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C’est exactement la même chose dans la vie. Tu peux 
dépenser une énergie folle pour atteindre des objectifs 
de folie mais sont-ils dans la bonne direction ? Ceux 
dont on ne rougit jamais, qui ont une valeur pour cette 
vie et celle d’après ? 
Six articles dans les pages qui suivent t’invitent à être 
sur cette trace excellente :

•  le bon départ : page 3
• le départ n’est pas l’arrivée : page 7
• le bon régime : page 12
• le bon équipier : page 21
• la bonne feuille de route : page 25
• demain sans stress : page 29

Prends-en bonne note et prends le bon co-pilote puis… 
Trace.

— Patrice
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Connaître Jésus
Rien ne sert de savoir, il faut choisir à temps.

UNE HISTOIRE DE COOKIES
Tu aimes les cookies ? Moi je suis 
fan ! En fait, ma vie me fait penser à 
une boîte de cookies. 
Imagine un instant que je connaisse 
tout sur les cookies : l’histoire de l’in-
vention des tout premiers cookies, 
les ingrédients, la recette, les diffé-
rentes sortes de cookies, et je pour-
rais t’expliquer pour quelles raisons 
les cookies sont si savoureux… 
Et pourtant je n’en aurais jamais 
mangé moi-même !
Ce serait complètement absurde, 
n’est-ce pas ? 
Comment tout connaître sur les 
cookies, et m’identifier comme un 
fan des cookies, sans jamais en 
avoir goûté un seul ?

Dans ma vie c’était pourtant la 
même chose… Je connaissais tout 
sur Jésus : l’histoire de sa vie, sa 
mort à la croix, sa résurrection, 
son plan pour ma vie, et j’aurais pu 
t’expliquer à quel point Dieu nous 
aime car Jésus est mort pour nous 
sauver… 
Et pourtant je n’avais jamais goûté à 
la grâce, au pardon et à l’amour de 
Dieu dans ma propre vie. 

MON HISTOIRE PERSONNELLE 
Pour moi, tout a commencé à la nais-
sance : je suis né dans la « marmite » 
de l’église. J’ai entendu depuis tout 
petit les histoires de Jésus. Quand 
j’étais ado, je me suis malheureuse-
ment détourné de tout ça, pensant 
trouver la satisfaction de mon cœur 
auprès des amis, de la fête et de la 
musique. 
Mais un jour, un camp d’été a 
changé ma vie. On m’a encouragé 
à lire la Bible par moi-même. Vu 
que le temps pour ça était prévu 
dans le programme du camp, je 
n’avais pas trop le choix ! J’ai donc 
commencé à lire la Bible. Cette 
lecture était différente de celle de 
mon enfance. Pour la première fois, 
j’ai laissé tomber tous mes préjugés. 

Il existe une énorme 
différence entre 

entendre parler de 
la grâce de Dieu, et 
goûter à la grâce de 
Dieu en Jésus-Christ. 

et ne pas le suivre ?
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Je la lisais vraiment par moi-même, 
pour chercher des réponses à mes 
questions. 
Au bout d’une semaine, j’ai enfin 
compris l’amour de Dieu pour moi, 
et ce que signifiait vraiment le sacri-
fice de Jésus pour me sauver de 
toutes mes fautes et péchés. 
Mon sentiment ? 

Un grand « wow ! »
Comme si, pour la première fois, je 
mangeais des cookies ! Enfin, même 
si tu n’aimes pas les cookies, tu 
comprends l’idée. Quand j’ai goûté 
à l’amour de Dieu et à son pardon, 
ma vie a commencé à changer petit 
à petit. Mes désirs ont changé, et 
j’ai commencé une nouvelle relation 
avec Dieu. 

« LA BIBLE ME PARLE, COMME 
SI C’ÉTAIT ÉCRIT POUR MOI ! »
Quelques années plus tard, me voilà 
en stage de fin d’études en Inde, à 
plus de 8000 km de chez moi !
J’ai eu la joie de rencontrer des 
chrétiens, de participer tous les 
dimanches à la vie d’une église 
locale. 

Un jour, après un 
week-end jeunesse, 
un jeune Indien a 
pris la parole pour 
nous partager ce qu’il 
avait vécu pendant le 
week-end : 
« J’ai commencé 
à lire la Bible, 
et wow, ça me 
par le comme 
si c’était écrit 
pour moi ! » J’ai 
alors réalisé, que 
ce que j’avais 
vécu n’était pas 
unique, même au-delà 
des frontières, car Dieu 
aime se révéler par sa 
Parole, la Bible.

ET SI C’ÉTAIT POUR 
TOI ? 
En lisant la Bible, j’ai vu 
que c’était l’expérience 
de tous les chrétiens. A 
un moment de leur vie, 
ils ont compris l’amour 
de Dieu pour eux. 
Certains de manière 

dramatique, après un 
parcours de vie compliqué 

(drogues, violences, etc.), 
et d’autres de manière plus 

graduelle après une enfance 
dans une famille chrétienne 

aimante et stable. 
L’apôtre Pierre dit aux 
chrétiens : « Comme des 
enfants nouveau-nés, 
désirez le lait pur de la 
parole. Ainsi grâce à lui 
vous grandirez [pour 
le salut], si du moins 
vous avez goûté que 

le Seigneur est bon. » 
(1 Pierre 2.2-3)
Ma question pour toi aujourd’hui 
est celle-ci : as-tu déjà pris le 
temps de lire un Evangile dans 
la Bible par toi-même ? As-tu 
déjà goûté à l’amour de Dieu 
personnellement ?  

Vise grand.
Et si aujourd’hui, 

c’était pour 
toi le jour qui 

changera ta vie ? 

par Paul Monclair

Sans surprise, l’histoire du 
peuple de Dieu démontre 
que le maintien d’une 
alliance avec Dieu selon le 
code de bonne conduite est 
très difficile. Cependant, 
la présence d’un leader à 
la tête du peuple de Dieu 
semble être un moyen 
efficace pour l’aider à 
respecter cette alliance.

LES CRITÈRES D’UN BON 
LEADER
Le plus déterminant semble être 
l’attitude du leader envers Dieu. A 
chaque fois que le leader s’éloigne 
de Dieu, le peuple s’éloigne de 
Dieu. Inversement, quand le leader 
est soumis à Dieu, le peuple reste 
dans l’alliance. Comment trouver ce 
leader idéal ?
Chargé de cette délicate mission 
par Dieu, Samuel est d’emblée 
attiré par ce qui frappe les yeux : le 
rang de naissance, la physionomie, 
la stature ! Pourtant, Dieu avait 
révélé, bien avant que le peuple ne 
pense à se trouver un leader, des 
critères bien précis pour le choisir 
de manière pertinente. Trouver un 
homme selon le cœur de Dieu, c’est 
trouver un homme qui doit :

Connaître la loi de Dieu 
C’est-à-dire le fil rouge de la Bible 
que nous avons tracé ensemble 
jusqu’à présent. Cette connaissance 
permettra au leader de découvrir 
les jalons que Dieu a posés dans 
l’histoire de l’humanité et de s’im-
prégner de ce plan que Dieu veut 
mener à son terme. Pour mémoriser 
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Un leader selon 
le cœur de Dieu

