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Et si tu tombais de ton lit ? 
Non, plus précisément, et si tu te levais de ton lit ? Pour de bon.

ETAT VÉGÉTATIF NORMAL
Tranquille, affalé sur ton lit, tu mates 
certainement une vidéo ou uses tes 
doigts pour répondre à un message. Les 
pauvres doigts ! D’ici quelques minutes, 
ils vont prendre cher sur les manettes. 
En somme, c’est une journée normale. 
Négligemment, traine sur le sol de ta 
chambre le dernier Ta Jeunesse au 
titre énigmatique : « Просыпайся! ». 
Cette douce mélopée slave t’invite à te 
réveiller, te bouger, te mettre en marche. 
Non pas en direction du frigo en mode 
zombie mais pour l’Eternel, l’auteur de 
toute beauté et vie.

DU PARESSEUX À L’ATHLÈTE DE 
HAUT NIVEAU
Ce qu’il y a de fabuleux avec toi, c’est 
que tu es capable de ce « On-Off », 
« Couché- Action ». Tu me scotches. 
Avec tes semblables, tu es étonnant 
de rebond. Un tel rebond qu’il y a un 

demi-siècle qu’on n’a pas vu une géné-
ration si active, si talentueuse, si imagi-
native et si zélée pour Christ. Tu fais 
bouger les lignes, l’évangile avance et 
les ténèbres reculent.

REJOINS L’ÉQUIPE
Alors pour t’encourager, tu trou-
veras dans les pages qui suivent de 
nombreux articles issus d’une série de 
conférences données à des 15-25 ans 
à l’Institut Biblique de Genève (IBG) 
pour Pâques 2017. Puisses-tu rejoindre, 
comme ces centaines d’autres jeunes, 
le mouvement de ceux qui se bougent 
pour quelque chose d’éternel.
Bonne lecture.
— Patrice

Ps. Mon ami Matthieu Giralt t’invite à Glorifier 
Dieu avec ton smartphone. Pourquoi ne passe-
rais-tu pas de l’autre côté de l’écran en propo-
sant une vidéo pour le concours page 3 ?
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CONCOURS VIDÉO
#ConcoursBibleExpress

Du 1er avril au 30 septembre 2017

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 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’Évangile via le média vidéo.* 

*Voir les conditions de participation au concours.

À GAGNER 1ER

3000 €2E

2000 €

3E

1000 €

 OFF  ON

Abonne-toi sur www.facebook.com/labibleenexpress/ 
pour plus d’infos sur le concours, 
et pour découvrir plus de vidéos!
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Dieu aime les défis. Il a appelé Josias à 8 ans pour réformer une nation et la ramener à Lui. 
Il a changé Moïse, le meurtrier-bègue, en porte-parole du peuple. 

Il a transformé le cœur de Saul, un persécuteur de l’Église, pour en faire un Apôtre 
persécuté. Et son plan global n’est-il pas de racheter des hommes pécheurs pour 
manifester sa gloire ? C’est un sacré défi quand on connaît le cœur de l’homme...

Vivre une vie 
de défis

Vois ta vie chrétienne 
comme celle  d’un 
décathlonien
LA VIE CHRÉTIENNE EST UNE 
VIE DE DÉFIS
Dieu nous donne des comman-
dements à accomplir. Ce sont de 
vrais défis pour des hommes fail-
libles. Quand Dieu nous dit : « Soyez 
parfaits comme votre Père céleste 
est parfait », « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés » 
ou « Faites de toutes les nations des 
disciples », ce n’est pas à prendre au 
second degré ! 
Et c’est en accomplissant ces 
commandements qu’Il nous sanc-
tifie. Pour nous mener à la perfec-
tion, Dieu nous pousse à l’action. 
Relever des défis qui en valent la 
peine fait plaisir à Dieu. Voir la vie 
chrétienne ainsi ouvre de nouvelles 
perspectives, non ? 

Le divin Coach 
s’émerveille de tes perfs

Trop souvent, nous nous contentons 
de la médiocrité dans divers aspects 
de notre vie, et nous oublions que 
viser l’excellence n’est pas seule-
ment un tremplin pour la vie, c’est 
aussi une formidable occasion de 
servir Dieu. Alors n’attends pas que 
les difficultés de la vie te tombent 
dessus ! Prépare ton caractère dès 
le plus jeune âge pour affronter le 
monde et ses défis. 

Il est à tes côtés dès 
maintenant pour 
tes entraînements
J’ai appris cela en m’impliquant 
avec la Rébellution. C’est un mouve-
ment international qui veut pousser 
les jeunes à fuir la médiocrité et à 
relever des défis. Le blog français – 
La Réb’ – te défiera de manière spiri-
tuelle, sociale et missionnaire. Tu 
devrais profiter de ta jeunesse pour 
commencer ta vie sur de bons rails, 
en relevant des défis pour la gloire 
de Dieu. D’ailleurs, c’est dans cet 
objectif-là que je suis parti avec ma 
femme faire une année de volonta-
riat en Amérique latine après notre 
mariage. J’y ai vécu des aventures 
incroyables ! Mais il y a des héros de 
la foi encore plus intéressants. 

TROIS EXEMPLES 
INCROYABLES 
Voici trois personnes dont la vie est 
une vraie source d’inspiration pour 
moi. 

À 15 ans
Alex Harris est le fonda-
teur de la Rébellution, 
mouvement qu’i l 
a commencé aux 
États-Unis avec son 
frère jumeau, quand il 

avait 15 ans. Il a ensuite 
écrit un livre et il donnait 

des conférences dans le pays pour 
partager sa vision de l’adolescence. 
Il termine aujourd’hui ses études en 
droit et prévoit de travailler pour la 
Cour d’Appel des États-Unis. Rien 
que ça ! 

À 16 ans
Malala Yousafzaï 
est une jeune 
Pakistanaise qui, en 
2014, a reçu le prix 
Nobel de la Paix 

à 16 ans pour son 
combat pour le droit à 

l’éducation des femmes. 
Elle est un exemple pour beaucoup 
d’adultes grâce à son caractère et 
son influence. Est-ce que ce sera 
toi, la future « Malala » chrétienne, 
qui agira pour le Royaume de Dieu ? 

À 20 ans
Jonathan Edwards 
est un grand prédi-
cateur  protes-
tant américain du 
18e siècle. À 20 

ans, juste après sa 
conversion, il s’est fait 

une liste de défis qu’il a appelés 
« Résolutions ». Elles démontrent 
la fermeté qu’il avait pour vouloir 
utiliser toute sa vie pour honorer 
Dieu. Par exemple : « Résolu, de ne 
jamais perdre de temps ; mais de 
faire fructifier chaque instant autant 
que je peux pour le plus grand 
profit. » 

RELEVER DE BONS DÉFIS 
Comme Edwards, tu peux toi aussi 
faire ta liste de défis. Pour cela, trois 
conseils : 
Ambitieux & réaliste
Pour qu’un défi soit un défi, il doit 

être ambitieux. Cela doit 
te pousser à accomplir 
de grandes choses. 
Même si ça concerne 
la vie quotidienne. 
Mais il doit aussi être 
réaliste. « Poser le pied 
sur Jupiter » est très 
ambitieux, mais pas très 
réaliste.

