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LA RÉVOLUTI N 
COMMENCE
PAR TOI 10 ANS DE



JUSQU’AU BOUT 
D’MA VIE

Résolu à vivre de toutes mes forces, 
tant que je vis encore

FAUDRAIT-IL QUE JEUNESSE 
TRÉPASSE ?
J’ai souvent entendu cette phrase 
débile : « il faut que jeunesse se 
passe », surtout quand elle est 
placée dans le contexte de faire tout 
et surtout n’importe quoi. Comme si 
la période où l’on est jeune était une 
sorte de parenthèse du mollusque 
échoué sur son lit, smartphone en 
main, qui en sort pour faire toutes 
les débilités amorales possibles… Et 
que, quand il sera rangé, il aura une 
vie plus sérieuse.
Il n’y a rien de plus criminel que de 
propager une telle philosophie ou 
d’absoudre ceux qui vivent de cette 
manière. Mes petites observations 
notent que ceux qui ont suivi ces 
conseils à 2 balles en ressortent 
blessés avec des casseroles qui 
sont des poids qu’ils traînent toute 
leur vie.

Au lieu de gaspiller inutilement 
les belles années qui sont devant 
toi, celui qui t’en fait grâce (Dieu) 
aimerait qu’elles soient de valeur et, 
qu’en te retournant, tu le loues pour 
tout ce que tu as pu vivre avec Lui.
Dieu a plein d’excellents conseils 
dans le chapitre 2 de la 2e épître à 
Timothée, dont le verset 22 :

« Fuis les passions de la 
jeunesse et recherche la 
justice, la foi, l'amour, la paix 
avec ceux qui font appel au 
Seigneur d'un cœur pur. » 

DES REBELLES DANS LA NORME 
DIVINE
J’ai croisé la route, il y maintenant 
10 ans, de jeunes qui ont pris les 
paroles de Dieu au sérieux et qui 
ont voulu communiquer, avertir et 

encourager leurs contemporains à 
suivre ses conseils.
Ils l’ont fait au moyen d’un blog, 
La Réb’, où tu peux trouver mille 
infos inspirées de la Bible pour 
profiter réellement des années que 
Dieu est en train de te donner.

Comme Ta Jeunesse est exacte-
ment sur la même longueur d’onde, 
nous leur avons ouvert la rédaction 
pour qu’ils puissent te présenter 
un panel de leurs articles. En fait, 
tu ne trouveras que des articles de 
La Réb’ dans ce numéro. C’est notre 
gâteau d’anniversaire.

Bonne lecture,
et souffle les bougies en fonçant 
sur leur blog !

Patrice Berger

www.larebellution.com

RENVERSE LA TABLE
DES ATTENTES CONVENUES 
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Nous ne devons pas regarder ce 
qu’il est possible de faire ou pas. 
Mais nous devons nous souvenir 
que 

« notre Dieu est au ciel, il fait 
tout ce qu’il veut » 
Psaumes 115.3,

que « rien n’est impossible à 
Dieu » Luc 1.37. 

Si nous sommes de nouvelles créa-
tures (2 Corinthiens 5.17), que Dieu 
est notre Père et que nous cher-
chons à l’honorer, alors rien ne peut 
être trop « impossible ».
Dieu est grand. Je suis donc résolu 
à vivre pour Christ de toutes mes 
forces, tant que je vis encore.

QUEL EST LE BUT DE TOUT 
CELA ?
Pourquoi vivre de toutes nos forces, 
tant que nous vivons encore ? Pour 

La raison pour laquelle Jonathan 
Edwards voulait vivre, c’était pour 
Christ, pour la cause de l’Évangile. 
Il était résolu à vivre pour Christ de 
toutes ses forces, tant qu’il vivrait 
encore.
Il y a 4 raisons qui m’ont amené 
à faire mienne cette résolution. 
J’aimerais te partager ces raisons 
pour que toi aussi tu sois résolu 
à vivre pour Christ de toutes tes 
forces, tant que tu vis encore.

LA VIE EST COURTE
Notre temps passé sur Terre, à 
l’échelle de l’éternité, pourrait être 
comparé à un grain de sable dans 
un désert. Sérieusement. Nous ne 
sommes rien, et notre existence 
n’est qu’une vapeur. L’auteur de 
l’Ecclésiaste a raison d’affirmer que 

« tout n’est que fumée ! » 
Ecclésiaste 12.10

Certains vivent jusqu’à 80 ans, voire 
100 ans. Mais beaucoup partent 
avant. Parmi tous ceux qui meurent 
chaque jour, combien se doutaient 
que leur existence allait prendre fin 
de manière subite ? Jacques a écrit 
avec sagesse :

« Vous qui ne savez pas ce qui 
arrivera demain ! En effet, 
qu’est-ce que votre vie ? C’est 
une vapeur qui paraît pour 
un instant et qui disparaît 
ensuite. » Jacques 4.14

Peu importe que tu vives 20 
ans ou 100 ans, à quoi vont être 
occupées tes quelques années 
sur terre ? Qu’est-ce qu’il va en 
rester ? Qu’est-ce qui va rester, 
dans quelques dizaines d’années, 
de toutes mes heures passées 
sur Instagram et YouTube ? Quel 
impact cela aura dans l’éternité ?

qu’on se souvienne de nous ? Pour 
être vus par les hommes ? Non !

Nous voulons vivre de toutes nos 
forces pour Christ 

• pour que la gloire de son nom 
impacte toute la Terre, 

• pour que l’Évangile progresse 
jusqu’aux extrémités de la Terre, 

• pour que de plus en plus de 
personnes puissent adorer Jésus 
comme le Seigneur !

Le but ultime de toutes ces choses 
est la gloire de Dieu. Nous ne 
sommes pas sauvés pour notre 
confort personnel, mais pour la 
gloire de Dieu (Éphésiens 1.14). Et 
nous n’agissons pas pour notre 
gloire personnelle, mais pour la 
gloire de Dieu. Le désir que Dieu 
soit glorifié devrait nous motiver 
par-dessus tout à lui consacrer 

La vie est courte. Je suis donc 
résolu à vivre pour Christ de toutes 
mes forces, tant que je vis encore.

LES BESOINS SONT ÉNORMES
D’après le site Joshua Project, il y 
a encore 3 milliards de personnes 
qui n’ont jamais entendu l’Évangile. 
Ce sont des milliers de peuples 
non-atteints dans le monde qui 
vivent encore sans avoir entendu le 
message qui peut les sauver. En plus 
de cela, on entend chaque semaine 
parler de faits divers horribles, d’at-
tentats, de morts et de situations 
désastreuses. Il n’y a pas besoin de 
réfléchir plus pour réaliser que le 
monde a besoin de l’Évangile !
L’enfer est réel. L’homme est 
pécheur, condamné et a besoin 
d’un Sauveur. Ce Sauveur est 
Jésus-Christ. Tant de personnes 
ont besoin d’entendre parler de ce 
Sauveur, mais

« comment entendront-ils 
parler de lui, si personne ne 
l’annonce » Romains 10.14

Les besoins sont énormes. Je suis 
donc résolu à vivre pour Christ de 
toutes mes forces, tant que je vis 
encore.

L’ÉVANGILE EST PUISSANT
Le message que nous avons à 
annoncer n’est pas un discours poli-
tique creux, une invention humaine 
banale ou une liste de règles à 
respecter. La bonne nouvelle que 
nous proclamons est 

« la puissance de Dieu pour le 
salut de tout homme qui croit » 
Romains 1.16 

Seul l’Évangile peut répondre 
parfaitement aux besoins énormes 
de ce monde.

toute notre vie. Cela veut dire que 
nous voulons vivre de toutes nos 
forces, pas pour nous-même, mais 
pour Dieu.
La vie est courte. Les besoins sont 
énormes. L’Évangile est puissant, et 
notre Dieu est grand. Je suis donc 
résolu à vivre pour Christ de toutes 
mes forces, tant que je vis encore.
C’est une résolution très concrète, 
qui commence en vivant une vie de 
piété qui honore Dieu. Cela revient 
à mettre en pratique 1 Timothée 4.12 
et s’efforcer « d’être un modèle » 
en toutes choses, en comptant sur 
la puissance de Dieu.

Benjamin Eggen
Illustrations : Naomikado

Tiré de la Réb’

Parce que la racine de tous les 
problèmes que l’on trouve dans le 
monde, c’est le péché. Le plus gros 
problème n’est pas la pauvreté, la 
haine ou les attentats, même si ces 
choses sont vraiment terribles ! Le 
plus gros problème, c’est le péché 
dans le cœur de l’homme. Et la 
seule solution, c’est l’Évangile.
L’Évangile est puissant. Il trans-
forme des vies. Il change des 
cœurs. Il apporte la réconciliation 
avec Dieu et la vie éternelle avec 
Jésus.
L’Évangile est puissant. Je suis donc 
résolu à vivre pour Christ de toutes 
mes forces, tant que je vis encore.

