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SPECTATEUR
J’ai une chance sur 10 pour que tu prêtes attention à 
mes lignes tellement tes écrans sont captivants. Dans 
ce flot numérique, tu regardes un nombre incalculable 
de vidéos plus ou moins valables. 
• Et si tu sortais de cette médiocrité?
 Et si tu renversais la vapeur?

•  Et si tu influençais ta génération avec le message de 
l’Évangile ?

ACTEUR
Pour t’aider dans ce défi, toutes les pages qui suivent 
ont l’ambition de t’encourager à vivre pour Christ.
Tu peux, par exemple, te lancer dans le témoignage 
vidéo. Nous sommes très honorés d’être un des relais 
du concours « Bible Express » qui encourage ceux que 
Dieu équipe et leur donne les moyens de parler de Lui 
par ce biais.

TÉMOIN
Au final 
• Que ce soit devant ou derrière la caméra
• Que ce soit avec ou sans caméra 
•  Fais en sorte que, là où tu te trouves, tu puisses 

marquer la différence de Christ.
Assure.
— Patrice

Que personne ne méprise ta 
jeunesse, mais sois un modèle pour 
les croyants par tes paroles, ta 
conduite, ton amour, ta foi, ta pureté.
1 Timothée 4 / 12.
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COMMENT Y PARTICIPER ? 
Dans une vidéo dynamique et courte 
(1 minute max), présente-nous 
un sujet de la vie ou une situation 
vécue, que tu relieras à la Bible.

La consigne est simple : pointe toujours vers 
la Bible, et parle-nous de choses concrètes 
(ou pas…)
Ce n’est pas un mystère, tout le monde aime 
rire, alors n’oublie pas d’aborder les choses 
avec une bonne dose d’humour, mais aussi 
avec sincérité.
Le style ? T’es complétement libre : muet ? 
vlogeur ? illustrateur ? ou autres… C’est comme 
tu le sens, du moment que c’est percutant !
Les 10 meilleures vidéos seront diffusées sur nos 
réseaux-sociaux, et les 3 grand(e)s gagnant(e)s 
recevront des prix pour les encourager à continuer 
d’annoncer l’Evangile via le média vidéo.* 

*Voir les conditions 

de participation au concours.

Abonne-toi pour plus d’infos sur le 
concours, et découvrir plus de vidéos !

en partenariat avec

Ta Jeunesse 

vit grâce à vos 

dons !

À GAGNER

CONCOURS 
VIDÉO

#ConcoursBibleExpress
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✑
 P

at
ric

e 
Be

rg
er

3

 2
73

2

 2
73



Coup d’envoi !

AU COUP DE SIFFLET FINAL 
C’EST CLAIR, AU COUP 
D’ENVOI C’EST INCERTAIN
Quand une affaire se termine, c’est 
le moment de recevoir le paiement. 
Quand elle commence, on ne sait 
jamais si elle va aller jusqu’au bout. 
Il peut arriver n’importe quelle 
tuile en cours de route. Une fois 
l’affaire dans le sac, c’est bien plus 

tranquille. C’est encore plus vrai 
pour un passage à l’oral en français 
ou une visite chez le dentiste...

LES MATCHS DE 2016 SONT 
FINIS
Est-ce vrai quand on parle des 
années  ? La fin de l’année 2016 
vaut mieux que le début de l’année 
2017 ? Non ce n’est pas ainsi qu’il 

faudrait formuler la pensée mais 
plutôt : il est préférable de terminer 
l’année 2016 que de la commencer. 
En effet, 2016 est dans le sac. 

LE CHAMPIONNAT CONTINUE
Nous pensons souvent, à tort, que le 
passage d’une année à l’autre, c’est 
la possibilité de repartir sur du neuf, 
de reprendre une page planche. 

Des résolutions pour 2017. 
Enfin, peut-être…
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Quand j’étais en primaire et que je 
recevais un nouveau cahier, j’aspi-
rais de toutes mes forces à le tenir 
propre et soigné. Mais 2 jours après 
il était déjà raturé et il prenait le 
même chemin que le précédent... 
Au collège, j’ai abandonné ces espé-
rances-là ! Peut-être que tes années 
défilent de la même façon que mes 
cahiers-torchons ?

POUR BIEN CONTINUER ; FAIRE 
LE BILAN DE 2016
Nous sommes engagés, année 
après année, dans la construction 
de notre vie. Alors peut-être que 
la 1ère bonne résolution à prendre 
pour cette année 2017, c’est de bien 
terminer l’année 2016. Parcours les 
grands événements de 2016, tes 
grandes étapes, l’état de tes rela-
tions dans la famille, à l’école ou 
dans l’église. C’est l’occasion de 

tout régler, faire des demandes de 
pardon, régler ses dettes, renforcer 
les relations qui se sont distendues, 
aller remettre la dette à ceux qui 
ont péché envers toi. 
Il faut du courage, mais comment 
bâtir sur des trucs bancals? 
Es-tu prêt à prendre cette décision, 
alors coche cette case : 

PRENDS EXEMPLE SUR LE 
BALLON D’OR
Cette résolution a un sens, surtout 
en la prenant avec Jésus. C’est ce 
qu’il te propose bien souvent et qu’Il 
fait avec toi  : il rétablit la relation 
entre vous 2, il pardonne les fautes, 
il rattrape les faux pas. Suivre cette 
résolution c’est créer une rupture, 
un nouveau point d’ancrage. Ainsi, 
il est possible de bien terminer 2016 
même si elle ne s’est pas passée au 
mieux.

QUI COMMENCE COMME 
UN BOULET ARRIVE COMME 
UN “BOUSET”
Que vas-tu faire de 2017 ? L’objectif 
est aussi de bien la terminer. Nous 
avons tous déjà expérimenté les 
résolutions qui ne tiennent pas. 
Alors c’est la frustration et l’envie 
disparaît à tout jamais.
La 2e résolution à prendre c’est de 
ne pas en prendre. Enfin, pas en 
prendre trop rapidement. Pourquoi 
pas prendre le mois de janvier pour 
justement réfléchir à la façon 
de construire l’année et 
prendre juste quelques 
résolutions à partir 
de février. Cela te 
permet de casser 
l’effet « point de 
départ ». 
Je me souviens de 
cet ami qui avait 
décidé qu’aucune 
image porno ne 
serait appelée sur 
son nouvel ordi-
nateur. Mais lors de 
son premier échec, il 
n’avait plus de point de 
référence pour poursuivre 
son engagement. 
Cette résolution impose de prendre 
ce mois de janvier pour passer du 
temps avec Dieu. Il est celui qui 
te donne chaque journée, chaque 
année. C’est avec lui que tu peux 
tout poser sur la table et faire le tri. 
Tu arriveras à un point où tu pourras 

accepter avec joie et confiance les 
résolutions de disciple que Jésus te 
proposera. C’est parti pour ce mois 
de janvier 2017 inoubliable ? Alors 
coche cette case : 

DES BASES CLAIRES ET 
PRÉCISES
Quels genres de résolutions Jésus 
est-il en droit de te demander  ? 
Les bons élèves répondront rapi-
dement  : tout. C’est vrai ça  ? 
Assurément !
Maintenant, pour donner un cadre 
et ne pas partir dans tous les sens, 
je te propose d’ouvrir ta Bible dans 
Exode 20 : les 10 commandements. 
Chacun d’eux peut te fournir une 
résolution utile. C’est un excellent 
exercice que de s’inspirer de ces 
attentes de Dieu envers nous. 
Voilà un petit exemple à partir de 
quelques commandements :

•  « Tu ne serviras pas d’autres dieux 
que l’Éternel »  : je suis prêt à 
prendre l’engagement que, cette 
année, je ne m’agenouillerai pas 
devant ma console de jeu mais 
uniquement devant mon Dieu. 