1 Samuel 16 & 2 Samuel 7
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Disciple
radioactif

DEVENIR UN DISCIPLE
Un disciple est celui qui suit Jésus. 
Au début de son ministère, quand 
Jésus appelle ses premiers disciples, 
il leur dit : « Suivez-moi… » (Mt 4.19). 
C’est ça un disciple : quelqu’un qui 
suit son maitre. 
Mais suivre Jésus a un coût. Pour 
le suivre, il faut renoncer à tout 
le reste. Celui qui suit Jésus doit 
d’abord mourir à lui-même (Mt 
16.24). Mais comme l’a dit Jim Elliot, 
un missionnaire tué par le peuple à 
qui il annonçait l’Évangile : « Il n’est 
pas fou celui qui abandonne ce qu’il 
ne peut pas garder pour gagner ce 
qu’il ne peut pas perdre. » 

Et toi, est-ce que tu suis Jésus ? 
Es-tu prêt à tout perdre pour 
gagner ce que Jésus seul peut te 
donner ? 
Tu peux compter sur la grâce de 
Dieu, c’est elle qui te sauve.

VIVRE EN DISCIPLE
Un disciple est celui qui imite 
Jésus. 
Un disciple ne se contente pas 
d’écouter ce que dit Jésus, il lui 
obéit. Tu connais sûrement la para-
bole des deux constructeurs (Mt 
7.24-27) : le fou construit sa maison 
sur le sable et le sage sur le roc. Tu 
connais la différence entre les deux ? 
Les deux écoutent les paroles de 
Jésus, mais le fou ne les met pas en 
pratique, alors que le sage lui obéit. 
Ce ne sont pas ceux qui parlent de 
Jésus qui le connaissent vraiment, 
mais ceux qui lui obéissent (Mt 7.21). 

Il n’est pas fou 
celui qui abandonne ce 
qu’il ne peut pas garder 
pour gagner ce qu’il 
ne peut pas perdre. 

Dans le Nouveau 
Testament, le mot 

chrétien n’apparait que 
3 fois, contre près de 

270 fois pour le mot 
disciple ! Aujourd’hui, 

on entend beaucoup ce 
mot, mais au fond, c’est 

quoi un disciple ?
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ce panorama, le leader devra recopier le texte de 
la Loi et le méditer tous les jours. Mais le but de 
Dieu est-il de susciter un leader enflé de savoir ?

Craindre Dieu 
La connaissance du fil rouge de la Bible doit 
amener le leader à comprendre que sa fonction 
de chef du peuple de Dieu n’est pas le fruit d’une 
quelconque ambition sociale. Sa fonction provient 
d’une délégation de pouvoir du Roi des rois et 
s’apparente avant tout à une direction spirituelle. 
Pour quel enjeu ?

Conduire le peuple 
à Dieu 
Guidé de cette manière par un leader soumis à 
Dieu, le peuple de Dieu sera encouragé à déve-
lopper un amour toujours plus grand pour Dieu. 
Cet amour le poussera à l’obéissance et la fidélité. 
Les clauses de l’alliance maintenues, le peuple de 
Dieu pourra entrer dans le plan que Dieu ambi-
tionne pour lui et par lui : bénir le monde et 
permettre la réconciliation avec le Créateur !

LES LIMITES DU LEADER HUMAIN
Dieu cherchait un leader qui soit un homme tout 
entier à Lui, et David avait cette prédisposition de 
cœur. Cependant, la suite de l’histoire révèlera qu’il 
est facile, même pour un tel leader, de retomber 
dans des réflexes opposés à Dieu. Un jour, David 
souhaite dire merci à Dieu en lui construisant un 
palais ! Quoi de plus logique pour David mais de 
plus déplaisant pour Dieu ! Car en voulant rendre 
à Dieu quelque chose de ses propres mains, l’atti-
tude de David revient à de la religiosité. Pire, en 
voulant enfermer Dieu dans une habitation solide, 
David le limite dans le temps et dans l’espace, 
caractéristiques de l’idolâtrie. Comment l’attitude 
de David pourrait-elle plaire à Dieu ? 

LE LEADER SELON DIEU 
Dieu reste le maître d’œuvre de ce projet. Dieu 
promet à David qu’il se choisira un leader selon 
son cœur issu de sa propre maison, et qu’il 
établira son trône pour toujours. Ce leader garan-
tira l’avenir du peuple de Dieu par sa fidélité et 
son obéissance sans faille. Il conduira le peuple 
de Dieu en permanence sous le regard de Dieu et 
garantira le maintient de l’alliance éternellement. 

Quel descendant de 
David pourrait remplir 
cette fonction et assumer 
une telle responsabilité ?

par Sylvain Rémond
illustration Sophie Papetti
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Dieu veut que l’on ressemble à 
Jésus (Rm 8.29 ; 2 Co 3.18). Et 
pour lui ressembler, nous devons 
l’imiter. Plus tu connais Jésus, plus 
tu connais son caractère, son amour 
et sa grâce, mais aussi sa radicalité 
avec le péché, plus tu sais comment 
toi tu dois être. 
Bien sûr, parfois (souvent pour moi), 
nous échouons. Mais nous avons 
deux raisons de nous consoler : 
–  Même si Dieu nous demande de 

lui obéir, il nous aime malgré notre 
désobéissance 

–  Si Dieu nous demande de lui obéir, 
c’est qu’il nous en rend capables, 
par son Esprit qui habite en nous.

Et toi, est-ce que tu obéis à 
Jésus ? 
Ou est-ce que tu te contentes 
de l’écouter ? 
Tu peux compter sur la grâce 
de Dieu, c’est elle qui te rend 
capable de lui obéir.

FAIRE DES DISCIPLES
Un disciple est celui qui fait des 
disciples. 
Plus haut, j’ai coupé le verset en 
plein milieu ; quand Jésus a appelé 
ses disciples à le suivre, il leur a fait 
une promesse : 
« Suivez-moi, et je vous ferai 
pécheurs d’hommes ». 
C’est la première chose qu’il leur dit. 
Et les dernières paroles de Jésus 
sont aussi importantes : 
« Tout pouvoir m’a été donné dans 
le ciel et sur la terre. Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai pres-
crit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde » 
(Mt 28.18-20). 

Faire des disciples commence par 
partager la bonne nouvelle de 
l’Évangile. Mais souvent, on imagine 
que ça s’arrête là ! Pourtant, Jésus 
nous a demandé de faire des 
disciples, de leur apprendre à obéir 
(ce que fait un disciple), ce qui 
inclut aussi de… faire des disciples ! 
Faire des disciples, c’est obéir aux 
paroles de Jésus. 
Mais comment faire ? Commence 
par la prière. Demande à Dieu de te 
montrer à qui tu pourrais partager 
l’Évangile (appeler à devenir 
disciple), qui tu pourrais aider à 
grandir (vivre en disciple), peut-
être en faisant un groupe de crois-
sance ? Demande-toi aussi qui, dans 
ton Église, peut t’aider à te former 
pour faire des disciples. Faire des 
disciples est un projet de chacun, 
mais aussi de l’Église.

