
CŒUR
TON 

magazine trimestriel
www.tajeunesse.org

gratuit

279



FAIS CE QUE TON CŒUR DÉSIRE
devient vraiment intéressant quand c’est réelle-
ment le cœur qui est aux commandes. Ton cœur 
est le pilote de ta vie. A la fois il centralise toutes 
les infos, ce que tu ressens, entends, vois, tes 
envies, tes pensées etc. mais aussi il donne un 
cap à ta vie. Il va conduire tes choix de vie et te 
permettre de t’y tenir. Pour cela, et pour qu’ils 
ne soient pas surmontés par tes instincts, il faut 
que ton cœur soit au diapason avec Dieu. 
Alors, « Fais de l'Eternel tes délices, et il te 
donnera ce que ton cœur désire » (Psaume n°37, 
verset 4). Pour aller dans ce sens, tu trouveras 
plein d’articles sur ce thème dans les pages qui 
suivent.
— Patrice

FAIS CE QUE TON CŒUR DÉSIRE
est une pensée qui s’impose dans toutes les 
idées que tu entends autour de toi. En somme, 
ça revient à laisser libre court à tes envies. 
L’idée est séduisante mais, malheureusement, 
c’est pas trop le cœur qui guide mais les instincts. 
A bien y regarder, il n’y finalement pas trop de 
différence avec le règne animal qui lui aussi est 
conduit par ses instincts. 
Tu deviens de plus en plus humain quand tu es 
proche de Dieu et animal quand tu t’en éloignes.
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Tu deviens de plus 
en plus humain 
quand tu es proche 
de Dieu et animal 
quand tu t’en éloignes
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SUR LA TOUCHE ?
Être seul n’est pas une punition. Ni l’antichambre du 
bonheur, du style : « patiente avant le vrai bonheur ». 
Au lieu de vivre en apnée, profite de ce temps pour te 
construire et bien te connaître. Affine ta personnalité, 
construis ton projet professionnel, choisis tes acti-
vités, forge ta foi. Tu as 17 ans et tu aimerais rencon-
trer ton âme sœur ? Tu as 25 ans et tu es « encore 
célibataire » ? Profite à fond de ce temps précieux. 
Réalise tes rêves (voyage, humanitaire, formation 
biblique…) Profites-en pour faire tout ce qui serait 
plus compliqué en couple. Mets Dieu dans le coup, 

bien sûr ! (Ecclésiastes chapitre 12, verset 1, Colossiens 
chapitre 3, verset 23)

EN ÉQUIPE
Tu préférerais être accompagné(e) pour vivre ces 
aventures ? C’est là que tu peux faire jouer tes rela-
tions : tes amis, frères et sœurs, cousins ou autres  ; 
tes collègues !… Tous ceux qui sont chers à ton cœur. 
Ne t’isole pas, garde le contact avec tes proches. (Et 
si tu es en couple, tiens compte du fait que tes amis 
célibataires ont besoin d’être entourés, ne les mets 
pas de côté !)

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise situation : être célibataire ou en couple, ce n’est pas 
une fin en soi ! Tout le monde connaît des frustrations, que l’on soit célibataire ou non. 

Nous devons tous apprendre à faire bon usage de ce que Dieu nous a donné, aujourd’hui.

CÉLIBATAIRE 
LA meilleure 

DES PIRES SITUATIONS ? 
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TÊTE À TÊTE 
AVEC DIEU
Ta relation avec Dieu est 
la plus importante des 
relations que tu 
puisses avoir. Et il 
y a déjà de quoi 
faire ! Seul, tu 
as davantage 
l’occasion de 
l’approfondir 
car tu peux 
passer du 
temps avec 
Dieu le matin 
ou le soir, sans 
être dérangé. 
Instaurer  ces 
rendez-vous avec 
Dieu, et t’y tenir, ce 
sera tout bénef, que 
tu restes célibataire ou que tu 
rencontres l’amour un jour !

Dîner aux chandelles 
avec Dieu

OUI, MAIS JE RESTE 
CÉLIBATAIRE ! 
Le problème quand on est céliba-
taire, c’est qu’on considère qu’il y 
a un manque. On pense qu’on n’est 
« pas assez ». Pas assez bien pour 
séduire quelqu’un. Pas assez inté-
ressant, etc. La société va large-
ment dans ce sens. Mais tu ne dois 
pas vivre avec ce fardeau ! 

Émilie, une amie, pensait que Dieu 
ne la comprendrait pas mais elle a 
fini par se confier à lui : 
« J’ai commencé avec cette 
question : 
— Pourquoi les autres ont droit au 
bonheur et pas moi ? 
Puis je lui ai dit toute ma tristesse 
de voir que mes aspirations de 
femme n’étaient pas assouvies, 
mon besoin d’être aimée, mon désir 
de maternité. » 

Le déclic s’est produit ! Ensuite, elle 
a pu prier ainsi : 
« Ok, Seigneur, tu me comprends, 
tu me connais même mieux que 
moi-même je ne pourrai jamais me 
connaître. Mes aspirations, c’est toi 
qui les as créées. Alors, je te fais 

confiance pour t’occuper de moi, 
quel que soit l’avenir que tu as 
prévu pour moi (seule ou à deux et 
en famille). Mon désir de partenaire, 
mon ventre vide, je te les remets, 
à toi de t’en occuper, ce n’est plus 
mon problème, c’est le tien. » 
Puis elle témoigne : 
« Le sentiment de désespoir que 
je vivais a disparu en quelques 
secondes, le poids qui m’oppressait 
s’est estompé. J’étais comprise par 
Dieu ! Il savait tout ce que je ressen-
tais. Je ne voyais plus Dieu comme 
quelqu’un de difficile à convaincre, 
comme un adversaire sur ce sujet. Il 
posait sur moi un regard de parfaite 
connaissance et d’amour. »

TU AS PLUS QU’UN COUPLE
Au lieu de vivre en pensant à ce 
que tu n’as pas, si tu décidais 
d’être heureux avec ce que tu as ? 
Tu sais ce que tu possèdes de 
plus que tous tes amis en couple ? 
L’indépendance ! Tous les couples 
doivent faire des compromis. Ils ne 
jouissent pas de la liberté et de la 
disponibilité qui est la tienne. Tu 
peux mater des vidéos jusqu’à pas 
d’heure, rentrer manger ou ne pas 
rentrer manger, utiliser ton argent 
comme tu l’entends. Tu peux servir 
Dieu à fond.

✑
 M

ar
ie

-E
ve

 D
or

ia
th

 ✏
 J

on
at

ha
n 

C
on

te

CÉLIBATAIRE, LA MEILLEURE 
DES PIRES SITUATIONS ? 

Super heureux sans etre a 2
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LE BONHEUR DÉPENDRAIT 
DE LA VIE À 2 ?
Les bonnes relations avec les autres 
font partie des clés du bonheur. 
Mais le bonheur dépend aussi de 
ta bonne relation avec Dieu et 
ses enfants, de ton estime, de ta 
générosité, de profiter de l’instant 
présent, de tenter de nouvelles 
expériences, de réaliser des objec-
tifs personnels… 
Comment être heureux, c’est tout un 
programme ! Ce qui est certain, c’est 
que le bonheur n’est pas réservé 
aux amoureux. Malheureusement, 
beaucoup ne comptent que sur leur 
vie de couple pour leur apporter du 
bonheur, et les résultats ne sont pas 
toujours à la hauteur… Il vaut mieux 
savoir être heureux avec soi-même 
dès maintenant.

