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TRÈS CONCENTRÉ
Sous certains aspects, 
c’est pas toujours 
évident. Il faut faire plein 
de choses en même 
temps. Courage, les 
automatismes arrivent 

vite.
Sous d’autres aspects, il y a 

des évidences : comme rouler 
du bon côté bien calé entre les 

lignes tracées sur la route. Ces dernières 
se révèlent super utiles, la nuit, par 
temps de pluie, quand il neige ou dans 
le brouillard. Plus d’une fois elles m’ont 
été précieuses.

UN PEU AIDÉ
Peut-être un adulte à tes côtés te 
susurre-t-il (sans s’énerver) des 
conseils, style :
• « Regarde dans les 
rétros »
• « Garde de la distance »
• « Passe la vitesse »
• Etc.

EN PROGRÈS
Et petit à petit, kilomètres faisant, 
tu progresses. La voiture saute un 
peu moins à chaque changement de 
vitesse. Tu cales moins. Le bouchon 
qui se formait derrière toi immanqua-
blement commence à te manquer et 
tu découvres d’autres facettes de la 
conduite.

FAIS DE MÊME SUR LA ROUTE 
DE L’ÉTERNITÉ
Il en est de même dans ta vie avec 
Christ. La Bible balise la route que le 
Seigneur désire pour toi, et sur le siège 
d’à côté, le Saint-Esprit t’épaule en te 
donnant plein d’excellents conseils. 
Il ne tient qu’à toi de rester dans la 
bonne direction. 
Pour t’encourager, Ta Jeunesse te 

propose plusieurs réflexions sur 
le sujet dans les pages qui 
suivent.

— Patrice

Ta Jeunesse 

vit grâce à vos 

dons !
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en partenariat avec

CONCOURS VIDÉO
PLUS QUE QUELQUES SEMAINES...

#ConcoursBibleExpress
Jusqu’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.

3000 €
2000 € 1000 €

Abonne-toi sur www.facebook.com/labibleenexpress/ 
pour plus d’infos sur le concours, 
et pour découvrir plus de vidéos!
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J’ai mis le doigt dans 
un engrenage. Ça ne 
m’a fait que du bien. 

J’ai commencé par une 
chanson et depuis il n’y a 
que des coups de cœur.

UN PETIT AIR DE PARADIS
La guitare entraînante, la douceur 
des voix, la batterie qui s’em-
balle (mais gentiment). Autant 
de bonnes raisons pour écouter 
Rivers & Robots. C’est une très 
belle musique, très planante. Il faut 
planer un peu parfois non ? S’élever 
au-dessus des circonstances, s’en-
voler par la pensée, lâcher prise… 
Ça peut aider à porter ton attention 
sur Dieu. Et Dieu parle, pas seule-
ment à travers cette musique aux 
notes paradisiaques, mais aussi à 
travers les mots choisis par Rivers 
& Robots. 
En revanche, n’écoute pas si tu n’as 
pas trop le moral ou en cas de coup 
de blues  : mets quelque chose de 
plus énergique ! 

« Lift Up My Eyes » 
en vidéo 

à voir absolument sur 
riversandrobots.com  

A LA GLOIRE DE DIEU
Ce groupe vient de Manchester, au 
Royaume-Uni, et existe depuis 2010. 

Ils souhaitent faire connaître Dieu à 
travers une louange créative (un 
peu comme Rend Collective donc 
je t’ai déjà parlé dans le Ta Jeunesse 
n° 267). Quelle plus noble cause que 
celle de faire connaître Dieu grâce 
à la musique ? Et en plus, ils sont 
talentueux ! Ils ont déjà 4 albums au 
compteur.
Ma chanson préférée, c’est Shepherd 
of my soul, issue de leur album All 
Things New. C’est elle qui m’a fait 
découvrir le groupe. Mais plus j’en 
découvre, plus les coups de cœur 

s’additionnent. Leur dernier clip 
est super (Lift Up My Eyes), tourné 
exclusivement avec des vidéos de 
leurs fans. Je te laisse en juger ! 

Rivers & Robots

✑
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Mathieu 1 à 3 —  Luc 1 à 3
Jean 1

Sa naissance

AU-DELÀ DU HASARD  
Sept siècles en avance, Dieu a 
promis par la bouche de ses messa-
gers Michée (chapitre 7) et Esaïe 
(chapitres 40&42) qu’un person-
nage exceptionnel changera le 
cours de l’Histoire. Il sera chargé 
de rétablir l’alliance entre Dieu et 
les hommes, marquant la fin de la 
rébellion de la créature contre le 
créateur. Le signe donné comme 
confirmation sera qu’une jeune fille 
vierge sera enceinte et donnera 

Jésus de Nazareth

naissance à un fils dans la petite 
ville de Bethléem. En découvrant 
les récits des évangélistes Matthieu 
et Luc, tu ne peux qu’être frappé 
par la précision de ces promesses, 
réalisées lors de la naissance de 
Jésus. 

Cette naissance n’a 
pas d’équivalent dans 
l’histoire de l’humanité

UNE IDENTITÉ PROMETTEUSE
La naissance extra ordinaire de 
Jésus – 7 apparitions d’anges – 
confirme qu’il n’est pas un individu 
comme les autres. Par sa naissance 
classique (un papa et une maman, 
neuf mois de gestation, un accou-
chement pour donner la vie) Jésus 
est 100% humain. Mais Jésus est 
aussi 100% Dieu car son père est 
le Saint-Esprit de Dieu. Son nom 
d’Emmanuel, qui signifie « Dieu 
est avec nous », confirme le rôle 
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MOT, 
IMAGE, 
VERSET1 En alerte

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
Luc 1 à 3, Jean 1

Une offre de sauvetage

La famille de DIeu

Une mission à accomplir

Un avenir glorieux

N°263

N°264

N°265

N°269

N°271

N°273

N°274

N°275

Retrouve les dernières 
étapes du Fil Rouge dans les 
numéros de Ta Jeunesse.unique que ce personnage va jouer 

pour l’humanité, rôle attesté par le 
discours de l’ange aux bergers, « il 
vous est né un Sauveur » ou encore 
par celui de Siméon  aux parents 
«Jésus est envoyé par Dieu pour 
sauver toutes les nations et devenir 
le Seigneur de toute la terre ». 