Et toi, est-ce que tu fais des 
disciples ? 
Tu peux compter sur la 
puissance et la présence de 
Jésus, c’est lui qui te rend 
capable de te multiplier.

Si tu veux aller plus loin :
Sur « être un disciple », lis le livre 
Suis-moi de David Platt*.
Sur « faire des disciples », lis le livre 
Multipliez-vous de Francis Chan*.

* Éditions BLF, à commander 
sur maisonbible.net
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Jésus a dit : « Suivez-
moi, et je vous ferai 

pécheurs d’hommes »

Un disciple ne se 
contente pas d’écouter 
ce que dit Jésus, 
il lui obéit
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par Matthieu Giralt
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SUIVRE UNE PERSONNE V.I.P.
Tu te connectes avec des dizaines/
centaines d’amis ou de simples 
connaissances et tu suis leur quoti-
dien plus ou moins intéressant. 
Est-ce important ? 

La Bible te propose une connexion 
directe avec ton Créateur et tout ce 
qu’Il a fait mérite que tu prennes le 
temps d’y réfléchir pour diriger ta 
vie selon Son plan pour toi.

LIRE CE QUI LE MÉRITE
Tout ce que faisait Jésus 
méritait d’être écrit mais il n’y 
avait pas la place physique 
pour le stocker. Tu es chan-
ceux car l’essentiel tient dans 
un livre qui prend finalement 
peu de place sur ton étagère 

ou dans tes applications. Ce qui est 
important c’est que la Parole de 
Dieu prenne toute la place dans ta 
vie. Aujourd’hui, tu peux raconter 
tout ce que tu souhaites et l’en-
voyer par mail ou le commenter sur 
Facebook, mais pose-toi la ques-
tion : est-ce que cela mérite d’être 
écrit ? Vise à Dieu dans tes pensées 
et dans tes actes pour rechercher 
l’approbation divine… rejoins le 
FAITHBOOK de ton créateur ! 

faithbook
MOT, 

IMAGE, 
VERSET1 

événement précède un autre qu’il 
y a un lien de causalité. Un contre-
exemple suffit : le coq chante juste 
avant le lever du soleil. Mais le 
chant du coq, aussi bruyant soit-il, 
ne cause pas le lever du soleil. La 
méthodologie repose donc sur un 
faux raisonnement. 

 3  LE PARALLÉLISME 
ENTRE JÉSUS ET LES MYTHES 
RELIGIEUX NE FONCTIONNE 
PAS
Pour montrer que Jésus n’est qu’un 
mythe copié, les « mythistes » 
emploient systématiquement la 
terminologie chrétienne pour 
décrire les rituels païens. Les 
auteurs paï-ens n’utilisent pas 
les expressions « salut », « sainte 
Cène », « Agneau de Dieu ». Ce 

sont des expressions uniquement 
utilisées par les chrétiens. On ne les 
trouve jamais dans les mythes. Mais 
les adeptes de la théorie du mythe 
vont utiliser ces expressions chré-
tiennes pour forcer les liens entre 
l’évangile et les mythes. Bizarre ! 
Par exemple, selon eux, le rêve 
d’une femme qui voit son enfant 
entrer en elle sous la forme d’un 
éléphant blanc pleinement formé, 
c’est une « naissance virginale » (ça 
c’est Bouddha pour ceux qui s’in-
terrogent)… Parlons-nous vraiment 
de la même chose ?

              ENTRE JÉSUS 
ET LES MYTHES
5 différences

 1  PAS ASSEZ DE TEMPS 
POUR ÉLABORER UN MYTHE
Le temps écoulé entre la première 
biographie de Jésus (écrite aux 
alentours de 60-70 après J-C) et 
les événements de sa vie est trop 
court pour voir l’émergence d’un 
mythe. 30 ans après les événe-
ments, il y a encore des témoins 
oculaires. Paul en dénombre plus 
de 500 en 1 Corinthiens 15.5-6. Et 
il déclare : « dont la plupart sont 
encore vivants » ! Qu’est-ce que 
cela signifie ? Si Paul et ses collè-
gues avaient trafiqué la vie de 
Jésus, ça se serait su et les gens 
auraient critiqué et demandé de 
rectifier les écrits. Or, personne ne 
l’a fait. Pas même les ennemis des 
premiers chrétiens. Personne n’a 
contesté la biographie de Jésus. 

 2  « POST HOC ERGO 
PROPTER HOC » UNE 
MÉTHODOLOGIE ERRONÉE
C’est prétendre que si deux événe-
ments se suivent, alors le premier 
est forcément la cause du second. 
C’est l’affirmation de nos amis 
adeptes de la théorie du mythe : 
le christianisme est apparu après 
certains mythes donc, selon eux, le 
christianisme a copié ces mythes. 
Mais ce n’est pas parce qu’un 
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Tu es peut-être tombé sur 
un de ces sites Internet qui 
démontre coûte que coûte 
que Jésus est un mythe. Il y 
a de sérieuses raisons d’en 
douter. En voici cinq :

Est-ce que tu ouvres encore des livres pour y trouver les infos que 
tu cherches ? Il est tellement facile aujourd’hui d’obtenir le flux 
d’informations souhaité. Un clic sur la souris ou un mouvement d’index 
sur ton téléphone et tu es au contact de tout… et n’importe quoi.

Le cœur de la vie 
et de la mission de 
Jésus ne se retrouve 
dans aucun mythe.

Si les auteurs du 
Nouveau Testament 
avaient trafiqué la vie 
de Jésus, ça se serait 
su tout de suite.

« Jésus a fait encore beaucoup 
d’autres choses. Si on les écrivait 
en détail, je ne pense pas que le 
monde entier pourrait contenir 
les livres qu’on écrirait. » 
(Jean chapitre 21, verset 25)

JETTE TES FILETS EN EAU 
PROFONDE !
Si comme moi tu es capable de 
passer une bonne paire d’heures sur 
une plage, tu parcourras sans doute 
ce livre avec une réelle curiosité.
Dès les premières pages, je me suis 
senti interpellé. Se référant à l’appel 
de Jésus à Pierre (Luc chapitre 
5, versets 1 à 11), « jetez vos filets 
pour pécher », l’auteur précise que 
nous avons tous des filets : les dons 
et talents dont Dieu nous a dotés. 
Mais ne nous imaginons pas pouvoir 
attraper quelque chose en restant 
confortablement assis sur le sable 
de la plage ! 

DES FILETS ACCROCHÉS 
AU MUR NE SERVENT À RIEN
Jetez vos filets en eau profonde. 

Servez Dieu là où 
la pêche peut être 
abondante ! Nos filets 
ne nous ont pas été 
confiés pour être 
suspendus dans notre 
salon. Nos filets nous 
rappellent peut-être 
de bonnes pêches en 
haute mer, mais s’ils 
restent accrochés au 
mur, ils ne servent 
à rien. Nos talents ne 
sont pas des objets de 
décoration. Prenez vos filets. Ne les 
laissez pas se détériorer aux murs 
de vos souvenirs.