DIEU EST GRAND
En voyant combien notre vie 
est courte face à la grandeur 
des besoins dans le monde, tu 
peux vraiment te sentir décou-
ragé. Comment de pauvres êtres 
humains tels que nous pourraient 
atteindre le monde entier ? Si nous 
nous arrêtions à ça, ce serait une 
tâche bien trop grande pour nous. 
Ça semble impossible. Mais…

Il était impossible pour Moïse de 
libérer le peuple d’Israël de l’Egypte 
 mais Dieu était avec lui. 
Il était impossible pour Josué de 
conquérir le pays promis, face à 
toutes les nations qui l’entouraient
 mais Dieu était avec lui. 
Il était impossible pour Pierre de 
prêcher l’Évangile avec assurance 
devant des milliers de personnes 
en Actes 2, alors que quelques 
semaines avant, il avait renié publi-
quement Jésus 
 mais Dieu était avec lui.
Il était impossible pour l’apôtre 
Paul d’annoncer l’Évangile et d’im-
planter des églises au milieu de tant 
de difficultés
 mais Dieu était avec lui.

Lorsqu’il avait 20 ans, Jonathan Edwards, un grand théologien 
du 18ème siècle, a pris 70 résolutions. Parmi ces résolutions, il y 
a celle-ci : « Résolu à vivre de toutes mes forces, tant que je vis 
encore. »

JUSQU’AU BOUT 
D’MA VIE
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centrale. La place d’honneur, la plus 
importante. Que tout dans ta vie 
converge vers lui. Et que tout ce 
que tu fais trouve sa raison d’être 
en qui il est.

On a tous des ambitions, des 
défis qu’on aimerait relever, 
des projets qu’on voudrait 
réaliser, des attitudes que l’on 
souhaiterait développer. 
Mais quelle est ton ambition 
principale, celle qui guidera 
tous tes choix ?
Je te suggère d’écouter ce 
mot d’ordre de Paul, dans ces 
versets : 
« marchez en lui » 
Colossiens 2.6 

COURIR APRÈS LE VENT ?
Imagine : on est le jour de la finale 
de la coupe du monde. C’est l’effer-
vescence dans le stade, il est plein à 
craquer. Il y a des dizaines de milliers 
de supporters, des caméras de télé-
vision du monde entier, les entraî-
neurs et les préparateurs sportifs 
des deux équipes. Les joueurs sont 
également présents et ils entrent 
sur le terrain. Ils sont prêts à s’af-
fronter pendant 90 minutes.
Mais il manque juste une chose : il 
n’y a pas de ballon de foot. Ça c’est 
bête ! Pas de ballon, pas de finale !
Il y a beau y avoir tout un stade, 
des milliers de personnes, la télé, 
les sponsors et deux pays entiers 
qui vibrent, s’il n’y a pas de ballon, 
tout ça ne sert à rien ! 

La meilleure chose que tu puisses 
faire est de vivre une vie centrée 
sur Jésus. Mets Christ à la première 
place, à la place d’honneur. En 
cherchant à ce que tous tes choix 
et tout ce que tu feras trouve son 
accomplissement en lui.
Pourquoi ? Parce que Jésus est 
l’élément essentiel, aussi indispen-
sable qu’un ballon de foot dans un 
stade. Sans lui, tu ne peux pas vivre 
ta vie chrétienne. 
Tu ne peux pas lutter contre le 
péché. 
Tu ne peux pas grandir dans la 
connaissance de Dieu. 
Tu ne peux pas progresser en 
sainteté. 
Tu ne peux pas être pleinement 
joyeux. 
Tu ne peux pas servir Dieu 
efficacement.

La finale ne peut pas avoir lieu. 
Parce que le ballon de foot dans 
un stade est l’élément essentiel. 
Sans ça, le stade n’a aucune raison 
d’exister.

LE BALLON DANS LE STADE 
DE FOOT EST JÉSUS DANS TA VIE
Le ballon dans un stade de foot 
est aussi essentiel que l’est Jésus 
dans ta vie chrétienne. Sans lui, 
tout s’effondre. Une vie chrétienne 
sans Jésus dans le rond central, 
c’est comme un stade de foot sans 
ballon. Ça n’a pas de sens.
Dans la lettre que Paul écrit aux 
Colossiens, il est conscient de l’im-
portance de Jésus. Qu’il est l’élé-
ment indispensable à tout chrétien 
et qu’il mérite d’occuper la place 
centrale dans ta vie. C’est pour ça 

PARCE QUE JÉSUS EST 
AU CENTRE DU JEU
Jésus est la source de toute moti-
vation dans la vie chrétienne. De ta 
joie, de ton service, de ton espé-
rance, de ton amour. Tout découle 
de là. Tout vient du message de 
la croix. Du fait qu’un jour, notre 
Sauveur a été crucifié à notre 
place. Que Jésus a donné sa vie 

pour nous sauver. Que Dieu nous 
offre son pardon sans condi-
tion, généreusement. Voilà 
la source et le centre de nos 
vies chrétiennes, ce qui nous 

émerveille chaque jour.

Alors n’essaye pas de jouer au foot 
sans ballon. N’essaye pas d’avoir 
un christianisme sans Christ. 
Jésus doit occuper la place qui 
lui revient. Il mérite que tous tes 
instants lui soient pleinement 
consacrés.

Benjamin Eggen
Illustrations : Naomikado

Tiré de la Réb’

qu’il encourage les Colossiens de la 
manière suivante :

« Ainsi donc, tout comme 
vous avez accueilli le Seigneur 
Jésus-Christ, marchez en lui ; 
soyez enracinés et fondés en 
lui, affermis dans la foi telle 
qu’elle vous a été enseignée, et 
soyez-en riches en exprimant 
votre reconnaissance à Dieu. » 
Colossiens 2.6-7

FOCUS SUR CHRIST
Dans ces versets, tu es appelé à 
marcher en étant uni à Jésus. C’est-
à-dire à vivre toute ta vie en te 
basant sur lui et en vivant pour lui. 
En cherchant à ce qu’il ait la place 

DROIT AU BUT
Tu aimes voir ton équipe gagner ? 
Fais de même avec ta vie.
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QU’EST-CE QUE 
LA NORMALITÉ ?
Alors pourquoi est-ce que 
je parle de vie chrétienne 
normale ?
Tout simplement parce que le 
message chrétien est tellement 
clair et limpide qu’il y a un type 
de réaction à ce message qui est 
absolument, platement, bêtement 
attendu de quelqu’un qui le reçoit 
comme vrai. C’est un message 
qui ne peut pas laisser de marbre 
quand on l’entend. Laissez-moi 
vous donner une analogie.
Vous êtes au McDo. C’est 
pendant une de leurs campagnes 
« Monopoly », où ils font gagner 
toutes sortes de lots (souvent un 
Hamburger ou un McFlurry). Et 
vous entendez, à la table à côté, 
deux gars qui parlent, alors qu’ils 
épluchent les étiquettes sur leurs 
boissons.
– « Alors ?
– Bah rien… Enfin si : la rue 
Lecourbe, le boulevard La Villette, 
la Gare du Nord et un bon pour un 
Happy Meal gratuit… Qu’est-ce que 
tu veux que je te fasse d’un Happy 
Meal à 16 ans ?
– J’avoue, c’est moyen…
– Toi ?
– Bah écoute, vite fait quoi… J’ai la 
Gare St Lazare, j’ai aussi eu la rue 
Lecourbe, j’ai gagné un bon pour 
150 000 € et puis l’avenue Henri 
Martin.
– Ah ouais. Bon… »

POURQUOI PAS NOUS ?
Mais quand je regarde autour de 
moi, je vois tellement de jeunes qui 
se disent chrétiens, mais qui ne sont 
pas des chrétiens normaux. Enfin, 
ils sont tellement nombreux que ça 
finit par devenir la norme, mais c’est 
une énorme anomalie dans l’Église 
d’aujourd’hui. De quoi est-ce que je 
parle ?
Je parle de jeunes qui le dimanche 
font leurs petits saints, mais qui 
laissent transparaître un manque 
évident de transformation de leur 
vie en semaine.