Précis & mesurable
Un bon défi est aussi quelque 
chose de mesurable, précis. Tu 
dois pouvoir dire après coup si tu 
l’as relevé ou pas. Si ton défi c’est 
« Aimer plus les gens », ce sera diffi-
cile de savoir si tu as réussi.
 
Planifie jusqu’à la date butoir 
Enfin, je t’encourage à mettre pour 
chaque défi une date butoir pour le 
réaliser. Sinon, il risque de ne rester 
qu’un rêve inatteignable.
 
AFFICHE TES SAINES 
AMBITIONS
Quand tu auras terminé, accroche 
cette liste sur ton frigo ou sur ta table 
de nuit. Parce que ce n’est pas juste 
une liste de choses à faire. C’est une 
nouvelle manière de voir la vie, de 
se comporter et de saisir les oppor-
tunités pour donner à Dieu le meil-
leur de soi-même. Commence petit, 
vise haut, et donne à Dieu toute la 
gloire en les réalisant. C’est ce que 
nous dit la Bible : « Faites toutes 
choses pour la gloire de Dieu ! » 

Défi accepté ?
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Le choix 
de la pureté

LE SEXE EST OMNIPRÉSENT
Notre société n’est pas préoccupée 
par le sexe, elle en est obsédée ! 
Aujourd’hui, on utilise la sensua-
lité pour vendre n’importe quel 
produit. Pour des glaces, des sofas, 
des yaourts ou du parfum, les 
messages à caractère sexuel sont 
omniprésents.
Personnellement, lorsque j’arrive à 
un arrêt de bus, je ne choisis pas 
de regarder les pubs de sous-vête-
ments féminins. Ces images me 
sont imposées. Pour attirer notre 
regard, les publicistes choisissent 
les plus beaux mannequins et 
retouchent chaque image pour la 
rendre encore plus désirable. Tout 
est fait pour attiser la convoitise qui 
est dans le cœur de l’Homme.
Il est difficile de rester pur dans 
nos pensées tant les messages 
sexuels sont agressifs et abon-
dants.  Aujourd’hui, au niveau 
sexuel, un homme est 400 fois plus 
tenté que son grand-père. C’est une 
réalité. 

Tu es 400 fois 
plus tenté que ton 
grand-père

L’IMPURETÉ SEXUELLE 
DEVIENT NORMALE
Un jour, dans le train, un étudiant 
assis à mes côtés relisait ses cours. 
Après 30 minutes, il a allumé son 
Smartphone. Comme il avait l’air 
captivé et qu’il n’essayait pas de 
se cacher, mon regard s’est orienté 
vers son écran. À ma stupéfac-
tion, j’y ai découvert… des images 
pornos ! Après quelques minutes, il 
a simplement éteint son téléphone 
et s’est replongé dans ses cours. 
Puis il a recommencé. Il a fait cela 
tout le long du trajet, comme si 
regarder des images pornos pour 
se détendre était aussi banal que 
boire un café. 
Par notre mode de vie « hyper-
connecté », une sexualité de plus en 
plus banalisée par les médias et les 
« spécialistes », nous nous désen-
sibilisons et devenons perméables 
aux messages que nous recevons. 
Ce qui était honteux il y a 30 ans 
est devenu tolérable il y a 10 ans et 
banal aujourd’hui. 

Se détendre avec du 
porno semble normal

L’INVENTEUR DE LA 
SEXUALITÉ C’EST DIEU 
En voulant se protéger, le chré-
tien peut être tenté de considérer 
la sexualité comme une mauvaise 
chose. Mais au même titre que 
l’argent, le sexe n’est pas mauvais 
en soi. La Bible dit au contraire que 
la sexualité est bonne. En lisant le 
livre du Cantique des Cantiques, tu 
seras surpris du caractère poétique 
mais très explicite de la sensualité.
Dieu n’a rien contre la sexualité, 
c’est Lui qui l’a créée. Dieu est non 
seulement pour la sexualité mais 
aussi pour le plaisir. Mais en tant 
que créateur, Il a donné un cadre.

LE SEXE EST BON DANS LE 
CADRE DIVIN
La Bible présente Dieu comme 
notre constructeur. Il sait mieux 
que quiconque ce dont nous avons 
besoin pour être heureux. Or, Dieu 
a défini le mariage comme cadre 
exclusif de la sexualité. Il ne l’a pas 
établi pour nous embêter mais pour 
notre bonheur.
La plupart des enquêtes sérieuses 
qui traitent de la satisfaction 
sexuelle confirment l’enseignement 
de la Bible. Elles révèlent que la 
sexualité est toujours mieux vécue 
dans un cadre :
•  intime, 
• émotionnellement sécurisé, 
•  avec un seul partenaire du sexe 

opposé, 
•  dans une relation exclusive qui 

s’inscrit dans le temps.
Le mariage biblique offre le cadre 
sécurisant idéal à l’épanouisse-
ment sexuel du couple. Pourquoi 
vouloir prendre des raccourcis qui 
conduisent à l’échec ?

Pour prendre son pied, 
il n’y a que le mariage

CHOISIS LA PURETÉ
Est-il possible de rester pur dans ce 
raz-de-marée sexuel  ? Non. D’une 
manière ou d’une autre, nous pèche-
rons tous dans ce domaine un jour 
ou l’autre. Par contre, nous pouvons 
empêcher la vague de nous couler 
définitivement.
Martin Luther disait qu’il ne pouvait 

empêcher les oiseaux de voler 
au-dessus de lui mais qu’il pouvait 
les empêcher de nicher sur sa tête. 
Le péché nous colle à la peau. Il ne 
commence pas au moment de la 
relation sexuelle, mais bien avant. 
Il débute dans nos pensées. C’est à 
nous de choisir ou non de les nourrir.
Reprenons l’image de la pub sur les 
arrêts de bus. Je ne suis pas respon-
sable de mon premier regard. Il 
m’est imposé. C’est une tentation 
et non un péché. Par contre, je suis 
responsable du 2e et du 3e regards 
et surtout de la pensée que je vais 
entretenir secrètement dans mon 
cœur. 

L’amour se fait en 
premier dans ta tête

TU PEUX RESTER PUR(E) 
EN ENTREPRENANT DES 
ACTIONS SIMPLES :
•  Souviens-toi que Dieu est bon, 

qu’Il t’aime et cherche ton bonheur 
en te donnant un cadre pour la 
sexualité ;

•  Sature tes pensées par la Parole 
de Dieu en la méditant quoti-
diennement, en mémorisant des 
passages qui t’encouragent à 
honorer Dieu ;

•  Rends des comptes à quelqu’un 
de plus mûr que toi ;

•  Confesse immédiatement tes 
écarts à Dieu pour ne pas devenir 
insensible au péché ;

•  Sois fier/fière de ta pureté car elle 
est bonne pour toi et contribue à 
la gloire de Dieu. 