La plus 
grande des 
résolutions

c’est de 
ne pas en 
prendre.
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Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement, c’est ce qu’affirme 
un des auteurs de la Bible: « Il est préférable de terminer une affaire 

que de la commencer » (Ecclésiaste chapitre 7 verset 8).
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IMPIE

A
N
C
IE
N
SANCIENS

Quand la Bible dit que les églises 
doivent être dirigées par des 
anciens, cela ne veut pas dire que 
nos responsables doivent tous 
être vieux ou périmés. En fait, elle 
reprend un terme qui était utilisé 
par les Juifs pour désigner les 
dirigeants du peuple d’Israël. Tout 
comme il était impossible pour 
Moïse d’être seul pour une tâche 
si lourde, les apôtres se sont vite 
rendu compte qu’à la vitesse où 
l’Évangile progressait, il devenait 
urgent de déléguer. Mais il ne 
s’agissait pas de faire n’importe 
quoi, car l’affaire concernait « la 
maison de Dieu qui est l’Église du 
Dieu vivant » (1 Timothée 3.15). 
C’est pourquoi la Bible présente, à 
plusieurs reprises, des conditions à 
remplir pour devenir ancien. Mais 
on est loin d’un casting où l’on 
recherche la nouvelle star. Car plus 
qu’un CV qui impressionne, les 
anciens doivent avant tout montrer 
une attitude de cœur : une vie 
soumise à Jésus !

Chacun doit décider honnête-
ment avec Jésus comment utiliser 
nos outils de divertissement ou de 
communication de manière à ce 
que cela ne vienne pas se loger 
entre Dieu et moi.

•  « Tu ne voleras pas »  : je prends 
la décision d’arrêter de me servir 
dans le porte-monnaie de papa 
mais au contraire je vais laver la 
voiture moi-même pour obtenir 
quelques pièces et les donner à 
mon voisin qui est dans le besoin. 
(Éphésiens 4.28). Lorsqu’on 
renonce à certaines actions 
mauvaises, la Bible recommande 
de les remplacer par de bonnes 
œuvres, sinon le vide risque de 
se remplir de n’importe quoi. Une 
résolution qui implique un moins 
dans ta vie doit être complétée 
par un plus.

•  « Tu ne convoiteras pas » ... les frin-
gues de tes amis. Encore une fois, 
ne pas convoiter c’est un moins, 
alors tu peux le remplacer par un 
plus  : j’apprendrai à être satisfait 
de ce que j’ai.

En prenant le temps, cela peut four-
miller d’idées. Mais concentre-toi 
sur le plus urgent et surtout sur ce 
que Jésus lui-même t’indique.
Prendre une résolution inspirée des 
10 commandements : je coche 

TE PRENDS PAS LA TÊTE OU 
LA GROSSE TÊTE
Il y a donc un truc compliqué à 
gérer : 
•  quand tu rates l’objectif, tu te 

décourages, 
•  quand tu réussis, tu risques de 

te remplir d’orgueil et d’une trop 

Jésus avait résolu 
de te sauver

EXALTEREXALTER
Si tu lis la Bible dans une 

version un peu ancienne, tu vas 
te rendre compte qu’en tant 
que chrétien, tu es appelé à 
exalter Dieu. Très bien, mais 
concrètement, ça veut dire 
quoi ? En fait, exalter, c’est 

exprimer sans limite ni 
réserve à quel point nous 
aimons et admirons Dieu. 
Pour cela, nous pouvons 

lui dire à quel point il 
est grand, plein d’amour, 

puissant, etc. (juste à titre 
d’exemples car la liste serait 
très longue), en méditant sa 

Parole, en priant, chantant, 
ou par tous les moyens que tu 
veux. Car plus qu’une activité, 

exalter c’est se souvenir que nous 
sommes des créatures perdues 

et condamnées, qui ont reçu le plus 
beau des cadeaux, sans aucune 

autre condition que de donner nos 
vies à Christ pour connaître Dieu ! Et 
pour ça, nous n’aurons pas assez de 
l’éternité pour exprimer toute notre 

reconnaissance et notre admiration… 
bref, pour l’exalter!

IMPIE
Être impie c’est le contraire d’exalter. Au lieu 

de reconnaître que Dieu est tel que la Bible 
le décrit (vivant, plein de grâce, etc.), 

l’impie le considère comme du vent. 
Pour lui, il n’y a pas de Dieu ou alors, 

il ne veut pas Lui obéir et Lui faire 
confiance. Bref, l’impie c’est celui 
qui décide de Lui tourner le 
dos et de se moquer de 
Lui. Est-ce que c’est 

grave ? Oui. 
Mais attention, 

à la base 
nous sommes 

tous des impies. Tous, 
nous avons tourné le dos à Dieu 

et décidé de nous rebeller contre 
Lui. C’est le péché. Mais la Bible nous 
annonce une énorme nouvelle : « Jésus 

déclare juste l’impie » (Romains 4.5). 
Alors comment ne pas accepter 

cette grâce et passer de 
l’impiété à une vie qui 

l’exalte ? 

tempête, il a maintenu sa résolution 
intacte et cela jusqu’à la mort. 
Tu n’as pas la force de l’imiter, mais 
il met à ta disposition sa puissance 
et sa capacité de réussite. Entre 
parenthèse, sa puissance, c’est celle 
qui l’a ressuscité des morts, c’est 
pas rien ! C’est largement suffisant 
pour honorer avec lui les quelques 
cases que tu as cochées ci-dessus.

Tu veux bien finir 2017 ? Reste 
attaché à Jésus, c’est le seul 
moyen. Jésus est capable de faire 
de ton année 2017 une année 
inoubliable et réussie.  

grande confiance en toi...
Comment s’en sortir  ? Vivre 
accroché à Jésus, dépendant de 
lui, en l’aimant de tout son cœur et 
de toute sa force. Ensuite le reste 
devient jouable  ! Notre 
carburant, c’est 
l’amour de 
Jésus 
pour 
nous 
et le 
nôtre 
pour 
lui. 
C’est bien 
l a  ra i son 
pour laquelle les 
disciples de Jésus, malgré 
le découragement et les épreuves, 
ont continué à le suivre. Une résolu-
tion n’est pas une médaille à obtenir, 
c’est un chemin à parcourir avec le 
Maître. C’est une belle aventure qui 
finit bien.