UNE VIE CARRÉMENT 
PASSIONNANTE
Timothée Paton ne cherche pas 

à culpabiliser ses 
lecteurs ; i l veut 
surtout nous inciter 
à ne pas passer à 
côté d’une vie carré-
ment passionnante… 
en utilisant les dons 
et talents placés 
par Dieu en chacun 
de ses enfants. Non 
seulement ce petit 
livre pourrait t’épar-

gner de te réveiller 
un jour avec le regret 

d’avoir gâché la (seule et unique) 
vie qui t’ait été donnée, mais il pour-
rait bien te faire entrer dans une vie 
pleine d’aventures. 
Alors prêt à quitter la plage ? Et si 
c’était le prochain défi de ton Père 
céleste pour toi ? 

QUITTEZ LA PLAGE !
Qu’est-ce qui serait suffisamment attractif pour te faire 
délibérément quitter le sable chaud, la mer et ses activités 
pleines d’adrénaline ?

Quittez la plage ! Timothée 
Paton, Ed. Viens et Vois

par Jean-Yves Le Guehennec

par Valerian Dormoy
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 4  C’EST VRAIMENT DIFFÉRENT
Certaines caractéristiques des 
mythes païens sont curieusement 
oubliées par les « mythistes ». Ils ne 
mentionnent jamais les différences 
qui rendent ces religions païennes 
vraiment originales. Par exemple, 
Bacchus était le dieu de la vigne 
et de la fête. Sa louange impliquait 
d’être soûl et d’avoir des rapports 
sexuels pendant les festivités. Euh… 
Quelqu’un peut-il m’expliquer le 
rapport avec la foi chrétienne ici ??

 5  HISTOIRE OU HISTOIRE ?
Enfin, contrairement aux religions 
païennes, le christianisme est lié à 
l’Histoire. Les chrétiens croient en 
la résurrection historique de Jésus. 
Ce n’est pas une métaphore ou un 

symbole. Ce n’est pas une image 
pour décrire le cycle de la vie 
comme le mythe osirien : « Après 
l’hiver, le printemps revient, tel dieu 
ressuscite. » L’apôtre Paul avertit 
son lecteur : « si Jésus n’est pas 
historiquement ressuscité alors 
votre foi est vaine. » (1 Corinthiens 
15.14)
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Il y a des péchés qui se voient comme le nez au milieu de la figure : pas de doute possible, ils 
sont cités clairement dans la Bible. Mais il y en a beaucoup d’autres qui sont plus discrets, 

qui ne sont pas interdits explicitement… Ceux-là, on a facilement tendance à les considérer 
comme des petites faiblesses pas bien méchantes, des « péchés mi-gnons » ! Mais ce n’est pas 

comme ça que Dieu voit les choses…

MANQUER LE RENDEZ-VOUS, 
MÊME DE PEU
Est-ce que tu t’es déjà demandé 
d’où vient le mot « pécher » ? 
Littéralement, ce mot signifie « rater 
la cible ». Et cette cible, c’est la sain-
teté : tout simplement, ce que Dieu 
veut pour chacun de nous.
En fait, si tu as choisi de donner ta vie 
à Dieu et que tu as reçu son Esprit-
Saint, tu « rates la cible » chaque 
fois que tu empêches l’Esprit de 
produire ses fruits dans ta vie. La 
Bible nous dit que le fruit de l’Es-
prit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, 

la foi, la douceur et la maîtrise de 
soi (Galates 5. 22). 
Dieu veut que tu deviennes 
meilleur(e) et que tu aies un témoi-
gnage fort et positif autour de toi : 
c’est ça, porter des fruits ! 
Lorsque tu te complais dans tes 
faiblesses et tes défauts sans cher-
cher à les corriger, tu étouffes 
l’Esprit qui est en toi. L’apôtre Paul 
nous rappelle : « N’attristez pas le 
Saint-Esprit de Dieu » ! 

DÉMASQUE CES 
RENDEZ-VOUS MANQUÉS
Quels sont ces « petits péchés » 

qui peuvent attrister le Saint-Esprit 
(et aussi les personnes qui nous 
entourent) ? Ils sont trop nombreux 
pour pouvoir les nommer tous. Mais 
voici quelques exemples d’atti-
tudes et des surnoms qu’on pour-
rait donner aux personnes qui les 
manifestent…

« Bulldozer »
Une personne qui est trop impulsive, 

« Petit » ou « grand », 
le péché est en 
horreur à Dieu

« Si certains se plaisent à élaborer des théories 
sur un ‘Christ mythique’, ils ne peuvent en 
tout cas pas le faire sur la base des preuves 
historiques. L’historicité du Christ est aussi 
évidente pour l’historien impartial que celle de 
Jules César. Ce ne sont certes pas des historiens 
qui propagent les théories du ‘Christ-mythe’ ».
F.F. Bruce

par Aurélien Lang
illustration Mandoline
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qui fait les choses sans réfléchir. Elle 
fonce sans toujours mesurer les 
conséquences et fait souvent des 
dégâts au passage. Elle manque de 
tact, elle parle trop vite et blesse 
facilement les gens.

« Yoyo »
Une personne qui est engagée à 
fond quand ça lui apporte quelque 
chose ou quand tout va bien, mais 
qui fuit dès la moindre contrainte ou 
difficulté. Elle a une faible volonté, 
elle est inconstante et n’arrive pas à 
prendre un vrai engagement. 

« Petit(e) prince(sse) »
Une personne qui a 

l’habitude de se 
faire servir, qui 
attend que les 
autres satis-
fassent tous 
ses désirs. Elle 

ne fait que ce 
qu’elle a envie et 

quand elle a envie. 
Elle est impatiente et ne 

supporte pas la frustration.

« Râleur »
Une personne qui 

trouve toujours 
quelque chose à 
redire ou à criti-
quer. Elle est 
difficile à satis-
faire. Elle aime 

bien remettre en 
question, contester, 

confronter ou cher-
cher la « petite bête ».

« Verre-à-moitié-vide »
Une personne qui voit le mauvais 
côté des choses, qui n’ose pas 
prendre des initiatives. Elle est 
plutôt passive et semble blasée. 
Son manque d’enthousiasme peut 
plomber l’élan des autres.

« Hérisson »
Une personne qui est 
très susceptible, qui 
boude et se vexe faci-
lement. Elle « pique » 
ou se « roule en 
boule » à la moindre 
remarque ou critique. 

« M’as-tu-vu »
Une personne qui cherche constam-
ment à impressionner et à plaire 
(particulièrement au sexe 
opposé). Elle a besoin 
d’être remarquée, d’être 
au centre de l’atten-
tion. Elle se préoccupe 
excessivement de son 
image, de ce que les 
autres pensent d’elle.

« Tête-en-l’air »
Une personne qui n’est pas très 
digne de confiance. Elle a du mal 
à être ponctuelle et à tenir ses 
promesses. Elle veut faire mille 
choses à la fois mais n’arrive à en 
faire aucune jusqu’au bout. 

