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POUR UN LONG TREKKING
As-tu déjà fait du trekking ? Plusieurs
jours de marche, sans autre aide technique
qu’un minimum d’équipement ?
Si c’est le cas, tu sais que ton sac à dos doit contenir
l’essentiel, et rien de plus. Toutes les babioles
secondaires sont impitoyablement laissées sur place
pour pouvoir tracer longtemps jusqu’au bout.

POUR UN TREKKING ÉTERNEL
C’est un peu l’esprit de ce numéro de Ta Jeunesse.
Qu’est-ce qui est vraiment essentiel pour tracer
jusqu’au ciel ? Il y a 500 ans, nos grands frères,
les Réformateurs, avaient listé cinq équipements
essentiels que nous te proposons de découvrir
dans les pages qui suivent. Si ces cinq aspects sont
présents et vivants dans ta vie, tu as l’essentiel.
Qui sait ? C’est peut-être le numéro de
Ta Jeunesse le plus important.
— Patrice
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La Bible est la Parole de Dieu et la seule référence pour ma foi et ma vie !
UNE ASCENSION FOUDROYÉE
Martin Luther naît en 1483 en
Allemagne. Son père, mineur de
profession, travaille durement et
désire que son fils « réussisse
mieux que lui ». Il l’envoie faire
des études à l’université d’Erfurt,
en Allemagne.

« Si je survis, je me
ferai moine »
Luther est un étudiant brillant,
qui devient très vite docteur en
philosophie. Sa voie est toute
tracée. Mais cette même année,
alors qu’il rentre chez lui par un
temps d’orage, Luther est terrorisé par la foudre qui tombe juste
à côté de lui ; il jure que s’il s’en sort vivant, il se fera
moine…
Quelques jours plus tard, il entre au couvent et
devient prêtre.

✑ Jean-Jacques Riou ✏ Mandoline

âce fo

Il poursuit ses études en théologie et obtient un
nouveau doctorat. Par la suite, il enseigne
notamment les Psaumes et les
épîtres de Paul aux Galates et aux
Romains.

LE DOCTEUR A PEUR
DE MOURIR
Luther a encore peur : peur de
mourir et de se tenir devant
Dieu pour être jugé. En devenant
prêtre, il imaginait que cette peur
disparaîtrait, que sa conscience
serait apaisée, qu’il se sentirait
plus légitime devant Dieu et
que le jugement ne serait plus
une menace pour lui. Mais son
nouveau statut n’a rien changé,
si ce n’est augmenter son
angoisse. Il prie, jeûne, se confesse
jusqu’à l’épuisement de ses confesseurs ! Ses efforts
ne le rendent que plus conscient de son péché et du
jugement qu’il mérite.
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INTROSPECTION
ACCUSATRICE
Plus il regarde au fond de lui, moins
ce qu’il voit lui plaît…
Désespéré, Luther comprend qu’il
ne pourra jamais plaire à Dieu,
qu’il voit bientôt comme un tyran,
un dieu sans amour, exigeant une
perfection impossible à atteindre…

DÉLIVRÉ PAR LA JUSTICE

En se plongeant dans la Bible, il
est arrêté par cette courte phrase
de l’épître de Paul aux Romains
(chapitre 1, verset 17) : « le juste
vivra par la foi ».
LA BASILIQUE RENAÎT
En étudiant la Parole, il
DE SES CENDRES
comprend que, dans
(ENFIN, CELLES
ce verset, il n’est
DES FIDÈLES)
pas question de
La reconstruction
sa propre justice,
de la Basilique
mais de celle qu’il
Saint-Pierre,
reçoit de Christ.
qui tombait en
Il
découvre
ruine depuis les
ainsi que seule
années 1300,
l ’ Éc r i t u re e st
était un projet
utile pour enseique de nombreux
gner à propos du
papes souhaitaient
Salut (1 Timothée
concrétiser. Ils se
chapitre 3, versets
sont succédé, le projet
16-17). Il s’y plonge avec
a évolué, mais sans qu’une
Le Pape Léon X
© Universal
d’autant plus d’ardeur.
History Archive

PENDANT CE TEMPS
AU VATICAN
En 1515, le pape Léon X renouvelle l’indulgence plénière que son
prédécesseur Jules II avait promulguée pour financer la reconstruction de la Basilique Saint-Pierre de
Rome…
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REMISE DE PEINE PAYANTE
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reconstruction soit réellement
initiée…
En 1515, le pape Léon X s’y attèle
en ayant recours aux indulgences.
Il les vend en échange d’une remise
totale de la peine au purgatoire.
L’argent ainsi récolté est employé
pour financer la reconstruction de
la Basilique.
Il envoie ses représentants dans
toute l’Europe. En
Allemagne, c’est le
dominicain Tetzel
qui est chargé d’une
campagne de vente
d’indulgences.

« Dès que l’argent
tombe dans le
tronc, une âme sort
du purgatoire »

« le juste vivra
par la foi »

✑ Jean-Jacques Riou ✏ Mandoline

-p
 endant la vie sur terre
-
a près la mort, dans ce qui
est appelé “le purgatoire”. Le
principe : pendant un temps
qui dépend de la quantité de
péchés dont il faut se purifier,
l’âme connaît une peine temporelle au sein du purgatoire.
L’indulgence permettait de payer
pour restreindre, voire éviter, le
temps à passer dans
le purgatoire pour
être purifié de son
péché commis sur
terre. C’était l’église
catholique qui décidait de la valeur des
indulgences, selon son bon vouloir.

Ces indulgences s’appuient sur une
doctrine affirmant que pécher a
pour conséquences :
•
La privation de la communion
avec Dieu : l’enfer, la privation
de la vie éternelle avec Dieu.
Cette peine s’appliquerait pour
les péchés considérés comme les
plus “graves”.
• La nécessité d’être purifié, car tout
péché rend impur. Cette purification concernerait les péchés
“moins graves”, et pourrait être
effectuée soit :

MARKETING BIEN RODÉ
Le style est un peu racoleur ; « dès
que l’argent tombe dans le tronc,
une âme sort du purgatoire »… Mais
ça marche du tonnerre ! On fait
la queue pour acheter des indulgences : pour soi, pour son père, sa
mère, ou son frère !
Tetzel continue : « plus d’âmes
sortent du purgatoire par ces indulgences que Pierre (l’apôtre) n’en a
sauvé par sa prédication ! »
Il parcourt l’Allemagne, et sa
campagne fait du bruit, tant de
bruit, qu’en 1517, elle parvient aux
oreilles de Martin Luther qui, assidûment, étudie et enseigne la
Parole de Dieu.

L’affichage des 95 thèses, Ferdinand Pauwels via Wikimedia Commons

Elle est le moyen choisi par Dieu
pour parler aux Hommes.