AVANT DE T’EXPULSER DU 
TERRAIN, IL T’OFFRE SON 
SECOURS
Si Jésus est au cœur de tes réso-
lutions c’est parce qu’il t’a mis sur 
son cœur. En venant sur terre, Jésus 
avait résolu de te sauver. C’était un 
chemin difficile à parcourir pour 
secourir un être rebelle et ingrat 
comme toi. Comment cela je t’in-
sulte ? Non pas du tout, mais c’est 
bien la réalité, notre rébellion et 
nos désirs de vivre sans Dieu nous 
faisaient mériter uniquement la 
colère de Dieu et non son secours. 
Mais l’amour de Jésus a dépassé 
tout cela pour mener à bien cette 
résolution. Il a pris un corps humain. 
Il a souffert la tentation, le rejet et 
l’opposition. Mais au plus fort de la 
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DES MESSAGERS POUR 
AVERTIR ET RAPPELER
Il s’éleva de nouvelles générations 
de leaders plus obsédés par le 
pouvoir, l’argent et le sexe que par 
l’allégeance à Dieu et à la mission de 
conduire le peuple. Par leur mauvais 
exemple, ces leaders détournent le 
peuple du vrai Dieu qui suscite alors 
des messagers comme pense-bête 
pour le peuple. Leur mission est 
d’abord de rappeler la volonté de 
Dieu pour son peuple, ses œuvres, 
les engagements de l’alliance et 
d’avertir d’un jugement imminent 
si le peuple ne change pas d’atti-
tude. Leur mission est également 
de rappeler qu’un plan de sauve-
tage est à l’œuvre pour libérer 
l’être humain de cette indépen-
dance fatale qui lui colle à la peau : 
le péché !

ECOUTEZ, ÉCOUTEZ, 
ÉCOUTEZ 
Par trois fois, Dieu demande à son 
peuple, par la bouche du prophète 
Jérémie, d’écouter Dieu ! Ce que 
Dieu a fait pour son peuple, en 
particulier sa libération miracu-
leuse de l’esclavage. (Cf. étape 5)  
L’alliance contractée et ses consé-
quences (Cf. étape 6) Dieu n’a pas 
failli à son contrat mais le peuple 
renie Dieu pour placer sa confiance 
dans des idoles de pierre, d’or et de 
fer et leur offrir de l’encens ! Le plan 
de Dieu pour son peuple  « vous 
serez mon Peuple et je serai votre 
Dieu  ! » n’a pas changé depuis le 
début de la Genèse. 
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BESOIN D’UN 
SERVITEUR FIDÈLE 
Manifestement, délivrer la créa-
ture de cette impasse de rébellion 
nécessite une action extérieure. Ce 
sera grâce au véritable serviteur du 
Dieu vivant  ! Arrêtons–nous sur le 
portrait robot de ce personnage 
que nous dresse le prophète Esaïe. 
1.  Cet homme sera un serviteur qui 

travaillera pour Dieu de manière 
dévouée au point d’être appelé 
« le bras de l’Eternel ».  

2.  Cet homme sera un gagnant 
qui réussira à mener à terme le 
projet de Dieu pour l’humanité.  

3.  Cet homme sera puissant,  au 
point que « devant lui des rois 
fermeront la bouche » !  Pourtant, 
son avènement sera aussi une 
période de « trouble ». 

4.  Ce serviteur sera des plus 
communs « sans beauté ni splen-
deur propre à attirer 
nos regards. » 

5.  D’ailleurs, cet homme 
sera ignoré de sa 
génération. Personne 
« dans sa généra-
tion » ne s’inquiètera 
de la disparition d’un 
homme  d’une telle 
trempe ! 

6.  Cet homme sera un « homme 
de douleur », « puni », « frappé », 
« humilié », « blessé », « brisé », 
« maltraité » pour mener à bien 
sa mission. Pourtant il n’aura 
« pas ouvert la bouche ». 

7.  Cette apparente faiblesse fera 
de lui un homme incompris. 

D’ailleurs qui croira à la prédica-
tion de son message ?  

UNE MISSION ACHEVÉE
Malgré tout, cet homme accomplira 

sa mission  ! « Blessé à 
cause de nos transgres-
sions, brisé à cause de 
nos fautes : la punition 
qui nous donne la paix 
est tombée sur lui, et 
c’est par ses blessures 
que nous sommes 
guéris… » En offrant 

sa vie parfaite comme « un sacri-
fice de culpabilité », « la volonté de 
l’Eternel sera accomplie par son 
intermédiaire » : réconcilier le créa-
teur avec sa créature, en satisfai-
sant à la fois la justice de Dieu et 
son amour et cela gratuitement  !  
Voilà l’homme que toute l’humanité 
attend.  

Victorieux 
c’est certain

Souffrant aussi
Qui est-ce 

donc ?

Israël a une mémoire de 
poisson rouge. Et toi ?

Un sauvetage 
annoncé
Face à l’égoïsme des responsables et à leur 
incapacité à conduire le peuple d’Israël dans 
le cadre fixé par l’Eternel, Dieu suscite des 
prophètes pour rafraîchir les mémoires et 
annoncer la solution.

Esaïe 52-53
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MIEUX    
QU’UN GPS

Eh, Moïse n’était pas résigné. Bien au contraire. Mieux qu’un 
GPS, c’est Dieu Lui-même qui l’a conduit ainsi que tout le 
peuple pendant toutes ces années. Si Dieu l’a fait pour Moïse, 
il le fera pour toi, si tu lui demandes. — Psaume 139.24
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SCOLAIRE
EST-CE QUE LA TEMPÊTE 
S’ARRÊTERA UN JOUR ?
Je suis affectée quand j’apprends par 
les médias qu’un(e) collégien(ne) 
met fin à sa vie car il (elle) a vécu 
le tourbillon du harcèlement. C’est 
effectivement un tourbillon qui 
ravage tout sur son passage. Ça 
commence par des moqueries, puis 
ça continue par des insultes, des 
coups, des regards méchants, des 
calomnies ou de la médisance sur 
les réseaux… 
Toi qui me lis, tu vis peut-être tout 
cela. Respire un grand coup et 
continue à me lire, il y a une issue 
possible.
Tu te renfermes en te disant que 
tout cela va passer… que tu prends 
ton mal en patience. Ou alors tu te 
rebelles pour montrer que tu peux 

être aussi fort qu’eux, que tu ne vas 
pas te laisser faire.
Mais le plus important c’est ce qu’il y 
a au fond de toi… tu as de la colère ? 
De la haine ? Du dégoût de toi ? Tu 
penses que c’est de ta faute  ? Tu 
penses mettre fin à tes jours, car la 
fin de cette tempête n’arrive pas.

AU TOP DE L’ATTENTION 
DIVINE
Dieu nous a tous faits à son image, 
c’est-à-dire très beaux, intérieure-
ment et extérieurement. Tu as de 
l’importance à ses yeux, tu es une 
merveilleuse créature. Il t’aime, Il t’a 
mis sur terre avec beaucoup d’at-
tention pour toi. Tu as une place 
ici-bas. 
Alors relève la tête, demande-lui de 
t’inonder de son amour, de prendre 

la colère que tu as en toi. Il peut 
cicatriser les blessures qui t’ont été 
faites. Va voir quelqu’un en qui tu 
as confiance, et parle-lui en, partage 
ton histoire avec lui, vide ta colère, 
priez ensemble. 
Si tu n’as pas subi de harcèlement 
mais que tu connais quelqu’un 
dans cette situation, ne le laisse pas 
seul. Sois là pour lui. Satan veut le 
détruire par ce moyen, mais Dieu 
est au-dessus de tout ça, alors 
accompagne-le. Parles-en à ton 
entourage. Les victimes ne sont pas 
coupables.
— Solenne. 