« CHANGEZ D’ATTITUDE ! » 
Egalement annoncée par les messa-
gers de Dieu, la venue de Jean le 
Baptiste comme précurseur à Jésus 
devient réalité. Il avertit du juge-
ment imminent de Dieu sur l’hu-
manité car celle-ci tord les objec-
tifs que le créateur lui avait fixés. 
Mais Jean promet que les chemins 
tordus deviendront droits, que les 
routes défoncées s’aplaniront, et 
que les montagnes seront rasées. 
Aussi comment peut-il encourager 
ses contemporains à réorienter leur 
vie  d’indépendance en rendant à 
Dieu sa place de Seigneur ? Cette 
repentance est confirmée par une 
immersion appelée baptême.   

LA SOLUTION : L’AGNEAU… 
DE DIEU
En se faisant baptiser, Jésus assume 
sa solidarité avec l’humanité en 

DU BON SENS
Quand tu vas à la piscine, tu 
prends un maillot de bain. Quand 
tu vas à un examen, tu révises (si tu 
veux une note correcte bien sûr !). 
Quand tu sors te promener de nuit 
en forêt, tu prends ta frontale ou 
tu charges à 200 % ton téléphone. 
Je ne t’apprends rien parce que je 
pense que tu l’as remarqué depuis 
de nombreuses années : la prépara-
tion est une étape clé pour réussir 
ce que tu entreprends.

POUR MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS
La difficulté principale dans la vie 
quotidienne, c’est justement que 
l’on se focalise sur le court terme. 
Il est certes important de gérer 

acceptant les conséquences du 
rejet de l’autorité de Dieu sur ses 
créatures. Mais c’est le moment 
choisi par Dieu pour appeler Jésus 
« son Fils bien-aimé ». Cette double 
appartenance confirme l’identité 
prometteuse de Jésus. L’expression 
de Jean « l’Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde » suppose 
un rôle essentiel de cet homme/
Dieu pour réconcilier Dieu et les 
hommes. 

Son parcours terrestre 
n’a qu’un but : rétablir 
la relation avec Dieu

 
UN PERSONNAGE 
À OBSERVER 
Tous ces éléments concordants 
nous encouragent à étudier avec 
plus d’attention la vie de Jésus. 
Cette démarche nous permettra 
de recueillir toutes les informations 
disponibles pour nous faire une 
idée plus juste de ce personnage et 
répondre à cette question : 
Accepter le sauvetage promis par 
Dieu, serait-il finalement accepter 
Jésus ? 

l’organisation de ta journée, de ta 
semaine, mais n’oublie pas la pers-
pective à plus long terme que Dieu 
t’a révélée. 
Que fais-tu pour préparer ta vie 
éternelle ? 
Enfile l’équipement du chrétien 
(Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 
17) qui te servira à la fois de maillot 
de bain, de révisions et de frontale !

DÈS MAINTENANT
Tu aimerais prendre ton temps et 
te décider plus tard ? Désolé, ce 
n’est pas toi qui gères le « timing ». 
Ce n’est pas toi qui maîtrises. Le 
maître, c’est Dieu et mieux vaut 
être prêt. Pour cela, Il t’avertit et 
attend en retour que tu sois sincère 
devant Lui et rapide pour prendre 

les bonnes décisions qui impactent 
ta marche avec Lui.
Lis la parabole des 10 vierges dans 
l’Évangile de Matthieu au chapitre 
25, versets 1 à 13 : tu verras comment 
un élément de préparation peut 
avoir des impacts irrémédiables  : 
« (…) tenez-vous en éveil, car vous 
ne savez ni le jour, ni l’heure de ma 
venue ». 

Les secours ou les forces d’intervention sont équipés 
et prêts à agir à n’importe quel moment. Et toi ?
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L’adolescente qui voulait mourir… 
mais pour laquelle Dieu avait un autre plan !

Lorsqu’un soir, le désespoir mêlé à 
de trop nombreuses questions sans 
réponse poussent la jeune Kristen 
à se jeter sous un train, rien ne 
présuppose alors que Dieu la sortira 
de cette situation… complètement 
transformée !

MIRACULEUSEMENT SAUVÉE
Kristen avait perdu goût à la vie. 
Cela arrive ! (Il faut dire aussi que 
certaines nouvelles dans le monde 
des adultes ne laissent pas toujours 

indifférent). Lutter avec des 
pensées de suicide : la jeune fille de 
17 ans connaît bien. Et quand elle 
décide de commettre l’irréparable, 
c’est sans compter sur le Dieu qui, 
Lui, n’a pas fini d’aimer de manière… 
étonnante !
Miraculeusement, Dieu la sort de ce 
cauchemar suicidaire.

NE PAS SE LAISSER DÉTRUIRE 
PAR LA DOULEUR
Dans un récit autobiographique, 
Kristen raconte sans détour les 
situations délicates qu’elle a rencon-
trées et comment, sauvée par Dieu, 
elle a finalement choisi de ne pas 
se laisser hanter et détruire par la 
douleur.
Elle en était arrivée au point de s’es-
timer elle-même « bonne à rien ». 
Elle s’interrogeait vraiment sur la 
nécessité de se battre pour une telle 
vie. Mais son cheminement, depuis 
son lit d’hôpital, entre fauteuil 
roulant et antidépresseurs, va 
l’amener à découvrir de plus en plus 
personnellement Jésus… au point 
de lui redonner un nouvel espoir, 
progressivement mais sûrement.

« TA VOLONTÉ ET NON 
LA MIENNE »
En s’appropriant cette prière de 
Jésus (La Bible, Matthieu chapitre 
6, verset 10), Kristen finira par 
constater que, si elle est en vie, c’est 
pour une raison. Une raison merveil-
leuse… La suite ? Eh bien, file vite 
chez ton libraire ! 