Vous voyez qu’il y a une anomalie 
ici. Moi j’ai toujours rêvé d’être dans 
un McDo le jour où quelqu’un tombe 
sur la rue de la Paix et l’avenue des 
Champs-Elysées en même temps, 
juste pour voir la réaction. Je veux 
voir à quoi ça ressemble quelqu’un 
qui touche 150 000 € d’un seul 
coup.
Mais ce que je veux voir encore 
plus, c’est quelqu’un qui sait qu’il 
va passer l’éternité avec Dieu, l’être 
le plus extraordinairement magni-
fique de l’univers, le seul qui peut 
d’un seul souffle consumer notre 
cœur tout entier devant sa magni-
ficence. Je veux voir des vies trans-
formées par une rencontre avec 
Christ. Pour l’instant, la majorité 
de ce que je vois, c’est des vies 

transformées par une 
rencontre avec un fil 
TikTok ou les vlog-

geurs de mode sur YouTube.
Et franchement, j’en peux 
plus.

Ou pire encore, les jeunes qui 
montrent un manque d’intérêt 
patent pour Dieu par leur atti-
tude de « je-m’en-foutisme » le 
dimanche alors qu’ils sont en train 
de marmonner les paroles d’un 
chant aux vérités tellement 
profondes qu’elles ont 
bouleversé le cours de l’his-
toire humaine.
Je parle des jeunes qui veulent bien 
être chrétiens, mais tant que ça ne 
leur coûte rien. Ils veulent pouvoir 
sortir avec qui ils veulent, écouter 
ce qu’ils veulent, parler comme ils 

LA VIE CHRÉTIENNE NORMALE
La vie chrétienne normale, c’est 
quelqu’un qui sait du fond de son 
être la taille de son problème et de 
son besoin face à Dieu, l’ampleur 
du prix qui a été payé, la grandeur 
de celui qui a payé ce prix, et l’ex-
travagance de l’héritage qui nous 
est donné.
Quand on sait ça, on n’est pas 
nonchalants, on n’est pas blasés, et 
surtout, on n’est pas choqués que 
Dieu nous dise qu’il vaut mieux 
pour nous tout vendre et tout 
donner aux pauvres, ou encore 
détester même sa propre famille, 
ou encore renoncer à gagner sa vie, 
voire même accepter de la perdre, 
si ça veut dire qu’on gagnera le 
Royaume de Dieu.

L a  ré a c t i o n 
normale devrait 
être de l’ordre de : « Tout ce que 
tu veux, Jésus. Vu ce que tu m’as 
donné, même ma vie tout entière 
ne pourrait pas repayer ce que 
tu m’as acquis. Tu m’as donné 
l’accès à Dieu, et franchement, tout 
le reste est fade maintenant en 
comparaison. »
Nous portons le nom de Jésus, 
lorsque nous disons aux gens que 
nous sommes chrétiens. Et si tu 
commençais à agir comme si c’était 
vraiment le cas ?

Nathan Lambert
Illustrations : Naomikado

Tiré de la Réb’

veulent (autant au niveau du voca-
bulaire que du contenu), bref, se 
comporter comme ils veulent. En 
gros, c’est du « Jésus, sois mon 
Sauveur personnel, mais ne touche 
pas à ma vie. »

Je parle des jeunes qui 
sont étonnés quand 
quelqu’un vient leur expli-
quer à quoi ressemble la 

vie chrétienne normale, et qui sont 
choqués qu’on s’attende à ce qu’ils 
prennent au sérieux les choses 
qu’ils font et disent devant Dieu.

LA VIE CHRÉTIENNE 
NORMALE
J’ai été mis au défi dernièrement en regardant la vie des premiers 
disciples. Ils étaient tellement bouillants. Rien ne les faisait 
reculer. Ils étaient juste 100% à fond dans la cause du Christ. Vies 
transformées, cœurs consacrés, une Église absolument radicale. La 
vie chrétienne normale quoi…

Blasé Normal

Touriste
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Trop souvent, je pense que lire la Bible est 
une contrainte. Un devoir religieux. Une case 
à cocher sur ma liste de choses à faire, avant 
de pouvoir vraiment commencer ma journée. 
Quelle erreur ! La Bible est la parole de Dieu ; 
ce que Dieu a voulu nous communiquer. C’est 
ce que nous avons de plus précieux dans ce 
monde. Voilà trois bonnes raisons de la lire 
régulièrement.

LA BIBLE EST NOTRE RÉFÉRENCE
En Jean 17.17, Jésus dit, en parlant de Dieu : 

« Ta parole est la vérité »

La parole qui sort de la bouche de Dieu est 
la vérité, le critère par lequel nous pouvons 
évaluer tout le reste. La Bible est donc notre 
référence dans ce monde qui bouge si vite.

Tout ce que nous lisons ou écou-
tons à propos de Dieu doit être 
passé au crible de ce que la Bible 
enseigne. La Bible est la vérité sur 
laquelle tout enseignement doit 
être basé. Nous avons donc besoin 
de la connaître et de passer du 
temps à la lire. Sinon, nous risquons 
de nous laisser emporter dans 
des enseignements qui paraissent 
beaux et attrayants mais qui sont 
au final creux et faux.

LA BIBLE NOUS GUIDE 
ET NOUS ÉCLAIRE
Tu as déjà monté des escaliers 
dans le noir ? Marché dans la forêt 
la nuit ? Pas facile, n’est-ce pas ? 
Quand il fait sombre, nous avons 
besoin de lumière pour avancer. 
C’est aussi le cas pour notre vie 
chrétienne dans ce monde. La Bible 
est là pour nous éclairer, dans ce 
monde de ténèbres : 

« Ta parole est une lampe à 
mes pieds, et une lumière sur 
mon sentier. » 
Psaume 119.105

Sans utiliser cette lumière que Dieu 
nous a donnée, nous ne ferons que 
trébucher et tâtonner pour trouver 
notre chemin.

LA BIBLE EST NOTRE 
NOURRITURE
Si tu veux continuer à vivre, tu dois 
manger régulièrement. Et si tu veux 
grandir, tu dois te nourrir. Logique, 
non ? C’est la même chose dans la 
vie chrétienne. En Matthieu 4.4 il 
est écrit : 

« L’homme ne vivra pas de pain 
seulement,  
mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu. »

Pour survivre spirituellement dans 
ce monde et grandir dans notre foi, 
nous avons besoin des paroles qui 
sortent de la bouche de Dieu. Ces 
paroles se trouvent dans un livre, 
la Bible. 
Plus qu’à n’importe quel moment 
de l’histoire, nous avons un accès 
privilégié à la parole de Dieu. Et si 
on prenait le temps de se plonger 
dans ces paroles de vie éternelle ? 
Et si on laissait la Bible envahir 
notre quotidien, nos conversations, 
nos « temps morts » et tout ce que 
nous faisons ? Quel impact cela 
pourrait avoir sur notre croissance 
spirituelle ?

Benjamin Eggen
Illustration : Fanny Monnier

Tiré de la Réb’

LIGNE DE VIE
Besoin et plaisir de lire régulièrement 
la Bible

UNE VIE 
DE DÉFIS
“ Ce livre est pleins de réflexions qui 

redonnent du sens à notre vie de disciple ! 
Personnellement un passage qui parle du 
"mais" qui change tout me motive à avancer 
avec Dieu, car quels que soient les diffi-
cultés que je rencontrerai, ou le découra-
gement.. je pourrais me rappeler "mais Dieu 
est avec moi". Et cela change tout ! Ce 
livre m'a encouragé à prendre de nouveaux 
défis qui compteront pour l'éternité.” 
— CLAIRE 21 ANS

“ Ce que j'ai aimé : comprendre que la grâce 
est le seul vrai moteur pour nous mettre 
en marche d'une façon saine pour Dieu, ça 
m'a amené à questionner mes motivations 
profondes pour certaines choses que je 
fais ! J'ai aussi beaucoup aimé les consoles 
très pratiques, surtout les listes d'outils et 
de livres !!” — MATHIEU 23 ANS

“Ce qui m'a encouragé, c'est la 
centralité de l'Évangile. Les auteurs 

annoncent clairement et simplement le 
message de la Bible, la personne de Jésus-
Christ en en faisant une réelle priorité. Le 
thème des défis est appliqué à cette glorieuse 
nouvelle de Christ et pousse la personne qui 
lit à rencontrer ce Jésus et à vouloir vivre une 
vie pour lui avec tout ce que ça implique. Tout 
simplement génial !” — BENJAMIN 24 ANS

“ Un livre qui percute sur l'importance de 
la jeunesse et ce temps précieux. Prendre 
conscient que la jeunesse n'empêche pas 
de servir  au contraire ! Jaurais aimé le 
comprendre plus tôt. Entourez vous de 
jeunes chrétiens, soyez soudés, apprenez 
à connaitre les jeunes dans votre Église.” 
— CLÉMENCE (29 ANS)

#profitedetajeunesse

“ Ce livre m'a poussé 
encore plus loin dans ma 
“radicalité” (dans le bon 
sens) pour Dieu” 
— GUILLAUME 19 ANS

Une vie de défis, Nicolas Blocher et 
Benjamin Eggen, BLF éditions & La Réb,
Disponible sur maisonbible.net
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1 TROUVE UNE BONNE 
MOTIVATION

Ne lis pas pour te justifier devant 
Dieu, ou pour « cocher une case sur 
ta to-do list ». Non, lis la Bible pour 
mieux connaître Dieu et être émer-
veillé devant la grandeur de Jésus.