J’aurais aimé connaître des personnes victimes de 
harcèlement et qui s’étaient reconstruites. Pour me 
redonner l’espoir.

Comment cela a-t-il pris fin ? 
A la fin du collège. Pour moi c’était un soulagement. 
Mais cela m’a hantée pendant des années. Je pensais 
que tout allait finir une fois que je ne verrais plus mes 

harceleurs, mais ils ont 
laissé une trace en moi. 
Cela a été dur de m’en 
sortir, car le harcèlement 
rabaisse plus bas que terre. 
Avec quelques insultes, 
des gestes déplacés, 
ta confiance en toi est 
détruite. Il faut donc se 
reconstruire, se refaire 

confiance, apprendre à vivre et non pas survivre. Pour 
moi, l’amour de mon entourage, et surtout l’amour de 
Dieu m’ont aidée à remonter la pente.
C’est vraiment cela qui m’a le plus aidée. Et je sais, je 
suis profondément convaincue, que s’Il n’était pas là, je 
ferais partie des adolescents qui se sont suicidés.

Qu’est-ce que cette épreuve t’a apportée dans la vie ?
Souvent, nous nous disons que nous nous serions bien 
passés d’une épreuve. C’est vrai. Mais sur notre chemin, 
s’il y a ce type d’épreuve, ce n’est pas pour rien.
Même si je me suis sentie seule, après la tempête, j’ai 
pu voir qu’il y avait Dieu à mes côtés.

Cet obstacle a fait de moi une personne 
hypersensible. Et c’est une richesse. 
J’aime les gens, j’aime les écouter, prier 
pour eux, les regarder et admirer ce 
que Dieu a créé.

Quelque chose à ajouter ?
Euh… mouais… j’ai 29 ans, ça fait 
seulement 3 ans que j’arrive à parler 

de mon harcèlement sereinement. Mais j’en suis 
libérée et c’est vraiment génial !
Parfois je sens Satan qui veut me refaire basculer 
mais je combats avec Dieu et nous sommes à 
chaque fois gagnants.
Toi qui me lis si tu as besoin d’aide, voici mon adresse 
email : vincent.solenne@gmail.com, n’hésite pas !! 

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, 
dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l’espérance. »
Jérémie 29:11 

Le harcèlement scolaire est un sujet d’actualité qui est maintenant 
pris au sérieux. Il peut toucher tout le monde.

UNE VICTIME TÉMOIGNE

Tu es un des joyaux 
du créateur. Ta valeur 
est inestimable.

Honnêtement 
je ne sais pas 

pourquoi 
j’ai gardé le 

silence.

Sans l’amour 
de Dieu
je ferais partie 
des adolescents 
qui se sont 
suicidés

« J’aurais aimé connaître des personnes 
victimes de harcèlement 
et qui s’étaient reconstruites » 

HARCÈLEMENT

Tu as été victime de harcèlement 
à l’école. Peux-tu nous raconter 
comment cela a commencé ?
En septembre 2000, j’avais un 
peu plus de 13 ans. J’ai changé de 

collège suite à un déménagement. 
Je suis arrivée dans une ville où je ne 
connaissais personne.
Un jour, en 4e, j’ai tourné une page de 
mon cahier avec énergie et mon stylo, 
involontairement, est parti sur mon 
camarade de derrière. C’est là que tout 
a commencé… 

D’après lui, j’aurais pu lui crever l’œil et 
cela a pris des proportions énormes. En 
10 secondes, ma vie a basculé. Il a mis 
toute la classe contre moi et deux élèves en 
particulier ont commencé à me harceler.
Pour eux, c’était un jeu  ; me rabaisser, 
me donner des petites tapes dès qu’ils 
le pouvaient, m’insulter, me faire des 
croche-pieds, écrire sur mes vêtements.
Je me rappelle un cross du collège. A un 
endroit, c’était étroit et il n’y avait pas 
de surveillance. Ils m’ont bloquée, ils ne 
m’ont rien fait. Mais voir la peur dans 
mon regard les a fait rire.

Comment as-tu réagi ?
J’avais très peur. Je me sentais seule et 

pour moi, c’était impossible d’en parler, 
je ne sais pas pourquoi mais 

c’était tellement infernal, je 
pensais que ça allait bien s’ar-

rêter à un moment. Mais non…
Je me suis renfermée sur moi-

même. J’étais envahie d’une 
grande tristesse, et à partir de là, j’ai 
commencé à vouloir en finir avec la 
vie.
Plus rien ne m’intéressait, je ne vivais pas, je 
subissais la vie.

Comment ont réagi tes proches ?
Je n’en ai jamais parlé à personne, espé-
rant que ça passe, comme un mauvais 
rêve.
Honnêtement, je ne sais pas pourquoi 
j’ai gardé le silence, mais je voulais 
tellement en finir avec la vie, pour 
moi il n’y avait pas d’échappatoire 
donc pourquoi en parler ?
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DÉCIBELS
DU CIEL

LE CONCEPT EST SIMPLE 
Sur le balcon, avec les bruits de la 
ville en arrière-plan, les artistes s’ins-
tallent pour louer Dieu en musique 
avec guitares acoustiques, piano, 
percussions, basse, etc. Les forma-
tions musicales varient en fonction 
des chants. La qualité de la presta-
tion est toujours au rendez-vous  ! 
Les arrangements sont travaillés et 

j’aime beaucoup leurs voix. J’aime 
aussi la sincérité et la simplicité dans 
les interprétations.

MES COUPS DE CŒUR ? 
« Rédempteur adorable » (le vieux 
cantique réarrangé avec une autre 
mélodie), et « Praises ». Mais allez 
vous faire votre propre opinion ! Pour 
l’instant, il y a une petite dizaine de 

chansons sur la chaîne. Souhaitons 
une longue vie à ce concept ! 

En deux mots, une super décou-
verte que je me devais de vous 
partager. Je me suis tout de suite 
abonnée à la chaîne YouTube et à la 
page Facebook :
www.facebook.com/balconysess/ 

Rendez-vous au balcon ! 
BALCONY  SESSIONS

Cette fois-ci, je ne vous parle pas d’un artiste, mais de plusieurs musiciens et chanteurs qui 
participent à l’expérience des « Balcony Session » sur YouTube. Allez sur la chaîne du même 

nom et vous y trouverez des reprises de chants de louange.
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37°C 
EST-CE QUE TU AS DÉJÀ 
RESSENTI L’INJUSTICE ? 
Tu pensais avoir fait quelque chose 

de la bonne façon, mais c’est ton 
ami qui obtient les félicitations 
alors qu’il n’a rien fait. De même, 
quand tu allumes la télévision 
ou regardes des vidéos, tu vois 
le mal agir et la peur qui se 
répand. 

Comme chaque être humain, tu 
as été créé avec la liberté de te 

positionner pour ou contre Dieu. Il 
n’y a donc rien d’étonnant à voir du 

bon comme du mauvais autour de 
toi. Pour autant, montre l’exemple. 
OK, ça n’est pas évident dans une 
société qui s’éloigne de Dieu, mais 
n’oublie pas que la justice de Dieu 
triomphe à jamais. 