✑
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en vie
malgré moi

rescapée du suicide

En vie malgré moi - Rescapée du suicide
Anderson Kristen Jane & Goyer Tricia
Editions Ourania, Maison de la Bible.
A commander sur maisonbible.net

Dieu la sort
de ce cauchemar 

suicidaire.
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POUR JIM, LES CAROTTES 
SONT CUITES
« Passengers » nous emmène, à 
l’aide d’un vaisseau monumental 
aux allures de palace, coloniser 
une planète encore inhabitée. 
À son bord, 5  000 passagers, 
endormis de leur plein gré pour 120 
ans. L’idée est qu’ils se réveillent 
quelque temps avant l’atterrissage 
et qu’ils profitent un peu de la 
luxueuse vie à bord (piscines, ciné, 
terrains de sport, etc.) avant d’aller 
semer des carottes en sifflotant sur 
leur nouvelle planète. Le premier 
couac arrive assez rapidement dans 
le film : Jim, 30 ans, se réveille... 90 
ans trop tôt. Quand il s’en rend 
compte, le calcul est vite fait  : les 
carottes, elles se sèmeront sans lui. 
Après de belles séquences d’ex-
ploration du vaisseau, de solitude 
forcée et de lutte contre la suite 
de sa vie, Jim prend une décision : 
réveiller un des passagers. Sans 
surprise, il ne se choisit pas un 
potentiel copain poilu avec qui faire 
des paniers au basket, mais la jolie 
et mystérieuse Aurora. S’engage 
alors une romance entre les deux 
personnages, qui serait parfaite si 
Jim ne cachait pas à Aurora la raison 
de son réveil anticipé. J’arrête là 
pour le descriptif détaillé du film...

ACCEPTER
Ce qui m’intéresse dans cette 
histoire, c’est d’abord la situation 

des passagers qui se sont réveillés. 
Ils doivent accepter une destinée 
qui n’est pas celle qu’ils ont projetée 
quand ils ont quitté la terre (les 
carottes, la planète neuve, tout 
ça). Ils sont condamnés à passer 
le restant de leur vie dans un îlot 
métallique, à filer vers une destina-
tion paradisiaque qu’ils ne verront 
jamais. Ils ne peuvent rien changer 
à la réalité des faits, ils doivent donc 
changer leur attitude. 
Pour moi, ça sonne assez familier. 
J’ai très souvent dû faire face à une 
situation que je n’avais pas choisie. 
Quand on confie sa vie à Dieu 
et qu’on Lui laisse 
le volant, on peut 
parfois ressentir 
de la frustration, 
de la colère même, 
quand les plans 
qu’on échaffaude ne 
sont pas les siens. Tu es dans une 
période de vie où ça arrive très 
souvent ! Tu tombes amoureux(se) 
et Dieu te fait comprendre que tu 
dois attendre. Tu bosses, tu passes 
des exams, des concours, et tu es 
face à un échec ou un résultat qui 
ne te convient pas. La seule solution 
face à cela ? Accepter, d’abord. Et 
accepter, ça ne veut pas forcément 
dire faire semblant d’être content en 
ruminant sa déception. C’est déjà 
regarder la situation bien en face, 
se dire les choses comme elles sont. 
Dieu nous demande d’être patients 

et nous promet de subvenir à nos 
besoins  : « Regardez les oiseaux 
du ciel : ils ne sèment ni ne mois-
sonnent, et ils n’amassent rien dans 
des greniers ; et votre Père céleste 
les nourrit. Ne valez-vous pas beau-
coup plus qu’eux ? » (Matthieu 
chapitre 6, verset 26)

PARDONNER
Dans le film, Aurora finit par se 
rendre compte que Jim l’a trahie. 
Sa colère est immense et on veut 
bien la comprendre : tout ce qu’elle 
a partagé avec lui a pour point de 
départ un énorme mensonge. Juste 
après le choc, elle doit accepter la 
réalité. Ensuite, elle doit faire un 
choix  : se laisser envahir par cette 
colère... ou pardonner. 
Dieu nous le dit de manière claire 
dans la Bible : le premier comman-
dement, c’est l’amour. Et le pardon, 
c’est une conséquence directe de 
l’amour. 
Pourtant c’est très difficile de 
pardonner quand on est déçu, trahi 
par une personne à qui on a donné 
beaucoup ! J’ai déjà été blessée par 
des personnes chères, et j’ai testé 
les deux réponses à cette situation : 
garder de la rancune, ou pardonner. 
Et je peux l’écrire avec conviction : 
il faut pardonner, même quand 
on ne comprend pas tout, même 
quand on ne s’est pas disputé 

avec la personne. La 
colère peut paraître 
agréable, on se laisse 
porter par elle, on se 
sent fort, et pour-
tant, elle nous ronge 
de l’intérieur et elle 

nous éloigne de notre Sauveur sans 
même qu’on s’en rende compte. 
Pardonner, ça peut prendre beau-
coup de temps, mais ça fait revivre.  
Tu es dans une période où les plus 
belles amitiés naissent et pourtant, 
il t’arrivera peut-être d’être très 
déçu(e) par quelqu’un. Si un jour tu 
es face à ça, fortifie-toi, demande 
à Jésus de te consoler, et même si 
cela doit te prendre des mois, des 
années, pardonne, de toute ton 
âme. Celui qui t’a tout pardonné 
t’aidera à pardonner aussi, c’est une 
promesse !  

P a s s e n g e r s
✑

 M
an

do
lin

e

8

 2
75

Un film qui m’a fait réfléchir sur deux choses : l’acceptation 
et le pardon. Spoiler alert : je raconte presque tout !

Pardonner, ça peut 
prendre beaucoup 

de temps, mais 
ça fait revivre. 



À de nombreuses reprises, l’Éternel décrit le pays destiné au peuple 
hébreu, comme « le pays où coulent le lait et le miel » synonyme 
d’excellent.
Dieu ne change pas. Ce qu’Il ambitionne est toujours excellent pour 
les siens même au milieu du chaos de la vie.
« Tout bienfait et tout don parfait viennent d’en haut; ils descendent 
du Père des lumières, en qui il n’y a ni changement ni l’ombre d’une 
variation.» —Jacques 1.17
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SCOTCHÉ DANS LES 
STARTING-BLOCKS
L’une des questions intrigantes que 
l’on se pose au sujet des chrétiens 
est la suivante : comment se fait-il 
que des chrétiens se comportent 
d’une façon tellement peu exem-
plaire qu’ils ne sont pas très 
fréquentables ? Le problème est 
que certains, malheureusement, ne 
grandissent pas. Ils restent au point 

de départ, même après des années 
de conversion. Or, il n’y a rien de 
plus frustrant pour un parent que 
de voir son enfant chétif. C’est 
peut-être pour cela que Dieu nous 
donne des moyens pour grandir 
dans notre cheminement avec Lui. 
Une chose est sûre, pour ne pas 
faire du surplace, nous devons avoir 
une vie dirigée et transformée par 
le Saint-Esprit. 