2 RÉALISE QUE TU LIS 
LA PAROLE DE DIEU

Tu n’es pas en train de lire le journal 
ou le compte Instagram de ton 
amie(e), mais la parole du Dieu 
vivant. Ouvre la Bible avec crainte 
et respect, dans une attitude de 
prière.

3 PRENDS LE TEMPS
Si tu te dis que tu vas lire la 

Bible « quand tu auras le temps », 
tu risques de ne jamais le faire. 
Bloque un temps spécifique de ta 
journée.

4 RÉSERVE TON « MEILLEUR 
MOMENT »

Certains sont plus du matin, d’autres 
sont plus du soir. Il n’y a pas de règle 
— bloque le moment de ta journée 
que tu trouves le mieux, où tu es le 
plus frais et le plus disponible.

5 LANCE-TOI DES DÉFIS
Avoir des objectifs concrets 

dans le temps te motivera à lire au 
jour le jour. Lire toute la Bible en 1 
an, lire le Nouveau Testament en 3 
mois, lire Colossiens en 1 semaine : 
à toi de te lancer des défis.

6 LIS LES LIVRES DE LA BIBLE 
EN ENTIER

Plutôt que de lire des versets 
éparpillés, en naviguant à droite à 
gauche chaque jour, lis les livres en 
entier, du début à la fin, car ils ont 
un message global cohérent. Par 
exemple, tu commences Romains 
au chapitre 1, et tu termines au 
chapitre 16.

7 ARRÊTE-TOI SUR LE TEXTE
Ne lis pas à la va-vite, simple-

ment pour lire des mots sans 
signification. Demande-toi plutôt : 
qu’est-ce que ce texte m’enseigne 
sur Dieu ? Sur le problème de l’être 
humain ? Sur la solution de salut 
qui se trouve en Jésus ?

8 RETIENS CE QUE TU LIS
Pour ne pas tout oublier, choisis 

une méthode qui t’aidera à retenir 
ce que tu as lu : tu peux prendre des 
notes en lisant, résumer le passage 
en une phrase, noter un verset clé 

Voici dix principes qui te permettront d’interpréter 
la Parole de Dieu de manière plus juste, de mieux 
comprendre la Bible et de saisir  le sens des textes 
que tu liras ou étudieras.

1 Toute la Bible est vraie, infaillible et inspirée de 
Dieu 

2 Le Saint-Esprit, qui vit dans les croyants, t’éclaire 
pour interpréter l’Écriture correctement.

3 Toute la Bible annonce Jésus.

4 Chaque texte doit être compris dans son contexte 
immédiat, dans son livre et dans le récit global 

de la Bible.

5 Pour comprendre le sens d’un texte, il faut saisir 
ce qu’a voulu transmettre l’auteur et ce qu’ont 

compris les premiers lecteurs.

6 Toute interprétation de texte doit se conformer à 
l’enseignement biblique global.

7 Dieu se révèle de plus en plus dans le récit biblique 
avec le temps qui passe.

8 La Bible s’explique par la Bible : les passages 
plus difficiles doivent être éclairés à la lumière 

des plus clairs.

9 Chaque genre littéraire a un mode d’interpréta-
tion particulier.

10 Enfin, garde-toi avec soin d’interpréter (hâtive-
ment) les silences de la Bible !

Une fois qu’on a bien compris un texte, il est plus 
facile de l’appliquer justement… Et c’est précisément 
pour ça que j’ai rassemblé ces principes. Au travail !

Nicolas Blocher
Illustration : Fanny Monnier

Tiré de la Réb’

sur un papier que tu garderas dans 
la poche toute la journée, etc.

9 METS EN PRATIQUE
La Bible n’est pas un manuel 

d’Histoire-Géo ou un livre destiné à 
nous transmettre de simples infor-
mations. Le message de la Bible doit 
changer notre manière de penser, 
de parler et d’agir. Ne ferme pas ta 
Bible sans être résolu à mettre en 
pratique ce que tu as lu.

10 PERSÉVÈRE !
Il y a des jours où c’est diffi-

cile et d’autres où c’est plus facile. Il 
y a des jours où la parole réchauffe 
notre cœur et d’autres où nous 
n’avons pas l’impression que ça 
change grand-chose dans notre vie. 
Persévère. Dans quelques années, 
quand tu regarderas en arrière, tu 
verras que ça valait le coup.

BONUS Ne te limite pas à un seul 
moment dans la journée, laisse 
plutôt la Bible envahir ton quotidien. 
Sur ton smartphone, avec un 
Nouveau Testament de poche, et 
peu importe où tu es : il n’y a pas 
de limite pour être encouragé !

Benjamin Eggen
Illustration : Fanny Monnier

10 CONSEILS 
PRATIQUES 

POUR LIRE LA BIBLE

10 PRINCIPES POUR 
BIEN COMPRENDRE 
LA BIBLE
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jusqu’à l’été suivant, où la machine 
repartait pour 3 semaines.

Ce que je n’avais pas compris c’est 
que 

« Christ a aimé l’Église et 
s’est livré lui-même pour elle » 
Ephésiens 5.25 

Si Christ s’est livré pour l’Église, 
comment pourrais-je être suffisam-
ment orgueilleux pour penser ne 
pas en avoir besoin ?

Si tu n’es pas convaincu, sache 
que plus de cinquante fois dans le 
Nouveau Testament on retrouve les 
expressions « les uns les autres » 
ou « les uns pour les autres ». Le 
Seigneur nous a vraiment créés 
pour ne former qu’un seul corps et 
pour vivre les uns avec les autres.

CHRIST A FAIT SA PART, 
À TOI DE FAIRE LA TIENNE
Je t’encourage vivement, si ce n’est 
pas déjà le cas, à trouver une Eglise 
près de chez toi, à lier des liens 
avec des frères et des sœurs et à 
vous encourager les uns les autres.

Trouve une personne en qui tu as 
confiance, lisez la Bible ensemble, 
priez ensemble, commencez un 
groupe de croissance.

Dieu nous a donné une multitude 
de frères et de sœurs, il serait 

As-tu déjà fait un concours d’apnée 
entre amis ? Le but est d’emmaga-
siner le maximum d’air dans tes 
poumons, de plonger la tête sous 
l’eau et de rester le plus longtemps 
possible sans respirer. Au bout 
d’une dizaine de secondes ton orga-
nisme se rend compte que quelque 
chose n’est pas normal, mais la 
quantité d’oxygène contenue dans 
tes poumons lui permet de conti-
nuer à fonctionner. Après deux 
minutes (certains restent bien plus 
longtemps), le manque d’air est 
trop fort, ta gorge te brûle et, si tu 
veux éviter l’asphyxie, tu es obligé 

de remonter à la surface pour 
reprendre ton souffle.
Qu’en est-il pour ta vie spirituelle ?

APNÉISTE SPIRITUEL ?
Après un camp, après un week-
end entre jeunes chrétiens, après 
le culte du dimanche matin, nous 
avons parfois tendance (et moi le 
premier) à retenir notre respira-
tion et à entrer dans une période 
d’apnée spirituelle.

As-tu connu cette sensation, où 
la vie reprend son cours, les amis 
du lycée, les sorties, les soucis 

dommage de ne pas s’encourager 
les uns les autres.

Commence un plan de lecture de la 
Bible. Les premiers jours tu devras 
te discipliner mais plus tu liras, plus 
tu auras envie de lire.

COMME C’EST BON DE RESPIRER
Ne choisis pas de rester en apnée 
dans ce monde, mais imite le plon-
geur qui atteint des profondeurs 
extraordinaires en respirant à l’aide 
de bouteilles d’oxygène (bien qu’en 
réalité il s’agisse de bouteilles d’air 
et non d’oxygène, mais cela n’est 
pas la question du jour).
Le merveilleux avantage que tu 
as sur ces plongeurs, c’est que 

les bouteilles de notre oxygène 
spirituel sont directement reliées 
à notre créateur, à sa Parole et 
elles sont inépuisables ! As-tu bien 
saisi ? INÉPUISABLES !