La confiance en Dieu : 
une clé pour réussir 
ta vie de célibataire

MOI, HEUREUX 
ET CÉLIBATAIRE 
Se construire, profiter de son indé-
pendance, approfondir sa relation 
avec Dieu : c’est bien joli, mais tout 
cela ne t’aide pas ? 
Pour revenir à l’expérience d’Éme-
line, elle reconnaît que ses « désirs 
ne sont pas étouffés, refoulés ou 
niés. Ils sont simplement remis 
à Dieu, en toute confiance. ». 
La confiance en Dieu : une clé 
pour réussir ta vie de céliba-
taire ! Quelle que soit ta situa-
tion, tes envies et tes projets, 
tu ne peux que t’en remettre 
à la souveraineté de Dieu. Il 
a toujours le dernier mot. Ce 
qui est rassurant, c’est qu’Il 
veut te bénir, te combler 
de joie, te remplir d’amour. 
De quoi assouvir tous tes 
besoins et combler toutes 
tes attentes, finalement ! 

À lire
 1 Corinthiens 
chapitre 7, La Bible
 Seule et sereine, 
Cosette Fébrissy, 
Ed. Empreinte, 
à commander sur 
maisonbible.net 
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A mesure que Trip a laissé Jésus 
impacter son existence, le jeune 
homme a capté que remettre la vie 
véritable à plus tard était peut-être 
« cool » pour certain, mais vraiment 
insensé pour lui. Il s’est levé pour 
vivre, car il y a tellement à voir, à 

comprendre, à aimer, à explorer… 
en prenant place dans la grande 
histoire de Dieu !

LE SEUL QUI PUISSE NOUS 
AIDER À NOUS LEVER 
VRAIMENT POUR VIVRE
Quoique tu penses de toi-même, 
Dieu voit plus grand : il veut t’utiliser 
parce qu’il aime utiliser ceux qu’on 
n’attend pas, les gens comme toi et 
moi. En réalité, tu n’es pas obligé 
de continuer d’envier ceux qui 
restent sur la touche. Sur le banc, on 
manque de visibilité et on perd le 
goût pour les choses passionnantes 
prévues par Dieu. Au contraire, vois 
en grand : sois au cœur de l’action 
en cherchant à vivre pour le Roi des 
rois ! 

« PRENDS-TOI EN MAIN, 
C’EST TON DESTIN ! »
Voilà l’appel passionné lancé avec 
amour par cet auteur, musicien de 
hip-hop et pasteur. Se fondre dans 
le moule et attendre passivement 
n’est rien comparé à mener une 
vie engagée dans les pas de Jésus. 
Alors lève-toi, et vis ! 

LA LOGIQUE 
DU RÉVEILLE-MATIN
« Le réveil est le moment de la 
journée que j’aime le moins. Si tu 
jettes un œil à mon iPhone, tu verras 
que j’ai seize alarmes… parce qu’il 
n’y a presque aucune chance que 
les 13 premières soient efficaces. »
Trip (c’est le prénom de l’auteur) 
était capable pendant des années 
de se raconter mensonge sur 
mensonge pour se convaincre de 
rester au lit (tu vois le genre ?) Mais 
ça, c’était avant !

IL Y A TELLEMENT PLUS À 
VOIR, À COMPRENDRE, À 
AIMER, À EXPLORER
Si nous estimons avoir été créés 
uniquement pour notre plaisir et 
notre amusement personnel, alors 
nous pouvons continuer de dormir. 
Si nous croyons devoir attendre 
d’avoir un certain âge – ou un âge 
certain – pour enfin avoir un rôle à 
jouer, nous pouvons rester assoupis. 
Mais ce n’est pas parce que notre 
monde détraqué manque d’ambi-
tion qu’il faut rester passivement 
dans ce chaos.

Lève  toi, vis !

Lève-toi, vis !, Trip Lee
Editions Ourania

À commander sur maisonbible.net
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Vivre pour notre 
plaisir et notre 

amusement = dormir
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1 SE FAIRE VRAIMENT CONFIANCE
C’est logique, mais cela ne va pas forcément de soi. Se faire confiance, 

toute la vie, pour tout. La confiance se construit et se renouvelle. Montrer 
à ton/ta chéri(e) que tu lui fais confiance, c’est croire ce qu’il/elle te dit, 
croire en ses capacités, le/la laisser gérer à sa manière, ne pas lui prêter de 
mauvaises intentions.
Et toi, es-tu quelqu’un de confiance ? 
Tiens tes promesses. Ne trahis pas tes valeurs pour que ton âme sœur se 
sente bien et en sécurité avec toi.

Alors voilà quelques conseils si tu as envie 
que votre histoire dure toute la vie.

DURE ?
TU VEUX QUE ton couple

Confiance. 
Les yeux fermés

Fidélité. 
Pas l’ombre 
d’un doute
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Quand la confiance n’y est pas
Rester fidèle, c’est une évidence, mais ce n’est pas 
évident !

Un tiers des femmes ont déjà trompé leur partenaire au 
cours de leur vie. Le chiffre est en augmentation, mais 
reste inférieur à la proportion d’hommes ayant déjà été 
infidèles, qui atteint presque 50%
source : lemonde.fr, 10.01.2017

Ces chiffres sont affolants ? La fidélité est vraiment 
mise de côté dans notre société ! 
Ne te fais pas avoir. Mets en place les bonnes straté-
gies pour résister aux tentations ! En effet, la première 
raison citée pour justifier une infidélité est l’attraction 
physique et sexuelle pour une autre personne. C’est 
affolant, on peut être amoureux de quelqu’un et être 
attiré par quelqu’un d’autre. C’est terrible ! 
Personnellement, je prie particulièrement pour ce sujet. 
Que Dieu ne permette pas que nous soyons confrontés, 
mon mari ou moi, à une situation qui nous mette en 
difficulté. Qu’il renouvelle toujours notre amour et notre 
admiration l’un envers l’autre. 
Toi aussi, demande-le à Dieu.

2 AU FAIT : ON EST DEUX !
S’adapter et apprendre à faire des 

compromis, c’est le minimum. À deux, 
on profite de plein de choses, mais 
la contrepartie, c’est qu’il faut tenir 
compte de l’autre, ses besoins, 
ses envies, son organisation, etc. 
Être deux signifie aussi se mettre 
d’accord sur un projet de vie, 
mettre en commun ses rêves, 
ses buts. Fonder une famille, 
voyager ? Comment voyez-vous 
l’avenir à deux ?

Tout en commun

3 « J’SAIS BIEN QUE JE L’AI 
TROP DIT, MAIS J’TE L’DIS 
QUAND MÊME »

Se dire « je t’aime » ? Oui, et tout simple-
ment : communiquer ! 

Cela ne veut pas dire parler de sujets profonds 
tous les soirs jusqu’à 2h du mat’. Il y a de toutes 

petites discussions qui permettent d’avancer. La clé, 
c’est de ne pas hésiter à échanger et à dire clairement 
ce que l’on ressent à l’autre. Les sous-entendus, c’est 
risqué. Et on peut s’éloigner assez rapidement l’un de 
l’autre quand on communique moins. On peut même 
en arriver à croire qu’on n’a plus rien à se dire et que 
l’histoire doit se terminer là ! Il est essentiel d’entretenir 
la relation. 