BIEN SE POSITIONNER
Tout comme ton corps fonctionne 
parfaitement à une température 
comprise entre 37°C et 38°C, tes 
pensées et tes actes ont besoin 
d’être équilibrés par l’inspiration 
divine. Lis le Psaume 37 de la Bible. 
Il t’indique comment prendre la 
température pour réagir justement 
face aux troubles du quotidien.
En dessous des 37°C  : refroidisse-
ment ! Tu te décourages, tu penses 
que tu es inutile et tu ne trouves pas 
ta place ? Rappelle-toi que l’Éternel 
est justice.
Au-dessus des 37°C : surchauffe ! Tu 
es révolté contre tout et tu penses 
pouvoir résoudre à toi seul le sort 
de l’humanité entière ? Rappelle-toi 
que l’Éternel est justice.
Pour rester à la température idéale, 
mémorise le cinquième verset du 
Psaume 37 :

« Recommande ton sort à 
l’Éternel, mets ta confiance 
en lui, et il agira. »

Comment agir face 
à l’injustice ?

MOT, 
IMAGE, 
VERSET1 
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Journal d’une éternelle amoureuse. 
Confidences sur Dieu, les garçons et moi,  

Paula Hendricks (Farel).
A commander sur maisonbible.net

DE COUP DE FOUDRE 
EN COUP DE FOUDRE 
Repérer un beau garçon, rêver de 
lui, se faire remarquer par lui… avant 
d’en repérer un autre. Paula raconte 
son insatisfaction cyclique : 
« La première fois que j’ai parlé d’un 
garçon dans mon journal intime, 
j’avais dix ans. Ce n’était pas le 
premier garçon que je rencontrais, 
et certainement pas le dernier. Les 
années ont passé, et mes petits 

coups de foudre innocents sont 
devenus de plus en plus fréquents 
et lourds de conséquence ». 

« Puis j’ai fait cette prière déses-
pérée à Dieu. Je ne sais pas à 
quoi je m’attendais, mais certai-
nement pas à ce coup de poing 
dans le ventre qui me laissa sous 
le choc, étourdie, perdue dans le 
tourbillon de la vie qui m’échap-
pait complètement… »

ÉQUATION AU PREMIER 
DEGRÉ ? 
Bien que peu habile en maths, 
l’auteure croyait éperdument en 
cette formule mathématique :

Faire confiance à Dieu 
+ servir Dieu 
+ prier pour tout 
+ me laisser conduire par les 
Écritures 
= avoir le garçon et la relation 
amoureuse dont j’ai toujours rêvé
Mais c’était sans considérer 
combien Dieu est bien plus 
qu’une simple formule !

Dans ce journal de confidences 
sur Dieu, les garçons et elle-
même, à travers son vécu, Paula 
aborde tour à tour ses éveils 
amoureux et ses premières 
leçons sur l’amour, sa quête de 

la beauté, son cœur et ses rêves 
brisés, qui l’ont fait s’écrouler… 
avant de guérir.

Aujourd’hui, Paula tient un blog 
pour les adolescentes et les 
femmes : www.gospelmag.fr/auteurs/
paula-hendricks.
Elle est mariée (si, si  !) et elle 
raconte ses aventures dans son 
journal intime. 

Journal d’une
éternelle amoureuse
Confidences sur Dieu,les garçons et moi  
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ET RÉALITÉ
Cet argument repose sur une erreur 
de raisonnement. Il est impos-
sible de prouver l’existence ou la 
non-existence de quelque chose 
en examinant les motivations de 
quelqu’un à croire en cette chose. 
On ne peut pas 
prouver que Dieu 
existe en invo-
quant les avantages 
émotionnels que 
procure la foi en 
lui. Les motivations 
psychologiques ou les désirs ne 
permettent pas de prouver qu’une 
affirmation est vraie ou fausse. 
Imagine un instant qu’un fou 

l’exemple d’un officier 
nazi responsable d’un 
camp d’extermination 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Un 
tel officier ne préfé-
rerait-il pas que Dieu 
n’existe pas étant 
donné ce qui l’attend au jour du 
jugement dernier ? Ne pourrait-on 
pas aussi penser que l’athéisme est 
le produit de son désir? 

 3  LE DÉSIR SUGGÈRE 
L’EXISTENCE
C. S. Lewis, un auteur britannique, 
a écrit : « La faim physique d’un 
homme n’implique pas qu’il aura 
du pain ; il peut mourir de faim 
sur un radeau en plein Atlantique. 
Cependant, le fait qu’il a faim prouve 

entre dans ta chambre en hurlant : 
« le président de la République 
française en 2017, c’est François 
Hollande ! »  Sa condition psycho-
logique n’a aucune influence sur 
la véracité de son affirmation. Elle 
est vérifiable en examinant d’autres 

sources. Autrement 
dit, il faut d’abord 
prouver que l’affir-
mation est fausse 
avan t  d ’exp l i -
quer pourquoi la 
personne s ’est 

trompée en croyant cette affir-
mation. Dans notre cas, il faudrait 
d’abord prouver que Dieu n’existe 
pas avant d’expliquer pourquoi les 

à l’évidence que l’homme appar-
tient à une catégorie d’êtres qui 
reprennent des forces en mangeant 
et habitent donc un monde où 
existent des substances comes-
tibles. De même, bien que je ne 
croie pas (pourtant je le voudrais) 
que mon désir d’aller au paradis 
prouve que j’y serai un jour, je consi-
dère toutefois que c’est un indice 
valable qu’un tel lieu existe et que 
certains y parviendront. Un homme 
peut aimer une femme, sans être 
payé en retour. Mais il serait très 
étrange de «tomber amoureux» 
dans un monde asexué. »* Que 
veut-il dire ? Tout simplement que 
le désir de croire en Dieu suggère 
davantage son existence que son 
absence. Si nous sommes des 
créatures, il est normal de désirer 
connaître le Créateur. Il n’est pas 
absurde de désirer connaître Dieu 
dans un monde créé par lui. 

Ainsi, non seulement il est impos-
sible de prouver que Dieu n’existe 
pas en invoquant les motivations 
psychologiques (« je crois en Dieu 
parce que ça me fait du bien »), 
mais en plus, ce désir de connaître 
Dieu pointe davantage dans le 
sens de son existence. N’est-ce pas 
l’Ecclésiaste qui a écrit que Dieu a 
implanté en l’homme la pensée de 
l’éternité (Ecclésiaste chapitre 3, 
verset 11) ?
Je l’avoue. Je n’avais pas toutes 
ces idées en tête quand mon ami 
m’a posé cette première question : 

« et si Dieu n’était rien 
de plus que le fruit 
de ton imagination ? 
» Cependant, je me 
suis souvenu que la 
foi chrétienne était 
loin d’être un moyen 
pour soulager mon 
existence. Quand on 
devient chrétien, on 

décide de suivre Christ, on choisit 
de vivre une vie caractérisée par 
la repentance et l’abandon de soi 
(Marc chapitre 8, verset 34). On est 
loin des paradis artificiels de notre 
monde (joints, beuveries, etc.). Si 
Dieu et la foi chrétienne étaient des 
illusions, ce serait une arnaque, pas 
une évasion pour soulager notre 
existence… 

*C.S. Lewis, «Le poids de gloire», dans Démo(n)
cratiquement vôtre, trad. de l’anglais par 
Etienne Huser, Bâle, EBV, 1985, p 96.