Livres recommandés : 
Le choix de la pureté, Randy Alcorn, 
Ed BLF, 2010  

31 nuances de pureté, sur le site 
Ta Jeunesse
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La mission ? 
Une invitation

dans sa propre langue a posé les 
objectifs de la mission moderne, 
dirigée vers des peuples diffici-
lement atteignables à cause de 
barrières politiques, religieuses ou 
géographiques, et vers des groupes 

ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde. » (Matthieu chapitre 28, 
versets 18-20) Si tu es un disciple 
de Jésus aujourd’hui, ce que Dieu 
attend de toi c’est une réponse. 
Dieu se chargera de concrétiser 
la feuille de route et de répondre 
un jour après l’autre à toutes tes 
questions  : où, comment, avec qui, 
quand  ? Un disciple, un mission-
naire est avant tout un serviteur : tu 
peux apprendre à servir dès main-
tenant, là où tu es, études, boulot, 
famille, groupe de jeunes, copains, 
église, en marchant comme Jésus 
a marché, lui qui s’est fait serviteur 
de tous…

Wake up 
ET PRÉPARE-TOI
Tu peux commencer dès aujourd’hui 
à te préparer pour la Mission. 
Découvre les outils disponibles  : 
formation biblique, missiologique 
ou technique, formation pratique, 
expériences transculturelles, 
voyages court terme, opportunités 
variées et riches qui te permettront 
de t’équiper pour une vie passion-
nante au service de Dieu dans la 
Grande Mission. Ici et jusqu’aux 
extrémités de la terre ! 

Un disciple, un 
missionnaire est 

avant tout 
un serviteur

Au commencement, 
DIEU
Il est le missionnaire par excel-
lence qui met tout en œuvre pour 
atteindre et offrir la réconciliation 
aux hommes.

En 1600 av. J.-C., 
ABRAHAM WOKE UP* ! 
Alors Dieu conclut une alliance avec 
lui  : « je te bénirai… tu deviendras 
une source de bénédictions… tous 
les peuples de la terre seront bénis 
à travers toi. » (Genèse chapitre 12, 
versets 1-3) Sa mission  : communi-
quer le message de la réconciliation 
avec Dieu à toutes les nations de la 
terre.

Durant les 1000 ans av. J.-C., 
LE PEUPLE D’ISRAËL WOKE 
UP !
Il fut une source de bénédictions 
pour plusieurs nations, bien qu’il ne 
pût garder les conseils de Dieu.

Après l’an 0, 
JÉSUS WOKE UP !
Parmi nous, rendant enfin possible la 
réconciliation avec Dieu par la mort 
et la résurrection à la croix de Jésus. 
Puis Il dit à ses disciples : « Mais le 
Saint-Esprit descendra sur vous  : 
vous recevrez sa puissance et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’au bout du monde. »  (Actes 
chapitre 1, verset 8) C’est la Grande 
Mission.

Durant le 1er siècle,
DOUZE DISCIPLES DE JÉSUS 
WOKE UP ! 
Et propagèrent le message boulever-
sant de Christ ressuscité, à Jérusalem 
et en Samarie voisine.
Pierre woke up ! Il annonça l’Évangile 
parmi les non-Juifs ! 
Paul woke up ! Il devint le premier 
grand voyageur évangéliste, 
s’aventurant de l’autre côté de la 
Méditerranée, puis vers beaucoup de 
nations pour implanter des églises. 

Fin du 18e siècle, 
WILLIAM CAREY WOKE UP ! 
Visionnaire de moins de 30 ans, 
passionné, il booste les protestants 
à jouer leur rôle dans l’accomplis-
sement de la Grande Mission. Il fut 
l’initiateur des premières agences 
missionnaires qui envoyèrent des 
serviteurs sur les régions côtières 
des continents non atteints.

Au milieu du 19e siècle, 
HUDSON TAYLOR WOKE UP ! 
Encore très jeune, il déclara que 
les peuples à l’intérieur de la Chine 
avaient besoin de l’Évangile. Ce 
fut le début de la Mission à l’inté-
rieur des terres d’Asie et d’Afrique 
notamment.

Au siècle passé,
CAMERON TOWNSEND ET 
DONALD MCGRAVAN WOKE 
UP ! 
Une prise de conscience des inéga-
lités sociales et du besoin pour 
chaque peuple de lire la Bible 
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sociaux particuliers ou marginalisés.

Aujourd’hui,
C’EST À TOI, WAKE UP ! 
La mission vit un moment extraor-
dinaire, il n’y a jamais eu autant 
de croyants sur terre, de nouvelles 
forces de partout dans le monde se 
lèvent, des moyens de communica-
tion extraordinaires apparaissent. 
Pourtant, 6750 peuples sur 16 600, 
soit 40% de la population mondiale, 
n’ont encore jamais entendu parler 
de Jésus-Christ  ! Dieu t’invite à te 
lever, à devenir co-travailleur avec 
Lui et avec ses millions de témoins, 
afin d’écrire un nouveau chapitre de 
la Grande Mission qui marquera le 
21e siècle.

« Quel plus grand 
privilège que de 
partager l’amour 
de Christ avec 
quelqu’un qui n’aurait 
certainement aucune 
autre chance de 
l’entendre sans toi ! »

Wake up 
ET LÈVE-TOI
Jésus a adressé un appel clair à 
tous ceux qui sont ses disciples  : 
« 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 
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Plantons le décor
        
L’Homme dans le plan de Dieu 
Genèse 1 & 2 

Une relation brisée
Genèse 3 & 4

Un nouveau départ
Genèse 6 à 9

Un homme qui fait confiance
Genèse 11 à 22

Une libération de la servitude
Exode 1 à 15

Un code de bonne conduite
Exode 19 & 20

Un leader selon le coeur de Dieu
1 Samuel 16 & 2 Samuel 7

Un Sauvetage annoncé
Esaïe 52 & 53 

Un Nouveau Royaume 
Daniel 2 & 7

Jésus de Nazareth

Une offre de sauvetage

La famille de DIeu

Une mission à accomplir

Un avenir glorieux

N°260

N°261

N°262

N°263

N°264

N°265

N°269

N°271

N°273

N°274

1110

 2
74

UN RÊVE QUI CHANGE TOUT
7e siècle avant J-C. Le monde est dominé par l’immense empire baby-
lonien avec, à sa tête, le grand Nébucadnetsar, commanditaire des 
célèbres jardins suspendus. La deuxième année 

de son règne, ce monarque tout-puissant 
fut troublé par un rêve ! Au point 

de ne plus arriver à dormir 
et de décider d’appeler tous ses conseillers en 
pleine nuit : magiciens, astrologues, sorciers 
et prêtres chaldéens  ! Rien que ça. Daniel fait 
partie de cette cour éclectique de jeunes aristo-
crates contraints à un esclavage doré à la cour 
de Babylone, où ils doivent mettre à disposi-
tion leur intelligence et leur savoir. Le roi leur 
propose un défi : J’ai fait un rêve et je voudrais 
connaître ce rêve. Les conseillers restent 
abasourdis par ce défi irréalisable dont l’enjeu 

est clair : soit ils y parviennent et reçoivent 
récompenses et grands honneurs, soit ils 

échouent et ils seront mis en pièces, leurs 
maisons étant transformées en un tas 
de décombres. 