Si la communication est 
coupée, le couple aussi

Communiquer, ça veut dire passer de bons moments 
à échanger, et aussi des moments plus délicats à se 
demander pardon, à s’expliquer. On peut être différent, 
ne pas être d’accord sur tout, être moins en phase à 
certains moments.
L’important c’est de toujours se parler, avec respect, 
bienveillance et amour.

4 UNE RELATION DONNANT-DONNANT ?
J’ai remarqué que beaucoup de personnes sont 

en position d’attente par rapport à leur conjoint. 
Et la séparation arrive car elles ne reçoivent pas ce 
qu’elles attendent. Je ne sais pas si on doit vraiment 
concevoir une relation de couple selon le concept de 

TU VEUX QUE 
TON COUPLE DURE ?
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Seul ou à deux c’est impossible.
Avec Dieu ça devient réaliste.

gagnant-gagnant. L’amour se donne. Sans arrière-
pensée. J’aime mon/ma conjoint/e donc je le lui montre, 
je le lui prouve, je prends soin de lui/d’elle. Et s’il/elle ne 
me rend pas la pareille ? Je continue à l’aimer quand 
même. Sans tout calculer. À l’image de Jésus, n’est-ce 
pas ? 

C’est toujours à moi d’aimer 
même si je voudrais 

qu’il/elle m’aime encore plus

L’amour de Jésus est une inspiration sans fin pour 
savoir comment aimer son/sa (futur/e) époux(se). Tu 
peux observer dans les Évangiles comment il regarde, 
parle et agit avec amour. C’est merveilleux, d’ailleurs !

Persévérer
Même quand c’est difficile, ne serait-ce pas LA clé pour 
un couple qui dure ? Compte sur l’aide de Dieu pour y 
arriver. 

Médite
Je n’ai rien inventé dans ce que je viens de te partager. 
Tout est dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 
4 à 7.
Repère dans ces quelques versets les différents aspects 
que j’ai exposés :

« L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est 
pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas 
d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas 
son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, 
il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de 
la vérité; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il 
supporte tout. » 

À lire
Tu peux prolonger cette réflexion par les lectures suivantes :
•  Les langages de l’amour, Gary Chapman
•  Vous avez dit oui à quoi ? Gary Thomas
•  Toi et moi pour toujours, Francis et Lisa Chan
•  Ma femme, le sexe et la gloire de Dieu, CJ Mahoney
À commander sur maisonbible.net 
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Si tu réfléchis un peu, il est 
facile de trouver le sens de cette 

expression.  
Une action, c’est quelque-chose que l’on fait. 

La grâce, c’est la faveur imméritée de Dieu, qui 
s’exprime dans toutes ses bontés (la joie, la vie, les 
amis, la santé, le soleil…) et surtout la relation que 

nous pouvons avoir avec lui grâce à Jésus. 
L’action de grâce, c’est donc le fait de recevoir un 
amour incroyable, complètement immérité, de le 

contempler et d’agir en conséquence. 
Et que pouvons-nous apporter à Dieu pour une 

telle bonté ? Rien, si ce n’est le remercier, et c’est 
précisément ce que signifie faire action de grâce.

GROS 
MOTS DE 
LA BIBLE

Voilà un mot que tous les chré-
tiens utilisent, mais qui n’est peut-
être pas si connu que ça.  
Et c’est normal, puisque c’est un mot hébreu qui 
servait à dire qu’on était d’accord avec ce qui venait 
d’être dit. 
Comment ce mot est-il devenu la fin de toutes 
nos prières ? C’est parce que dans la Bible, ce mot 
se trouve à la fin de grandes déclarations, un peu 
comme si on s’écriait tous : “Oui, c’est bien vrai !”. 
Donc, dire Amen, après une prière (outre le fait de 
signaler qu’on a fini de prier), c’est l’occasion de dire 
à Dieu et aux autres qu’on est d’accord avec ce qui 
vient d’être dit et que l’on souhaite aussi que Dieu y 
réponde. 
C’est aussi, et c’est peut-être moins connu, un rappel : 
le vrai Amen, c’est Jésus (Apocalypse chapitre 4, 
verset 14 et 2 Corinthiens 1,20), car sans lui, nous ne 
méritons que la colère de Dieu, mais grâce à lui, nous 
pouvons être sûrs qu’il écoute nos prières et qu’il ne 
veut que notre bien. 
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Action 
de grâce

Affliction

Amen

Peut-être es-tu plus familier avec 
le verbe « affliger » ? Si oui, ça 
tombe bien, il est de la même 
famille.Tu comprendras donc vite que les afflic-
tions désignent les choses de la vie qui nous peinent, 
nous angoissent ou nous font souffrir. Il s’agit donc 
des grandes épreuves que nous traversons tous : les 
maladies, les deuils, les déceptions, les problèmes, les 
persécutions… 
La Bible ne le nie pas : la vie est pleine d’afflictions, et 
ça concerne aussi (parfois et surtout) les chrétiens. 
Par contre, elle nous fait des 
promesses : nos afflictions 
auront toutes une fin, 
mieux : elles ne sont 
rien comparées à 
la joie qui nous 
attend au ciel 
(2 Corinthiens 
chapitre 4, verset 
17) et elles nous 
font grandir 
(Philippiens 
chapitre 3, 
verset 10). Et des 
promesses comme ça, 
il y en a plein d’autres, à 
toi de les découvrir !
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Bilan 
(sans tricher) 

du disciple 
de Jésus

DIEU
FACE À

Cahier 

special 

detachable !



Où vois-tu que Jésus doit agir 
dans ta vie ? 
Elles te donneront l’occasion de 
remettre ces parties de ta vie à 
Dieu. Il n’y a pas de recette ou de 
méthode pour transformer ta vie. 
Il n’y a qu’une personne : Jésus. 
Alors exprime-lui avec simplicité 
les aspects de ta vie où Il ne règne 
pas. Lui seul transforme les zones 
d’ombre et les rend glorieuses.

ÊTRE SIMPLEMENT DISCIPLE 
Ce bilan prendra tout son sens 
si tu es attaché à Jésus. 
En effet, s’il est ton Sauveur, 
il désire être aussi celui 
qui règne sur ta vie. L’idée 
du règne de Dieu dans ta 
vie n’a rien de despotique. 
Connais-tu un tyran qui 
donnerait sa vie pour ses 
sujets ? 
Jésus aimerait que ce qui 
domine ta vie soit sa personne 
avec tout ce qu’elle est : juste, 
vraie, pleine de grâce, étran-
gère au péché, connectée à la 
création, tournée vers l’autre, au 
diapason avec Dieu etc. Cette 
réalité parfaite est notre espé-
rance que nous vivrons à jamais 
auprès de lui après notre parcours 
terrestre. Mais entre maintenant et 
cette réalité éternelle, nous avons 
le privilège de représenter au mieux 
notre Sauveur Jésus-Jésus. 
Ce bilan est un modeste pense-bête, 
peut-être utile. Je l’espère. Celui qui 
fait les changements, c’est Jésus dans 
ta vie par son Esprit agissant, si tu le 
laisses agir.

À chaque fin de question(s) je te livrerai 
quelques observations pour que tu puisses 
prolonger ta réflexion. Bon bilan.
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DIEU
FACE À

DIEU A-T-IL UN RÉEL IMPACT 
DANS TA VIE ?
Tu sais peut-être beaucoup de choses sur Dieu 
et sur ses intentions à ton égard, ou peut-être 
est-ce l’inverse, parce que tu le découvres. Si 
le connaître est super important, il y a quelque 
chose qui l’est plus ; c’est l’impact réel qu’Il a 
dans ta vie avec ce que tu connais de lui.
Quand Dieu te jugera, tu ne passeras pas un 
examen de théologie. Dieu te demandera 
simplement ce que tu as fait de lui dans ta vie. 