C’est une bonne question ! Et si Dieu 
n’était rien de plus qu’une projec-
tion des désirs humains ? Et si la reli-
gion n’était qu’une névrose univer-
selle ? Et si Dieu n’était que le « Père 
cosmique » inventé par l’homme 
pour son bien-être personnel ? La 
question de mon ami est l’écho de 
l’opinion populaire contemporaine. 
Pour lui, Dieu est simplement une 
illusion, le produit de nos désirs 
pour répondre à un besoin humain 
profond. Bref, un pansement pour 
soigner les bobos existentiels… 
Pour plusieurs raisons, il n’est pas 
possible de croire que Dieu est une 
illusion :
 1  CONFUSION ENTRE DÉSIR 

êtres humains ont tant envie de 
croire qu’il existe. « Il ne faut pas 
mettre la charrue avant les bœufs » 
comme dit mamie.

 2  UN RENVOI D’ASCENSEUR 
D’ailleurs, l’argument marche dans 
les deux sens. Renvoyons l’ascen-
seur à nos amis non-croyants. 
Avons-nous réellement tous envie 
que Dieu existe ? L’athéisme pour-
rait très bien s’expliquer par le 
même phénomène. Certaines 
personnes peuvent très bien 
nier l’existence de Dieu pour des 
raisons psychologiques complexes. 
On pourrait penser qu’à la place 
d’inventer Dieu, les non-croyants 
ont inventé l’athéisme. Pourquoi ? 
Pour échapper aux implications 
de l’existence de Dieu ! Prenons 

« Et si Dieu n’était rien de plus que le fruit de ton imagination ? » Telle est la question que me 
pose un ami à qui je viens de confier ma foi en Dieu.

Le désir de 
croire en Dieu 

suggère 
davantage son 
existence que 
son absence

Dieu est-Il une 
invention de l’homme 

pour son bien-
être existentiel ?

DIEU EST-IL
UNE ILLUSI ON ?
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CAPTAIN FANTASTIC
Film événement de l’automne 2016, les images de Viggo Mortensen 

(Le Seigneur des anneaux) sont magnifiques. 
On voyage, on réfléchit. Bref, un truc à voir.

DES CHOIX RADICAUX
Dès le départ, on sait qu’on n’aura 
pas affaire à une histoire familiale 
traditionnelle. Ben et ses six enfants 
vivent tous au fin fond des bois, très 
loin de toute civilisation moderne, et 
passent beaucoup de temps dehors, 
à chasser, grimper, courir, etc. Les 
contacts avec l’extérieur sont limités 
au minimum pour Ben, et à zéro 
pour les enfants. Leur éducation est 
un mix entre école à la maison et 
auto-apprentissage. On comprend 
vite qu’ils sont brillants dans toutes 
les matières enseignées à l’école 
publique, et même les enfants les 
plus jeunes sont dotés d’un esprit 
critique et d’un regard très adulte 
sur la société. De plus, Ben leur parle 
de tout très librement et aucune 
question, même gênante, ne reste 
sans réponse. 
Malgré quelques clichés idéolo-
giques et politiques, j’ai d’abord 
été intriguée par cette éducation 
alternative. On a l’impression que 
Ben fait une totale confiance à ses 
enfants et les considère chacun 
comme des êtres humains uniques, 
libres de penser, et non comme 
sa propriété. Je trouve 
cette idée vrai-
ment belle.

UN SAUVEUR FAILLIBLE
Mais un jour, cet équilibre « parfait » 
se bouscule violemment. Un événe-
ment inattendu oblige toute la 
famille à se rendre en ville et, pour 
la plupart des enfants, cela va 
constituer le tout premier voyage 
à l’extérieur de la forêt. Les enfants 
rencontrent pour la première fois 
le reste de leur famille et Ben est 
confronté à beaucoup d’hostilité et 
de critiques sur ses choix de vie. 
Mais il se positionne en sauveur : très 
(trop) confiant, il refuse en bloc de 
se remettre en question. Les enfants, 
quant à eux, sont très curieux du 
monde extérieur  : les plus âgés se 
questionnent et l’un d’eux, en colère 
contre son père, finit même par 
rejeter son éducation. Ben tente de 
tenir la baraque, mais il a ses failles, 
ses blessures, et surtout, il n’a pas 
raison sur tout.
Moi, derrière l’écran, je suis vraiment 
embêtée pour lui, je l’aime bien Ben, 
mais je ne sais pas comment il fait 
pour tout porter tout seul à bout de 
bras...

LA VRAIE LIBERTÉ
Après une succession de crises de 
toutes sortes, le film avance quand 
Ben comprend qu’il doit faire des 
compromis. Car en voulant donner à 
ses enfants un esprit critique, il leur a 
seulement donné ses propres expé-
riences, ses lectures, son position-
nement sur le monde. Ses enfants 
n’ont pas eu l’occasion de « peser le 
pour et le contre », de se confronter 
à d’autres personnes et d’autres 
points de vue. N’est-ce pas une prise 
d’otage intellectuelle ? Alors que le 
seul but des parents était d’élever 
des enfants libres, ils ne le sont fina-
lement pas tant que ça ! De plus, à 
plusieurs reprises dans le film, la foi 
chrétienne est taclée sévèrement. 
Pourtant, en quelque sorte, Ben a 
créé sa propre religion, avec ses 
dogmes, ses codes, ses lois mais ça 
ne fonctionne pas. Être heureux leur 
demande bien trop d’efforts. 
Je crois, dans ma foi, que la liberté 
m’est offerte par Jésus et Lui seul. 
Je n’ai pas besoin de me couper du 
monde pour être libre de penser, 
de choisir. Jésus guide mon chemin 
et éclaire mes choix, et je n’ai pas 
à porter ma vie, mes blessures et 
mes fardeaux à bout de bras. Ce 

film m’a simplement rappelé que 
seul Jésus me délivre de mes 

chaînes et me rend libre. 
Jésus est le seul sauveur 

parfait, et jamais Il ne 
lâche ma main ! 

ACCUSÉ À TORT
Il a suffi de quelques instants pour 
que sa vie bascule ! Ce jour-là, 
Daoud balayait devant l’Eglise. 
Tout à coup, trois hommes l’ont 
agressé. Ils lui reprochaient d’avoir 
jeté des papiers qui parlaient de 
l’islam mais Daoud était innocent. 
Ses agresseurs ne voulaient 
rien savoir. Pour eux, il venait 
de commettre un blasphème et 
devait être puni. Daoud savait que 
sa vie était en jeu, il avait 16 ans 
au moment des faits ! Aujourd’hui, 
Daoud a 18 ans, il est réfugié dans 
le Nord de la France, loin de sa 
famille, il répond à nos questions.