LA BIBLE SUFFIT POUR
TOUT LE PEUPLE
Il traduit la Bible en Allemand –
elle qui n’était alors disponible
qu’en latin, une langue morte non
comprise par le peuple – et rédige
sa compréhension de la doctrine,
tout en proclamant « Qu’est-ce
que Luther ? La doctrine n’est pas
de moi ».

LA BIBLE SUFFIT DEVANT
L’EMPEREUR ET LE PAPE

ESCROQUERIE DÉMASQUÉE
EN 95 POINTS
Luther, furieux devant l’escroquerie
que constituent les indulgences,
rédige 95 thèses qui opposent la
Bible à la marchandisation du salut
par l’Église. Le 31 octobre 1517, il les
placarde sur la porte de la chapelle
du château de Wittenberg, comme
une invitation au débat public sur
le sujet. C’est la naissance de la
Réforme.

En 1521, Luther, accusé d’hérésie,
est excommunié. Quelques mois
plus tard, il est convoqué par les
princes allemands pour être mis au
ban, c’est-à-dire
privé de tous ses
droits, et livré à
la foule : chacun

peut s’en prendre à lui sans aucune
retenue.
Charles Quint lui demande une
dernière foi d’abjurer de sa foi.
Il répond : « À moins qu’on ne me
convainque de mon erreur par des
attestations de l’Écriture ou par des
raisons évidentes — car je ne crois
ni au pape ni aux conciles seuls,
puisqu’il est évident qu’ils se sont
souvent trompés et contredits — je
suis lié par les textes de l’Écriture
que j’ai cités, et ma conscience est
captive de la Parole de Dieu ; je ne
peux ni ne veux me rétracter en
rien, car il n’est ni sûr, ni honnête
d’agir contre sa propre conscience.
Me voici donc en ce jour. Je ne
puis faire autrement. Que Dieu me
vienne en aide »

« Je suis lié par les
textes de l’Écriture
que j’ai cités, et ma
conscience est captive
de la Parole de Dieu »

PAS BESOIN D’AVOCAT NI DE
CODE CIVIL. LA BIBLE SUFFIT
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Son combat le mène à toujours plus
se plonger dans les Écritures pour
y découvrir que la Bible se suffit à
elle-même, qu’elle est parfaite et
suffisante pour conduire au salut et
vivre en temps qu’enfant de Dieu.
Luther avant la Diète de Worms, Anton von Werner, 1843–1915
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✏ Simon Hueber
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Dieu est plein de pédagogie. Avant la création de la femme,
il demande à Adam de donner un nom à chaque animal.
En faisant ce long travail, Adam a eu le temps de comprendre qu’il
n’y avait, dans le règne animal, rien qui puisse être son vis-à-vis.
Dieu choisit ce moment pour la création de la femme. Adam
s’émerveille tout de suite. Il n’y a qu’elle qui soit comme lui,
le complément indispensable pour une vie paradisiaque.
— Genèse 2.20-23

J’AI TOUT FRACASSÉ,
MAIS C’EST IRRÉPARABLE
Mais que ferais-tu si ta faute était
irréparable ? Tu essaierais la même
chose ? Je crois que oui car c’est la
réponse naturelle de tous les êtres
humains. Faire tout son possible
pour réparer ou au moins contrebalancer la faute qui pèse sur chacun
de nous.
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Il n’y a jamais rien qui
puisse être fait pour
réparer les dommages
causés à Dieu
IL N’Y A VRAIMENT RIEN QUE
JE PUISSE FAIRE
POUR RÉPARER ?
Il en est exactement de même dans
la relation avec Dieu. Les personnes
conscientes un minimum de leurs
imperfections se demandent
comment leur relation avec Dieu
pourrait être rétablie. Et chacun se
dit qu’il y a quelque chose à faire,
à payer, à souffrir. Mais il n’en est
rien ! Même si tu penses que tu es
allé vraiment trop loin…
Ecoute plutôt ceci :
« Il n’y a pas de crainte dans
l’amour, mais l’amour parfait bannit
la crainte; car la crainte suppose un

châtiment, et celui qui craint n’est
pas parfait dans l’amour. » 1 Jean 4.18

LA PUISSANCE DE CHRIST
EST PLUS GRANDE QUE
L’IRRÉPARABLE
Si tu appartiens déjà à la famille de
Dieu par Christ ou si tu aimerais te
mettre en règle avec Lui, sache qu’il
te faut absolument comprendre la
puissance de Dieu qui est à l’oeuvre
dans la résurrection, dans le règne
que Jésus exerce. Il y a un héritage
accordé à tous ceux qui croient en
Jésus-Christ, à tous ceux qui se
jettent dans les bras de miséricorde
et de bonté de Dieu.

COMME TU NE PEUX
RÉPARER, CHRIST TE
L’A PROPOSÉ PAR GRÂCE
Dieu recherche une relation de
confiance avec chacun de nous
plutôt qu’une relation basée sur
la peur ou la culpabilité. De ce
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Quand tu casses le jouet préféré
de ton petit frère, que fais-tu ?
Je suppose que tu cherches une
solution pour réparer ta faute : tu
recolles les morceaux du mieux
que tu peux, voire, tu lui achètes un
nouveau jouet. Tu prends du temps,
tu paies, tu souffres (juste ce qu’il
faut) pour compenser la faute qui
pèse sur toi. C’est une réaction
naturelle.
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J’AI TOUT FRACASSÉ,
MAIS JE RÉPARE

h

e

grace

y
l
n
O

✑ Toni Pacheco
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esclave
condamne
mort
fait, « la mise en règle » - ce que
la Bible appelle le salut - n’est pas
le résultat de nos efforts ou de nos
mérites mais s’obtient par la seule
grâce de Dieu. Sa grâce vient en
premier. Tous nos efforts sont totalement inutiles.
Alors qu’est-ce que la grâce (de
Dieu) ? C’est tout simplement « l’attitude fondamentale de bienveillance de la part de Dieu, la faveur
imméritée qu’Il montre à ceux qui
ont agi contre sa
volonté. » Le Dieu
saint et parfait
nous regarde
avec amour. Il fait
don de son salut,
de son pardon et
de la vie éternelle à celui qui croit.
C’est ce qu’explique l’apôtre Paul
dans les quelques phrases de la
lettre aux Ephésiens chapitre 2,
versets 1 à 10, que je t’invite à lire.
Faisons un résumé de la situation :

deviennent nos maîtres, nos dieux.

CONDAMNÉ
L’apôtre Paul nous dit que, par
nature, nous sommes des enfants
voués à la colère de Dieu. Dieu
serait en colère ? Contre nous, en
plus ? Oui. C’est la réponse prévisible, objective, et parfaitement
raisonnable de Dieu, juste et saint, à
des personnes qui vivent en rébellion vis-à-vis de Lui.