UNE VISION DU MONDE 
DÉTERMINANTE
Contrairement aux autres conseil-
lers qui restent sidérés, Daniel 

puise dans les solides fonde-
ments qu’il a reçus pour gérer 
ce défi. En effet, Daniel a grandi 
dans une famille du peuple de 

Dieu, quelques années après que le roi Josias redé-
couvrit la loi de Dieu en faisant du ménage dans le 
temple (Cf. 2 Roi 22). Retourné par ce qu’il y lit, ce 
jeune roi exige que l’enseignement de ce récit soit de 
mise dans son royaume. C’est ainsi que la génération 
de Daniel a appris à connaître et à s’enraciner dans le 
« fil rouge » de la révélation de Dieu dès son enfance ! 
Cette confiance dans ce que Daniel a appris va faire 
toute la différence dans la gestion de cette crise. Alors 
que les autres conseillers sont emportés par la détresse 
et la peur, leur laissant comme seul espoir une mani-
gance en forme de bluff, Daniel sait qui est Dieu. Il 
croit qu’il est accessible, fait confiance à sa capacité 
d’entendre et surtout à son pouvoir d’agir au point de 

révéler ce secret impen-
sable. Et c’est ce que Dieu 
accorde à Daniel.

UN BREF APERÇU DE L’HISTOIRE
Par ce rêve, Dieu révèle personnellement au roi le plus 
puissant de la terre que son pouvoir lui est donné par 
le Roi des rois. Il lui annonce aussi que le reste de l’His-
toire ne sera qu’un plagiat de son œuvre. Après lui 
surgiront d’autres royaumes inéluctablement moindres 
et progressivement décadents ! Bien que paraissant 
de plus en plus grands, ils seront en réalité de plus en 
plus fragiles, tel le mélange du fer et de l’argile. Ces 
royaumes se maintiendront grâce à la violence jusqu’à 
tout écraser sur leur passage. Face à ces royaumes, 
un dernier royaume insignifiant, semblable à un petit 
caillou, surviendra à l’époque du 4e royaume. Ce 

Un nouveau 
Royaume
Tu as peut-être mal dormi et tout le monde s’en moque. 
En revanche, quand le plus grand dictateur de tous les 
temps dort mal, tout son royaume tremble. Pourtant, 
un souverain bien plus grand utilise cette mauvaise nuit 
pour te parler de son royaume. 

royaume sera le fruit direct de l’œuvre de Dieu et 
se développera sans aucun effort humain. Il paraîtra 
simple et désuet, mais sera un roc solide, d’un seul 
tenant, qui deviendra avec le temps une montagne qui 
englobera la terre. Alors que la statue disparaîtra, ce 
royaume miraculeux et prospère pulvérisera tous les 
royaumes humains pour s’asseoir éternellement. En 
quelques mots, Dieu révèle que l’histoire du monde est 
entre ses mains, tel un support sur lequel s’inscrit la 
mise en œuvre de son plan de sauvetage pour l’huma-
nité. Face à cette révélation, les conseillers sont restés 
muets. Le roi Nebucadnetsar se soumettra quelques 
années après. Quant 
à Daniel, sa confiance 
en Dieu se trouvera 
renforcée. 

UN NOUVEAU ROYAUME
Aujourd’hui, Dieu te révèle qu’un autre royaume est 
déjà en marche mais qu’il ne sera visible qu’à la fin 
de l’histoire du monde. Sache que seule cette réalité 
sera éternelle, alors que tout le reste sera détruit. 
Feras-tu confiance à ton créateur et appartiendras-tu 
au royaume éternel que Dieu prépare pour ceux qui le 
reconnaissent comme seul Roi ? Ne tarde pas ! Le Roi 

arrive déjà pour inaugurer ce 
royaume.  

I have 

a dream

Retrouve toutes les étapes du 
Fil Rouge dans les numéros 
de Ta Jeunesse.

Defi reussi = honneur
Defi perdu = horreur

Par ce defi 

Dieu se revele

Il n’y a que l’Eternel 

comme souverain 

L’Eternel est

le souverain 
d’un royaume
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S’il y a une chose dont on peut être certain, c’est qu’il n’y 
a jamais de problème de réseau quand on appelle Dieu pour 
revenir à Lui. Si Jonas en a fait l’expérience, tu peux en faire 
de même, où que tu en sois.
« Dans ma détresse j’ai fait appel à l’Eternel, et Il m’a répondu. 
Du milieu du séjour des morts, j’ai appelé au secours, et tu as 
entendu ma voix.» —Jonas 2.3
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Comme le Bourgeois Gentilhomme de Molière, qui a pu faire de la prose sans en 
avoir conscience, il est probable que tu aies déjà annoncé l’Evangile sans même 

t’en rendre compte. Certainement, à la lecture de « Moi ? Annoncer l’Evangile ? », 
tu décomplexeras par rapport à ce qui est appelé « l’évangélisation ».
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COMPILATION DE SITUATIONS 
VÉCUES 
Ce livre est tout sauf un manuel 
théorique  : au contraire, il four-
mille d’anecdotes personnelles et 
de conversations véritables, de 
rencontres spontanées extraites 
de vacances ou de voyages, mais 
déjà de la vie quotidienne, de la 
famille ou encore de la rue. Il se lit 
comme un roman, et répond à tes 
questions : 

•  Annoncer l’Evangile, est-ce une 
affaire de spécialistes ? 

•  Faut-il avoir suivi des études 
bibliques ou posséder un don 
particulier ? 

•  Tout chrétien né de nouveau et 
connaissant un minimum la Bible 
peut-il parler de Dieu autour de 
lui ? 

•  Doit-on être ami avant d’aborder 
les sujets spirituels avec quelqu’un, 

attendre qu’une occasion se 
présente dans la conversation ? 

•  Ou peut-on « mettre les pieds 
dans le plat » sans préambule, en 
saisissant les occasions qui nous 
sont données ? 

•  Existe-t-il des « recettes » ? 
•  Et si nous avons une vie active, sans 

beaucoup de temps à consacrer à 
l’évangélisation, est-il possible de 
tirer parti des situations que nous 
vivons pour parler de Dieu ?

Parler de Christ 
avec simplicité

TRÈS SIMPLEMENT
Finalement, les conversations 
relayées dans ce livre nous font 
naturellement comprendre que la 
foi se partage très simplement ! Ce 
livre devrait t’encourager à être un 
témoin au naturel. 

Pour fêter ses 100 ans, 
la Société Biblique de Genève – La Maison de la Bible
t’offre 50 e-books !*

Écris vite à concours@bible.ch 
Précise le titre du livre 
Moi annoncer l’Évangile en objet.
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Moi ? Annoncer 
l,Evangile ?

Moi ? Annoncer l’Evangile ?
Françoise Lanthier

Editions Ourania, Maison de la Bible.
A commander sur maisonbible.net

*Un ebook pour les 50 premiers, 
offre valable jusqu’au 31 mai 2017
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Je suis sûr que tu as envie d’être un témoin de Jésus où tu étudies, non ? Mais il faut reconnaître 
que c’est une tâche difficile ! Souvent, on n’ose pas parler. On est maladroit. On ne sait pas trop 

quoi dire. Bref, il y a des obstacles ! Voilà quelques conseils pour t’aider à les surmonter.