Pourquoi as-tu quitté le Pakistan ?
J’ai été accusé de blasphème. 
Lorsque ces trois hommes ont 

commencé à 
me battre, ma 
mère et des 
voisins sont 

intervenus. Ceux qui m’ont agressé 
sont allés à la mosquée du village 
et ils ont lancé un appel au rassem-
blement pour punir « l’infidèle ». J’ai 
compris qu’ils parlaient de moi. J’ai 
traversé les champs, payé un taxi à 
trois roues, un risha. Je suis resté 
caché pendant 20 jours dans la 
capitale. Mes parents avaient peur 
qu’on me reconnaisse. Ensuite, ils 
m’ont encouragé à prendre l’avion. 

Tout cela pour une histoire de 
papiers… 
Des papiers que je n’ai jamais jetés ! 
Je balayais, les déchets étaient 
mouillés. Je ne sais pas ce que j’ai 
mis à la poubelle  ! Je ne l’aurais 
jamais fait. Au Pakistan, j’ai toujours 
appris qu’il ne fallait pas jeter quoi 

que ce soit qui parle de l’islam. 
Même en classe, je n’avais pas le 
droit d’écrire, sans raison valable, le 
nom du prophète de l’islam sur un 
papier, ou alors il aurait fallu que je 
le garde et que je ne le jette pas !

Comment es-tu arrivé en France? 
Arrivé à Paris, le passeur m’a 
amené dans une maison où nous 
étions cinq personnes. Un jour, il 
m’a demandé de l’attendre dans un 
train. Ce que j’ai fait. Finalement, il 
m’a abandonné. Je pensais n’avoir 
aucun papier d’identité sur moi 
mais j’avais quand même mon acte 
de naissance. Lorsque je suis arrivé 
à la gare, des personnes de l’asso-
ciation « Restaurants du cœur » 
sont venus me voir. Etant donné 
que j’étais mineur, ils ont appelé la 
police et j’ai été pris en charge par 
le Conseil Général du département 
où je me trouvais. 

Il n’avait que 16 ans et s’est retrouvé à 
l’autre bout du monde en quelques jours. 

Son crime ? Avoir jeté des papiers qui 
parlent de l’islam. Ce qu’il n’a jamais fait !

Pakistan
À LA MORT

DAOUD ÉCHAPPE
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Ce n’était pas trop dur ? 
Je disais à Dieu : « Seigneur, je ne 
sais pas quoi faire ! Je vais où ? Je 
ne sais pas où je dois aller, aide-moi 
s’il te plait ! ». J’étais inquiet. Je me 
disais qu’une petite place à la gare 
me suffirait pour dormir mais Dieu 
avait prévu une chambre et même 
de quoi prendre une douche. Je 
pense que tout cela a fait partie 
du plan de Dieu pour ma vie.

Est-ce que cela t’a rapproché de 
Dieu ? 
Au Pakistan, j’ai grandi dans une 
famille chrétienne qui me parlait 
souvent de Dieu. J’ai même 
enseigné des enfants à l’école du 

dimanche. Tous les matins, mon 
père lisait la Bible  ! J’avais déjà 
une foi vivante mais depuis que 
je suis arrivé en France, ma rela-
tion avec Dieu a beaucoup évolué. 
Désormais, je sais qu’Il est là pour 
moi. Je sais qu’Il m’accompagne. 

Y a-t-il un verset qui t’a particu-
lièrement aidé ?
La première nuit où j’ai dormi 
dans une chambre dans le Nord 
de la France, j’ai pensé au verset : 
« Votre Père sait de quoi vous 
avez besoin avant que vous le lui 
demandiez.» Quand je regarde 
tout cela avec du recul je me dis 
que la façon dont il a pris soin de 

moi est vraiment extraordinaire. 

Comment vois-tu l’avenir ?
Je n’en ai aucune idée. J’attends 
que l’ambassade du Pakistan me 
donne des papiers ! Il me faudrait 
un miracle. N’hésitez pas à prier 
pour cela !

Aurais-tu un conseil à donner 
pour encourager les lecteurs ?
Restez attachés à Dieu. C’est diffi-
cile mais il faut rester attaché. Il a 
tout prévu. On ne peut rien faire 
mais Dieu peut faire beaucoup de 
choses pour changer notre vie !  
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AU PAKISTAN

La persécution 
s’intensifie 

Shahzad Masih et sa femme Shama Bibi

HAROON 
Du djihad 
à Jésus !
Découvrez en vidéo le témoignage 
incroyable d’Haroon. Plus jeune, il rêvait 
de faire le djihad. À l’âge adulte, il est 
devenu imam mais une rencontre a tout 
changé, il est devenu chrétien. Haroon 
a été sévèrement persécuté en raison 
de sa foi. Aujourd’hui, il nous invite à 
intercéder :
 « Au Pakistan, les églises ne sont pas 
libres mais elles sont pleines tous les 
jours […] Je vous demande de prier 
pour les chrétiens du Pakistan ; ils sont 
persécutés tous les jours. Priez pour 
tous les chrétiens du monde mais 
surtout les persécutés en Irak, en Syrie, 
au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, 
partout. Nos prières changent tout ».

Découvre la vidéo 
sur le site 
de Portes Ouvertes 
en scannant ce QR Code.

Asia Bibi

L’Index Mondial de Persécution des chrétiens vient de 
sortir ! C’est un classement qui recense les 
50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison 
de leur foi. Le Pakistan vient de monter dans l’index, il 
est passé de la 6e place en 2016 à la 4e place en 2017. 
La persécution y augmente depuis l’année dernière.

Dans ce pays, les chrétiens 
savent qu’ils peuvent être 
accusés de blasphème à 
tout moment, même s’ils 
n’ont rien fait. Ils peuvent 
être assassinés. C’est ce 
qui s’est déjà passé avec 
un jeune couple. Shahzad 
Masih, 26 ans, et sa femme 
Shama Bibi, 24 ans, ont 
été brûlés vifs en 2014. 
Ils ont été jetés dans le 

four d’une usine de briques pour laquelle ils travaillaient.

Dans ce pays, le gouvernement pakistanais emprisonne 
également les chrétiens qui sont accusés de blasphème, 
contre l’islam, le prophète 
de l’islam ou le Coran. C’est 
pour cela qu’Asia Bibi, mère 
de famille est encore en 
prison. Elle a été accusée de 
blasphème en 2009 suite à 
une dispute entre ouvrières 
agricoles. Son histoire a 
fait le tour du monde ! 
Deux hommes politiques 
pakistanais, qui l’ont soutenue, 
ont été assassinés.   
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Je me perds dans ta grandeur et la beauté de ta création Seigneur
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— On était au ciné, hier, répond Maxime 
enthousiaste, c’était génial, un super film, 
« The film », à voir absolument !

— Normal, avec cet acteur j’ai jamais été 
déçu, l’interrompt Quentin, franchement 
trop balaise, t’as vu les bras qu’il a, tu mets 
mes deux cuisses ensemble, et t’es encore 
loin du compte. Que du muscle, et puis la 
vitesse à laquelle il se déplace, c’est même 
pas à cause des effets spéciaux, il est vrai-
ment comme ça, une montagne de muscles !

— Ah, oui, le film avec Curtis, je l’ai vu la 
semaine dernière, c’est sûr que maintenant 

que vous le dites, vous faites un peu sauterelles à côté, 
lance Chloé en pouffant de rire avant de s’éloigner en 
entraînant sa copine.