Alors, que vas-tu faire ? Continuer 
à retenir ta respiration ou profiter 
d’une réserve d’oxygène qui 
ne demande qu’à remplir tes 
poumons ?

Nicolas Brabant
Illustrations : Louise Nguie

Tiré de la Réb’

quotidiens, les sollicitations qui 
t’entraînent vers le bas et tu te 
retrouves dans une dangereuse 
apnée dans ta relation avec Christ ?

BESOIN DE RESPIRER 
AVEC LES AUTRES
Le problème est le même que 
lorsque l’on fait de l’apnée dans une 
piscine, on ne peut pas rester bien 
longtemps sans nourriture spiri-
tuelle et on risque de s’asphyxier.

Lorsque Dieu a créé l’homme et l’a 
placé dans le jardin d’Eden, la créa-
tion était encore parfaite, Satan 
n’avait pas encore perverti le cœur 
de l’homme. Pourtant,

 « l’Eternel Dieu dit : il n’est 
pas bon que l’homme soit 
seul » Genèse 2.18

Autrement dit Dieu nous a créés 
pour la vie en communauté, et cela 
même dans un monde parfait !

CHRIST S’EST DONNÉ POUR 
L’ÉGLISE DONT JE FAIS PARTIE
Pendant des années, je participais 
à un camp chrétien en juillet, c’était 
pour moi l’occasion de louer Dieu, 
de passer du temps dans la Parole 
et de vivre une vraie commu-
nion fraternelle. Mais une fois l’été 
terminé, je m’éloignais de Dieu, je 
lisais de moins en moins ma Bible, 
j’allais à l’Eglise occasionnellement, 

NE RESTE PAS 
EN APNÉE !

Fréquente une église locale
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été donnés par Dieu selon sa grâce, 
ils privent leur assemblée de leurs 
dons.
Ne pense pas qu’il y ait des fonc-
tions moins importantes que 
d’autres. Il est écrit :

« L’œil ne peut pas dire à la 
main : Je n’ai pas besoin de 
toi ; ni la tête dire aux pieds : 
Je n’ai pas besoin de vous. » 
1 Corinthiens 12.21

Peu importe quels sont tes dons, il 
faut que tu les utilises pour le bien 
de ton église. Nous pouvons faire 
le lien avec la vie de famille dans 
nos maisons, où chaque personne 
doit faire une tâche différente. Ces 
tâches nous permettent d’avoir un 
sentiment d’appartenance à notre 
famille.

TU VAS CRÉER DES LIENS 
AVEC D’AUTRES CHRÉTIENS
T’impliquer dans ton église va te 
permettre de créer de bonnes 

Pourquoi servir dans mon église, 
alors qu’il y a déjà des gens qui 
sont impliqués ? Dans quoi serais-
je capable de m’impliquer ? Quelle 
est l’importance de mon engage-
ment ? Ce sont toutes des ques-
tions que nous nous sommes déjà 
posées.
Toutes ces questions peuvent se 
résumer à : pourquoi s’impliquer 
dans son église locale ?

DIEU VEUT QU’ON SE METTE 
AU SERVICE DES AUTRES
C’est un commandement de se 
servir les uns les autres, selon le(s) 
don(s) que Dieu nous a donnés. 

Lorsque tu sers dans ton église, tu 
fais ce que Jésus t’a demandé de 
faire. Obéir à Dieu va t’apporter 
de la joie et c’est une façon de lui 
rendre grâce pour ce qu’il nous a 
donné, une façon de le remercier 
pour son sacrifice à la croix. 
Servir est une certaine forme de 
louange pour notre Seigneur. En 
effet, Dieu nous a sauvés, afin que 
nous puissions accomplir de bonnes 
œuvres (Éphésiens 2.10). Nous ne 
sommes pas chrétiens parce que 
nous faisons ce service ou toutes 
bonnes actions, mais c’est une joie 
pour nous de servir notre Seigneur 
Jésus.

amitiés avec des gens qui sont 
sérieux comme toi dans leur foi. 
Par exemple, Paul, dans son impli-
cation dans le ministère, s’est fait 
ami avec Barnabas, ou encore avec 
Silas. Même moi, plus je m’implique 
dans le ministère, plus je me crée 
des amitiés avec d’autres chrétiens 
qui désirent aussi suivre Jésus. 
C’est différent d’avant, quand je ne 
m’impliquais pas, quand je venais, 
j’écoutais, puis je repartais chez 
moi. 

AIE DU ZÈLE !
Commence à regarder quels sont 
ton ou tes don(s) et intérêt(s) et 
prie afin que Dieu te montre la 
place où il veut que tu sois. 
Encourageons-nous à servir et à 
nous impliquer dans nos églises.

« Ayez du zèle, et non de 
la paresse. Soyez fervents 
d’esprit. Servez le Seigneur. » 
Romains 12.11

Pense à la joie de vivre pour celui 
qui nous a sauvé !

Mykaël Arsenault
Illustrations : 
Louise Nguie

Tiré de la Réb’

« Comme de bons 
dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun 
de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu »  
1 Pierre 4.10

Se servir les uns les autres se fait 
nécessairement en premier dans 
l’église locale. Dieu nous a placés 
dans une église locale, afin que 
nous soyons édifiés et que nous 
puissions édifier les autres. Puisque 
nous avons reçu des dons qui sont 
des grâces de Dieu, utilisons-les 
afin que les membres de notre 
église puissent en profiter.

L’ÉGLISE EST UN CORPS OÙ 
CHAQUE MEMBRE EST UTILE
La parole de Dieu décrit l’Église 
comme un corps avec plusieurs 
membres, où chaque membre a 
une fonction différente (Romains 
12.4-5). Chacun de nous est un 
membre du corps de Christ. À 
chacun de nous Dieu a donné des 
dons différents (Romains 12.6-8). 
Ces dons ont été donnés pour l’uti-
lité commune (1 Corinthiens 12.7). 
Alors, lorsque certains membres 
n’utilisent pas leurs dons qui ont 

T’IMPLIQUER DANS 
TON ÉGLISE LOCALE

…ça ne se discute même pas
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LA PROCHAINE FOIS 
DITES-MOI « BONJOUR »
Si tu vas régulièrement dans une 
église, tu as sans doute remarqué 
qu’elle n’est pas composée unique-
ment de jeunes. Dans l’assemblée, 
chaque génération représentée 
est une richesse et une bénédic-
tion de Dieu. Cela implique de dire 
bonjour et de sourire aux vieilles 
dames pendant le culte, mais je suis 
persuadé que ça peut aller encore 
beaucoup plus loin !

DERRIÈRE LES RIDES, 
UNE PÉPITE 
Cette année, j’ai rencontré Roland. 
Il fait partie de mon église depuis 
75 ans ! Il est un exemple de fidé-
lité, d’humilité et de simplicité. Il n’a 
pas une vie facile : il a accumulé 
les problèmes de santé, les compli-
cations administratives avec son 

entreprise en liquidation ; il a une 
femme qui lui rend la vie impos-
sible, une fille non-croyante, un 
petit-fils au chômage… Des soucis 
que beaucoup connaissent ! Sauf 
peut-être nous, jeunes zélés (et un 
peu fous). 
On ne comprend pas toujours 
le  « bonne année », « bonne 
santé »  du nouvel an, on ne peut 
pas imaginer la souffrance d’avoir 
des enfants non-croyants et on a 
pas vécu quelques dizaines d’an-
nées de vie chrétienne… et les 
souffrances et les persécutions 
qui vont avec. Mais Roland, lui, en 
sait quelque chose. Il connaît tous 
les « A Toi La Gloire » par cœur, et 
il est un homme de prière. Il m’ins-
pire tellement ! Il est toujours là 
à la réunion de prière de l’église 
du mardi soir. Il prie chaque jour 
depuis des années pour la conver-
sion des membres de sa famille et 

de ses amis, notamment pour un 
jeune qui n’avait plus de logement, 
et qu’il accueille chez lui depuis des 
années.

DE SIMPLES MOMENTS QUI 
FONT BOUGER L’ÉTERNITÉ
Dieu m’a mis à cœur de prier avec 
lui. Je le lui ai proposé et il a été 
tout de suite conquis ! Nous nous 
voyons une heure par semaine, et 
nous prions. Simplement. Chaque 
semaine, nous ajoutons des gens 
sur notre liste de prière, qu’il garde 
dans sa voiture.

L’Église, c’est aussi cela. Nous 
vivons cette communion frater-
nelle, simplement. Et à son contact, 
j’apprends tellement ! Lui, il profite 
de ma jeunesse et de ma fougue, je 
lui parle de mes projets, de ce que 
j’ai envie de faire. Et nous prions. Et 
je t’assure que je n’ai pas besoin de 
crier pour qu’il m’entende !