Qu’est-ce qui a change dans ta 
vie en connaissant Jesus ? 

Quelle place lui as-tu 
reellement laissee ? 

Qu’as-tu voulu garder ?

ES-TU PRÊT À VÉRIFIER L’ACTION 
DE DIEU DANS TA VIE ?
Pour répondre à ces questions, je dois t’avouer 
que je ne serai certainement pas objectif. Je 
m’attarderai probablement sur un point ou 
un autre et oublierai, volontairement ou non, 
plein de domaines de ma vie.
Alors, pour viser l’objectivité, je m’aide d’un 
petit pense-bête qu’un grand frère dans la foi 
m’a passé. C’est simple :
•  Quelques questions issues de ce que souligne 

la Bible sont posées.
•  L’idée est d’y répondre personnellement et 

d’être honnête avec soi-même.

REMERCIE & REMETS
Si tu ne te la racontes pas trop, tu devrais 
avoir 2 types de réponses.

Où vois-tu que Jésus a agi dans ta vie ?
Elles te pousseront à la reconnaissance pour 
ce que Dieu a permis de faire dans ta vie. En 
cela, ce petit bilan est vraiment super encou-
rageant car tu pourras mesurer combien Jésus 
est agissant dans ta vie quand tu décides de 
lui laisser la place.
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DES DOUTES VIS-À-VIS DE DIEU ?
Souvent quand je n’accepte pas, dans l’un ou l’autre 
domaine, c’est que je doute :
•  que Dieu est vraiment au courant de ma situation
•  de la toute-puissance, de la souveraineté et des 

bonnes intentions de Dieu

DIEU PLUS FORT QUE LES RAVAGES DU PÉCHÉ
C’est sûr, notre condition humaine est altérée par le mal 
et le péché, en nous et autour de nous. Pour mémoire, 
Dieu n’a jamais désiré le péché et le mal pour l’Homme 
mais ils ont fait irruption dans ce que Dieu avait fait de 
parfait, suite au choix volontaire des Hommes.
Mais malgré les ravages du péché, Dieu te connaît et 
désire ce qu’il y a de meilleur pour toi, spécialement 
adapté à ta personne.

MÉDITATION
Pour avoir une meilleure vision de la grandeur de Dieu 
en rapport à ma personne, j’aime beaucoup méditer sur 
le Psaume n°139, des versets 1 à 18.

Dans ma vie, y a-t-il quelque chose que je n’accepte pas de la main de Dieu ? Puis-je accepter totalement ma vie ? 
 A Ma personne ? 
 B Mon physique ?
 C Ma santé ?
 D Mes capacités mes dons ?

 E Ma destinée ?
 F Mes études ? 
 G Ma situation sociale ? 
 H Ma chambre ? 
 I Mes conditions de vie ? 
 J Les difficultés de ma vie ? 

 K Ceux qui m’entourent ? 
 L Mes parents ?
 M Mes frère(s) ou sœur(s) ?
 N Mes professeurs ou mon patron ?

1

Jesus te sauve 
et desire regner 

en toi
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POSONS CES QUESTIONS À JÉSUS
Ces six questions sont dérangeantes, mais salutaires.
Imagine Jésus sur terre ne calculant pas l’un ou l’autre 
parce qu’il l’aurait bafoué. Abîmé tous ses biens. 
Insulté son Père. Dit que ses conseils étaient débiles 
et qu’il en avait de meilleurs. 
En fait, si Jésus s’était focalisé uniquement sur ce que 
méritaient ces outrages, il n’aurait parlé à personne. 
Il n’aurait pas laissé sa vie royale de côté pour vivre 
la condition humaine et proposer le salut. Il aurait 
détruit la terre et l’humanité.

SOIS OPTIMISTE 
Mais Jésus nous a démontré qu’il y a toujours de l’es-
poir pour son prochain. Que ça vaut toujours le coup 
de lui laisser la possibilité de saisir Dieu.
La seule chose qui peut y faire obstacle, c’est l’au-
toprotection, que je sais très bien justifier. Tous ces 
prétextes ne sont pas inspirés par Dieu, mais par la 
peur (premier sentiment exprimé quand le péché fit 
son entrée dans l’humanité, en Genèse chapitre 3).

ÉVANGILE DE MARC CHAPITRE 12, VERSET 31
Alors sans être naïf, aime réellement ton prochain 
comme toi-même 
•  pour ce qu’il est 
•  et pour ce que Jésus aimerait faire dans sa vie.

Existe-t-il une personne qui ne m’est 

pas sympathique ? 

 A De laquelle je ne veux rien savoir ? 

 B Que je ne veux pas rencontrer ? 

 C À laquelle je ne dis même pas « bonjour » ? 

 D  Avec laquelle ou de laquelle je ne peux pas parler 

sans m’emporter ? 

 E Envers laquelle j’ai besoin de me justifier ? 

 F Pour laquelle je ne peux pas remercier Dieu ? 

2

Qu’est-ce qui nourrit mon univers sentimental & sexuel 
 A  Suis-je au clair avec ce que Dieu veut ? Est-ce que je l’ai lu dans la Bible ?
 B  Est-ce que je privilégie ce que Dieu veut ou les tutos et autres exemples médiatiques ? C  Suis-je réjoui d’être seul, fiancé ou marié ? D  Y-a-t-il quelque chose que je veux expérimenter plus que tout ? 

 E  Est-ce que je joue avec les sentiments des autres pour flatter mon orgueil ?
 F  Le porno m’est-il étranger ?
 G  Est-ce que je mens pour vivre quelque chose dans le domaine sentimental et sexuel ?
 H  Est-ce que je veux absolument quelqu’un ?

3

MIEUX QU’UN COACH, DIEU
Ces domaines de la vie occupent certainement tes 
pensées. C’est normal car c’est ton concepteur, Dieu, 
qui les a voulus pour toi. Son désir, c’est que ce soit 
excellent pour toi. Pour ce faire, la Bible contient 
plein de conseils, de bons et de mauvais exemples. 
Elle devrait être ta première source d’information 
et de construction dans ces domaines. Tu sais, tout 
ce que tu apprends autour de toi ou via internet 
est malheureusement partiel, et au final doulou-
reux. C’est triste. Ce qui devait être génial devient 
source de blessures.

CONTENT DE LA SITUATION PRÉSENTE
Pourtant, c’est simple et bienfaisant. La première 
chose que j’ai apprise de la Bible, c’est d’être 
content de la situation dans laquelle je suis. J’ai 
vécu plus longtemps célibataire que marié et les 
deux conditions sont merveilleuses. Ça dépend 
de ton contentement (être content) dans la 
situation que tu vis (Philippines chapitre 4, 
verset 11). De vivre l’un ou l’autre à fond avec 
Jésus. Il sait très bien que tu es célibataire, 
fiancé ou marié. Aucune situation n’est une 
punition. Aucune n’est « le graal » qui résoudra 
tous tes problèmes.
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PRIE POUR TA LANGUE
Est-ce que tu pries souvent pour ta langue ? Je suis sûr 
que la réponse est « non ». Sinon respect. Pourtant, il 
faudrait que je le fasse matin, midi et soir. 
Je suis confondu par le nombre incalculable de choses 
inutiles, obscures, blessantes que j’ai dites. Souvent 
trop vite, sous l’effet de mes hormones, voire de ma 
fatigue, et malheureusement, de mon péché.