— Qu’est-ce que j’ai dit ? demande Quentin à son ami, 
pourquoi elles sont parties ? Tu vois, si on ressemblait 
un peu à Curtis, les filles disparaîtraient pas quand on 

Lundi matin, devant le lycée, 
ambiance morose…
— Salut les filles ! Vous avez passé un 
bon week-end ? 
— Salut Maxime, salut Quentin, ouais, 
bof, rien de spécial, un peu tourné en 
rond, rien de passionnant à faire, la 
routine… 
Et vous ? 
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leur parle, moi j’en ai assez d’être une crevette, je vais 
me bouger et je vais changer.

— T’as raison mec, tu sais ce qu’on va faire pour 
se motiver, on va se lancer un défi. Dans quinze jours 
c’est les grandes vacances. On aura neuf semaines 
pour faire quelque chose, on se revoit quelques jours 
avant la rentrée, celui qui ressemble le plus à Curtis a 
gagné. OK ?

— D’accord, tope là !
La sonnerie qui marque le début des cours les 

interrompt. Ils poussent quelques profonds soupirs et 
se dirigent, à la vitesse d’un caméléon fatigué, vers la 
porte d’entrée de l’établissement scolaire.

À la fin des vacances
— Allo ? Ah, c’est toi Quentin, j’arrive pas à croire 

que nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la 
rentrée, neuf semaines et j’ai l’impression que c’était 
hier le début des vacances.

— Oh, tu sais, ça pourrait être pire, mon cousin vit 
en Suisse, ils n’ont que cinq semaines de vacances 
l’été…

— Wouah, l’horreur ! 

de Curtis dans son dernier film, regarde, c’est 
exactement les mêmes, et comme la chemise 
a des épaulettes, ça change complètement la 
silhouette. Et attends, j’ai aussi les lunettes de 
soleil et la montre…

Devant le regard sidéré de son ami, il 
ajoute : et puis j’ai acheté l’affiche du film et le 
parfum, celui où il joue pour la pub… 

— Bon, je t’appelais pour 
notre défi, on se voit demain 
pour checker qui ressemble le 
plus à Curtis.

— OK, on se voit demain à 
17 h, chez moi ou chez toi…

— Si tu peux passer, je 
préfère.

— Pas de soucis, c’est cool, 
à demain. 

17 h, le lendemain
Le doigt sur la sonnette, 

Maxime se demande à quoi 
va ressembler Quentin. Quelle 
méthode il a choisie, peut-être 
s’est-il inscrit dans un club de 
muscu, ou alors…

La porte s’ouvre d’un coup, 
interrompant sa réflexion.

— Salut Maxime, wouah, 
mais qu’est-ce que t’as fait  ? 
T’as au moins doublé de 
volume, et vise ces pec, même 
avec ta chemise trop grande, 
on voit que t’es devenu carré-
ment balaise  ! T’as pris des 
produits pour attraper des 
épaules et des bras pareils ?

— Heu, non, en fait je me 
suis dit que prendre du muscle pour prendre du muscle, 
j’allais pas y arriver, alors je me suis inscrit pour un 
programme d’aide humanitaire en Moldavie. Une 
association qui envoie des jeunes volontaires pour 
aider des personnes âgées dans des fermes perdues 
au fin fond de la campagne. Dans l’exploitation où j’ai 
été envoyé, on était trois volontaires et j’ai pu prendre 
la plupart des travaux physiques, surtout que la 
mécanique, pour réparer le tracteur, ou le ménage et 
la cuisine, c’était pas spécialement mon truc... 

Alors j’ai passé pratiquement dix heures tous les 
jours à couper du bois à la hache, puiser l’eau avec un 
système de balancier pour faire boire les animaux, 
planter des centaines de pieux à la masse pour faire 
des clôtures, réparer les murets en pierre, si tu ajoutes 
à ça les kilomètres à pied tous les deux ou trois jours 
pour aller chercher du pain ou quelques provisions au 
village le plus proche… ben voilà. C’est vrai que quand 
je suis rentré chez moi, j’ai été surpris en passant 
devant le miroir. Là-bas, y en avait pas et je me suis 
pas aperçu du changement, je pensais avoir amélioré 
un peu ma condition physique, mais... et toi ?

— Ben, tu vois pas  ? Ça n’a pas été facile, mais 
à force de chercher sur internet, j’ai trouvé un site 
spécialisé et j’ai pu acheter les habits et la casquette 

“Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence.”
Romains chapitre 12, verset 2

T’ES UN MAXIME OU UN QUENTIN ?
Un grand piège dans notre approche de la vie chrétienne est de 
mettre notre énergie à nous conformer au lieu d’offrir nos vies à 
Dieu pour qu’il les transforme. 
Se conformer signifie faire des efforts pour avoir la même appa-
rence que, adapter notre comportement extérieur.

QUENTIN VOLONTAIRE, MAIS À CÔTÉ DE LA PLAQUE
Trop souvent, les exhortations, les messages que nous entendons 
nous poussent dans la mauvaise direction. Essayer de ressem-
bler à Jésus. Le but paraît louable, mais essayer de ressembler à 
Jésus conduit à la solution choisie par Quentin pour ressembler 
à son acteur préféré. Cela reviendrait à dire que si nous avions 
suffisamment de volonté, nous pourrions nous améliorer. Mais 
dans cette voie-là, la seule chose qui sera améliorée c’est notre 
apparence.

UNE RELATION NORMALE AVEC DIEU TRANSFORME
Ce que Dieu veut, c’est que nous réfléchissions à ce que nous 
pouvons faire pour favoriser le développement de la vie qu’il a 
mise en nous lorsque nous sommes devenus ses enfants. 
Je ne prie pas pour ressembler à Jésus, mais lorsque je prie, 
parce que je passe du temps avec lui, je suis transformé. Je ne 
lis pas ma Bible pour que Dieu soit content de ma discipline, je la 
lis parce que cela me permet de connaître sa façon de penser et 
cela va influencer la mienne. Je ne vais pas aux rassemblements 
de l’église pour être un bon chrétien, mais j’y vais parce que ce 
qui s’y vit nourrit, stimule, développe, la vie de Dieu en moi.

LE RELIGIEUX RETIRE BEAUCOUP DE SATISFACTION 
DE CE QU’IL FAIT
Se conformer fera de nous, 
dans le meilleur des cas, 
quelqu’un de religieux qui juge 
ceux qui n’ont pas l’apparence 
du « bon chrétien ». 

LE CROYANT DONNE 
TOUT LE MÉRITE À DIEU POUR CE QU’IL A FAIT
Être transformé donne toute la gloire à Dieu, peu importe la 
forme que prend sa vie en moi, mais c’est Lui qui me transforme, 
par l’action de son Esprit. Ma responsabilité est de découvrir et 

de pratiquer tout ce qui « muscle » sa vie en 
moi en vivant avec Lui.
Ne nous épuisons pas dans des efforts vains 
pour « ressembler à un bon chrétien », mais 
mettons toute notre énergie à vivre dans sa 
présence pour être transformé de l’intérieur 
par l’action agissante de son amour et de 
sa grâce. 

Pour être religieux, 
actionne ta volonté
Pour être enfant de 

Dieu, vis avec Lui
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