La grâce est la faveur
imméritée de Dieu qu’Il
montre à ceux qui ont
agi contre sa volonté
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SANS DIEU, TU ES COMME
UN ESCLAVE
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Toutes sortes de choses nous
influencent. Nos convoitises, par
exemple, et bien plus qu’on ne
veut se l’avouer ! Toutes ces choses
finissent par avoir le dessus. Elles

MORT

En réalité tous
les humains, par
défaut, par naissance, sont morts
spirituellement.
Ils sont aveugles
aux réalités de Dieu, sourds à la
voix de son Esprit, sans compréhension et sensibilité à l’oeuvre de
Dieu. Tu t’en doutes, le lien de la
mort est fort. Personne ne se relève
d’une mort, qu’elle soit physique ou
spirituelle.

MAIS DIEU VEUT TE RENDRE
À LA VIE !
Face à la mort, Dieu ressuscite !
Face à la condamnation, Dieu
écarte le jugement !
Face à l’esclavage, Dieu libère et

accorde une place de choix à côté
de Jésus-Christ !
Rien n’est impossible à Dieu, Il peut
tout changer. Mais pourquoi agiraitIl ainsi ? A la manière d’un des juges
de The Voice, aurait-Il vu du potentiel en toi ou en moi ? Est-ce qu’il
y avait en sommeil, quelque part
au fond de nous, un quelque chose
de valable qui aurait pu faire dire à
Dieu : « J’achète !! »
Non. La seule raison de cette grâce
infinie ne se trouve pas en nous
mais bien en Dieu. C’est à cause de
Sa miséricorde, de Son amour, de
Sa grâce et de Sa bonté.
Imagine ! Dieu nous a aimés alors
même que nous étions encore
rebelles vis-à-vis de Lui.
Il ne regrette pas ou ne regrettera pas de t’avoir sauvé. Il savait
ce qu’il faisait en envoyant JésusChrist mourir sur la croix pour toi,
pour moi. Il savait très bien à quoi
ressemblait ta vie avant et savait
très bien à quoi ta vie ressemblerait après. Et il veut encore te transformer et t’amener beaucoup plus
loin que tu ne l’imagines ! La grâce
de Dieu est une faveur personnelle
qu’il te fait.

Tu as sûrement une question :
comment cette grâce agit-elle en
nous ?

Uni à Christ, chacun de nous peut
vivre bien différemment. La
suite ?

TOUT VIENT DE NOTRE
UNION À JÉSUSCHRIST

Dieu te sauve par Christ
uniquement par grâce.
qu’Il peut parfaitement agir en toi.
Quelles que soient les puissances
qui sont en ce moment en train de
te tenir captif, n’oublie pas que Dieu
a une plus grande puissance qui a
fait ses preuves en ressuscitant
Jésus-Christ.

Synchronise
toi avec
Christ

✑ Toni Pacheco

Ensuite, en restant « synchro »
avec Jésus, ce que nous faisons
de bon et de bien vient directement de Lui et Lui appartient.
Alors n’aie pas peur de te lancer !
Ne fais pas juste un essai, lance-toi
à fond. Dieu te donne l’assurance

Tu as toute la vie pour découvrir les bonnes choses que
Dieu a préparées d’avance
pour toi, et les accomplir ! C’est
dans notre manière de nous
comporter, de nous engager, de
blaguer, de parler de ce qui est
important dans notre vie que, petit
à petit, la grâce de Dieu avec sa
puissance agissante et libératrice va
se refléter. Il y a
des choses dont
Dieu te libérera de suite !
Et d’autres où
il te faudra cheminer un peu plus
pour que tu sois prêt à encaisser
le changement. Sois patient, mais
toujours confiant. Apprends à
toujours mieux le connaître, et tu
verras… C’est par sa grâce seule
que tu peux vivre.
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C ’e s t
un
peu
comme
une
synchronisation
mais qui a lieu une
fois pour toutes.
Nous sommes
entièrement associés à Jésus, dès
le moment où, par
la foi, nous nous en
remettons complètement
à Dieu par Christ pour guider et
transformer notre vie.

C’EST UNE MAGNIFIQUE
AVENTURE

9

imaginer,
s’exprimer,
créer

1

2

3

Créez LA Bible qui vous ressemble en 3 étapes clés.
maBibleperso.net vous donne la possibilité de créer
une couverture unique et simple à réaliser grâce aux
modèles proposés, aux photos et aux textes que vous
souhaitez incorporer. Une belle occasion de vous faire
plaisir ou de surprendre tous vos proches!

Rendez-vous sur www.mabibleperso.net

UNE OFFRE DE
RÉCONCILIATION

✑ Sylvain Rémond ✏ Claire Rousseau

Jean 3.1-20 — Ephésiens 2.1-10

Depuis sa nécessité en Genèse 3, en
passant par les étapes de sa compréhension tout au long de l’Ancien Testament,
jusqu’à sa réalisation dans les évangiles
avec Jésus, nous avons survolé le plan
de sauvetage que Dieu a mis en place
pour se réconcilier avec ses créatures
ayant choisi la voie de l’indépendance.
Maintenant que nous avons découvert
ce message central de la Bible, se pose
une question fondamentale : comment
et pourquoi me réconcilier avec Dieu ?

Un chef religieux de l’époque
de Jésus se posait les mêmes
questions et la réponse de
Jésus (dans l’évangile de Jean
chapitre 3) est plutôt déconcertante : il faut « naître de
nouveau » ! Heureusement,
la suite du texte nous apporte
l’éclairage nécessaire : naître
de nouveau, c’est « naître
d’eau et d’Esprit ».
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FAISONS LE POINT
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Retrouve les dernières
étapes du Fil Rouge dans les
numéros de Ta Jeunesse.

CHANGEMENT D’ATTITUDE
ET DE NATURE
Naître d’eau nous ramène au
message de Jean le Baptiste (cf.
« Jésus de Nazareth » Ta Jeunesse
n° 275), où le baptême est le signe
extérieur d’une volonté intérieure
de réorienter sa vie dans la dépendance du Dieu créateur. Voilà le
travail de l’Homme. Mais, comme
l’explique Jésus à ce chef religieux,
la nature de l’Homme ne peut pas
changer à cause de ce qu’elle est
par nature. La volonté de changement n’est pas suffisante. Elle doit
s’accompagner d’un changement
de nature. « Naître de l’Esprit »
permet ce changement en acquérant les caractéristiques de Dieu
indispensables pour retrouver l’harmonie avec Lui. Voilà le travail de
Dieu.