Pour progresser, j’ai besoin : 
•  de Jésus
•  de méditer l’épître de Jacques au chapitre 3

AIMANT LES CONSEILS 
DE DIEU
Qui sait, un jour ou l’autre, les 
sentiments te submergeront ! 
Laisse-les grandir unique-
ment si c’est dans le cadre 
de ce que Dieu nous dit dans 
la Bible. C’est à dire, viser le 

mariage avec quelqu’un de 
l’autre sexe et qui place sa foi 

en Jésus. Pour toutes les personnes 
en-dehors de ce cadre, c’est super, ils 

seront tes amis.
Reste naturel, transparent, clair. Rien n’est plus 

odieux que de se comporter comme un manipu-
lateur de sentiment, un prédateur de personnes 

et d’avancer en masquant ses intentions réelles. 
L’autre n’est pas une marchandise !

4 Pourquoi est-ce que je parle ? 

Par égoïsme :

 A  Pour m’élever ? 

 B   Pour abaisser les autres ? 

 C   Pour faire impression ? 

 D  Pour bavarder (ce qui me passe par la 

tête) ? 

 E  Pour annoncer les victoires de Satan ? 

 F  Pour éviter le silence béni ? 

Pour servir : 

 A  Pour être en communion avec les 

autres ? 

 B  Pour réjouir et encourager les autres ? 

 C   Pour enseigner ? 

 D  Pour faire croître les frères dans la 

foi ? 

 E  Pour annoncer les triomphes de 

Jésus ? 

 F  Pour construire le Royaume de Dieu ? 

DIEU
FACE À
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Quelle est ton hygiène de vie ? 

 A  Est-ce que je pratique le silence chaque jour (sans wifi, 

portable & réseaux sociaux) 

 B  Est-ce que je lis la Bible journellement ?

 C  Est-ce que le besoin de prier est constant ? 

 D  Suis-je facilement énervé, anxieux, soucieux ?

 E  Mon travail est-il consciencieux ? 

 F  Quelles sont mes mauvaises habitudes ? 

 G  Que dois-je abandonner ? 

 H  Est-ce que je consacre assez de temps à ma famille ? 

 I  Ai-je assez de temps pour le repos nécessaire ? 

 J  Suis-je ponctuel au coucher et au lever ? 

 K  Mon corps est-il réellement un instrument de Dieu ? 

 L  Dans ma nourriture, suis-je discipliné ? 

CORPS & ÂME
Dieu nous donne la responsabilité de veiller sur notre 
vie. Tant ce qui est à durée déterminée (notre corps), 
que ce qui est à durée indéterminée (ce qui demeure 
après notre vie).

ARROSE TON ÂME
Les trois premières questions touchent à ce qui est 
ta source d’inspiration, ce qui est propice à nourrir 
tes réflexions, tes aspirations et à comment tu les 
partages constamment avec Dieu. Comme si tu ne 
coupais jamais la communication avec lui. 
Mais peut-être que ces trois premières questions 
soulignent que tu as raccroché et que tu appelles 
rarement. En fait, tu t’éloignes de Dieu et tu te 
dessèches. 
S’éloigner de Dieu n’est malheureusement pas 
très compliqué. Il suffit juste de se bâfrer de tout 
ce qui nous entoure et de faire la diète de la 
présence et des conseils de Dieu. 
J’aime bien méditer le Psaume n°1 qui me dit 
que je suis à ma place quand je mets la priorité 
sur Dieu.

VEILLE SUR TON CORPS
Les réponses aux questions suivantes appuient sur la 
responsabilité que Dieu te donne sur le soin que tu 
apportes à ton corps et à ses besoins. Il n’y a pas de 
surhommes, mais seulement des personnes ayant des 
besoins minimums. N’en néglige aucun. 

5
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Quelle est ma 
disponibilité 
pour les autres ? 

 A  Est-ce que je me sens 

responsable pour l'humanité ? 

 B  Envers qui ai-je pour le moment 

une responsabilité précise ? 

 C  Est-ce que j'intercède assez 

pour cette personne ? 

 D  Suis-je prêt à renoncer au 

confort, aux habitudes de la vie 

paisible pour elle ? 

 E  Suis-je prêt à tout laisser pour 

aider mon prochain ? 

 F  Quelle est la dernière 

expérience avec Jésus que je 

peux partager avec d'autres ? 

 G  Quand ai-je pour la dernière fois 

parlé de Jésus à une personne ? 

 H  Est-ce que je prends le temps 

nécessaire pour encourager un 

jeune croyant en Jésus ? 

LE SENS DE LA VIE. LA VIE 
DANS LE BON SENS.
Toute notre société occidentale 
insiste sur le confort et l’évitement 
des souffrances, quitte à épuiser 
notre planète et certains de ses 
habitants. 
Il en est tout autre dans la pensée 
de Dieu. L’Homme n’est pas là pour 
se regarder le nombril, mais pour 
représenter Dieu. En fait, c’est en 
Jésus que tu retrouves pleinement 
ton statut d’ambassadeur de Dieu 
(2 Corinthiens 5, versets 17 à 21).
Les questions ci-dessus t’aideront à 
voir si tu es bien dans ta mission ou 
à côté de la plaque.

6
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UNE NOUVELLE FAMILLE
Par Jésus, Dieu se rachète un peuple, une 
famille. 
C’est une décision individuelle qui nous 
permet d’accepter la réconciliation en 
Jésus. En étant au bénéfice du salut en 
Jésus, nous intégrons la famille de Dieu. 
Il n’y a aucun croyant en Jésus qui serait 
en dehors de sa famille.

CHACUN A VRAIMENT SA PLACE
Pour montrer la cohésion de cette 
famille, la solidarité de chacun, la Bible 
utilise plusieurs images qui montrent 
que celui qui se la joue solo n’a pas 
compris sa valeur et sa responsabilité, 
ou celle des autres.
La construction d’un bâtiment 
(Ephésiens chapitre 2, verset 20) est 
utilisée pour imager l’importance de 
chacun. Si un élément ne sert pas le 
collectif, les autres éléments doivent 
assumer la part manquante. 
La beauté d’un édifice vient de l’ap-
port de chaque élément, et beau-
coup de touristes sont prêts à faire 
des milliers de kilomètres pour 
admirer les plus remarquables.
En revanche, personne ne se dépla-
cera pour prendre en photo la 
brique solo sur le trottoir,.

L’idée des questions ci-contre 
est que tu puisses être juste à ta 
bonne place dans la construction 
de Jésus. Et surtout, que tu ne te 
la joues jamais solo ; tu te mettrais 
en danger. 

Ai-je la bonne position dans le groupe ?

 A  Suis-je fier de faire partie de mon église, de mon 

groupe de jeunes ?

 B  Suis-je tenté de former, avec un ou plusieurs autres, 

un clan dans le groupe ? 

 C  Est-ce que quelqu'un m'est antipathique ? Est-ce 

que je hais quelqu'un ? Ai-je peur de quelqu'un ? 

Quand vais-je parler avec cette personne ? 

 D  Est-ce que je me compare aux autres ? 

 E  Est-ce que je fais des manières, ou suis-je prêt à 

servir à chaque instant ? 