MIEUX CONNAÎTRE 
L’ÉVANGILE POUR MIEUX 
LE PARTAGER
Il n’y a qu’un seul Sauveur, un seul 
moyen d’être réconcilié avec Dieu et 
un seul Évangile (Actes 4.12). C’est 
l’Évangile de Jésus-Christ seul qui 
sauve, et c’est cet Évangile que nous 
devons partager. C’est donc hyper 
important de bien le connaître !
Imaginons qu’un ami te demande : 
« mais toi, en tant que chrétien, tu 
crois en quoi ? ». Comment fais-tu ? 
Tu lui sors la confession de foi de ton 
église ? Tu lui réponds que tu crois 
simplement en Dieu ? Tu fais appel 
à un ami ? Bien connaître l’Évangile 
est précieux dans ces situations !
Pour un résumé bref et complet de 
ce qu’est l’Évangile, je te recom-
mande vraiment la lecture du livre 
de Greg Gilbert  : Qu’est-ce que 
l’Évangile. Tu ne le regretteras pas !

SURMONTER LA PEUR
Un des plus grands freins au témoi-
gnage, c’est la honte et la peur du 
rejet. 
•  « Mais si je lui dis ça, qu’est-ce 

qu’il/elle va penser ? »
•  « Si je dis ce que je crois, tout le 

monde va se moquer de moi ! »
•  « Je ne peux quand même pas 

l’inviter à l’église. »
Être un témoin de Jésus va toujours 
nous coûter. Faire le premier pas. 
Ouvrir la bouche. Prendre position. 
Ce n’est facile pour personne. Mais 
l’Esprit que Dieu nous a donné, et 
qui vit en nous, est là pour nous 
donner le courage dont nous avons 
besoin :
« En effet, ce n’est pas un esprit de 
timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et 

de sagesse. N’aie donc pas honte 
du témoignage à rendre à notre 
Seigneur »  2 Timothée 1.7-8
Quel encouragement  ! Prions le 
Seigneur de nous donner le courage 
dont nous manquons si souvent. 
N’aie pas peur d’ouvrir la bouche. 
Ne crains pas de faire le premier 
pas. N’hésite pas à prendre position. 
Si tu prends ton courage à deux 
mains pour parler de Jésus, tu ne le 
regretteras pas !

PRIER SANS CESSE
Parce que nous dépendons de Dieu 
dans tout ce que nous faisons, toute 
notre vie de témoin de Jésus devrait 
être arrosée de prière. Prions Dieu 
de nous donner des occasions 
de parler de lui à nos amis (cf. 
Colossiens 4.3-4). Par exemple, tu 
peux prier pour ça chaque matin 
avant d’aller en cours.  Attention, 
danger  ! Dieu répond à de telles 
prières. 
Prions aussi Dieu pour qu’il nous 
donne les paroles à propos. Prions 
Dieu pour nos amis. Bref, prions 
sans cesse !

APPRENDRE À ÉCOUTER
Parfois, on est tellement content 
d’avoir une opportunité de partager 
l’Évangile qu’on va se mettre à 
parler de tout ce qu’on sait pendant 
15 minutes sans laisser souffler la 
personne qui nous écoute (ou qui 
ne nous écoute sûrement plus, 
d’ailleurs). Un des gros défis pour 
beaucoup d’entre nous, c’est d’ap-
prendre à écouter.
Si je n’écoute pas mon ami parler, 
pourquoi est-ce que lui m’écoute-
rait ? Si je ne l’écoute pas, comment 
comprendre ce en quoi il croit et y 
répondre de manière pertinente ? 

Écoutons-le parler de ce qu’il pense 
à propos de son existence, de la 
Bible, de Dieu. Fuyons le mono-
logue, et échangeons !

SE SOUVENIR QUE DIEU 
EST SOUVERAIN
« Mais pourquoi je lui ai pas dit ça ? 
Ah ! Mais j’aurais dû dire ça aussi ! ». 
Après coup, les regrets peuvent 
être nombreux. On se fait le replay 
de la conversation dans notre tête, 
et on voit tout ce qu’on aurait pu 
améliorer ou dire autrement.
Plutôt que de vouloir changer le 
passé, confions-nous en notre Dieu 
souverain qui tient toutes choses 
dans sa main. Dieu contrôle tout, 
et c’est lui qui sauve. Il est capable 
de faire son œuvre dans les cœurs, 
même malgré notre faible témoi-
gnage. « Dieu est plus intéressé 
par notre disponibilité que par nos 
capacités » (Mark McCloskey). Dieu 
est souverain. Et heureusement !

BREF, DIS-LE FORT !
Chrétiens, parlez de l’Évangile autour 
de vous ! Nous avons un Sauveur à 
annoncer, mais « comment enten-
dront-ils parler de lui, si personne 
ne l’annonce ? » (Romains 10.14). 
Cette bonne nouvelle mérite qu’on 
en parle autour de nous !
Ces conseils ne prétendent pas 
être exhaustifs, beaucoup d’autres 
auraient pu être donnés. Pour 
plus de ressources (articles, 
podcasts, livres) pour t’équiper 
dans ton rôle de témoin de 
l’Évangile, je t’encourage à aller sur : 
www.larebellution.com/dis-le. 
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Je kiffe aussi 
cet auteur.. .

Tu savais qu’il 
est chrEtieN.. . 
comme moi ?

Dieu parle avec toi 
de ta foi, 

c’est aussi pour ca 
que le Saint Esprit 

est en toi
Si je n’ecoute pas 

mon ami parler, 
pourquoi 

m’ecouterait-il ?

Dieu est plus 
intEressE par

notre disponibilitE 
que par nos 

capacites

Ah bon ?

L,Évangélisation 
au quotidien
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LA MÊME AMORCE 
DEPUIS TOUJOURS
Le « pro » du mensonge, 
Satan (la Bible dit même 
qu’il en est le père) te 
proposera régulièrement : 
« Tu veux être comme 
Dieu, connaître l’extase, te 
suffire à toi-même, alors 
moi, j’ai un cadeau pour 
toi, c’est vraiment bon. 
Tu verras, tes yeux vont 
s’ouvrir de plaisir  ! » C’est 
subtil et redoutable. Tous 
les jours, des millions de 
personnes tombent dans 
le panneau. 

UNE MAUVAISE 
RÉPONSE À UN 
GRAND VIDE
Depuis la chute, les 
hommes recherchent 
d é s e s p é r é m e n t  l e 
bonheur, le plaisir, le soula-
gement de leurs peines, 
mais ils se font avoir par l’ennemi 
qui n’a aucun scrupule à exploiter 
leur crédulité.

POUR UN PLUS GRAND ABÎME
Les addictions sont un des pièges 
les plus efficaces que Satan a 
imaginés pour séduire, attacher, 
faire souffrir et finalement amener 
à une mort prématurée ceux qui 
tombent dedans. Même les chré-
tiens, pourtant nés de nouveau, se 
font souvent avoir. 