C’est Dieu qui
permet cette
nouvelle naissance
par Jésus-Christ
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UNE OFFRE QUI SATISFAIT
AMOUR ET JUSTICE
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Cette offre de réconciliation que
Dieu propose est uniquement
motivée par son amour inconditionnel qu’il manifeste envers ses
créatures depuis le début de l’Histoire. Et parce que Dieu nous aime,
il est allé jusqu’à payer le prix très
élevé de la réconciliation qu’exige
sa perfection et sa justice : le coût

d’une vie pour une vie, celle de
Jésus pour la tienne. Par ce moyen
de sauvetage, Dieu permet à celui
qui met sa confiance en Jésus d’entrer dans le Royaume de Dieu pour
l’éternité, sans subir le jugement de
ceux qui restent rebelles : la mort.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ,
UNE NOUVELLE VIE
En effet, la Bible dresse un état des
lieux sans appel de nos vies sans
Dieu, une vie de mort qui mène à
la mort. Cette attitude attire logiquement la colère de Dieu car elle
détourne le but initial de nos vies.
En portant allégeance au Roi créateur, nous sommes adoptés par
Dieu, changeons d’identité, redevenons capables de pratiquer des
œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, et d’investir pour le
Royaume éternel. (Cf. « Un nouveau
royaume » Ta Jeunesse n° 274)

NÉCESSAIRE ET SUFFISANT
La seule condition pour bénéficier de ce sauvetage est de faire
confiance à Dieu sur le fait que
la mort de Jésus était nécessaire,
mais suffisante pour nous donner
une nouvelle vie. Cette offre de
sauvetage s’adresse à quiconque,
donc à toi aussi personnellement.
Pourquoi toi ? La Bible est claire : tu
ne mérites pas cette offre. Rien de
ce que tu pourrais apporter à Dieu
n’est suffisant pour payer le prix
de ta réconciliation. Cette offre est
donc un pur cadeau de Dieu à saisir
avec joie.

N°263

Un nouveau départ
Genèse 6 à 9

N°264

Un homme qui fait confiance
Genèse 11 à 22

N°265

Une libération de la servitude
Exode 1 à 15

N°269

Un code de bonne conduite
Exode 19 & 20

N°271

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

N°273

Un Sauvetage annoncé
Esaïe 52 & 53

N°274

Un Nouveau Royaume
Daniel 2 & 7

N°275

Jésus de Nazareth
Luc 1 à 3, Jean 1

N°277

Une offre de sauvetage
Jean 3.1-20 - Ephésiens 2.1-10
La famille de DIeu
Une mission à accomplir
Un avenir glorieux

Auras-tu confiance
en Christ pour te
faire naître à cette
nouvelle vie ?
UN CHOIX FONDAMENTAL
Accepter ou non cette offre de Dieu
est le choix fondamental de toute
une vie. Ce n’est ni une option ni un
choix déjà coché par défaut. Depuis
le début de la Genèse, il n’existe
qu’une alternative : faire confiance à
Dieu, ce qui conduit à la vie, ou faire
confiance à l’ennemi de Dieu, ce qui
conduit à la mort. Qui est digne de
confiance ? Alors, « si de ta bouche,
tu déclares que Jésus est le Roi et
si dans ton cœur, tu crois que Dieu
l’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. » Romains 10.9-10

LA

BIBLE EST

LES LIVRES DE LA
1446-1406

1446-1406

1446-1406

1446-1406

Ge Ex Lé No De
GENÈSE
Moïse

EXODE
Moïse

LÉVITIQUE
Moïse

NOMBRES
Moïse

DEUTÉRONOME
Moïse/Josué*

1390
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UNE COLLECTION

COMPOSÉE DE
DEUX TESTAMENTS

UNE HISTOIRE

CENTRÉE
SUR JÉSUS

LA PAROLE DE DIEU

COMPLÈTE

FIABLE

La Bible est une collection de textes ayant
autorité sur l’humanité à qui Dieu les a donnés.
Ils constituent ce que nous appelons un canon,
une collection complète et digne de foi des
œuvres écrites d’une personne.

La division la plus importante dans la Bible est celle
qui sépare deux collections plus réduites d’écrits :
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament.

La collection complète de la révélation de Dieu à
l’humanité se présente sous la forme d’une histoire.
C’est l’histoire de ce que Dieu est en train d’accomplir
dans ce monde.

Jésus est le point focal et le héros de toute la Bible.
D’un certain point de vue, chaque partie de la Bible
annonce ou rappelle Jésus.

D’une manière très particulière, Dieu est présent
dans la Bible et au travers d’elle, de sorte qu’il
continue à nous parler aujourd’hui. Sa voix nous
parvient par la Bible.

Dieu a parlé et nous a donné la Bible ; nous n’avons
aucune raison de croire qu’il y ajoutera quoi que ce soit.
Il nous a dit ce qu’il avait l’intention de nous dire.

Puisque la Bible a son origine en Dieu, elle
reflète le caractère de Dieu. C’est pourquoi nous
pouvons croire que la Bible ne comporte aucune
erreur et qu’elle est parfaitement fiable. Ce que
Dieu déclare est vrai.
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Savais-tu que pas un seul jour ne passe sans que ta foi
ne soit mise à l’épreuve ?
IMPOSSIBLE DE VIVRE
SANS LA FOI
Lorsque tu prends ton petit
déjeuner, tu ne vérifies certainement pas à chaque fois que toutes
les vis de ta chaise sont bien
serrées avant de t’asseoir ? Pareil
lorsque tu prends le bus scolaire ou
le train pour te rendre sur ton lieu
d’études… Il y a fort à parier que
tu ne contrôles pas si un système
de freinage a bien été installé sur
le véhicule ?
Ainsi, chaque jour, tu as foi (au
sens de : tu places ta confiance)
en de nombreuses choses, et cela
sans que tu t’en préoccupes outre
mesure…

disparaît très rapidement dans l’esprit de quantité de gens, lorsqu’il
s’agit de croire ce que Dieu dit dans
Sa Parole, la Bible. Il n’est alors pas
rare d’entendre des personnes dire :
«Tant que je ne le vois pas, je n’y
crois pas !»
Dieu n’est pas surpris par notre
manque de foi. Sans aucun doute,
c’est en connaissance de cause qu’il
nous révèle dans les Évangiles le
témoignage de l’un de ses disciples.
Ce n’était pourtant pas n’importe
lequel d’entre eux. C’était l’un des
douze, l’un de ceux qui avaient
accompagné Jésus durant trois

POURTANT, NOUS AVONS
DE LA PEINE À FAIRE
CONFIANCE À DIEU
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Parce que tu m’as
vu, tu as cru !
Heureux sont ceux qui
croient sans avoir vu !
POURTANT LES DÉMONS
CROIENT EN DIEU
Les humains sont lents à croire en
Dieu. Les démons, par contre, n’ont
pas ce problème, nous dit l’apôtre
Jacques. Ils croient qu’il y a un
seul Dieu, et ils tremblent car
ils savent quelle sera leur fin !
(Jacques 2.19) On peut donc
en déduire ceci : on peut
croire que Dieu existe

st gloi
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Mais étonnement, cette
confiance inébranlable en
de nombreuses choses

ans. Mais quelques jours à peine
après sa résurrection, Jésus ne peut
faire autrement que d’interpeller
son disciple en lui disant : «Thomas,
parce que tu m’as vu, tu as cru !
Heureux sont ceux qui croient sans
avoir vu !»
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bel et bien, et choisir volontairement de ne pas se
soumettre à Lui ! Quelle tristesse lorsque c’est le cas.