 F  Est-ce que j'accepte d’obéir dès que Dieu me 

montre une responsabilité ? 

 G  Suis-je prêt à supporter les moqueries pour Jésus ? 

 H  Suis-je convaincu que prier est plus important que 

parler ? 

 I  Suis-je toujours prêt à être mis de côté ? 

 J  Quand suis-je sensible ? Quand est-ce que je porte 

rancune ? 

 K  Suis-je toujours prêt à regarder chacun comme 

mon supérieur ? Et prêt à ce que d'autres me 

considèrent comme leur supérieur ? 

7
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Ce thème t’inspire? 
Participe donc à la nouvelle session 
du #concoursbibleexpress!
Dans une vidéo dynamique et courte (2’30 min max), illustre ce thème 
par des faits concrets. Veille à ce que la vidéo soit la plus accessible 
possible et surtout que son message ne laisse personne indifférent! 
Le style est complètement libre: vlogeur? muet? illustrations? danse? 
c’est comme tu le sens, du moment que c’est percutant!

Abonne-toi sur www.facebook.com/bibleexpress/ 
pour plus d’infos sur le concours, et pour découvrir plus de vidéos!

#ConcoursBibleExpress

«Si quelqu’un écoute la parole 
et ne la met pas en pratique, 

il ressemble à un homme 
qui regarde son visage dans 
un miroir et qui, après s’être 

observé, s’en va et oublie 
aussitôt comment il était.» 

Jacques 1.23-24

NOUVELLE
THÉMATIQUE! 

BIBLEBIBLE
MIROIR
MIROIR
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1000 €
Ces prix sont proposés dans le but d’encourager 
et de soutenir financièrement les jeunes talents 
souhaitant se lancer dans un projet d’annonce 

de l’Evangile, à travers la vidéo.
Les 10 meilleures vidéos seront diffusées 

sur nos réseaux sociaux.
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TOUT VA BIEN 
ORELSAN

Il y a pas mal d'albums dans mon top 2018, et 
le dernier d'Orelsan y tient une bonne place. 
J'y ai pioché la chanson qui m'a le plus parlé 

quand je l'ai écoutée pour la première fois, et 
ça tient autant à la superbe instru de Stromae 

qu'aux paroles bien pensées d'Orelsan…

« TOUT VA BIEN, PETIT, TOUT VA BIEN »
C'est une chanson à la structure assez simple : trois 
couplets courts, le refrain, et ciao. Elle est vraiment 
triste, le contenu est lourd de sens. Un adulte s'y 
adresse à un jeune enfant et lui parle de trucs graves 
qui se passent à côté de chez lui et dans le monde. Mais 
le rappeur contourne toute la vérité dans sa chanson et 
ne parle jamais des choses telles qu'elles sont. Quand il 
parle du SDF, il explique au gamin que « si le monsieur 
dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures ». Que 
si la voisine, qui est battue, a des bleus, « c'est qu'elle a 
joué dans la peinture ». Et que si les hommes se tirent 
dessus, « c'est qu'il y a des vaccins dans les balles ».
Ce sont les mots d'un adulte qui essaie de parler à un 
enfant des réalités injustes du monde, mais qui choisit 
de tourner la vérité en poésie, pour préserver son 
innocence.

✑
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LU, VU,
ENTENDU

Comment parler de 
l’horreur qui nous 
entoure à un enfant ?
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« tout allait bien » alors que claire-
ment, y a deux-trois soucis… C'est 
vraiment dur de trouver l'équilibre. 
Dans cette chanson, Orelsan choisit 
de basculer dans le cynisme et le 
pessimisme, mais cette posture ne 
laisse pas vraiment de place à la 
paix intérieure. 

Si tu as déjà parlé de ta foi à des 
amis non-chrétiens, je peux parier 
que dans bien des cas on t'a dit un 
truc du genre « Moi j'y crois pas, 
parce que si Dieu existait pour-
quoi Il laisserait le monde partir 
en sucette ? » Et d'ailleurs, peut-
être même qu'en voyant passer 
certaines infos tu te dis ça aussi. 
C'est normal de ne pas accepter ou 
comprendre l'injustice. Mais pour 
le coup, ça soulève une question 
importante : Si Dieu ne peut pas 
supporter le mal, le péché, pour-
quoi le permet-il sur terre depuis 
tant de siècles ?

Si Dieu ne peut pas 
supporter le mal, le 
péché, pourquoi le 
permet-il sur terre 

depuis tant de siècles ?
Je crois que tant que l'intégralité 

du plan de Dieu pour la terre ne 
sera pas terminée, la réponse à 
cette question ne pourra jamais 
être simple, compréhensible à 
100%, et détaillée en mode intro-
développement-conclusion. Mais 
ce dont je suis sûre, c'est que Dieu 
est souverain sur tout et que le mal 
n’échappe pas à son regard. Que si 
de mauvaises choses arrivent, elles 
ne supplanteront jamais son plan 
parfait. Que Dieu est juste dans 
toutes ses voies, même lorsque sa 
manière d'agir dépasse complète-
ment la raison humaine. La gloire 
de Dieu se manifeste aussi en 
surpassant le mal.
Finalement, la meilleure réponse, elle 
est dans la Bible, en Proverbes 16 
verset 4 : « l’Éternel a tout fait pour 
un but, même le méchant pour le jour 
du malheur ». Ça veut dire que rien, 
absolument rien, n'arrive en-dehors 
de la souveraineté de Dieu, et que 
Dieu est parfaitement juste.

Alors c'est sûr que je ne comprends 
pas tout (voire parfois franchement 
rien), c'est sûr que j'ai un peu hâte 
de savoir pourquoi les choses sont 
comme ça, mais pour autant, je 
veux me répéter que tant que c'est 
Dieu qui tient les manettes, (et 
c'est le cas), et ben : tout va (quand 
même) bien. 

Cette chanson pourrait aussi être 
une critique de l'hypocrisie de la 
société, qui tente de nous distraire 
sur les atrocités ambiantes en 
nous parlant de loisirs. Le clip 
qui a accompagné sa sortie 
nous montre des jouets 
géants, des paillettes, 
un  champignon 
atomique arc-en-ciel, 
et un bus sur lequel 
sont peints les mots 
« tout va bien ».
Bon, en gros le monde 
va mal, et il faut 
décider de comment 
on va en parler, non ?

POURQUOI ? 
Je ne saurai jamais vraiment 
comment répondre à un enfant qui 
demande pourquoi les humains 
font des trucs méchants et débiles, 
mais je suis à peu près sûre que 
déguiser la vérité n'est pas la 
bonne solution. Peut-être que tu 
as un petit frère, une petite sœur, 
qui t'a déjà posé des questions 
sur ces sujets. Peut-être que c'est 
assez tentant de simplifier, un peu, 
la réalité. Et peut-être aussi qu'à 
l'inverse, tu ne peux pas supporter 
que le monde fasse comme si 

Si Dieu existait, pourquoi 
il laisserait le monde 

partir en sucette ?
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MOT, 
IMAGE, 
VERSET1 

VIVRE AVEC DIEU T’ENGAGE 
À FUSIONNER AVEC TA BIBLE 
« Dans cette humanité, vous brillez comme des 
flambeaux dans le monde, en portant la Parole 
de vie. » Philippiens 2, versets 15b et 16a.
Tu remarques qu’il s’agit de porter la parole, d’être 
actif et pas seulement de l’utiliser en support de 
lampe sur ta table de nuit ou sur ton étagère.
Pour porter un objet efficacement il est souvent 
plus facile d’utiliser l’ensemble de la main. As-tu 
déjà essayé de soulever ton sac à dos rempli à 
craquer avec un seul doigt ? 