UN DES PLUS GRANDS 
EMPRISONNEMENTS
L’addiction conduit toujours à une 
perte de liberté par rapport à un 
produit ou un comportement qui a 
initialement généré du plaisir, mais 
qui maintenant t’enchaîne car il 
faut augmenter les doses (le temps 
passé)  : c’est la « tolérance ». Vivre 
sans, le « sevrage », devient impos-
sible, les signes désagréables du 
manque sont insupportables. 

Au début, c’est rose, ça paraît 
« sympa » et inoffensif et surtout, 
tu te crois capable de contrôler. 
Mais vient alors plus ou moins rapi-
dement la période grise et puis 
noire où le piège se referme. Tu 
n’as plus la liberté de décider. C’est 
la dépendance qui te contrôle. Tu 
es contraint de reprendre indéfini-
ment du produit ou de reproduire le 
même comportement. Il n’y a plus 
de plaisir (ou très peu), mais juste 
un soulagement. La promesse de 
bonheur se termine dans la souf-
france et l’esclavage, comme lors 
du premier mensonge du serpent 
à Ève !
Depuis la chute, les hommes vivent 
loin de leur créateur et se donnent 
(sans s’en rendre compte) à de 
nombreux faux dieux tels que :
•  Mammon (dieu de l’argent, de la 

réussite sociale)
•  Astarté (déesse du plaisir sexuel, 

réel ou virtuel).

Les hommes récoltent 
les mauvais fruits de ces 
types de culte : frustra-
tions, échecs, dépression, 
vide intérieur, etc. 

UNE SEULE PORTE 
DE SORTIE
Malgré leur péché, Dieu 
aime les hommes et Il a 
un projet de pardon, de 
délivrance, de guérison, 
de restauration. Ce projet 
s’appelle l’Évangile, tout 
aussi efficace avec les 
addicts.
Comme le dit Manfred 
Engeli  dans son livre 
Makarios, « faire soi-même 
son malheur est un art que 
les humains maîtrisent 
depuis longtemps sans 
avoir besoin d’apprentis-
sage. De plus, ils le trans-
mettent de générations 
en générations. Dieu, au 

contraire, mène le combat contre 
les racines du malheur, Il veut nous 
enseigner l’art d’être heureux et 
libre au travers d’une relation entre 
l’homme et son créateur. »
Le Fils de Dieu connaît bien le plan 
terrible du diable. Nous pouvons 
transcrire ainsi le texte de Luc 
chapitre 4, verset 19 pour l’appli-
quer aux personnes « addictes » :
« Le Père m’a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé (par 
les produits), pour proclamer aux 
prisonniers (des dépendances) 
la délivrance et aux aveugles 
(embrumés par leurs addictions) 
le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les “addicts” 
enchaînés par Satan et pour 
proclamer une année de grâce 
et de pardon du Seigneur (pour 
tous, même pour les accros à la 
cyberpornographie, les fumeurs de 
cannabis, les junkies, les alcooliques 
que le Père aime aussi). »

QUELQUES ÉTAPES SUR 
LE CHEMIN DE SORTIE
Le traitement spirituel des addic-
tions passe par la repentance et 
permet la délivrance des liens de 
l’ennemi.

Reconnaître
La dépendance t’a mené dans une 
impasse. Tu as fait des dégâts et 
des blessures aux autres. Tu es inca-
pable de surmonter la dépendance 
seul. Tu as absolument besoin de 
l’aide de Dieu.

S’humilier
Abandonne les excuses. Fais sincè-
rement ton bilan devant Dieu, recon-
nais l’horreur du péché addictif. 
Confesse-le en reconnaissant que tu 
as offensé Dieu. Exprime ton désir 
de rejeter définitivement ce lien.

Agir
Confie ta volonté à Dieu. Fais le 
ménage dans tes fréquentations et 
habitudes de vies. Trouve un parte-
naire de redevabilité. Sois trans-
parent avec Dieu. Répare ce qui 
peut l’être. Transmets cette bonne 
nouvelle à d’autres.

Proclamer 
Qu’aucun lien ne puisse résister au 
puissant nom de Jésus !

PERSÉVÉRER
Certaines libérations sont quasi 
instantanées mais d’autres sont un 
long combat émaillé de rechutes 
douloureuses. Dans cette lutte, 
souviens-toi que le plan de Dieu 
pour ses enfants, c’est la libération. 
L’apôtre Paul nous encourage à 
lutter spirituellement et avec persé-
vérance contre l’adversaire, dont les 
addictions sont justement un des 
chefs-d’œuvre ! Nous sommes tous 
concernés, soit personnellement, 
soit par nos proches, soit dans 
l’Église. Qu’est-ce qui nous empêche 
de commencer à combattre dès 
aujourd’hui ? À genoux ! 

✑
 D

an
ie

l B
ro

be
ck

 d
an

ie
lb

ro
be

ck
@

ho
tm

ai
l.c

om
  ✏

 S
op

hi
e 

Pa
pe

tt
i

21

 2
74

20

 2
74

Les dépendances
Ce sujet ne concerne que les autres. Toi, tu maîtrises ! 

C’est bizarre, tous les addicts disent ça.

EN PARTENARIAT AVEC L’IBG
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Glorifie Dieu avec 
ton smartphone

SPOILER ALERT : TON 
SMARTPHONE N’EST PAS 
NEUTRE
Quand on parle de techno-
logie, on peut facilement 
tomber dans deux extrêmes. 
Le premier, c’est de penser 
que tout nouvel objet tech-
nologique est à éviter. Le 
deuxième, c’est de penser 
que la technologie est neutre. 
En fait, ton Smartphone n’est 
pas mauvais, mais il n’est pas 
non plus neutre.
Comme toutes les nouvelles 
avancées techniques, ton 
Smartphone modifie ta 
manière de voir le monde 
et de vivre dans le monde. 
L’invention du train et du 
téléphone ont modifié notre 
rapport à l’espace et au temps. 
De la même manière, l’inven-
tion du Smartphone a apporté 
de nouvelles opportunités, mais 
aussi de nouveaux risques.
Tu dois sûrement savoir et 
aimer ce que ton Smartphone 
te permet de faire. Moi aussi. 
Mais as-tu déjà réfléchi à ce que 
ton Smartphone t’empêche de 
faire ?

UNE QUESTION DE SAGESSE
On aime bien les catégories nettes 
et franches, parce qu’elles sont 
plus faciles à cerner. Mais la vie est 
souvent plus compliquée. On aime-
rait tout placer dans les catégories 
« bien » et « mal ». Mais dans la Bible, 
la vraie question est plutôt : est-ce 
que c’est sage ? Dieu nous a donné 
sa Parole, son Esprit et… notre 
intelligence. Dieu nous donne la 
responsabilité d’agir dans le monde 
avec une certaine liberté. Il nous 
demande de nous conduire avec 
sagesse. Et la sagesse veut que 
nous nous posions les bonnes ques-
tions. Ne pas se poser de questions, 
c’est se laisser maîtriser par la tech-
nologie, plutôt que de la maîtriser. 
C’est l’arroseur arrosé, ou plutôt 
l’utilisateur utilisé.