QUELLE DIFFÉRENCE FAIRE ENTRE UNE
CROYANCE ET LE FAIT D’AVOIR LA FOI
QUI SAUVE ?
Tu peux croire par exemple à des faits qui sont écrits
dans la Bible et ne pas avoir la foi qui sauve. Du genre :
être d’accord avec le fait qu’on a tous «un peu» de mal
en nous, mais par contre, refuser de croire qu’il n’y a
qu’un seul chemin, en Jésus seul, pour avoir le salut
(Actes 4.12).

DIEU DONNE AUSSI LA FOI
Dieu nous dit dans la Bible que pour avoir la foi qui
sauve, il ne faut rien de moins que la recevoir de Lui. La
Bible parle carrément d’un don ou d’un cadeau divin :
«C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est
le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.» (Éphésiens 2.8-9)

✑ David Weber ✏ Louise Nguie

DIEU INVITE À LA FOI ET ATTEND TA RÉPONSE
Si le don de la foi est un don de Dieu, on ne peut donc
pas avoir la foi qui conduit au salut, sans que Dieu
n’intervienne. Il est donc le premier à l’œuvre en nous,
au travers de son Esprit saint. C’est par Lui qu’il vient
éveiller en nous le désir de comprendre la Bible et son

Il n’y a que la foi dans la mort
et la résurrection de Jésus
pour ton péché qui te sauve
message de salut pour toute l’humanité.
Mais ce don de foi que Dieu nous fait, appelle une
réponse de la part des humains. Dieu ne forcera jamais
personne à croire ce qu’il dit et à le suivre. Si Dieu
remplit une partie du «contrat» pour sauver les hommes
et les femmes que nous sommes, il faut encore que ces
derniers répondent à l’offre qui leur est faite de croire
en Jésus et en son œuvre parfaite accomplie sur la
terre. C’est là la part de toute personne qui se voit recevoir ce don de la foi qui sauve.
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QUE CHANGE MA RÉPONSE DE FOI ?

18

Dieu vient apporter à ta vie un nouveau départ. La Bible
parle d’une nouvelle naissance, opérée par l’Esprit saint
en toi. Elle peut avoir lieu à tout âge de ta vie terrestre.
Voilà pourquoi c’est une seconde naissance.
Semblable à un bébé, un «nouveau-né» de Dieu entre
dans une vie totalement nouvelle. Certains changements sont alors perceptibles dans la vie de ce nouvel
enfant de Dieu. On remarquera par exemple, son amour
pour l’Église et pour les temps d’études de la Bible. Mais
ce n’est pas tout : on verra aussi son dégoût du mal
sous toutes ses formes, ou encore son désir de calquer
ses priorités de vie sur celles de Christ. Toutefois, ce qui
est visible n’est que l’impact d’une réalité, elle, invisible
dans la vie de l’enfant de Dieu, opérée par l’Esprit au
moment de cette seconde naissance.

JUSTE SI TU AS FOI EN L’ŒUVRE PARFAITE
DE JÉSUS
Pour expliquer à présent ce qui se passe dans le secret
d’un cœur transformé par Dieu, prenons une des
images que la Bible utilise : le tribunal.
Imagine-toi être assis sur le banc des accusés. Dieu, le
Juge, s’apprête à rendre son verdict te concernant. Il te
déclare «coupable». Alors se lève dans la salle un innocent, Jésus, demandant à prendre ta place sur le banc
des accusés. Le Juge accepte l’échange et te déclare
désormais juste, grâce à Celui qui a pris volontairement
ta condamnation sur Lui.
La Bible dit que Dieu nous déclare justes si nous avons
foi en l’œuvre parfaite de Jésus (vie sans faute ici-bas
et donc offrande propice pour payer pour nos fautes),
seule valable pour nous justifier.
«C’est lui (Jésus) que Dieu a offert comme une victime
destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en
son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu
qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois,
au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la
justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet
d’être juste tout en déclarant juste celui qui croit en
Jésus.» (Romains 3.25-26)
Croire par la foi que Jésus est Celui qui a souffert la
mort à ma place pour que je puisse m’approcher de
Dieu : voilà ce que Dieu demande de ma part pour
pouvoir me déclarer juste. Cette déclaration de Dieu
est possible parce que sa justice a été satisfaite dans ce
que Jésus a vécu à notre place. Quel cadeau !

MAIS DIEU NE REGARDE-T-IL PAS AUSSI
À NOS EFFORTS ?

Par la foi seule
nous sommes
sauves
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Dieu est formel sur ce point : rien de ce que nous pourrions faire ou ne pas faire, penser, voire suggérer à Dieu,
ne pourrait nous permettre de plus mériter la faveur de
Dieu pour notre salut.
Ce serait même carrément offenser Dieu que de vouloir
ajouter nos œuvres à ce que Christ a fait de parfait, un
peu comme si ce n’était encore pas suffisant.
La Bible déclare : «Voici donc ce que nous affirmons :
l’homme est déclaré juste par la foi sans qu’il ait à
accomplir les œuvres qu’exige la Loi.»
Les Réformateurs avaient donc bien raison de se battre
pour réaffirmer cette doctrine en disant : C’est par la foi
seule que nous sommes sauvés.

19

GROS
MOTS DE
LA BIBLE

✑ Alex Lesage ✏ Kim

Tu ne le sais peutêtre pas, mais
sans levain, tu
mangerais du
pain tout plat !

Eh oui, c’est grâce au
levain que tu peux manger
une baguette en 3D, puisque
quelques pincées suffisent à
faire gonfler toute la pâte. Si la
Bible nous en parle, c’est parce que
le levain est une image du péché. Car le péché,
c’est comme le levain, si on y touche, même un
tout petit peu, ça se voit tout de suite et c’est
irrémédiable. Embêtant, non ?! Heureusement,
nous avons un Sauveur car, face à un tel
problème, nous ne pouvons rien faire d’autre
que de nous en remettre à Jésus, qui seul peut
nous dépêtrer de ce “pétrin”.