« Paparazzi »
Une personne qui s’intéresse à la 

vie de tout le monde (surtout 
les choses négatives !) et 

répand des rumeurs. Elle 
aime bien participer aux 
ragots et parler dans le 
dos des gens. Elle n’hé-
site pas à dévoiler des 
confidences si ça peut 

pimenter les discussions ! 

DIEU EST AU RENDEZ-
VOUS. Y SERAS-TU ?
Le péché, qu’il soit « grand » ou 

« petit », nous éloigne de Dieu. 
Notre Créateur est saint 

et parfait : Il voudrait 
la même chose pour 
ses enfants ! Bien sûr, 
personne ne peut être 
parfait dans ce monde. 

Seul Jésus était parfait. 
Mais il y a une chose que 

tu peux faire : rechercher et 
désirer la sainteté. C’est juste-

ment ça, la croissance spirituelle : 
affiner toujours plus ton caractère 
et lutter contre le péché jusqu’à 
faire disparaître progressivement 
son emprise sur ta vie. 
Veux-tu que ton témoignage 
rayonne au milieu du monde ? 
Examine-toi et confesse à Dieu 
tes faiblesses en lui demandant de 
t’aider. Il répondra !  

par Claudie Désiré
illustrations Naomikado

Vise grand : lutte avec 
Christ pour transformer 

ton fichu caractère.
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répercussions graves sur la santé. 
Nous avons la responsabilité en 
tant que chrétien de prendre soin 
de notre corps, « le temple du 
Saint-Esprit », et par conséquent 
de faire le choix de l’épargner des 
conséquences de certaines de nos 
attitudes. 

C’ÉTAIT PAS UN JEU MAIS 
UNE BOMBE À RETARDEMENT
Certains pourraient te dire : « fina-
lement c’est mon corps, j’en fais 
ce que je veux et si je veux le 
détruire, c’est mon problème et 
pas le tien ». Malheureusement, 
la toxicité de ce type de compor-
tement dépasse largement l’indi-
vidu. Sur le plan social, on observe 

des comportements dangereux 
et agressifs : violences, accidents, 
agressions sexuelles, viols. Ces 
comportements sont souvent 
en direction d’autres personnes 
et ont des conséquences très 
graves, autant physiques que 
psychologiques.

FAIS-TOI REMARQUER
Si Dieu nous demande d’être 
mesurés dans nos comportements, 
ce n’est pas juste pour se montrer 
nickel à l’église ou faire la réputa-
tion de notre famille ou de nous-
mêmes, mais bel et bien pour que 
nous ayons un impact bénéfique 
autour de nous. S’abstenir de 
certains phénomènes, ou s’arrêter 
au bon moment sont les signes 
d’une maturité et d’une sagesse 
qui font défaut dans notre société, 
et qui viennent de notre apparte-
nance à Christ. 

BOURRÉ 
EN 5 MN
CHRONO…

UN JEU DE SOCIÉTÉ ?
Tu verras rarement une personne 
seule s’enfiler cinq verres à la suite. 
Le « Binge drinking » est plutôt 
une mode sociale, un phénomène, 
un jeu dans les soirées ou en tout 
cas dans des groupes. L’objectif est 
clair : devenir complètement ivre 
en peu de temps. Il peut y avoir 
plein de raisons : s’intégrer dans un 
groupe ou la pression de ce dernier, 
faire comme tout le monde, appré-
cier l’état d’ivresse, oublier sa souf-
france, sortir de la réalité … Cette 
liste n’est qu’une série d’exemples.

PEUX-TU Y JOUER ?
J’aimerais porter ton attention ici 
sur ce que dit la Bible. Dieu n’est 
pas contre les boissons alcoolisées. 
Le tout premier miracle de Jésus-
Christ a été la transformation d’eau 
en vin (qui de surcroît était visible-
ment de qualité !) pour un repas 
de mariage à Cana. Cependant, 
si la substance n’est pas rejetée, 
c’est bien le comportement et 
les motivations des gens qui sont 
condamnés dans la Parole de Dieu 
(1 Corinthiens 6.9-10, Proverbe 
20.1). 

UN JEU AVEC DES 
SÉQUELLES
Sur le plan individuel, il peut y avoir 
une dépendance au même titre que 
de nombreuses addictions et des 
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Remarqué 
dans ton vomi 
ou pour ton 
rayonnement.
A toi de voir !
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Le phénomène s’accentue depuis une quinzaine d’années 
et touche des personnes de plus en plus jeunes, tu en sais 
quelque chose.
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Forcément à un 
moment ou à un autre, 

l’idée de faire ta vie 
avec quelqu’un(e) 

traversera tes pensées. 
Et justement, il y a quoi 

dans tes pensées ? 
Qu’est-ce qui les inspire 

et les nourrit ?

En fait, c’est assez simple. Il y a 
deux grandes familles d’inspiration : 
la première est de rechercher ce 
que Dieu, le concepteur de la vie à 
deux te dit, et la deuxième de faire 
sans lui.

PENSER À DIEU POUR LA 
CÉRÉMONIE DE MARIAGE OU 
TOUT LE TEMPS ?
Evidemment, dans ta tête, tu t’at-
tends à m’entendre dire que l’ins-
piration de Dieu est « bien » et que 
sans Lui « c’est pas bien ». Eh bien 
détrompe-toi !

Le cadre de Dieu pour la vie à deux 
n’est pas « bien », il est excellent ! 
Tellement bon qu’il utilise la beauté 
de la relation à deux pour illustrer 
celle entre Christ et le croyant où 
l’un se donne entièrement pour 
l’autre qui, en réponse à cet amour, 
cherche à lui plaire constamment 
(Ephésiens chapitre 5).

Faire sans Dieu pour la vie à deux 
est une vraie torture. Dans nos 
aspirations est ancrée l’excellence, 
parce que Dieu nous a conçus 
comme cela. Mais dans notre 
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plus qu’on ne change au bout de 
quelques années de mariage.

PRÉPA-MARIAGE
La Bible parle des fiançailles, 
période géniale où ceux qui ont des 
sentiments et l’envie de construire 
une vie à deux mesurent s’ils sont 
sur la même longueur d’onde pour 
toute leur vie commune. C’est la 
seule période où l’on peut rompre.

UNE JOIE DURABLE
Le cadre clair et incontournable de 
Dieu est posé, à toi et à ton (ta) 
conjoint(e) de construire passion-
nément et sans relâche avec celle 

donné porno en français) dans des 
versets qui condamnent toutes les 
relations sexuelles hors du mariage, 
y compris celles qui sont avant le 
mariage. Dieu n’est pas rabat-joie, 
Il désire seulement que l’intimité 
puisse s’exprimer dans la confiance 
et sans blessures. 