POSE-TOI LES BONNES 
QUESTIONS
Je te propose d’essayer de 
répondre (vraiment) à ces ques-
tions : comment mon Smartphone 

modifie-t-il ma relation à Dieu et 
à mon prochain ? Comment mon 
Smartphone m’aide-t-il ou m’em-
pêche-t-il d’aimer Dieu de toute 
ma force et mon prochain comme 
moi-même ? 

L’apôtre Paul l’a bien dit (regarde 
1 Corinthiens 6.12 et 10.23) : tout est 
permis, mais tout n’est pas utile, tout 
n’édifie pas et il ne faut pas se laisser 
dominer par quoi que ce soit. Du 
coup, on doit se demander : est-ce 
que mon utilisation du Smartphone 
reflète la liberté que j’ai en Christ ou 
montre que j’en suis esclave ? Est-ce 
que je confonds tout ce que je peux 
faire avec ce que je devrais faire ? 
Si je te pose ces questions, ce n’est 
pas pour t’accuser. C’est plutôt 
pour t’aider à prendre du recul pour 
mieux savoir où tu en es dans ton 
utilisation du Smartphone. Perso, 
j’en ai un et je trouve ça génial. 
J’aime avoir la Bible dans ma poche, 
toujours à portée de main. J’aime 
pouvoir parler à mes amis, envoyer 
une photo ou une vidéo à ma 
femme, chercher une chanson que 

je ne connais pas ou savoir 
où se trouve le (meilleur) 
kebab le plus proche. 
Mais je sais également que 
mon portable peut être un 
piège pour moi. Il peut me 
rapprocher de Dieu comme 
m’en détourner. John 
Piper a dit : « Une des plus 
grandes utilités de Twitter 
et de Facebook sera de 
prouver au Dernier Jour 
que le manque de prière 
n’était pas dû au manque 
de temps. » #bim

QUELQUES PISTES
Il n’y a pas de raccourci 
magique, mais je te propose 
quelques pistes qui m’ont 
aidé personnellement.

Fais un bilan. Si on demande 
de faire des visites médicales 
(au travail, à l’école), c’est pour 
vérifier que tout va bien. Parfois, 
il y a quelque chose qui cloche, 
mais on ne le sait même pas. Et 
au moment où l’on s’en aper-
çoit, il est peut-être déjà trop 
tard. Par exemple, demande-
toi si ton Smartphone (enfin 

tes apps) te pousse à te mettre en 
avant, si tu passes plus de temps 
sur YouTube qu’avec Dieu, si tu 
parles plus sur les autres qu’avec 
les autres, si tu regardes des choses 
que tu ne devrais pas, etc. 

Sois redevable. Dans un sondage 
réalisé auprès de 600 jeunes 
(15-30 ans), 90 % des gars et 
35 % des filles avouaient avoir un 
problème avec la pornographie. 
C’est donc très probable que toi 
aussi. Le meilleur moyen de s’en 
sortir ? Par la grâce de Dieu, avec 
l’aide d’un frère (ou d’une sœur 
pour les filles). Trouve-toi quelqu’un 
avec qui combattre cette guerre 
pour la pureté. 

Sois radical. Ton Smartphone est 
une occasion de chute ? Alors jette-
le (Matthieu chapitre 5, versets 
29-30). Tu passes trop de temps sur 
une app ? Supprime-la. Prends des 
mesures radicales. 

Tout pour sa gloire ! 
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La Bible dit que toute notre vie doit être à la gloire de Dieu 
(1 Corinthiens chapitre 10, verset 31). Tout ce que je fais, dis, regarde, pense, ressens, 
tout doit refléter que Dieu est grand et qu’Il est notre Seigneur. Du coup, ma manière 

d’utiliser mon Smartphone doit aussi glorifier Dieu.

Est-ce que je me sers 
de mon Smartphone, 
ou est-ce que je sers 
mon Smartphone ?
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la volonté       de Dieu 
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Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? 
Que dois-je faire cet été ? Quelles études dois-je entreprendre ? 

Quel est le travail que Dieu veut pour moi ? Avec qui dois-je me marier ? 
On se pose tous ce genre de question, n’est-ce pas ?
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du rêve à la réalité
que tu vives d’une certaine manière. 
On parle ici de volonté morale. 1 
Thessaloniciens 4.3 : « Ce que Dieu 
veut, c’est votre progression dans 
la sainteté… » Placer ta confiance en 
Dieu et lui obéir. Voilà ce que Dieu 
attend de toi. Dans la bouche de 
Jésus : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta pensée. » 
(Matthieu 22.37) 

Dieu est plus intéressé 
par ta sainteté 

que par le fait de te 
fournir ton horoscope

Concrètement, Dieu est plus inté-
ressé par ma sainteté personnelle 
que par le besoin de me révéler 
si je dois me marier avec Martine 
ou Christine (deux jeunes femmes 
chrétiennes engagées absolument 
merveilleuses !). Dieu est moins 
intéressé par mon choix de métier, 
que par la manière dont je vais 
l’exercer (ne pas travailler au noir 
par exemple). 
Selon la Bible, il n’y a pas à chercher 
une volonté spécifique de Dieu. 
Dieu n’est pas la NSA, détenant des 
informations secrètes qu’elle refuse 
de communiquer au monde. Si tu 
cherches une telle révélation, tu vas 
perdre beaucoup de temps, tu vas 
beaucoup flipper et tu ne vas pas 
grandir en sagesse et en maturité 
spirituelle.
Ok, mais soyons honnêtes, prendre 
une bonne décision face à une 
alternative reste quand même 
compliqué, alors …
COMMENT FAIRE DE BON 
CHOIX ?
Pour prendre une bonne décision 
face à plusieurs possibilités, je te 
propose de répondre aux questions 
suivantes : 
1. Est-ce que la Bible écarte d’em-
blée une des options parce qu’elle 
va à l’encontre de la volonté 

morale révélée de Dieu ? Ici, tu 
cherches à savoir si Dieu ne nous 
a pas déjà révélé quelque chose 
dans sa Parole. Par exemple, si on 
hésite entre le métier de vétérinaire 
et celui de tueur à gages, la Bible 
répond clairement à cette question 
(Exode 20.13, au cas où…)
2. Est-ce que je vais glorifier Dieu 
dans ce choix ? Le but est de s’exa-
miner (ses motivations principale-
ment) et de réfléchir (peser le pour 
et le contre de chaque possibilité) 
dans la dépendance de Dieu, dans 
la prière, en comptant sur son aide 
(1 Corinthiens 10.31).
3. Est-ce que ma famille et/ou mes 
amis chrétiens (matures !), mes 
anciens ou pasteurs me soutiennent 
dans ce choix ? Parler à des gens 
qui t’aiment et te disent la vérité 
permet de voir des angles morts, 
c’est-à-dire des aspects de la ques-
tion que tu n’avais pas envisagés. Il 
faut être lucide et accepter d’être 
remis en question (Proverbe 12.15).
4. Est-ce que les circonstances sont 
favorables à cette décision ? Ici, il ne 
s’agit pas de chercher des « portes 
ouvertes » ou d’effectuer le test de 
la « toison de Gédéon ». Mais les 
circonstances particulières peuvent 
être des panneaux indicateurs que 
tu es en train de prendre une bonne 
décision. Un auteur appelle ça du 
« bon sens sanctifié ».