La pierre
angulaire
est celle qui
fait la jonction
entre deux murs
d’une maison. Si tu réfléchis

un peu, tu vas vite comprendre qu’il
ne faut jamais l’enlever, sous peine
de voir tout le bâtiment s’écrouler.
La Bible compare Jésus à la pierre
angulaire d’une maison dont les
Chrétiens sont les autres pierres
d’un bâtiment qu’est l’Eglise. Un
beau symbole pour nous
rappeler à quel point Jésus
est important pour nous.
C’est aussi un avertissement,
car si on le met de côté, il
nous manque cette jonction
essentielle, et plus rien ne
tient, dans notre vie, comme
dans l’Église.

277

Les prémices désignent les
premiers fruits d’une récolte.
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A l’époque de l’Ancien Testament, les Israélites
devaient donner leurs prémices à Dieu. Une
manière d’exprimer leur reconnaissance et
de témoigner de leur confiance en Dieu,
en s’attendant à ce qu’il pourvoie pour la
suite de la récolte. Plus tard, Paul expliquera que les vraies prémices ce sont nous,
les Chrétiens. Une image qui montre qu’une
conversion est toujours le fruit de l’œuvre de
Dieu et non la nôtre, mais aussi que nous avons
été sauvés pour être pleinement consacrés à Dieu.
Est-ce toujours l’idée qu’on se fait de chacune de nos
journées ?
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✑ Alex Lesage ✏ Valentin
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Pourquoi Lui et pas un
autre ? Qu’est-ce qu’il
a de spécial ? Christ est
le cœur de la foi, de la
grâce, l’Écriture se lit en
regardant à Christ ! Cette
vérité nous fait paraître
intolérants, fermés, sans
ouverture d’esprit, voire
orgueilleux ! Comment
garder une telle
affirmation après
avoir découvert tant de
civilisations, tant de manières
de penser différentes ?

✑ Olivier Charvin ✏ Jonathan Conte

PLACER SA FOI
DANS DU SOLIDE
Il y a quelques années, j’ai été invité
à manger chez des amis. Comme
nous étions nombreux, ils ont mis
dans leur salon plusieurs chaises
qui sont habituellement dehors. Je
me suis assis sur une de ces chaises
en plastique qui vont très bien sur
l’herbe mais moins bien à l’intérieur.
Les pieds se sont écartés et malgré
toute la confiance que j’avais en
m’asseyant, la chaise s’est cassée,
me faisant devenir, assis par terre,
le centre involontaire de l’attention.
J’avais la foi, la confiance que cette
chaise me porterait. Le problème
n’était pas ma foi mais le sujet de
ma foi. Je n’avais pas raison de
mettre ma confiance dans cette
chaise !
Etre sincère ne suffit pas. En quoi,
en qui mets-tu ta foi ?

Le point fondamental
n’est pas la foi mais
le sujet de ma foi
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JÉSUS, UN HOMME PAS
COMME LES AUTRES
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Jésus a vécu une vie humaine
semblable à celle des autres êtres
humains. Il est né, il a grandi avec
des parents, et comme souvent à
l’époque, avec de nombreux frères
et sœurs, il a dû apprendre un
métier. Il a vécu une vie pleinement
humaine en ayant faim, soif, besoin
de dormir…

JÉSUS, UNIQUE
RÉPONSE À NOTRE
PROBLÈME

Pourtant, Il n’a pas commis
de péché. Jean, qui a passé 3 ans
avec Lui, presque 24 heures sur 24
pouvait dire : «Il n’y a pas de péché
en lui» (1 Jean 3,5). Un témoignage
puissant après tout ce temps avec
Jésus.
Jésus a aussi dit qu’après sa mort,
il reviendrait à la vie. Il est mort en
effet, crucifié par les Romains. Mais
3 jours après, il a été vu vivant par
les femmes, les disciples et même
une fois par plus de 500 personnes
(1 Corinthiens 15,6).

JÉSUS, BIEN PLUS
QU’UN HOMME
Jésus est un homme et il est aussi
en même temps Dieu. 100% homme
et 100% Dieu, ça fait beaucoup à la
fois, c’est pour cela que Jésus est
hors du commun.
Jésus a guéri tous les malades qui
venaient à Lui (100% de réussite),
calmé la mer déchaînée, délivré
des démoniaques, marché sur l’eau,
ressuscité des personnes, non pas
pour nous donner un exemple à
suivre, mais pour nous montrer
qu’il est Dieu.

Tout être humain est pécheur, séparé
de Dieu, sans espoir de gagner son
pardon. Il est condamné à cause
du péché. Mais Dieu est venu sur la
terre payer à notre place.
Jésus, c’est Dieu qui se fait humain,
qui vit une vie parfaite et qui
accepte de mourir en condamnation des fautes commises contre
Lui. Un peu comme si tu payais
l’amende pour la personne qui
a volé ton portable. Non seulement tu ne lui demandes pas de te
rembourser, mais tu acceptes de
subir la peine à sa place !
Il fallait un être humain pour subir
la juste condamnation de Dieu et
mourir à la place d’autres êtres
humains.
Il fallait que cet homme vive une vie
parfaite, sans péché, pour que sa
mort ne soit pas la punition de ses
propres péchés.
Mais il fallait aussi qu’Il soit bien
plus que cela. Il fallait qu’il puisse
mourir non pas pour un seul être
humain, mais pour une multitude
(Marc 10,45). Il fallait qu’il soit Dieu
pour que sa mort soit suffisante
pour racheter une grande quantité
de personnes.
Seul Jésus est homme, homme
parfait, et Dieu. Seul Jésus a pu
payer le prix pour les fautes des
hommes, prendre leur place sur la
croix et leur accorder un pardon
complet.
Homme et Dieu, Jésus est le seul qui
pouvait à la fois nous représenter sur
la croix en tant qu’homme et nous
représenter auprès du Père, parce
qu’il est
Dieu.
Lien

Alors qu’il est étranger
au péché, Jésus endosse
tout le péché. Parce
qu’il est divin, saint, son
sacrifice est complètement
recevable par Dieu.
Il n’y a que Lui pour faire ça