CDI
La vie de couple est un engagement 
pour la vie (1 Corinthiens 7.39). Elle 
n’est ni à l’essai, ni pour une durée 
limitée. Seul le décès de l’un ou 
l’autre met fin au couple. En cela, la 
vie de couple ne se joue pas style 
«copain-copine puis on verra», pas 

réalité déchue, c’est le grand 
bricolage qui s’inspire des 
autres, des séries, films ou 
romans. Toutes ces sources 
mettront en avant les 

moments passionnés, mais 
rarement les blessures qui ne 

quitteront jamais la vie. C’est 
évident, regarde autour de toi : 

le nombre de vies brisées dans 
le domaine de la vie commune 
est ahurissant ! N’est-il pas 

urgent d’écouter Dieu ?

ou celui qui sera ton époux(se). 
C’est la priorité, avant les enfants, 
le travail, les loisirs, la famille (ou 
la belle-famille). Le couple est un 
trésor qui doit être sans cesse 
nourri par l’un et par l’autre, pour 
le bien de son vis-à-vis, avec l’aide 
de Christ qui est l’auteur de la 
plus belle relation. La réussite est 
garantie ! 

En fait, avec lui c’est assez simple. 
Il pose un cadre et demande que 
sous son inspiration, le couple 
puisse créer et construire la vie qui 
lui ressemble. Les contours de cette 
création sont :

Complémentaire
Dans la pensée de Dieu, le couple 
est toujours un homme et une 
femme. Dès les premières pages 
de la Bible, Dieu laisse découvrir à 
l’homme que ce qui lui manque, ce 
n’est pas un autre homme mais la 
femme (Genèse chapitres 1 et 2).

Les 2 au paradis 
Si tu es à Christ, ton (ta) 
conjoint(e) ne peut qu’être à Christ 
(1 Corinthiens 7.39). C’est une 
évidence. Si le couple est le lieu du 
partage, de la communion, de l’inti-
mité, il est hallucinant de faire sa vie 
avec quelqu’un qui est ennemi de 
Christ et dont le maître est Satan 
(condition de toute l’humanité sans 
Christ). 

Indélébile 
Le couple est toujours un engage-
ment public incontestable. Dans 
nos sociétés, cela s’appelle le 
mariage. Dès le début de la Bible 
et à travers toutes ses pages, tu 
pourras observer que l’approbation 
de Dieu est sur ce qui est clair. Pour 
la vie à deux, Dieu ne voit que le 
mariage (Hébreux 13.4). 

TU LE VAUX BIEN
Le vie sexuelle ne débute qu’après 
le mariage. Logique. Personne 
n’irait construire une maison sur un 
terrain dont il n’est pas sûr d’être 
officiellement le propriétaire, pour 
ne pas risquer de perdre l’argent 
investi. Ton intimité sexuelle vaut 
bien plus que de l’argent, tu ne 
crois pas ? Le Nouveau Testament 
est encore plus clair et direct sur 
le sujet, il utilise souvent le terme 
de « Porneia » (qui a d’ailleurs 

par Patrice Berger
illustration Estelle Trillot
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« Viser grand 
à 2 c’est s’appuyer 

réellement 
sur Dieu. »
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Un film d’animation de 
Pixar que j’ai trouvé 
vraiment cool et bien 
pensé, (j’annonce 
la couleur en toute 
subjectivité). On rit 
(beaucoup), on pleure 
(un peu), et on en ressort 
un peu différent. Ce film-
là, tout le monde peut le 
voir, à tous les âges.

PSYCHOLOGIE
Vice-Versa est construit sur une 
idée simple : on est plongé dans 
la tête de Riley, une jeune fille 
d’une dizaine d’années qui passe 
de l’enfance à l’adolescence dans 
des conditions pas faciles (un 
déménagement). Changement 
de ville, d’école, de maison, de 
loisirs. Dans cet apprentissage, 
elle est guidée par cinq émotions 
principales, toutes représentées par 
un personnage et une couleur diffé-
rents : Joie, Tristesse, Peur, Colère et 
Dégoût. Tout ce qui se passe dans la 
vie de Riley est vu depuis l’intérieur 
de sa tête et, pour chaque réaction 
et pensée, la commande principale 
est gérée par une de ces émotions. 

La plupart du temps, c’est le personnage de Joie qui 
gère tout, mais celle-ci devra apprendre à se retirer 
pour laisser la place à d’autres émotions. Le schéma va 
changer alors que Riley grandit : d’une enfant qui passe 
du rire aux larmes sans nuances, elle deviendra une 
adolescente aux émotions plus complexes. 
A priori, c’est cette simplification des sentiments humains 
qui a été l’argument préféré des détracteurs du film…

ENTRE DEUX ÂGES
Mais justement, c’est sur ce point-là que 
le film frappe juste : les souvenirs, les 
pensées ne sont plus des concepts fixes 
et monochromes quand on prend un 
peu d’âge. Un souvenir d’enfance, s’il est 
heureux à l’origine, peut se teinter de tristesse quand on 
grandit, et c’est le sentiment de… nostalgie ! Ni heureux 
ni malheureux, quelque part entre les deux… on connaît 
tous ça, les sentiments mélangés, non ? L’adolescence 
peut être particulièrement douloureuse, car en vivant 
des choses moins faciles, des rejets, des peurs nouvelles, 
on regrette parfois notre vie simple d’enfant. 
Ce film met des images sur tout cela : à travers un long 
voyage dans la conscience et l’inconscient de Riley, Joie 
et Tristesse, les deux personnages principaux, vont vivre 
l’adieu à l’enfance qu’est en train de faire la jeune fille. Ses 

passions sont représentées par de grands îlots rattachés 
à la commande principale : l’île de la famille, celle du jeu, 
celle de l’imagination, de la folie… Et au fil du voyage, 
certains îlots disparaissent, se transforment, et d’autres 
se créent.
Et les émotions vont apprendre à se mélanger, Joie va 
pleurer, Tristesse va sourire, Dégoût va pratiquer l’ironie, 
etc. De nouvelles couleurs apparaîtront au fil de ces 
transformations. Et c’est beau !

UN PERSONNAGE EN PLUS ?
J’aime bien imaginer l’intérieur de ma propre tête, avec 
tout un tas de personnages et couleurs supplémentaires : 
la passion, l’amour, la raison, l’ennui, l’espoir, etc. Mais en 
plus de ces émotions, il y a un autre personnage, tout 
à fait différent des autres, avec une autre couleur, une 

autre forme : l’Esprit-Saint. C’est cette 
partie de Lui que Dieu nous donne 
quand nous Lui abandonnons notre 
vie. Il est aussi appelé Consolateur, 
Défenseur. Et si nous décidons de 
cheminer avec Christ, c’est cet Esprit 
qui guide notre conscience humaine, 

nous révèle la connaissance de Dieu et de nous-mêmes 
et nous montre les plans que Dieu a pour nous, et peut 
prendre le dessus sur toutes nos émotions humaines. Il 
met Ses propres couleurs dans le tableau, et ce sont les 
couleurs de Dieu et de la vérité ! « Le défenseur […] vous 
conduira dans toute la vérité, […] et vous annoncera les 
choses à venir ». (Jean 16 : 13)
Je veux prendre le temps de penser à ce schéma avec ce 
personnage en plus et Le laisser dominer tous les autres 
pour que ma vie et ma pensée soient éclairées par la 
vérité, grâce à Christ ! 

par Mandoline
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Le Saint-Esprit visible 
et lumineux dans ta 
tête ou tassé dans 
un coin sombre ?