PAS BESOIN D’ÊTRE UN INITIÉ, 
IL FAUT JUSTE OSER
Dans quasiment toutes ses lettres, 
l’apôtre Paul parle de la prière. Je 
voudrais t’encourager de la sorte. 
Prier, oui, mais prier aussi en déve-
loppant des liens avec les géné-
rations au-dessus. Nous avons 
tellement à apprendre d’eux. Et ils 
n’attendent que ça ! Les retraités 
ont du temps. Et ce serait un 
peu prétentieux de notre part de 
négliger les 70 ans de vie chré-
tienne qu’ils ont traversés et les 
leçons qu’ils en ont tirées, non ?
Je suis sûr que tu as un senior de 
ton église qui n’habite pas très 
loin de chez toi et qui est dispo-
nible une heure de temps en temps 
pour prier ! Pourquoi ne pas le 
contacter ?

Nicolas Blocher

Tiré de la Réb’
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Je suis juste devant Dieu, aussi juste 
que l’est Jésus-Christ. Pas grâce à 
mes mérites, je n’en ai aucun, mais 
en raison du sang qui a coulé sur la 
croix. En raison de la colère qui est 
tombée sur Jésus. Cette colère que 
je méritais ! 
Aux yeux de Dieu, je suis juste.

RIEN NE PEUT T’ENLEVER 
LA VALEUR QUE DIEU 
T’A DONNÉE
Ce qui est merveilleux, c’est que 
rien ne peut changer cela. Aucune 
circonstance de la vie ne peut 
enlever mon état de « juste » 
devant Dieu. 

« Qui accusera ceux que Dieu 
a choisis ? C’est Dieu qui les 
déclare justes ! » Romains 8.33 

Si Dieu lui-même me déclare juste, 
qui pourra me condamner ? Paul 
continue plus loin dans Romains 8 :

« En effet, j’ai l’assurance 
que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni 
le présent ni l’avenir, ni les 
puissances, ni la hauteur, 
ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. » 
Romains 8.38-39

Il est clair que rien ne peut me 
séparer de l’amour de Dieu. 
Personne ne peut m’enlever ce que 
Dieu m’a donné. Ce qui veut dire 
qu’aucune circonstance de ma vie 
ne peut altérer ma valeur aux yeux 
de Dieu.

MÊME DANS LES PIRES 
CIRCONSTANCES, 
TU ES JUSTE DEVANT DIEU
Quand bien même tout s’écroule-
rait autour de moi, je reste juste 
devant Dieu pour l’éternité.
Quand bien même je serais rejeté 
de ceux qui m’entourent et perdrais 

tous mes amis, je reste juste devant 
Dieu pour l’éternité.
Quand bien même je perdrais tout 
ce que je possède dans ce monde, 
je reste juste devant Dieu pour 
l’éternité.
Quand bien même mes projets et 
mes rêves s’effondreraient, je reste 
juste devant Dieu pour l’éternité.

Pas parce que je suis un homme 
bon ou parfait, mais parce que 
Jésus a pris mes péchés et m’a 
donné sa justice. Alors peu importe 
ce qui se passe autour de moi, 
ça ne changera rien à mon statut 
éternel devant Dieu. Ce statut 
dépend uniquement de l’œuvre de 
Jésus sur la croix. Combien c’est 
glorieux ! Quel repos pour l’âme 
de se rappeler ces vérités, n’est-ce 
pas ?

REGARDE À CE QUE JÉSUS 
A FAIT POUR TOI
Quand tu es tenté(e) de trouver ta 
valeur ailleurs qu’en Jésus, regarde 
à la croix. En regardant à la croix, 
tu peux trouver la joie au milieu de 
l’affliction. Dans la peine, le récon-
fort. Dans la douleur, la guérison 
de l’âme. Dans l’épreuve, la conso-
lation. Dans le découragement, le 
zèle. Dans les larmes, le bonheur 
éternel…
Ta valeur ne dépend pas de toi. Elle 
dépend de la mort et la résurrec-
tion de Jésus.

Regarde à la croix.
Benjamin Eggen

Tiré de la Réb’

En tant que chrétiens, notre valeur ne dépend d’aucune 
de ces choses. Notre valeur est ancrée dans quelque 
chose de bien plus solide, éternel et glorieux que tout 
ce que l’on peut trouver dans ce monde.

LA VALEUR D’UN CHRÉTIEN SE FONDE 
SUR LA CROIX DE JÉSUS
Ce qui fait ma valeur n’est pas quelque chose que je 
suis ou fais moi-même. Ce qui fait ma valeur est ce que 
Dieu a fait pour moi en Jésus. Ma valeur en tant que 
chrétien se fonde sur la croix de Jésus.

La croix m’assure une valeur éternelle aux yeux de Dieu. 
J’étais pécheur, coupable et condamné. Je méritais 
une condamnation juste et éternelle. J’étais étranger 
et ennemi de Dieu par mes pensées et mes œuvres 
mauvaises (cf. Colossiens 1.21). 
Mais Jésus vient mourir à ma place. 
Son sang coule pour me rendre pur. 
Il apaise la colère que j’avais provoquée. 
Par l’amour de Dieu manifesté dans la mort et la résur-
rection de Jésus, Dieu m’est favorable. Je suis en paix 
avec lui, comme l’écrit Paul aux Romains :

« Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, 
nous avons la paix avec Dieu par l’intermédiaire 
de notre Seigneur Jésus-Christ » Romains 5.1

TRANQUILLE. 
TA VALEUR 
NE DÉPEND PAS 
DE TOI
Qu’est-ce qui fait ta valeur aux yeux des autres ? Tes études ? 
Une relation amoureuse ? Un trait de caractère ? Un style vestimentaire ? 
Un sport ? Une passion ? Un quelconque service dans l’Église ? 
Le succès ? Si on t’enlevait certaines de ces choses, est-ce que tu te 
sentirais encore toi-même ? Rassure-toi, ces choses ne font pas ta valeur.
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Lorsque tu lis ces vérités, tu devrais 
être rempli de joie et d’adoration 
envers Dieu pour ce si grand salut. 
Tu devrais exploser de reconnais-
sance pour cette délivrance éter-
nelle. Et pourtant, durant notre 
vie chrétienne, nous passons par 
des temps où notre passion pour 
Dieu est parfois au point mort. 
Malheureusement, il peut nous 
arriver de lire ces vérités de manière 
passive, comme on lirait le compte-
rendu du match de foot de la veille, 
sans se sentir concerné, impliqué.
C’est dans ces moments-là qu’il est 
vital de nous souvenir d’où nous 
venons, de notre changement 
de cœur et de notre espérance 
éternelle, rendus possibles par 
l’Évangile.

LA NÉCESSITÉ DE SE PRÊCHER 
L’ÉVANGILE
Dans son livre intitulé « Dépression 
spirituelle », Martyn Lloyd-Jones 
nous livre une clé pour ne pas 
être un chrétien blasé, sans zèle, 
morose et froid : se prêcher l’Évan-
gile à soi-même. Pour diverses 

raisons (activisme, 
orguei l ,  …)  tu 
peux être amené 
à te disperser et 

à oublier le message central de 
l’Évangile. C’est dans ces moments-
là qu’il convient de se rappeler du 

Ah la Réforme ! On vient d’en fêter 
les 500 ans il n’y a pas longtemps, 
et beaucoup d’entre nous sont 
fiers, et à raison, de se réclamer 
de cet héritage. En effet, quel bol 
d’air a été la redécouverte des 
nombreuses vérités bibliques qu’on 
résume couramment par les solas 
(sola scriptura, sola fide, sola gratia, 
solo Christo, soli Deo gloria).
Mais vis-tu réellement de cette 
redécouverte de l’Évangile ? Sola 
Gratia : est-ce seulement un slogan 
stylé que tu arbores à l’occasion sur 
ton tee-shirt chrétien, un merveil-
leux cantique du dimanche, ou 
une réalité dont tu es pleinement 
convaincu ?
Cette question est de la plus haute 
importance, et il te faut absolument 
prendre le temps d’y réfléchir.

cœur même de 
notre espérance.

O u i  n o u s 
sommes 
pécheurs et la 
seule chose que 
nous pouvons 
apporter à Dieu, 
ce sont des 

mains vides. Mais 
nous avons aussi 

l’assurance que le 
sang de Christ nous 

procure le pardon, 
si nous plaçons notre 

confiance en lui (1 Jean 
5.13).