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
En considérant ce que seul Jésus a
accompli, je comprends que je ne
peux rien faire pour gagner, ni même
mériter mon pardon. Je ne serai
jamais à la hauteur. Désespérant ?
Libérateur ! Cela m’évite de chercher à obtenir ce que je ne pourrais
jamais gagner !
C’est comme passer sa vie à s’entraîner à sauter de plus en plus
haut, pour atteindre la Lune. En
t’entraînant dur, tu progresseras,
tu sauteras de plus en plus haut
(si tu ne te blesses pas). Mais tu
n’y arriveras jamais. Tu peux faire
quelques progrès humains quant
à ta conduite, mais tu n’arriveras
jamais à gagner ton pardon.
Le prix payé par Jésus rappelle à
quel point le péché est horrible.
Cela me pousse à fuir le mal, à

ne jamais l’excuser, à ne jamais le
minimiser.
Mais comme le prix est payé, je sais
aussi que j’ai un pardon total. Même
si mon péché est grave, je peux
recevoir le pardon de Dieu. J’aurai
peut-être à subir des conséquences
humaines de mes fautes (parfois
jusqu’à la prison), mais je suis totalement pardonné en Jésus ! Tout
est payé. Tout est pardonné.
Jésus notre médiateur, me rappelle
aussi que Jésus agit encore maintenant. C’est par Lui que je peux fuir
le péché, c’est par ses
forces, son action que
je peux lutter contre la
tentation. Je ne suis pas
seul ! Il me comprend,
me soutient, m’aide et me donne
les forces pour une nouvelle vie.
Je sais aussi qu’il bâtit son Eglise
(Matthieu 16,18). Uni à lui, je participe à cette grande œuvre en
vivant la vie de mon Eglise parce
que c’est notamment par l’Eglise

que Jésus me transforme. Ce n’est
pas l’Eglise qui me sauve, mais c’est
dans l’Eglise que j’apprends à vivre
mon salut.
Seul Christ sauve, personne d’autre
(Actes 4,12). Aucun homme, aucune
institution, aucune action ne peut
me sauver. Ce n’est pas de l’orgueil,
au contraire. Je reconnais que je
ne peux rien faire pour me sauver
moi-même.
Mais Christ est tellement exceptionnel, tellement grand, seul à la
fois homme et Dieu, seul à avoir
vécu une vie parfaite, seul
médiateur entre Dieu et
les hommes, que c’est un
privilège de s’appuyer
sur Lui. Contrairement à
certaines chaises fragiles, Il ne te
laissera jamais tomber. Parce qu’Il
est hors du commun, Il offre un
salut parfait, complet, par sa vie, sa
mort, sa résurrection. Il est digne de
toute notre confiance !

Jésus est le
socle de la vie

renaissance
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entre Dieu et les hommes, on dit
qu’il est le seul médiateur entre Dieu
et les humains (1 Timothée 2,5).
Seul Jésus sauve, ce n’est ni l’Eglise
(pourtant utile), ni les bonnes
actions humaines. Rien d’autre que
Jésus et Jésus seulement !
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✑ Interview : équipe Ta Jeunesse

CORINNE
SIMON
Corinne Simon a 17 ans et vient de sortir son premier EP 3 titres. Le sauveur de ma vie, une
chanson dynamique et qui groove (tu peux l’écouter sur YouTube), Je crois et Il est encore
temps. Elle a la foi, et elle a la voix : oui, on en veut encore ! Rencontre.
TU COMPOSES TES PROPRES
CHANSONS ?
Oui. La musique a toujours eu une
place importante dans ma famille.
Je serais d’ailleurs incapable de
vous dire quand j’ai commencé le
piano, ou à chanter !
Quand je compose, c’est comme
si je me déconnectais du monde
pour laisser Dieu me parler, et c’est
là que j’écris. Il m’a donné un don,
certes, mais si je ne l’utilise pas avec
lui et pour lui, il me semble vain. Ça
ne m’empêche pas d’ajouter de ma
personnalité dans mes textes, bien
au contraire, je parle là d’un travail
d’équipe avec mon Créateur.
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QUEL EST L’OBJECTIF DE TES
CHANSONS ?
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Donner un message clair avec des
mots clairs. Je veux toucher au
cœur, sans en faire des tonnes. Je
profite d’être jeune pour toucher

ma génération et lui dire que non,
ce n’est pas une perte de temps
que de suivre et de servir Jésus.
Oui, on est tentés à nos âges, on se
construit et on n’a pas d’expérience,
mais ce ne sont que des raisons de
plus pour demander conseil à Dieu,
celui qui nous connaît parfaitement.

TU SORS TON PREMIER
3 TITRES : QUELLES SONT TES
PERSPECTIVES POUR
LA SUITE ?
Mon EP 3 titres est une carte de
visite, une façon de
donner une bouffée
d’air frais, de redonner
un peu d’espoir, mais
aussi de dire : ‘’vous en
voulez plus ou pas ?»
Dans l’idéal, j’aimerais faire un album
complet et je sais que, si le Seigneur
est d’accord, il ouvrira les portes en
grand, comme d’habitude. J’aurai

des concerts cet été, mais pour
l’instant je me concentre sur le bac.

TU TRAVAILLES TA VOIX ?
Ça fait trois ans que je fais des
concerts et j’ai commencé les cours
de chants il y a seulement quelques
mois. Pour ma défense, je faisais
déjà les exercices de base avant les
concerts, question de maîtriser un
minimum. Être autodidacte c’est
bien, mais quand on n’a pas de
technique, on se casse les cordes
vocales… et c’est mal !

C’est un travail
d’équipe avec
mon Créateur

TOUT À FAIT ! TA
RELATION AVEC
DIEU SEMBLE
ESSENTIELLE POUR
TOI… UN CONSEIL
À DONNER À NOS LECTEURS ?
Dieu est parfait et nous sommes
pécheurs de nature. Bien-sûr que
ça fait peur. Rien en nous n’est

Vous en voulez
plus ou pas ?
apte, que ce soit par nos œuvres ou
nos propres capacités, à s’approcher de Dieu. C’est uniquement en
demandant pardon à Dieu pour nos
erreurs, nos péchés, en comprenant
qu’on n’est rien sans Lui, qu’on
accède à sa Grâce infinie, bien que
nous ayons du mal à en saisir toute
la vigueur !
Alors pour toi qui doutes, qui
n’oses pas : sache qu’il t’a créé, qu’il
t’a aimé, et qu’il t’a libéré par son
fils Jésus. En lui, tu n’es plus voué
à la mort mais à la vie éternelle. Il
ne te forcera jamais à l’aimer, mais
lui t’aime plus que personne. Alors
jette-toi dans ses bras, et confie-lui
ta vie, c’est Lui le seul bon chemin
car Il est la vérité, et la vérité et
le bien gagnent toujours sur le
mensonge et le mal. Il est encore
temps…

MON AVIS Des mots simples et un message clair, un style pop :
j’aime ! Cette jeune chanteuse ne peut que nous convaincre par
sa fraîcheur et sa sincérité. La première chanson est énergique,
les deux autres sont plus calmes et aériennes. Un plaisir à écouter.
L’accompagnement du piano est bien mis en valeur, et la voix
de Corinne a déjà une belle maturité et une « assise ». C’est
prometteur ! Surtout si c’est Dieu qui l’inspire et qui lui ouvre
toutes les portes… ✑ Marie Eve Doriath

A Dieu
seul la
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« Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu !
Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! En
effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui
a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? Tout est de lui, par lui
et pour lui ! À lui la gloire dans tous les siècles. Amen ! Je vous exhorte donc,
frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté
de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait. » (Rm 11.33–12.2)