Comment y arriver ? 
Pour cela, je te propose de (re)
découvrir l’œuvre du Saint-Esprit 
dans la vie chrétienne et ce qui 
permet d’en profiter pleinement. 
Ce sera fait de manière très brève. 
Nous trouvons plusieurs expres-
sions dans la Bible qui expriment 
son œuvre dans nos vies : plénitude, 
fruit et dons du Saint-Esprit, etc.

Ne néglige pas 
le Saint Esprit

Indispensable pour ta vie, pour que tu puisses grandir à la ressemblance 
de Christ, Il est là. Le laisses-tu vraiment agir ?
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« Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi, 
et que celui qui croit 
en moi boive. Car, 
comme il est dit 
dans l’Écriture, des 
fleuves d’eau vive 
jailliront de lui. »

evite de 
vegeter en ayant 

une vie dirigee et 
transformee 

par le Saint-Esprit

NAISSANCE
Disons d’abord que la vie chré-
tienne est impossible sans le Saint-
Esprit. C’est Lui qui nous fait naître 
à une nouvelle vie spirituelle (2 
Corinthiens chapitre 5, verset 17) 
et travaille en nous pour que nous 
ressemblions jour après jour à 
Jésus-Christ notre Seigneur. « Vous 
n’êtes pas animés par votre nature 
propre mais par l’Esprit, si du moins 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si 
quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, 
il ne lui appartient pas. » (Romains 
chapitre 8, verset 9). Ce qui veut 
dire que le Saint-Esprit est dans la 
vie de tous ceux qui appartiennent 
à Christ par la foi. 

BAPTÊME
De ce que je comprends de la Bible 
à ce sujet, je crois fermement que 
le baptême du Saint-Esprit n’est 
autre chose que le don que Dieu 
nous fait du Saint-Esprit. Du coup, 
le baptême et le don de l’Esprit 
sont la même chose. Être baptisé 
du Saint-Esprit c’est le recevoir 
comme don que Dieu/Jésus a 
promis. À ceux qui lui ont demandé 
ce qu’ils devaient faire après avoir 
écouté son discours à la Pentecôte, 
Pierre répond : « Changez d’atti-
tude, et que chacun de vous se 
fasse baptiser au nom de Jésus-
Christ, pour que vos péchés soient 
pardonnés. Alors vous recevrez 
le don du Saint-Esprit… ceux qui 
acceptèrent les paroles de Pierre se 
firent baptiser... » (Actes chapitre 2, 
versets 38, 41). 
Le don du Saint-Esprit est lié à la 
foi en Christ. Et le baptême d’eau 
confirme de manière visible et 
publique la réalité de l’expérience 
spirituelle qui est invisible, c’est-
à-dire la réception ou le baptême 
du Saint-Esprit. Nous le recevons 
donc par la prédication de l’Évan-
gile quand nous y croyons (Galates 
chapitre 3, versets 2, 14).

De ce fait, dire à un chrétien de 
rechercher le baptême de l’Esprit 
est un non-sens puisqu’il s’agit 
d’une bénédiction reçue au début 
de la vie chrétienne par tous, et non 
par un petit groupe privilégié. Nous 
ne trouvons nulle part dans la Bible 
l’exhortation « soyez baptisés du 
Saint-Esprit », mais plutôt : « soyez 
remplis du Saint-Esprit ». Ce qu’il 
faut chercher, c’est la plénitude de 
l’Esprit.

PLÉNITUDE
Le don (ou le baptême) du Saint-
Esprit est un acte unique. Mais l’ex-
périence de la plénitude du Saint-
Esprit est renouvelable et doit être 

entretenue. « Ne vous enivrez pas 
de vin – cela vous conduirait à une 
vie de désordre – mais laissez-vous 
constamment remplir par l’Esprit. » 
(Ephésiens chapitre 5, verset 18).
Comment être rempli et quel en est 
le signe ?
Jésus a dit : « Si 
quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à 
moi, et que celui 
qui croit en moi boive. Car, comme 
il est dit dans l’Écriture, des fleuves 
d’eau vive jailliront de lui. » (Jean 
chapitre 7, versets 37 à 39). Par 
ces paroles, Jésus faisait allusion 

à l’Esprit que ceux qui croiraient 
en Lui devaient recevoir. Du coup, 
il n’y a pas de mystère quant à la 
plénitude de l’Esprit. La clé pour 
être rempli et le rester est Jésus-
Christ. Il nous faut la foi en Christ 
et nous repentir continuellement de 
nos mauvais actes et attitudes. Les 
fleuves qui jailliront en nous sont 
les bénédictions que nous pouvons 
être pour les autres.

LA PLÉNITUDE, UN IMPÉRATIF
Il est à noter que la plénitude de 
l’Esprit n’est pas une option mais un 
impératif. Et à ce sujet, nous devons 
nous rappeler de deux choses. La 
première, c’est que la plénitude de 

l’Esprit est une expérience continue. 
Ce qui veut dire que nous ne rece-
vons pas la plénitude de l’Esprit une 
fois pour toutes. On ne peut pas 
s’afficher comme « définitivement 
rempli » !
La deuxième chose, c’est que la 
plénitude de l’Esprit ne se réduit 

pas à une expé-
rience extatique 
déconnectée de 
la réalité. Certes, 
à un moment 

donné et à plusieurs reprises, nous 
pouvons expérimenter la présence 
et la puissance de l’Esprit de manière 
plus intense que d’habitude. Mais 
ce n’est pas un simple ressenti. Elle 

Si tu places ta vie en 

Christ, tu recois 
le Saint-Esprit
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se vit dans la réalité 
de chaque jour. En 
Ephésiens chapitre 5, 
verset 19 (et les versets 
suivants) Paul énumère 
q u e l q u e s  a c t e s 
concrets par lesquels 
cette plénitude peut 
s’exprimer : 
•  une adoration sincère 

(qui peut s’exprimer 
dans tous les aspects 
et moments de la 
vie), 

•  la louange qui vient du fond du 
cœur (ne pas répéter des mots 
sans y prêter attention),

•  la reconnaissance continue des 
bienfaits de Dieu (ne pas râler, 
murmurer au moindre problème 
puisque nous faisons confiance à 
notre Père céleste qui est juste et 
bon dans tout ce qu’Il fait), 

•  des relations respectueuses les uns 
avec les autres en tenant compte 
chacun des rôles que Dieu nous 
a confiés au sein de la famille, de 
l’Église et ce, dans la crainte de 
Dieu ; c’est-à-dire avec le profond 
désir de l’honorer en tout.