Si tu passes par des moments 
difficiles, fais comme le psal-
miste (Psaume 42.12) et prêche 
ces vérités à ton âme. Ce ne sont 
pas de simples slogans, des belles 
phrases à répéter par cœur, mais 
des réalités à graver dans ton cœur. 
Souvenons-nous d’où Dieu nous a 
tirés. Souvenons-nous que son salut 
est réellement gratuit et confessons 
à Dieu notre manque d’amour pour 
lui, qui est une offense au premier 
commandement.

Pourquoi être abattue, mon 
âme,
et pourquoi gémir en moi?
Espère en Dieu, car je le 
louerai encore!
Il est mon salut et mon Dieu. 
Psaumes 42.12

L’ÉVANGILE : UN MESSAGE 
DE GRÂCE RADICALE
La majorité d’entre nous connait 
bien le message de grâce redé-
couvert par les réformateurs. Nous 
sommes complètement pécheurs, 
indignes de tout mérite devant 
Dieu. Mais Dieu est venu en chair 
en Jésus-Christ, pour mener une 
vie parfaite et mourir pour nous. 
Et si nous mettons notre confiance 

UN TÉMOIGNAGE 
ET UN ENCOURAGEMENT
Il y a peu de temps, j’ai traversé un 
temps de réel « désert spirituel » 
ou de « dépression spirituelle », 
pour reprendre l’expression utilisée 
plus haut. Et pour tâcher de pallier 
cette situation, ma réaction immé-
diate a été de multiplier les actions 
(prière, lecture de nombreux livres, 
…), pour essayer de retrouver cet 
amour ardent pour Dieu. 
Ces choses n’étaient pas mauvaises 
en soi, mais j’avais surtout besoin 
de l’essentiel : 
me prêcher l’Évangile à nouveau. 
Il me fallait me souvenir du cœur de 
mon espérance, revenir une fois de 
plus à Jésus en lui confessant mon 
orgueil et en lui apportant mon 
cœur vide et mon incapacité totale 
à m’en sortir par moi-même, pour 
qu’il puisse à nouveau me remplir 
de sa joie et de sa paix.
En fait, tout cela est la base de la foi 
en Christ. Mais lamentablement, le 
temps avait fait passer le cœur de ce 
message au second plan dans mon 
cœur. Ne fais pas la même erreur, 
et ne cesse jamais de regarder à 
Christ, à sa grâce gratuite et plei-
nement suffisante.

Colin Cachard
Illustrations : Mandoline

Tiré de la Réb’en Jésus-Christ, il nous offre son 
pardon, nous revêt de sa justice, et 
nous pouvons être réconciliés avec 
Dieu. Gratuitement.

Jésus-Christ est venu dans 
le monde pour sauver des 
pécheurs. Je suis moi-même le 
premier d'entre eux 
1 Timothée 1/ 15

Si toi aussi tu as grandi dans l’Église, 
c’est un message que tu as sûre-
ment entendu des milliers de fois. 
Mais as-tu vraiment pris le temps de 
penser à tout ce que ça implique ? 
Prends 5 minutes et réfléchis à ce 
que tu viens de lire : ce message est 
réellement de la dynamite.

L’ÉVANGILE EST-IL JUSTE 
UN PASSEPORT ÉTERNEL 
OU LE CHARGEUR 
DE TA VIE ?

Prêche-toi 
l’Évangile  
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baptême et la cène) précèdent la 
foi dans le sens où ils annoncent 
des promesses sur lesquelles la foi 
s’appuie. C’est pour cela que l’ex-
pression « moyen de grâce » leur 
est réservée.

Le baptême nous dit « si tu crois, 
aussi sûrement que l’eau est passée 
sur ton corps, le sang de Christ et le 
flot de mon Esprit sont passés sur 
ton âme ».
La cène nous dit « aussi certai-
nement que ce pain et ce vin ont 
nourri ton corps, le Christ est la 
nourriture de ton âme ». 
C e s  m oye n s  n o u s 
permettent de puiser 
dans les richesses 
qui sont en Christ.

Voilà les moyens 
que Dieu a choisis 
pour faire grandir le 
chrétien. Il n’y a pas de 
secret, ce sont des moyens 
ordinaires qui apportent une grâce 
extraordinaire lorsque l’Esprit les 
utilise pour faire naître et grandir 
en nous la foi.

Parfois, certains péchés t’ « enlacent 
si facilement » que tu commences 
à perdre l’espoir de t’en débar-
rasser. Tu as déjà lu des livres et 
des articles, tu as prié, tu as même 
jeûné, tu as partagé avec tes frères 
et prié avec eux, tu as cherché des 
conseils, tu t’es discipliné. Rien ne 
marche.

Si tu es dans ce cas, j’aimerais t’en-
courager, non pas en te vendant 
une énième méthode-qui-marche, 
mais en te rappelant quelques prin-
cipes simples et bibliques.

Il n’y a pas de recette miracle

ARRÊTE DE CHERCHER 
LE SECRET
Bien souvent, tu t’attends à tomber 
sur le conseil ou la méthode qui 
permettra un déclic. Comme s’il 

y avait un secret de la victoire. Si 
c’est dans une telle méthode que 
tu as mis ton espoir, tu as oublié 
quelque chose d’important.

Le déclic, c’est Christ

Paul nous explique en Colossiens 
2 que nous avons tout en Christ. 
Nous sommes comblés, nous avons 
tout ce qu’il nous faut pour vivre 
la vie chrétienne. Nous n’avons 
pas à courir après telle expérience 
mystique, « spirituelle » ou mira-
culeuse comme étaient tentés de 
le faire les Colossiens. Nous avons 
tout ce qu’il nous faut en Jésus-
Christ car 
1. quand nous avons cru, nous 

l’avons reçu lui, tout entier et 
2. tout est pleinement en lui.
Relis le chapitre 2 de Colossiens, 
Paul insiste sur ce sujet.

LA PERSÉVÉRANCE
« Oui, mais cela ne change rien à 
mon problème » me diras-tu. Peut-
être, en effet, as-tu déjà écouté la 
Parole avec foi ; tu as déjà reçu le 
baptême et tu crois en la promesse 
qu’il signifie. Peut-être aussi que tu 
prends la cène régulièrement. Mais 
ça ne « change rien ».

Dieu œuvre d’une façon particulière. 
Si je regardais la semaine passée, je 
n’aurais pas forcément l’impression 
d’avoir grandi dans la foi. Pourtant, 
si je regarde l’année passée, je vois 
tous les progrès et comment Dieu a 

été à l’œuvre. Retenons de cela que 
Dieu fait une œuvre au long terme 
avec nous, quand nous utilisons 
avec foi ses moyens de grâce.

Dieu construit souvent en 
prenant le temps, pour que tu 
sois fort longtemps

Ne sois pas comme Naaman le 
lépreux qui était déçu qu’on lui 
donne un moyen si simple, si ordi-
naire pour vaincre son problème 
qui lui paraissait si grand (2 Rois 
5). Dieu cherche à nous apprendre 
l’humilité et la foi en nous donnant 
des moyens si ordinaires là où nous 
aimerions des étincelles, du bruit et 
du spectaculaire.

Comment vaincre ton péché ? 
Persévère avec foi dans ces moyens 
ordinaires que Dieu t’a donnés et 
réponds avec foi à ces promesses 
par la prière, le jeûne et toutes 
les autres disciplines spirituelles. 
Je peux te l’assurer car je le vis : 
ça marche ! Mais ce n’est pas une 
méthode-miracle instantanée, c’est 
beaucoup mieux : c’est un travail en 
profondeur de Dieu par son Esprit.

Maxime Georgel
Illustrations : Jonathan Conte

Tiré de la Réb’DES MOYENS ORDINAIRES
Les théologiens ont appelé 3 choses 
des « moyens de grâce » dans la vie 
du chrétien. Il s’agit 
• de la Parole, 
• du baptême 
• et de la cène. 
Ces éléments de la vie d’Église sont 
des moyens dont Dieu se sert pour 
faire grandir en nous la foi.

Ces moyens nous permettent 
de puiser dans les richesses qui 
sont en Christ

La prière, l’Église, et les groupes 
de croissance sont souvent des 
sources de bénédiction mais sont 
déjà des réponses de foi : c’est 
parce que je crois que Dieu m’en-
tend prier et c’est parce que je crois 
que je suis membre de l’Église. Mais 
la Parole et ses signes visibles (le 

VAINCRE LE PÉCHÉ 
QUAND ON A DÉJÀ 
TOUT ESSAYÉ
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• il a un projet de vie pour chacun 
de ceux qu’il a voulu ramener 
de la mort à la vie (1 Pierre 2.9, 
Éphésiens 2.10).