Dieu te promet des bénédictions énormes si tu 
saisis sa Parole à pleine main. Chaque doigt repré-
sente une attache supplémentaire : l’écoute, la 
lecture, l’étude, la mémorisation et la méditation 
(réflexion profonde sur ce que tu viens de lire). 
Finalement la paume de la main pour la mise en 
pratique… Le maintien de la parole de Dieu est 
ainsi parfait.
Entraîne-toi à empoigner ta Bible quotidienne-
ment avec l’ensemble de la main et tu verras que 
tes doigts ne suffiront pas à compter les bénédic-
tions de ton Père céleste.

L’attachement à la parole de Dieu caractérise 
le chrétien et donc te caractérise !

À PLEINE
MAIN
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DANS TA 
PLAYLIST

Néïs
Emotion, profondeur et authenticité. 

Tout ça en une seule voix.



SON ALBUM
Cet album s’intitule Pause car oui il parle 
du temps. Il pose des dates, il évoque des 
souvenirs, la maladie, la vieillesse, la mort et 
l’éternité. En filigrane, forcément : l’amitié et 
l’amour. L’amour de Jésus, l’amour si grand 
et si palpable de Dieu pour chacun. Un vrai 
trésor pour la vie ! 
Néïs évoque donc des sujets très profonds, 
parfois très tristes, avec toujours une 
belle progression musicale. Ses mots nous 
ramènent à l’essentiel. Ils m’ont un peu 
chamboulé, c’est vrai, et peut-être que 
comme moi, tu auras de petites larmes au 
bord des yeux.

PRENDS LE TEMPS DE L’ÉCOUTER 
Pause. C’est du slam donc on ne l’écoute pas 
en musique de fond : il faut s’arrêter pour 
l’écouter. Il faut réfléchir et se positionner, 
face à de tels mots. Mais n’aie pas peur, on en 
ressort enrichis, encouragés, avec une furieuse 
envie de vivre. Fais une pause sans tarder…
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PAUSE
Néïs

“L’amour n’a pas peur 
de la vieillesse puisque 
l’amour jamais ne cesse”.
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D'où t'est venue l'idée de composer, et 
comment est né ton album ?
Dans ma famille, on écrivait beaucoup, donc j’ai 
cette “culture” depuis toute petite. J’ai appris 
le hautbois pendant 11 ans au Conservatoire. 
J’écoutais en parallèle beaucoup de rap et de 
slam (Grand Corps Malade, Bigflo & Oli, Keny 
Arkana, Kery James), mais aussi du Jean-
Jacques Goldman, de la musique classique 
ou du jazz… Des sources d’inspirations très 
éclectiques !
L’élément déclencheur de mon album 
a été de présenter mon témoignage 
dans mon église locale sous forme 
de slam, accompagnée d’une amie 
violoncelliste (Petite fille). Des musi-
ciens professionnels, qui 
étaient présents dans la 
salle, m’ont encouragée, et 
mon premier 3 titres est 
sorti en 2015 (Horizons).

Quelles sont tes 
inspirations pour écrire 
sur tous ces thèmes 
variés ?
Je m’inspire de la Bible (textes bibliques trans-
formés en slam : le lépreux, le dernier jour 
de Jésus sur terre…). Ou bien je raconte des 
événements qui ont été vécus, soit par moi, 
soit par mes proches. 
La chanson sur le harcèlement scolaire 
concerne ma sœur (Tourner la page). 
Je ne me rappelle pas, ce sont deux patients 
qui m’ont marqué à vie ! 
120 saisons plus tard est un peu différente : 
c’est comme si je me parlais à moi-même dans 
plusieurs années.

Dans certains titres, c’est directement Dieu 
qui parle : comment t’y es-tu prise ? 
J’ai un ami qui pensait tout le temps au suicide : 
je ne savais pas quoi lui dire, alors j’ai imaginé ce 
que Dieu pourrait lui dire. 
Quand j’ai écrit Une journée particulière, je voulais 
d’abord la garder pour moi, je me disais que 
c’était très osé : qui suis-je pour prendre la place 
de Jésus ? Mais après avoir finalement fait relire 
mon texte à un ami théologien, il m’a convaincue 
d’aller au bout de la démarche. J’avoue que c’était 
compliqué d’assumer de prendre cette position. 
J’écris sur les émotions humaines… mais la Bible 
reste la Bible ! 

Ton album est une production de 
qualité, avec une bonne équipe de 
musiciens derrière toi : tu peux nous 
en dire plus ?
Yohan Salvat m’a aidée à faire tous les 

arrangements. Nous nous 
sommes entourés de musiciens 
professionnels pour le studio. 
Mais ce sont des amis qui 
m’accompagnent sur scène, 
notamment au violoncelle et 
aux percus. Et moi je prends la 
guitare.

Quels sont tes projets pour l'avenir ?
Je suis aide-soignante pour l’instant, mais je vais 
me réorienter professionnellement. Côté musique, 
j’ai environ un concert prévu tous les deux mois.

Si tu n'avais qu'un seul message à faire 
passer, ce serait lequel ?
Que dans toutes les circonstances de nos vies, il y 
a toujours un espoir, et pour moi cet espoir c’est 
Jésus ! 
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INTERVIEW

“Etre en vie c’est payer 
le prix de rester et 

de laisser les autres 
nous quitter.”
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– Le TGV à destination de Paris va partir, attention à 
la fermeture automatique des portes…
–  Alexandre ? C’est bien toi ? Avec cette barbe je 
n’étais pas sûre…
– Lucie ! Toi tu n’as pas changé, en même temps si 
tu avais eu une barbe, j’aurais hésité moi aussi. 
Ils rient tous les deux puis Alexandre 
s’avance pour l’embrasser.
Ça fait combien… cinq ans déjà… on 
s’était pourtant promis de garder le 
contact et puis… tu vas aussi à Paris toi ? 
Ils restent quelques secondes en silence à 
s’observer en souriant, le temps que la compli-
cité des années lycée retrouve ses droits. Finalement, 
Lucie reprend la parole :
– Oui, un stage de formation pour le boulot, je vais y 
passer la semaine, et toi ?
– Vacances, j’ai une dizaine de jours, je vais voir un 
ami. C’est dans quel domaine ton stage ?
– Je commence un nouveau job, c’est une semaine de 
présentation de la boîte, philosophie de l’entreprise 
et tout le tralala… 
– Je vois. Et sinon, quoi de neuf ?
– Et bien, plein de petites choses et une vraiment 
importante, je me marie dans six mois !
– Waouh ! Félicitations ! Bon, on va au wagon restau-
rant et tu me racontes. 

Accoudés au bar, les deux amis sont lancés dans une 
discussion acharnée.
– Alors tu l’as trouvé comment, ton prince charmant ?

–  Une drôle d’histoire, j’avais envie de rencontrer 
quelqu’un, mais j’étais plus très sûre de moi, tu as 
connu mon copain quand nous étions au lycée, il 
m’a larguée comme une vieille chaussette à la fin 
de l’été. J’étais un peu perdue. En plus, ma meilleure 
amie, Natacha, tu sais, celle qui habitait en face de 
chez moi ?! Elle venait de partir étudier à l’étranger. 
J’ai décidé de m’inscrire sur un site de rencontres, 

mais comme tu t’en souviens peut-être, je suis 
une quiche en informatique. Alors j’ai 
demandé au frère de Natacha de m’aider. 
– Le petit avec des taches de rousseur ? 
Celui qui voulait toujours traîner avec 
nous et qu’on envoyait systématique-
ment balader ?