Nous voyons que les signes de la 
plénitude se voient au travers de 
notre conduite morale (à l’image de 
Jésus) dans notre relation avec Dieu 
et avec nos prochains. 
Qu’est-ce qui favorisera une telle 
vie ?

LE FRUIT DE L’ESPRIT
En Galates chapitre 5, verset 22, 
Paul énumère le fruit de l’Esprit 
dans la vie du chrétien (l’amour, la 
joie, la paix, la patience, l’amabilité, 
la bonté, la fidélité, la douceur, la 
maîtrise de soi). C’est le caractère 
de Jésus que l’Esprit forme en nous. 
Pour que ce fruit se développe en 
nous et que l’Esprit nous remplisse, 
il faut que les conditions qui les 
favorisent soient réunies. Au moins 
trois sont nécessaires.  Nous avons 
besoin :
•  d’humilité, 

•  de discipline, 
•  de patience. 
L’humilité de reconnaître qu’il s’agit 
de l’œuvre de Dieu par son Esprit 
dans nos vies. 
La discipline pour permettre à l’Es-
prit de faire son travail en nous : 
de quoi est-ce que je nourris mon 
esprit ? Quels sont mes efforts pour 
lutter contre le péché ? Ressembler 
à Jésus est-il mon but suprême ? 
Etc.
Et enfin, la patience puisque la 
transformation de notre personna-
lité à l’image de Jésus ne se fera pas 
d’un claquement de doigts.

LES DONS DE 
L’ESPRIT
Dieu nous fait 
don du Saint-
Esprit qui vient 
h a b i t e r  e n 
nous dès notre 
conversion. Le Saint-Esprit travaille 
pour former le caractère de Jésus 
en nous par son fruit. Si tout cela 
est individuel, nous ne devons pas 
oublier pour autant que son œuvre 
ne reste pas au niveau de l’individu. 
Le bien qu’Il nous fait n’est pas 
destiné qu’à nous seuls. Son œuvre 
s’étend à la grande famille que nous 
formons, l’Église. C’est pourquoi le 
Saint-Esprit distribue des dons à 
chacun afin de nous équiper pour 
le service de Dieu (1 Corinthiens 
12.4-6 ; Romains 12.3-8 ; Éphésiens 
4.7-12 ; 1 Pierre 4.10-11).

D’ailleurs, c’est ce qui fait à la fois 
l’unité et la diversité de l’Église. Le 
seul et même Esprit travaille en 
nous et Il nous dote de capacités 
différentes pour le service. Il nous 
revient de découvrir celles que nous 
avons reçues et de les mettre au 
service des autres.

TOUTES LES CHANCES SONT 
DE TON CÔTÉ 
En 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 11, 
l’auteur nous rappelle deux vérités 
fondamentales. 
D’abord, Dieu seul donne aux chré-
tiens la possibilité de vivre une 

v i e  s a i n te 
puisqu’Il leur 
donne tout 
ce qu’il faut, 
notamment le 
Saint-Esprit 
et son œuvre 
pour notre 

croissance. 
Ensuite, nous avons la responsabi-
lité de mettre en œuvre notre salut, 
c’est-à-dire que nous avons des 
efforts à faire pour l’édification et 
la maturité de notre personnalité 
en tant que chrétiens. Dieu crée et 
nous donne les moyens de marcher 
dans la sainteté et vers la maturité, 
mais il nous revient d’y marcher. 
Soyons reconnaissants pour le don 
de son Esprit, son œuvre dans nos 
vies et tâchons de mener une disci-
pline de vie qui favorise son œuvre 
en nous. 

Le Saint-Esprit n’est 
pas une expérience 
d’individualiste mais 
une bénédiction 
collective.

Pour profiter a fond 
du Saint-Esprit, 

sois transparent 
avec ton Sauveur 

et Seigneur
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SÉRAPHIN
ALLÉGRESSE 

SURABONDER GROS 
MOTS DE 
LA BIBLE

Si tous les fans de Tintin 
savent que Séraphin est le prénom 
d’un célèbre assureur (Séraphin Lampion), 
moins nombreux sont ceux qui savent qu’on 
trouve ce mot dans la Bible. Certes, il n’est 
cité que dans un passage, mais c’est un texte 
qui calme grave ! Dans une vision, le prophète 
Ésaïe (au chapitre 6) voit Dieu dans son 
temple. Autour du trône divin, se trouvent des 
« séraphins », des créatures avec six ailes, 
deux pour voler et quatre pour se cacher les 
yeux et les pieds. Pourquoi ? Parce qu’ils sont 

en présence du Dieu saint 
et face à sa perfec-

tion, sa gloire, sa 
grandeur, il n’est 
pas possible, 
même quand 
on est un séra-
phin, de ne pas 

montrer à quel 
point Dieu est très 

grand. C’est pourquoi, 
ils chantent « Saint, saint, 

saint est l’Éternel » car, face 
à un tel Dieu, que 
peut-on faire 
d’autre que Le 
louer sans cesse 
pour ce qu’Il est?

Dans la vie, il y a plusieurs types de joies. Des 
joies passagères, des joies qui durent, des petites, des grandes, etc. 
Parmi toutes ces occasions de se réjouir, l’allégresse concerne les 
joies qui sont tellement fortes qu’elles se voient de tous. Le rapport 
avec la Bible ? Il est clair : si l’Évangile est une bonne nouvelle, s’il nous 
annonce que nous passons de la mort à la vie, qu’il nous permet de 
connaître Dieu, parce que son Fils est mort pour nous, alors il est bien 
la plus grande joie qu’un homme puisse ressentir dans sa vie. Mais 
est-ce que cette joie est une allégresse ou, dit autrement, est-ce que 
nos amis, notre famille, nos voisins voient sur nos visages, dans nos 
paroles et nos vies, une vraie joie qui témoigne de qui est Jésus pour 
nous ? 