LANCE-TOI ! 
Finalement, tu veux connaître la 
volonté de Dieu ? Prends une déci-
sion ! Enfin, n’oublie pas que Dieu 
demeure souverain et que tout est 
fait dans le monde pour sa gloire 
et notre bien, prie avec foi « que ta 
volonté soit faite ! » (Matthieu 6.10) 

Je pense que cette interrogation 
part d’un bon sentiment : nous 
voulons plaire à Dieu dans tous les 
aspects de notre vie. C’est indé-
niable ! À ma connaissance, les non 
croyants ne se tracassent pas pour 
connaître l’avis de Dieu concernant 
leurs choix de vie. 

ET SI TU NE TE POSAIS PAS 
LA BONNE QUESTION ?
Cette question n’est-elle pas l’arbre 
qui cache une forêt de problèmes 
plus ou moins avouables ? Et si tu te 
posais la question de la volonté de 
Dieu pour notre vie parce que 
1.  tu as trop d’options, 
2.  tu es trop obsédé par ton 

épanouissement personnel, 
3.  tu es peu courageux.
En fait, le questionnement « quelle 
est la volonté de Dieu pour ma vie », 
peut révéler que nous sommes trop 
préoccupés par nous-mêmes, notre 
confort ou notre plaisir personnel.   
Entre nous (entre chrétiens), la ques-
tion primordiale n’est pas « quelle 
est la volonté spécifique de Dieu 
pour ma vie ? » mais « quel est son 
plan ? » Non pas ce qui me préoc-
cupe, mais ce qui le préoccupe.

QU’EST-CE QUE DIEU VEUT, 
AU JUSTE ?
Quand la Bible évoque la volonté 
de Dieu, elle te dit deux choses : 
D’une part, le plan de Dieu s’ac-
complit toujours. On parle de 
volonté décrétive. Dieu a un plan 
(Ephésiens 1.11) et rien ne peut 
entraver sa progression (Esaïe 
46.9-10). Tu ne peux le connaître 
qu’a posteriori. C’est ce que Dieu a 
daigné nous révéler dans sa grâce 
(ex. la volonté de Dieu est de 

tout réunir dans l’univers sous 
l’autorité de Jésus-Christ, 

Ephésiens 1.9-10, voir aussi 
2 Pierre 3.9). Et il y a plein 
d’aspects de ce plan que 
nous ne connaissons pas 
(Deutéronome  29.28)
D’autre part, Dieu veut 

Arrête de te préoccuper 
de la volonté 

de Dieu, écoute-le !



LE SENS DE TA VIE REPOSE 
SUR LE HASARD
Si nous sommes le fruit d’un 
processus d’évolution aveugle, alors 
il n’y a pas de raison à notre exis-
tence. Nous existons, voilà, et c’est 
à nous maintenant d’en décider 
le sens. Selon cette conception 
de l’humanité, de la nature, de la 
planète, des autres, du passé, de 
l’avenir, ou bien selon son humeur 
du moment, nous allons construire 
notre monde, nous allons agir, nous 
engager ou pas.

LE SENS DE TA VIE REPOSE 
SUR DIEU
Mais si nous vivons dans un monde 
créé par un Dieu, à la fois au-dessus 
de nous dans sa grandeur et proche 
de nous dans son amour, alors il va 
y avoir bien d’autres implications. 
Nous allons nous poser les ques-
tions « pourquoi Il nous a créés », 
« pourquoi nous existons » et nous 
saurons si notre vie est en phase 
avec cette intention divine. Pour 
creuser cette réflexion, rien de 
mieux que de revenir à la source 
dans la Bible.

RELATION AVEC DIEU & 
REPRÉSENTATION DE DIEU
Quand Dieu a créé l’homme, Il l’a 
fait à son image et cela nous montre 
à la fois notre identité et notre 
mission. Nous sommes l’image de 
Dieu qui se traduit par une relation 
privilégiée avec lui. Et nous sommes 
son image en ce que nous le repré-
sentons dans son monde. Dieu a 
donné à l’humanité le privilège et la 
responsabilité de gérer le monde et 
d’en prendre soin pour lui.
Plus loin dans l’histoire de la Genèse, 
Dieu donne un ordre à l’humanité 
qui nous révèle en quoi consiste 
pratiquement cette mission. Genèse 
chapitre 2, verset 15 nous dit que 
Dieu plaça l’homme dans le jardin 
pour le cultiver et le garder. Voilà 
notre mission. Mais qu’est-ce que 
cela a à faire avec ma marche avec 
Dieu, avec la mort et la résurrection 
de Jésus, avec mon cheminement 
spirituel ?

UNE VIE COHÉRENTE 
Trop souvent, nous scindons ce 
que Dieu a réuni. Nous cloison-
nons notre vie spirituelle et notre 
vie normale, souvent avec des 
conséquences négatives pour nous 

et pour les autres. Si nous avons 
compris que notre identité et notre 
mission se résument à l’amour de 
Dieu et l’amour du prochain, ou bien 
à cultiver et garder tout ce que Dieu 
a créé, alors notre vie spirituelle va 
trouver tout son sens pratique dans 
un quotidien vécu pour la gloire de 
Dieu et un souci toujours grandis-
sant pour ceux qui ne connaissent 
pas leur Créateur.

UNE VIE QUI PARLE
Concrètement, cela va se traduire 
par :
• Une relation intime et joyeuse avec 
notre bon Père céleste. Émerveillés 
et captivés par son amour pour 
nous, nous allons cultiver et garder 
d’abord et avant tout notre relation 
avec Lui par l’Évangile. 
• Transformés par tout ce que 
l’Évangile nous apporte, nous allons 
envisager de faire coller notre vie à 
la volonté de Dieu. Notre vie reflé-
tera son caractère (l‘amour, la joie, 
la paix, la patience, la bienveillance, 
la gentillesse, la fidélité, la bonté, la 
maîtrise de soi). 
• Notre entourage va remarquer la 
différence de l’impact de Dieu dans 
notre vie et va s’en interroger. 
• Nos discussions, humbles et 
courageuses, vont montrer que tout 
cela vient de Dieu (Père, Fils, Saint-
Esprit) et que la Bonne Nouvelle 
est une invitation pour tous à se 
retrouver et à retrouver sa vraie 
identité, sa vraie raison d’être.

UNE VIE QUI S’IMPLIQUE
Ensuite, la réalité de notre pays, de 
notre ville va nous pousser à nous 
poser la question : « qu’est-ce que je 
peux faire avec les opportunités et 
les responsabilités (talents, énergie, 
temps, etc.) que j’ai ? » 
Et en regardant le rôle de l’Église, 
le nôtre, nous allons retrousser nos 
manches pour nous mettre sérieuse-
ment à l’action et agir intentionnel-
lement pour que le témoignage de 
l’Évangile marque notre entourage. 
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le defi de 
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DE proximite

Marquer notre 
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