SA VOLONTÉ, ELLE EST DANS LA BIBLE
La Bible est la Parole de Dieu. C’est donc par elle qu’Il nous 

parle. Pour t’en convaincre, lis Actes chapitre 20 versets 16 à 
38, qui nous racontent les adieux entre Paul et les responsables 
de l’église d’Ephèse. Quoi de plus stressant pour l’apôtre que 
de savoir que ses enfants dans la foi vont rester seuls, entourés 
de « loups cruels » (verset 29) ? Et pourtant, Paul est serein, 
car ils ont Dieu et la Bible.
C’est pourquoi il leur dit :

OUI, MAIS C’EST QUAND MÊME UN PEU 
FRUSTRANT 
Tout ça, c’est super, mais ça ne répond pas aux « vraies » 
questions de la vie, du genre : Avec qui dois-je me 

marier ? Que dois-je faire comme études ? Soyons 
honnêtes, ce sont ces questions plutôt que le 
contenu de la Bible qui nous intéressent et ça n’est 

pas sans poser problème : cela prouve d’abord 
que ma vraie préoccupation n’est pas 

de faire ce que Dieu veut. En fait, 
j’ai peur de me tromper, de souf-
frir d’un mauvais choix, de rater 

quelque chose de meilleur mais 

Tu cherches 
la volonté de Dieu ?
Arrête de chercher,
                écoute !

Face aux grands choix de la vie, on cherche 
souvent LA volonté de Dieu, THE volonté. 
On attend, on demande conseil, on prie, mais 
rien ne vient… Mais finalement, la volonté  
de Dieu est-elle vraiment si mystérieuse ?
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« Et maintenant il ne me reste plus 
qu’à vous confier à Dieu et à sa Parole 
de grâce » (Actes 20.32) 
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finalement, je suis assez peu préoc-
cupé par ma sainteté, mon obéis-
sance, la gloire de Dieu. 
Derrière le vernis de bon petit chré-
tien tellement préoccupé par la 
volonté de Dieu se cache un manque 
de foi. Car si j’avais vraiment à cœur 
d’écouter sa Parole, je comprendrais 
que Dieu m’aime et que je peux lui 
faire confiance.

COMMENT VOIS-TU DIEU ?
Souvent, nous nous trompons sur 
Dieu. Nous le voyons comme s’Il 
jouait avec nous à un jeu de piste 
géant : « à la recherche de ma 
volonté ». Bravo aux gagnants… 
mais malheur aux perdants, vous 
venez de rater votre vie… 
Mais est-il possible que le Dieu qui 
nous aime au point de livrer son fils 
à la mort nous traite de la sorte ? 
Notre manque de foi nous donne 
l’image d’un Dieu loin de nous, 
indifférent… alors que la Bible nous 
dit qu’Il nous aime, qu’Il veut régner 
dans nos vies et qu’on lui fasse 
confiance. 

Une bonne image 
de Dieu éclairera 
toujours ta route

Suis-je plus préoccupé de 
mon avenir que de faire 
ce que Dieu veut ?

ALORS CONCRÈTEMENT ?
Fais-lui donc confiance. En lisant la 
Bible, tu découvriras chaque jour qu’Il 
t’aime et qu’Il n’abandonne jamais ses 
enfants. Tu découvriras que ce qu’Il veut, 
c’est d’abord que tu l’écoutes, que tu 
l’aimes, que tu aimes ton prochain, que 
tu recherches son honneur, son royaume. 
Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. 
Si nous sommes convaincus que sa 
volonté est dans sa Parole, cela devrait 
aussi changer notre manière de consi-
dérer la Bible dans notre vie. Nous aurons 
vraiment à cœur de la lire, chaque jour, 
de la retenir, non pas par obligation, mais 
pour l’écouter. 

N’OUBLIE PAS LE SAINT-ESPRIT
Le titre de cet article est « Arrête de cher-
cher, écoute ! » et non lis. Car Dieu ne nous 
demande pas de passer des heures à lire 
la Bible, de la fermer et de partir comme 
un randonneur qui apprendrait une carte 
par cœur avant de marcher. Quitte à te 
choquer, la lecture de la 
Bible est indispensable, 
mais pas suffisante.
Regarde les pharisiens, ils 
connaissaient bien mieux 

l’Ancien Testament que nous et ils étaient 
complètement à côté de la plaque, car ils 
avaient oublié que la Bible est une Parole 
vivante. Dieu nous a non seulement 
donné sa Parole, mais aussi son Esprit 
et nous avons besoin des deux pour 
l’écouter. Le Saint-Esprit rendra vivante 
notre lecture, il nous gardera des erreurs 
dans nos interprétations et la Bible nous 
recadrera lorsque nous attribuerons au 
Saint-Esprit nos fausses intuitions.

POUR LE RESTE, TU ES LIBRE…
DE LE GLORIFIER
Finalement, tout ça peut se résumer à un 
mot : médite ! Prie, lis, nourris-toi de ce 
que Dieu te dit, mets-le en pratique…

Et pour le reste ? Ton mariage, ton travail, 
la couleur de tes chaussettes ? Eh bien, 
si tu restes dans le cadre que Dieu nous 
donne par sa Parole, tu n’as pas à agir 
comme une marionnette, tu peux choisir, 
prendre des initiatives pour sa gloire ! Car 

nous sommes ses enfants, 
pas ses jouets… 

par Alexandre Lesage
illustration Céline Licciardi

Vise grand
imprègne-toi de 

la pensée de Dieu.
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CONFIANT

2 ALBUMS
Elle sort son premier album solo en 
2010 : Chez moi. Puis 4 ans plus tard, 
elle revient avec l’album Confiance, 
fidèle à elle-même avec des paroles 
toujours aussi fortes et de bons 
arrangements musicaux.

PLUS UN PETIT NOUVEAU
Cet album aux sonorités pop/soul 
propose de nombreux morceaux 
qui peuvent être repris en assem-
blée. Par sa diversité instrumentale 
et vocale, il nous offre une palette 
de chants encourageants et percu-
tants, qui nous aideront à garder les 
yeux levés vers le Ciel.

LE VRAI SENS DE TOUT ÇA
L’essentiel dans cette découverte 
musicale, c’est que Louise m’encou-
rage, par sa sincérité, sa douceur et 
son engagement (oui, il y a tout ça 
dans sa voix et ses textes), à forti-
fier mon intimité avec Dieu, à appro-
fondir ma connaissance de la Bible, 
à vivre ma foi au quotidien sans 
me décourager, à recevoir la joie 
qui vient de Dieu. Plutôt sympa et 
« nourrissante » comme musique, 
non ? 

INTERVIEW 
DE LOUISE 
À LOUISE

Depuis quand chantes-tu ?
Depuis toute petite, j’aime énor-
mément chanter. J’ai longtemps 
travaillé ma voix toute seule puis, en 
2010, j’ai rencontré ma coach vocale, 

avec qui j’ai pu faire un travail beau-
coup plus approfondi et progresser.

Es-tu d’une famille chrétienne ?
Oui, mes parents sont chrétiens et 
m’ont appris à connaître la Bible 
et à prier. J’ai choisi moi-même de 
donner ma vie à Jésus à l’âge de 
13 ans dans un camp chrétien de 
la JAB. Depuis, je vis une relation 
personnelle avec Dieu !