Parler d’abondance, 
c’est évoquer une très 
grande quantité. Mais la 
surabondance, c’est encore mieux ! 
Surabonder, c’est avoir la possi-
bilité de disposer d’une chose en 
une quantité astronomique, bien 
au-delà de tous nos besoins. Super… 
mais est-ce que ça existe vraiment ? 
Oui, et c’est même gratuit ! Selon la 
Bible (Romains, chapitre 5, verset 
20 et 1 Timothée, chapitre 1, verset 
14), si le péché abonde dans nos 
vies (qui peut dire le contraire ?), 
la grâce de Dieu (c’est-à-dire son 
pardon, ses bienfaits, sa présence, 
etc.) surabonde. Comprendre cela 
et y croire, c’est mesurer à quel 
point Dieu nous aime et combien 
sa grâce est puissante, pour qu’elle 
puisse surabonder, là où dans nos 
vies, le péché a si souvent abondé !
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À quoi sert cette question ? Le principal n’est-il pas que Jésus, depuis 
qu’Il est dans ma vie, s’occupe bien de moi ? Mais es-tu sûr qu’Il est entré 

dans ta vie ? N’est-ce pas Lui qui t’invite à entrer dans la sienne ?

LABOURÉ PAR UN RÊVE
J’aimerais partager avec toi un 
changement profond qui a eu lieu 
dans ma vie à cause d’une redécou-
verte. En fait, tout a commencé à 
cause d’une question dans un rêve. 
Je me suis réveillé soudainement 
alors qu’un inconnu me demandait : 
« es-tu un disciple de Jésus ? » Et 
me voilà dans mon lit en train de 
me demander ce que signifie cette 
question, et qui me la pose. Pendant 
les heures et les jours qui ont suivi, 
j’ai dû lutter avec elle. Rassure-toi, 

c’est le genre de lutte passionnante 
que je te souhaite d’avoir.

UNE QUESTION VITALE
En général, je suis plus à l’aise pour 
répondre aux questions du style : 
•  « Vous êtes pasteur ? » 
•  « Quelle église ? »
Ou bien ma préférée quand on est 
un pasteur bavard comme moi : 
•  « Que pensez-vous de ce que la 

Bible dit au sujet de… ? »  
Mais pour ce qui est de :
•  « Es-tu un disciple de Jésus ? » 

Pour tout t’avouer, j’ai réussi à vivre 
pendant des années sans y réfléchir 
sérieusement.

LA BIBLE PARLE DE 
« DISCIPLES » ET TRÈS PEU 
DE « CHRÉTIENS »
C’est plutôt étrange car le mot 
“disciple” est très fréquent dans 
le Nouveau Testament (environ 
270 fois) alors que le mot “chrétien” 
n’est utilisé que trois fois. 
Aujourd’hui, je suis convaincu 
que cette question est vitale. 
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es  tu un 
disciple de 

Jésus  Christ ?
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Permets-moi de te raconter 
comment je suis arrivé à cette 
conviction.
Tout d’abord, « faire des disciples » 
a été une des « top » priorités de 
Jésus durant son ministère. Dès le 
départ, Il a appelé des hommes à 
le suivre (Marc chapitre 1, versets 
17 à 20). À le suivre physiquement, 
à apprendre son enseignement, 
à observer son comportement, 
et finalement, à imiter ses actes. 
La relation principale que Jésus a 
développée avec ces hommes est 

celle d’un maître avec ses disciples. 
En clair, un disciple est un élève, un 
étudiant ou un apprenti en forma-
tion. Même débutant, il est quand 
même un disciple. Ses disciples 
étaient parfois lents à apprendre, 
mais Jésus les avait choisis et Il n’al-
lait pas les abandonner pour autant.
Ce qui est intéressant, c’est que 
Jésus n’a pas demandé à ces 
hommes s’Il pouvait entrer dans 
leur vie. Personnellement, c’est ce 
que j’ai appris à demander à la fin 
d’une prédication  : « Laissez Jésus 

entrer dans votre cœur ! ». 

C’EST JÉSUS QUI LANCE 
UNE INVITATION  
Mais dans l’approche de Jésus, ce 
n’est pas vraiment nous qui Lui 
demandons de venir dans notre vie 
et nos projets, c’est plutôt Lui qui 
nous invite, toi et moi, à le rejoindre 
dans sa vie et son projet. La diffé-
rence est importante, car c’est ce 
qui fait de nous des disciples de 
Jésus, et donc ce qui fait de Lui 
notre Maître. C’est Lui qui conduit, 
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Jesus est Dieu, Il t’invite dans 
son Royaume. Il n’est pas le 

serviteur de ton royaume.



Un disciple est un 
élève, un étudiant 
ou un apprenti 
en formation

c’est nous qui le suivons. Il est l’en-
seignant, nous sommes les élèves.
Comprendre ce principe est impor-
tant pour développer une vie chré-
tienne authentique.

JÉSUS EST PLUS 
QU’UN SAUVEUR
En tant que pasteur, j’ai observé 
dans ma vie, et dans celle de beau-
coup de chrétiens, des problèmes 
dus au fait qu’ils avaient en effet 
demandé à Jésus son pardon et lui 
avaient offert le droit d’entrer dans 
leur vie en tant que Sauveur, mais 
qu’ils n’avaient jamais pris la déci-
sion claire de suivre Jésus-Christ, de 
tout abandonner pour le suivre. Or, 
c’est justement la principale déci-
sion que prend un disciple.
Es-tu en train de suivre Jésus, 
ou simplement en train de Lui 
demander d’arranger tes propres 
projets ?
Je t’encourage à réfléchir sérieuse-
ment à cette question.

LE MAÎTRE A UNE AMBITION 
POUR TOI
Le Maître a un véritable projet pour 
ses disciples. Idéalement, le Maître 
forme ses disciples de telle sorte 
qu’un jour ils puissent l’égaler, Lui 
ressembler, posséder les mêmes 
compétences que Lui. Car le Maître 
sait que ses disciples Lui succéde-
ront tôt ou tard. En Luc chapitre 6, 
verset 40, Jésus dit : « Le disciple 
n’est pas plus grand que son maître ; 
mais tout disciple bien formé sera 

comme son maître ». Tout en étant 
le Fils de Dieu et le Sauveur unique, 
une partie du projet de Jésus  est 
que ses disciples puissent Lui 
ressembler de plus en plus. C’est-
à-dire penser, prier, aimer et agir 
toujours plus comme Lui.
N’aimerais-tu pas sincèrement 
ressembler à Jésus ? Avoir en 
toi les mêmes émotions qu’avait 
Jésus durant sa vie ? Savoir aimer 
tes ennemis comme Jésus ? Être 
patient, savoir pardonner, être 
rempli de compassion comme 
Jésus ?

