce jour-là le proprio était présent, 
et quand il avait sorti une arme… 

LES COUPS SONT PARTIS TOUT SEULS
Nico revoyait la scène, comme dans Matrix, au ralenti et en boucle. Le bijoutier 

qui sort son arme et lui, pris de panique qui tire, l’homme qui riposte avant de 
s’effondrer par terre et Abdel qui s’écroule dans une mare de sang…

ÉCHANGE
IMPRÉVU

Les larmes 
roulèrent 
malgré lui sur 
ses joues. 
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S’EN SORTIR GRÂCE AUX POIGNETS…
Il se rassit sur la moquette et écouta les infos sur son téléphone portable. Un 

appareil sophistiqué avec un abonnement prépayé acheté avec de faux papiers... 
aucune possibilité de remonter jusqu’à lui par ce moyen. Il écouta distraitement, 
encore un scandale avec un homme politique qui avait détourné des fonds, des 
nouvelles sportives, la météo. Il n’écoutait plus vraiment, lorsque la voix du jour-
naliste le fit sursauter.

« Du nouveau dans le braquage à la voiture bélier qui a mal tourné il y a deux 
jours. L’homme qui avait défoncé la vitrine d’une bijouterie avec une grosse cylin-
drée volée vient de se livrer à la justice. Il avait abattu le propriétaire de la boutique 
qui venait de tirer sur son compagnon. Le complice et le bijoutier étaient déjà morts 
lorsque les secours et la police sont arrivés sur les lieux. L’homme qui n’explique pas 
son geste est un homme sans histoire, inconnu des services de police. Ses dires ont 
été corroborés par les photos de la caméra de surveillance qui avaient été diffusées 
lors de l’appel à témoin. La tache de vin très reconnaissable qu’il porte au poignet 
se voyait en effet très bien sur la vidéo… »

Le souffle coupé Nicolas laissa tomber son smartphone. Ce n’était pas possible ! 
Son père qui l’avait reconnu s’était livré à sa place… Il avait choisi de payer pour lui 
pour qu’il reste libre, qu’il ait une vie. Les larmes le submergèrent à nouveau, honte 
et reconnaissance, soulagement et gratitude. Devait-il accepter cette démarche 
qui l’innocentait ou alors…

***

Nicolas s’avança lentement vers la petite table qui occupait le centre de la 
pièce nue et grise du parloir. Indifférent au gardien qui suivait leurs moindres 
gestes derrière la vitre, le père de Nicolas s’avança vers lui et le prit dans ses bras. 
D’abord décontenancé, gêné par ce geste spontané, il serra à son tour son père 
dans ses bras, des larmes plein les yeux. 

— Pourquoi tu as fait ça pour moi papa ? balbutia-t-il en ravalant ses larmes.
— Mais parce que je t’aime bien sûr ! répondit son père en se reculant pour le 

regarder dans les yeux. Et un grand sourire illuminait son visage. 

par Philip Ribe [p.ribe@free.fr]
illustrations Mandoline
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