Comment t’est venue l’idée d’écrire 
un album ?
Adolescente, j’ai beaucoup écouté 
des chants chrétiens en anglais, et 
ça me faisait du bien dans ma jeune 
foi. Mais comme je trouvais qu’il y 
avait moins de choix 
en français, je me suis 
dit que j’aimerais bien 
essayer d’apporter ma 
contribution !

Pourquoi as-tu choisi 
de faire des albums 
de musique chré-
tienne plutôt que 
«commerciale»?
Je n’ai jamais rêvé 
d’être chanteuse et 
mon seul but était de fortifier les 
chrétiens qui écouteraient mes 
chants et d’annoncer la bonne 
nouvelle de l’évangile. Il n’y avait 
aucun intérêt pour moi à faire de 
la musique sans avoir un message 
à passer.

Les chansons, est-ce toi qui les as 
écrites ? As-tu été aidée ?
Oui, j’écris moi-même mes chants, 
généralement toute seule. Au fil 
des années et des albums, je me 
suis créé mes propres méthodes de 
travail et de composition, et je m’en 

remets régulièrement à Dieu dans 
la prière pendant que je compose, 
en lui demandant de me guider et 
de m’inspirer.

Pour tes chansons, es-tu partie du 
texte ou de la musique ? 
Ça dépend des chants. Pour les 
deux premiers albums j’ai plutôt 
écrit les textes d’abord, mais pour 
le dernier album c’était l’inverse. Ça 
donne des mélodies plus fluides, 
que tout le monde peut chanter.

Fais-tu des concerts ?
Oui, suite à la sortie de mon premier 
album, j’ai pu réunir un groupe 
d’amis musiciens, et on a organisé 

quelques concerts. 
C’est un bon moyen 
de faire découvrir la 
musique à plus de 
personnes et d’encou-
rager les gens dans 
leur foi en live !

Quel était ton objectif 
pour le dernier album 
Sur les hauteurs ? 
J’ai voulu écrire 
surtout des chants 

d’assemblées, que tout le monde 
pourrait reprendre facilement. C’est 
un mélange d’édification, d’encou-
ragement, et de louange.

Peut-on trouver les partitions des 
chants pour les chanter dans nos 
assemblées ?
Oui, toutes les partitions de mon 
dernier album Sur les hauteurs sont 
disponibles gratuitement sur mon 
site internet www.louisezbinden.com, 
n’hésitez pas à les télécharger, 
photocopier, et à les chanter autant 
que vous voulez ! 

Louise a un style bien à elle, et ses chansons valent 
vraiment la peine d’être écoutées. J’aime beaucoup son 
swing et tout ce qui, dans ses albums, tire son influence 
du jazz ou du RnB. Une chanteuse à découvrir.

Texte par Marie-Eve Doriath
Interview par Louise Dubuis

même si je ne sais pas ce qui 
m’attend

Un nouvel album
« Sur les hauteurs »

Louise Zbinden
DANS TA 
PLAYLIST

DEMAINVise grand ! Mais la réalité 
c’est peut-être que tu ne 

sais pas ce qui t’attend 
demain ou que ton avenir 

est incertain ? « C’est la 
crise » ; « Il n’y a pas d’avenir 

sur le marché du travail »… 
Voilà plutôt le genre de 

phrases qu’on entend 
chaque jour ! La peur de 

l’avenir est bien réelle. Des 
doutes montent en toi.

L’INQUIÉTUDE TUE
Evangile de Luc chapitre 10, 
versets 38 à 42
« Jésus […] entra dans un village, 
et une femme du nom de Marthe 
l’accueillit dans sa maison. Elle 
avait une sœur appelée Marie, 
qui s’assit aux pieds de Jésus et 
écoutait ce qu’il disait. Marthe 
était affairée aux nombreuses 
tâches du service. Elle survint et 
dit: « Seigneur, cela ne te fait-il 
rien que ma sœur me laisse seule 
pour servir? Dis-lui donc de venir 
m’aider. » Jésus lui répondit: 
« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes 
et tu t’agites pour beaucoup 
de choses, mais une seule est 

nécessaire. Marie a choisi la 
bonne part. » 
Tu ressembles bien souvent 
à Marthe. Tu t’inquiètes, t’an-
goisses, tu stresses, tu t’agites, 
tu paniques pour tout un tas de 
situations dans ta vie. 
Tu te dis « stresser ne fera pas 
avancer les choses plus vite » et 
pourtant tu n’arrives pas à t’en 
empêcher ! 
La solution se trouve dans la fin 
de ce verset : « mais une seule 
est nécessaire. Marie a choisi 
la bonne part ». Parle de tes 
problèmes à Jésus et fais-lui 
confiance. 
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Le choix n’est pas simple et Eve n’est pas 
très douée !

A toi d’être mieux inspiré, par Christ et la Bible, 
pour éviter les décisions fatales.

— Deutéronome 30.15 

BY
 S

. H
U
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ER

Le déclic est à ce niveau-là : tu veux 
tout gérer, tu n’aimes pas l’inconnu, 
tu voudrais pouvoir tout contrôler. 
Alors qu’au contraire, Dieu te 
demande de lâcher prise : « si tu me 
fais confiance, je gère ton avenir » ! 
Même si tu n’as pas confiance en 
toi-même, aie confiance en Dieu.
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PASSE DU TEMPS AVEC LUI
La première étape pour en arriver 
là est de développer une relation 
personnelle avec Dieu. 
Quand tu prends conscience de qui 
est Jésus, le stress part ! 
Être chrétien, c’est être un ami de 
Jésus qui passe du temps avec lui 

et qui apprend à le connaître. Les 
amis que tu as depuis ton enfance 
n’ont plus de secrets pour toi, vous 
vous connaissez par cœur. Tu sais 
exactement quel cadeau leur fera 
plaisir, quelle blague les fera rire, 
quelle attitude avoir avec eux. 
C’est pareil dans ta relation avec 
Dieu, plus tu passes de temps en sa 
présence, plus tu vas le connaître.

FAVORISE TA PAIX
Je vais te laisser une dernière vérité : 
Être en paix est lié à ta volonté, 
c’est un choix que tu dois faire 
personnellement. Si je suis coincé 
dans un bouchon, le choix de ma 
réaction m’appartient. Je peux 
tout aussi bien insulter le chauffeur 
devant moi que mettre de la bonne 
musique et patienter. Aucune de 
ces deux réactions ne fera avancer 
le bouchon plus ou moins vite. Par 
contre le résultat pour ta vie sera 
radicalement différent !

VISE GRAND
Confie-toi en Dieu même si dans ta 
vie actuelle tu n’arrives pas à voir 
son plan. Avance par la foi, cesse de 
t’agiter et de t’inquiéter. 

« Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain; 
car le lendemain aura 
soin de lui-même. » 
(Matthieu chapitre 6, verset 34) 

Quand je cesse de 
m’inquiéter pour 
demain, Dieu me 
donne une assurance 
pour aujourd’hui.

par Simon Hueber
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