PAS J.S.B MAIS S.D.G

DIEU NE DÉPEND DE RIEN…
Dans tout le début de la lettre
aux Romains, Paul expose le plan
du salut, l’Évangile. À
la fin du chapitre 11, il
conclut en reconnaissant que tout cela nous
dépasse. Le salut nous
dépasse, Dieu nous
dépasse. Dieu sait tout
sur tout, n’apprend
jamais rien, n’oublie
jamais rien ; sa sagesse et son intelligence sont parfaites et totales.
Nous, notre connaissance et notre
intelligence sont limitées. Nous
pouvons apprendre et comprendre
des choses, mais pas tout. La différence entre un grain de sable et
l’univers n’est rien comparée à la
différence entre Dieu et nous. Dieu
n’a pas besoin de nous. C’est peutêtre un scoop pour toi, mais c’est ce
que Dieu déclare : Il se suffit à luimême. Dieu n’a pas besoin de nous,
mais nous avons besoin de lui. Dieu

n’a rien à recevoir des humains,
mais les humains reçoivent tout de
Dieu. Il est totalement indépendant
alors que nous sommes totalement
dépendants. Dieu peut exister
sans nous. Mais sans Dieu, nous ne
pouvons pas exister.

…MAIS TOUT DÉPEND
DE DIEU
Tout vient de Dieu, tout subsiste
par lui et tout est pour lui. Dieu est
la source de toute chose et maintient toute chose en existence. En
dehors de sa volonté
et de sa puissance,
rien ne vient ni ne
reste à l’existence.
Les choses n’existent
pas par elles-mêmes
et pour elles-mêmes,
mais elles dépendent
de Dieu. Dieu est
glorieux et tout ce qu’il fait reflète
sa gloire. Tout ce qu’il accomplit dit
combien il est puissant, nous montre
sa beauté et sa grâce. Les cieux
racontent que Dieu est glorieux
(Psaume 19.2).
Dieu est digne de
recevoir la gloire
parce qu’il a tout
créé (Apocalypse
4.11). Mais c’est
aussi le but pour
lequel tout a été
créé. L’homme,

Celui qui est
transformé par
la grâce de Dieu
va vivre à la
gloire de Dieu

comme le reste de la création, a été
créé pour le glorifier (Ésaïe 43.7).
Nous avons été créés par lui pour
lui et nous sommes sauvés par lui
pour lui. Nous avons été créés pour
sa gloire et nous sommes sauvés
pour sa gloire. Comme l’a dit John
Piper « Dieu ne cherche pas notre
adoration parce qu’il en a besoin,
mais parce que nous en avons
besoin. »

✑ Matthieu Giralt ✏ Estelle Trillot

Soli Deo Gloria

NOUS VOULONS VIVRE
POUR DIEU…
Le début du chapitre douze de
l’épitre aux Romains est le moment
où Paul passe de la vérité de l’Évangile aux conséquences de l’Évangile. Il commence par dire que ceux
qui ont reçu cette grâce doivent
offrir leur corps comme des « sacrifices vivants. » What ? Dans l’Ancien
Testament, les sacrifices faisaient
partie du culte rendu à Dieu. C’était
une marque de l’adoration rendue
par le peuple, qui montrait la relation entre Dieu et les Hommes. Ici,
Paul nous dit que c’est toute la vie
qui est un culte
rendu à Dieu,
qui témoigne de
notre adoration.
Paul ne parle pas
du corps comme
de la partie
physique
de
notre être, mais

« Dieu ne cherche
pas notre adoration
parce qu’il en a
besoin, mais parce
que nous en avons
besoin. » John Piper
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Tu savais que JeanSébastien Bach utilisait le
sigle S.D.G (Soli Deo Gloria)
pour signer ses œuvres ? Le
compositeur ne voulait pas
que la gloire de sa musique
lui revienne, mais plutôt que
toute la gloire revienne à Dieu.
Un siècle et demi après la naissance de la Réforme, Bach avait
compris que toute notre vie doit
glorifier Dieu. Rien ne dépend de
l’homme et tout dépend de Dieu,
alors toute la gloire doit lui revenir.
La Bible dit que nous avons été
sauvés pour célébrer sa gloire
(Éphésiens 1.4-6, 11-12). Celui qui
est transformé par la grâce de Dieu
va vivre à la gloire de Dieu. Mais
pourquoi ? Et comment ?
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de l’engagement de tout ce que
nous sommes. C’est ce que veut
dire saint : « mis à part pour Dieu ».
On n’offre pas à Dieu seulement
ce que l’on a, mais qui l’on est. Il
n’y a donc pas de domaines qui
nous soient réservés et d’autres
qu’on laisse à Dieu. On ne vit pas la
semaine pour nous
et le dimanche pour
Dieu. Nous faisons
tout, quel que soit
le domaine, pour la
gloire de Dieu.

qui lui plaît. Dieu ne nous laisse pas
deviner : il nous a donné sa Parole
et son Esprit pour nous guider. Les
Chrétiens ne sont pas appelés à
vivre comme le monde veut, mais
comme Dieu le veut. Notre société
nous façonne et nous informe sur
ce que nous devons faire ou penser
m a i s Pa u l n o u s
invite à laisser Dieu
transformer notre
manière de voir pour
transformer notre
manière de vivre.

…EN NOUS LAISSANT
TRANSFORMER PAR DIEU

CONCLUSION

On n’offre pas
seulement à Dieu
ce que l’on a,
mais qui l’on est.

La grâce qui sauve est la grâce qui
transforme : « celui qui est transformé par la grâce de Dieu va vivre
à la gloire de Dieu. » Dieu nous
accepte comme nous sommes
mais ne nous laisse pas comme
nous sommes. Il nous a donné une
vie nouvelle, avec un but nouveau.
Nous vivions pour nous, maintenant nous vivons pour lui. Mais
Dieu ne nous demande pas l’impossible. Ce qu’il attend de nous, il
nous rend capables de l’accomplir.
C’est lui qui renouvelle notre intelligence pour que nous sachions ce

Au final, tu dois te demander :
« Est-ce que je vis pour moi ou pour
Dieu ? Est-ce que je recherche ma
propre gloire ou celle de Dieu ? »
Quand Dieu te sauve, ta vie n’a pas
un but nouveau, mais tu retrouves
la raison pour laquelle tu as été
créé. C’est comme si tu errais sur
terre avec le souvenir d’un pays
lointain qui te manquait. Mais tu as
retrouvé ce qui te manquait, sans
lequel tu n’étais pas complet. Tu es
rentré chez toi.

Tu souhaites t’abonner à
?
rendez-vous sur le site www.tajeunesse.org
pour inscrire ton groupe de jeunes
ou t’abonner individuellement.

Suis-nous sur les réseaux :
TaJeunesse
@ta_jeunesse