L’objectif :
penser, prier, aimer 
et agir toujours 

plus comme 
Jesus

PETIT CHRIST ?
Tu le sais peut-être, mais le mot 
« chrétien » est apparu comme 
un surnom donné aux disciples 
de Jésus dans la ville d’Antioche 
(Cf. Actes chapitre 11, verset  26). 
Pour ceux qui observaient ces 
disciples, il était tellement évident 
qu’ils suivaient Jésus-Christ, qu’ils 
les ont surnommés « petit Christ ». 
N’est-ce pas curieux que nous 
portions aujourd’hui si facilement 
le nom de chrétien, sans avoir de 
véritable intention dans notre cœur 
de ressembler réellement à Jésus-
Christ ? Ceux qui rejettent la foi 
chrétienne le font rarement parce 

que les chrétiens qu’ils connaissent 
ressemblent vraiment trop à Jésus !

TRANSMETS LA BONNE INFO, 
MONTRE-LA PAR TA VIE
Enfin, c’est la mission évidente que 
Jésus nous a confiée. À la fin de 
l’Évangile de Matthieu chapitre 28, 
versets 18 à 20, Jésus explique son 
projet et donne une mission à ses 
disciples dont l’un des ordres est : 
« faites des disciples ». Le salut 
extraordinaire accompli par Jésus 

à Pâques, par sa mort et sa 
résurrection change tout. 
Jésus a reçu tout pouvoir 
dans le ciel et sur la terre. 
Quelle est la première chose 
qu’Il fait une fois ce salut 
réalisé ? Il demande à ses 

disciples de poursuivre la même 
mission que Lui-même a pour-
suivie : faire des disciples !

Imite Jesus.
Fais des 

disciples... 
de Jesus

MAIS, ES-TU UN DISCIPLE 
DE JÉSUS ?
Comment toi et moi pouvons-nous 
obéir à cette mission si nous ne 
sommes pas vraiment convaincus 
d’être nous-mêmes des disciples 
de Jésus ? Si tu as accepté Jésus 
comme ton Sauveur, tu es aussi 
appelé à apprendre à obéir à 
son enseignement dans tous ses 
aspects. Nous avons non seulement 
un Sauveur merveilleux, mais aussi 
le plus extraordinaire des ensei-
gnants, le meilleur des maîtres. 
Comment ne pas avoir envie de se 
mettre à son école comme Il nous y 
invite en Matthieu chapitre 11, verset 
29 ?
Hélas, beaucoup trop de chré-
tiens réduisent Jésus à un rôle de 
sauveur distribuant des tickets 
pour le ciel, sans jamais s’asseoir 
afin de l’écouter et de comprendre 
pourquoi Pierre disait de Jésus  : 
« Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu 
as les paroles de la vie éternelle. » 
(Jean chapitre 6, verset 68)
Je t’encourage à prendre du temps 
dans la prière et en relisant les 
Évangiles, à te poser cette question : 
« suis-je un disciple de Jésus ? » 
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Toutes les beautés s’entretiennent. Regarde ta plastique de rêve, tu 
passes du temps à la looker ou la relooker. Tu investis beaucoup d’argent 

et de temps. Il en est de même pour la foi avec Dieu, cet immense cadeau 
s’entretient aussi. Voilà quelques conseils qui m’ont beaucoup aidé.
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Approche-toi
de Dieu

NOURRIR SA FOI 
AVEC LA PRIÈRE
On nous a toujours dit qu’il faut 
prier. 
Pendant un certain temps, l’idée que 
j’avais de la prière, c’était un petit 
groupe de chrétiens qui se retrou-
vaient solennellement dans une 
petite salle de l’église, assis sur des 
chaises, pour prier pour les mission-
naires au loin. Il me semblait n’avoir 
jamais vu de jeunes fréquenter ce 
genre de réunion de prières. 
La Bible ne nous parle pas avec 
précision de quand ou combien de 
temps il faut prier. Elle ne nous dit 
pas non plus qu’il faut absolument 
aller dans un endroit précis le faire. 
Elle nous dit : « Approchez-vous de 
Dieu ! » (Héb 4.16 ; Jacques 4.8 ; 1 
Pierre 2.4…) 

entretienS Ta foi

La prière peut être vécue sous 
des formes diverses et variées. 
L’important n’est pas de prier long-
temps, mais de t’approcher de lui. 
Il est essentiel de bien te connaître 
pour savoir quel est ton « langage 
de prière », celui qui te permettra 
d’être le plus naturellement en 
connexion avec Dieu. 
Personnellement, j’ai besoin d’être 
dans une pièce au calme et de tout 
couper. Ma femme elle, sera plus 
encline à parler à Dieu et à l’écouter 
en écoutant de la musique ou en 
dessinant, ou en faisant les deux. 
On dit qu’il faut 21 jours pour créer 
une habitude. Certains parlent de 
deux mois, quoi qu’il en soit, il est 
bon de créer des habitudes saines 
qui te permettront d’acquérir une 
vraie discipline de prière. 

Saisis la maniere qui 
te correspond

Le piège avec cela, c’est qu’une fois 
que l’habitude est prise, on risque 
de tomber dans la routine. C’est 
pourquoi je préfère dire qu’il est 
essentiel de créer des habitudes 
saines qui te feront passer un temps 
quotidien avec Dieu, mais tout en 
ayant des variantes. Du style, une 
fois par semaine, au lieu de rester 
chez toi pour ton temps avec Dieu, 
fais-le en marchant quelque part, 
ou en tout cas en faisant quelque 
chose qui te sort d’une certaine 
routine. Dieu est créateur, il aime la 
créativité, et « il parle tantôt d’une 
manière, tantôt d’une autre, et l’on 
n’y fait pas attention » (Job 33.14).
Les moments où je me rappelle 
avoir été le plus en communion avec 
Dieu, c’était en voyage. La routine 
était brisée, Dieu étant toujours le 
même, je m’approchais de lui d’une 
façon nouvelle puisque les repères 
habituels n’étaient plus là. Nous 
avons trop tendance à séparer les 



différents domaines de nos vies  : 
ma vie à l’Église / ma vie en famille / 
avec mes amis / avec mes collègues 
de boulot / avec les camarades de 
classe / etc… 
Si l’on décide de n’être attentif à 
la voix de Dieu que lorsque nous 
sommes à l’église, nous nous 
privons de sa communion bien trop 
souvent ! Si nous prenons l’habitude 
de nous approcher de Dieu partout 
où nous sommes, il nous parlera au 
café, au cinéma, en salle de classe, 
dans les transports en commun, etc.
Nourrir notre foi par la prière, c’est 
être conscients que nous sommes 
habités par la présence de Jésus, 
partout où nous sommes, à n’im-
porte quelle heure, et qu’il nous 

invite à nous approcher de lui 
(Romains 13.13-14).