– Oui, celui-là, mais avec un ordi dans les mains, 
c’est un génie. En trois clics, il m’a ouvert un compte.

J’ai decide de m’inscrire 
sur un site de rencontres

J’ai eu pas mal de réponses, quelques types sympas, 
mais rien de sérieux. Chaque fois que je revenais 
déçue, j’avais pris l’habitude d’en parler à Cédric. On 
est devenus de vrais potes, j’étais aussi à l’aise avec lui 
qu’avec sa sœur, tu sais, le genre d’amis avec lequel 
tu ne te prends pas la tête à faire semblant quand ça 
ne va pas, ou que tu peux voir sans être maquillée, 
avec une tête à réveiller un mort. Et avant que tu me 
le demandes, non, il n’est pas gay. 
– J’ai rien dit, moi, se défend Alexandre en riant, mais 
finalement tu l’as trouvé où ton bonhomme ? 
– J’ai persévéré avec les sites, sans succès. Je suis 

“Je me marie 
dans six mois”

MINI
NOUVELLE
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sortie quelques semaines avec un gars, mais c’était 
pas ça… Je me souvenais de conseils entendus quand 
je fréquentais les jeunes de l’église de tes parents. Tu 
sais ce groupe où tu ne voulais plus aller, mais où j’ai 
été quelque temps, ils disaient toujours que quand on 
trouve la bonne personne, on le sait, pas le premier 
jour, bien sûr, mais au bout d’un moment on en est 
persuadé. Et là je ne l’étais pas du tout… c’était pas 
une obsession, mais j’avais envie d’être en couple. 

L’impression qu’il te manque quelqu’un

Et puis un soir, j’ai réalisé quelque chose de bizarre, tu 
sais, quand tu as l’impression qu’il te manque quelque 
chose et que tu ne sais pas quoi… en l’occurrence, 
c’était pas « quoi ? », mais « qui ? ». 

Et le « qui », il s’appelait Cédric, sauf que j’ai oublié de 
te dire que maintenant il te dépasse d’une tête. Il était 
parti trois mois en Afrique avec une asso-
ciation humanitaire. J’ai pris conscience 
de son absence, comme un vide dans 
ma vie. Au début, j’ai cru que c’était juste 
comme un pote qui te manque parce que 
tu as l’habitude de l’avoir tout le temps 
dans les pattes, mais rapidement j’ai 
compris que c’était plus que ça. Trois ans 
qu’il était là quand j’avais besoin de lui, 
toujours disponible, et en même temps 
pas collant, ni envahissant. Il respectait mes choix, 
mais n’hésitait pas à me donner son point de vue si 
nous avions des avis différents. Avec lui, je pouvais 
être moi-même et en même temps il m’incitait à aller 
de l’avant. Son absence m’a ouvert les yeux sur ce que 
j’éprouvais pour lui, c’était plus que de l’amitié. J’étais 
bouleversée autant que terrorisée. Je pensais que si 
je lui révélais mes sentiments, je pouvais le perdre, 
comme ami, et ça, ça me faisait flipper, mais ne rien 
lui dire, c’était aussi prendre le risque de passer à 
côté d’une relation magnifique… j’avais l’impression 
de devoir jouer ma vie à quitte ou double. Je ne 
pouvais pas aborder ce sujet à distance, il me fallait 
attendre son retour. Trois mois terribles. J’oscillais 
constamment entre espoir et inquiétude. 

Il m’a avoue qu’il etait amoureux 
de moi depuis qu’il avait quatorze ans

Et puis, il est rentré. On s’est revus. Il a tout de suite 
compris que quelque chose avait changé. Pour moi. 
Parce que pour lui, rien n’avait changé. Il m’a avoué 
qu’il était amoureux de moi depuis qu’il avait quatorze 
ans. T’imagines ? Tout ce temps à côté de moi, et j’ai 
rien vu. Il savait d’instinct qu’il fallait simplement qu’il 
patiente et qu’il soit là, au plus près, mais pas trop. Il 
m’a dit qu’il aurait attendu toute sa vie, s’il avait fallu. 
Enfin bref, je te passe les détails, c’est génial ce qu’on 
vit ensemble, je n’avais jamais, même en rêve, pensé 

que c’était possible, et c’était là, juste sous mon nez… 
mais c’est bien connu, ce n’est pas avec le nez qu’on 
voit l’essentiel…
Elle rit, elle est belle, illuminée par l’amour, puis 
reprend la parole.
– Bon, assez parlé de moi, et toi ? 
– Et bien, c’est assez amusant parce que mon histoire 
ressemble à la tienne, mais dans un autre domaine.
– Comment ça ? Raconte…

–  Tu te souviens que mes parents sont croyants 
et qu’ils fréquentent une église, mais moi, passé 
quatorze ans, j’avais décidé de ne plus y aller. J’aimais 
pas du tout la musique, je trouvais le pasteur sopori-
fique à en mourir. Et puis, à la maison, j’entendais mes 
parents parler des conflits entre les gens de l’église, 
pour des motifs stupides, comme la déco de la salle 
de culte, ou des trucs semblables… Et surtout, il n’y 
avait rien qui me touchait personnellement, je ne 

voulais pas être hypocrite, alors j’ai pris 
un chemin différent. 
J’ai étudié la philo, la littérature, les reli-
gions orientales, et plein d’autres théo-
ries, plus ou moins intéressantes. Il y avait 
des idées, ou des principes, que je trou-
vais pertinents un peu partout, y compris 
dans l’athéisme, mais rien qui corres-
ponde à ce à quoi j’aspirais, rien qui ait 
la forme précise de ce qui me manquait, 

rien qui me paraisse cohérent. Et c’est là que mon 
histoire rejoint la tienne, j’avais un sentiment d’ab-
sence intérieure. 

J’avais un sentiment 
d’absence interieure

J’étais absent à moi-même, parce qu’il y avait une 
autre absence plus grande en moi. En mettant 
ensemble, morceau par morceau, ce qui me semblait 
avoir du sens, j’ai finalement réalisé que ce à quoi 
j’aspirais existait déjà : c’était le christianisme. Pas « la 
religion chrétienne » qui n’est ni mieux ni pire qu’une 
autre, mais une reconnexion avec celui qui est à l’ori-
gine de tout. 

J’ai découvert que depuis le début il était présent, à 
mes côtés, qu’il m’aimait depuis toujours, qu’il était 
mon meilleur ami, et qu’il attendait juste que j’en 
prenne conscience et que je l’invite à me remplir à 
l’intérieur. 

Depuis, j’ai appris à « échanger avec lui » par la pensée 
et la méditation de ses paroles. J’ai compris que le 
bâtiment avec des rideaux horribles, les discours insi-
pides du pasteur, c’était pas Dieu, même s’il pouvait 
aussi s’y cacher. Il m’attendait, là, sous mon nez, et 
je ne le voyais pas, mais comme tu l’as si bien dit, ce 
n’est pas avec le nez qu’on voit le mieux ! 

“J’ai découvert 
que depuis le 
début il était 

présent, à 
mes côtés”
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