NOURRIR SA FOI 
AVEC SA BIBLE
La plupart des jeunes ont besoin 
que Dieu leur parle sur des sujets 
très concrets. 
•  Est-ce que j’ai le droit de coucher 

avant le mariage ou pas ? 
•  Quel est le métier que je dois 

faire ? 
•  Quels sont les musiques ou les 

films que je ne dois pas regarder ? 

Et en même temps, je me rends 
compte que beaucoup de jeunes 
se découragent dans leur lecture 
de la Bible, parce qu’ils se donnent 
des objectifs trop élevés. Ils se 
retrouvent à lire de  long passages 
de l’Ancien Testament sans les 
comprendre et ils en déduisent que 
la Bible est trop compliquée ou 
qu’elle n’a pas grand-chose à dire 
sur les sujets concrets. 
Mon conseil est le suivant : donne-
toi des objectifs atteignables ! 
Mieux vaut lire davantage le 
Nouveau Testament, et le faire régu-
lièrement, que de ne pas lire la Bible 
du tout. Cela ne veut pas dire que 
l’Ancien Testament n’a rien à nous 
dire. Les pasteurs et théologiens qui 
ont écrit des commentaires et des 
Bibles d’étude sont là pour t’aider 
à comprendre les passages plus 
difficiles. 
La Bible nous parle sur une quan-
tité de sujets pratiques et actuels ! 
Si tu souhaites mieux comprendre 
certains passages qui te paraissent 
trop compliqués, note-les, puis va 
embêter ton pasteur ou ton respon-
sable d’Église à ce sujet ! En atten-
dant d’avoir des réponses, plonge-
toi dans un Evangile ou une épître, 
et demande à Dieu de te parler, il 
le fera ! 

NOURRIR SA FOI 
AVEC L’ÉGLISE 
« De même, vous qui êtes jeunes, 

soumettez-vous aux anciens. Et 
vous soumettant tous les uns 

aux autres, revêtez-vous d’hu-
milité, car Dieu s’oppose aux 
orgueilleux, mais il fait grâce 
aux humbles. » (1 Pierre 
5.5)

Nous ne vivons pas à 
une époque où le terme 
« soumission » est à la 
mode.
Ce passage nous parle 
d’être soumis aux 
anciens, c’est-à-dire à 
nos leaders d’Église, et 
aux uns et aux autres 
avec humilité. Il est 

essentiel de nourrir sa foi 
en communion avec son 

Église, de confronter ses 
idées au sujet de la Bible avec 

des personnes compétentes 

Commence par 

les evangiles 

et les epitres
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sur le sujet. Il n’y a pas d’intimité 
avec Dieu sans soumission à l’Église. 

La plupart des sectes ont démarré 
avec quelqu’un qui disait que Dieu 
lui parlait à lui et pas aux autres. Je 
ne dis pas que Dieu ne nous parle 
pas personnellement, mais nous 
avons besoin d’écouter Dieu en 
étant à l’écoute de sa parole et du 
reste du corps du Christ. 
Ravi Zacharias, qui est un évangé-
liste reconnu a dit ceci  : les jeunes 
« écoutent avec les yeux, et pensent 
avec leurs émotions. » 

Les réseaux sociaux influencent 
énormément notre façon d’écouter. 
On peut voir une vidéo sur Facebook 
qui parle des enfants souffrant de la 
faim en Syrie et en avoir les larmes 
aux yeux, puis deux secondes 
après, une vidéo d’un chat qui fait 
le zouave et en mourir de rire. On a 
quasiment oublié les enfants syriens 
en quelques secondes. 
Ce que je veux dire par là, c’est qu’il 
est préférable d’éviter de nourrir ta 
foi essentiellement au travers de 
ton ressenti. La plupart des cas où 
il est question de paix dans la Bible, 
il s’agit de la paix entre nous et Dieu 
par Jésus-Christ, et non pas d’une 
paix que l’on ressent. Bien sûr, Dieu 
a créé les émotions et il nous parle 
aussi aux travers d’elles, mais ce 
n’est pas parce que tu ne ressens 
pas la présence de Jésus qu’il n’est 
pas là.

En lisant ta Bible et en confrontant 
tes réflexions spirituelles avec des 
frères et sœurs plus expérimentés 
dans la foi, cela te permettra d’avoir 
une foi toujours plus solide, et de ne 
pas être balloté sans arrêt au gré de 
tes sentiments. 

ENGAGE-TOI DANS UN 
GROUPE DE CROISSANCE
Ce que je te propose comme outil 
pour finir, c’est ce que l’on appelle 
les groupes de croissance. Il s’agit 
d’un groupe de deux ou trois 
personnes, de préférence de même 
sexe, qui se retrouvent pour faire 
trois choses : 
•  Lire les mêmes passages bibliques 

pendant une semaine (Ex  : 10 
chapitres, par exemple 2x 1 
Jean) et se poser des questions 
concrètes au sujet de la lecture, 
par exemple  : Comment est-ce 
que Dieu t’a parlé cette semaine ?

•  Etre redevable, en confessant 
ses péchés les uns aux autres 
(Jacques 5.16)

•  Prier pour les personnes de leur 
entourage auprès de qui Dieu les 
appelle à témoigner

Evidemment, il est préférable 
de vivre ce temps de qualité en 

compagnie de personnes de 
confiance avec qui nous savons que 
nous pourrons être authentiques. 
Je propose cet outil quasiment dans 
tous les groupes de jeunes où je 
suis invité. Je trouve qu’il présente 
de nombreux avantages. Il ne 
demande pas beaucoup de temps 
(nous préconisons une heure), et 
les personnes peuvent décider de 
se réunir n’importe quand dans la 
semaine, selon ce qui les arrange.  
Voilà quelques pistes qui, je l’espère, 
te donneront toujours plus envie 
de goûter la bonté du Seigneur, en 
découvrant qui il est par la prière, 
par sa Parole et aux travers de son 
Église ! (1 Pierre 2.1-2) 

Confronte 
tes idees sur 

la Bible 
avec d’autres 

croyants 
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