• il exerce un contrôle souverain 
sur notre vie (Proverbes 19.21, Job 
42.2, Éphésiens 1.11) 

• il est certain qu’il ne nous abandon-
nera jamais (Romains 8.38-39).

Ainsi, croire en Jésus change notre 
rapport au monde, notre manière 
d’être, nos objectifs de vie, ce qui 
est un vrai témoignage du miracle 
de la nouvelle naissance. Il est donc 
évident que Christ nous offre une 
vie nouvelle, complètement diffé-
rente de celle que nous aurions pu 
mener s’il n’était pas venu nous 
chercher, et dans laquelle il nous 
offre de nombreuses bénédictions 
spirituelles.

LE PLAN MAGNIFIQUE DE DIEU 
S’EXPRIME AU TRAVERS 
DE L’ÉPREUVE
Cependant, la souffrance fait partie 
de la vie de tout chrétien et la Bible 
nous indique dans de nombreux 
passages que nous aurons à souf-
frir (Actes 14.22, Jean 16.33, etc.).

Il est d’ailleurs particulièrement 
saisissant que la plupart des 
apôtres soient, selon la tradition, 
morts en martyrs.

Pourtant, la Bible affirme aussi que 

« toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu » 
Romains 8.28

Pourtant, l’exemple de Billy, 20 ans, 
nous fait réfléchir. Il souffre depuis 
sa naissance d’une maladie dégé-
nérative, il a perdu sa mère lorsqu’il 
était adolescent et il subit une pres-
sion terrible de la part de sa famille 
depuis qu’il est devenu chrétien.
Il faut avouer que, de notre point de 
vue humain, il semble y avoir plus 
merveilleux comme vie !

Et encore, Billy a la chance de 
vivre dans un pays où les chrétiens 
ne subissent pas de persécution 
physique à cause de leur foi.

Que penser de cette affirmation 
de plan de « vie merveilleuse », au 
regard de la vie de Billy, ou encore 
de celle des millions de chrétiens 
persécutés ? Comment résoudre 
ce paradoxe ? Cette affirmation se 
révèle-t-elle vraie si on l’analyse à la 
lumière de la Parole ?

OUI, DIEU TRANSFORME NOS 
VIES ET A UN PLAN POUR NOUS
Croire en l’Évangile : ça change 
tout.
En effet, lorsque tu passes par le 
processus de la nouvelle naissance, 

Son plan est parfait car il est selon 
son dessein, mais il ne faut pas 
comprendre cette vie « merveil-
leuse » selon la logique humaine. 
En effet, le « toutes choses » dont 
parle Romains 8.28, comprend 
à la fois les joies et les peines, la 
santé et la maladie ou encore la 
vie et le deuil qui sont des choses 
comprises dans le plan de Dieu, et 
sur lesquelles il exerce un contrôle 
souverain.

Tout est sous le contrôle de 
Dieu même les épreuves

Oui, la souffrance fait partie du plan 
de Dieu, et il l’utilise pour diffé-
rentes raisons : pour éprouver la 
foi du croyant, pour rapprocher le 
croyant de lui, pour que le croyant 
réalise qu’il est dépendant de Dieu, 
pour que le croyant apprenne à 
mieux connaître Dieu…

UNE VIE CHRÉTIENNE 
MERVEILLEUSE ?
Il faut donc être clair quand on 
affirme que la vie chrétienne est 
merveilleuse. 
Elle est merveilleuse car dirigée 
par le créateur de la vie et chaque 
épreuve de la vie fait partie de son 
plan. Et surtout, notre espérance 
ne s’arrête pas à notre vie terrestre 
mais est éternelle. 
En effet, la venue de Christ a changé 
beaucoup de choses, puisque 
Christ est venu mourir à la croix 
pour porter nos péchés, ceux-là 
même qui nous séparaient du Dieu 
juste et saint. Nous pouvons donc 
obtenir la réconciliation et tous 
les privilèges qui en découlent. Le 
Seigneur nous a d’ailleurs laissé de 

après avoir demandé pardon pour 
tes péchés et cru en Christ comme 
ton sauveur personnel, tu as 
•  une joie et une espérance nouvelle 

(Romains 12.12), 
• de nouveaux buts (1 Corinthiens 

9.24), 
et chaque domaine de ta vie en est 
concerné !

Nous sommes blindés 
de bénédictions

• Dieu a choisi ses enfants de toute 
éternité (Éphésiens 1.4),

DIEU A-T-IL UN PLAN 
MERVEILLEUX 
POUR MA VIE ?

nombreuses promesses accessibles 
dès aujourd’hui pour le croyant 
mais il n’a jamais promis une vie 
prospère, sans souffrance ou oppo-
sition durant notre temps sur cette 
terre.

Dieu n’a jamais promis une vie 
prospère, sans souffrance ou 
opposition

Cela ne doit pas nous décourager, 
mais plutôt nous inciter à fixer nos 
regards sur Christ et à regarder vers 
l’avenir. La solution est de regarder 
plus loin que notre vie terrestre, où 
nos souffrances ne sont que passa-
gères (1 Pierre 5.10, Matthieu 5.4), 
et de regarder à ce temps où nous 
aurons notre consolation éternelle 
(2 Corinthiens 1.7). 
Lors du renouvellement de toutes 
choses, dans les nouveaux cieux 
et la nouvelle terre, nous pourrons 
enfin goûter à cette vie parfaite, 
sans souffrance. 
Ne sous-estimons pas les effets 
extraordinaires de la première 
venue de Christ, mais souvenons-
nous que tout n’est « pas terminé » 
car tout sera amené à la perfection 
lors de la seconde venue de Christ. 
Mais pas avant.

« Bien plus : nous aussi, qui 
avons les prémices de l’Esprit, 
nous aussi nous soupirons en 
nous-mêmes, en attendant 
l’adoption, la rédemption de 
notre corps. » Romains 8.23

Chrétiens, durant notre attente, 
gardons les yeux fixés sur notre 
espérance éternelle et restons 
fermes et résolus dans notre foi 
en Christ, peu importe les diffi-
cultés que nous traversons. Les 
souffrances se termineront un jour, 
lorsque nous serons introduits 
éternellement dans la présence de 
notre sauveur et la vie pas toujours 
« merveilleuse » que l’on a pu vivre 
ici-bas ne sera rien comparée à la 
gloire à venir (Romains 8.18) !

Colin Cachard
Illustrations : Jonathan Conte

Tiré de la Réb’

Il est courant d’entendre des affirmations telles que « Dieu a un 
plan merveilleux pour ta vie ». Il est même tentant pour nous, 
lorsque nous parlons de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, 
de véhiculer cette pensée…
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annonce qu’ils auront un enfant 
(Genèse 17.17-22, 18.10-15).

• David  qui se sent abandonné 
par Dieu : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
(Psaumes 22.1), paroles reprises 
par Jésus sur la croix (Matthieu 
27.46).

• Jean-Baptiste  en prison qui se 
demande si Jésus est vraiment le 
Messie tant attendu (Matthieu 11.3).

• Les disciples de Jésus qui, devant 
leur Seigneur ressuscité, « eurent 
des doutes » (Matthieu 28.17). 
Et pourtant, ils avaient passé 
trois ans à ses côtés, et l’avaient 
entendu maintes fois annoncer sa 
résurrection future…

Quant aux chrétiens des généra-
tions passées, ils avaient moins de 
mal que nous à reconnaître que le 
doute faisait partie intégrante de la 
vie chrétienne. Voici un extrait de 
l’hymne « Tel que je suis », rédigé 
durant la première partie du 19e 
siècle :

Tel que je suis, bien vacillant, 
En proie au doute à chaque 
instant, 
Lutte au dehors, crainte au 
dedans

ALORS, QUE FAIRE 
DE MES DOUTES ?
Il n’y a pas de réponse facile. Loin de 
moi l’idée de proposer une recette 
toute faite (« 5 étapes pour être 
libéré de ses doutes ! »). Passer par 
des périodes de remise en question 
du contenu même de notre foi peut 
être très douloureux, voire trauma-
tisant. Perdre ses certitudes, c’est 
un peu comme avoir le sentiment 
de se retrouver les pieds dans un 
marécage, sans prises extérieures. 
Plus on se débat, plus on s’enfonce…
Voici malgré tout cinq humbles 
propositions de ma part, en espé-
rant qu’elles te soient utiles :

1. Ne garde pas tes doutes pour 
toi, trouve des confidents à qui en 

C’est un sujet que l’on évite, et cela 
pour plusieurs raisons.

• Tu as peur du jugement des 
autres :  Douter n’est pas bien 

parler.  Il n’y a rien de 
pire que le sentiment 
de solitude lorsque l’on 
passe par des moments 
de doute. L’ennemi veut 
te faire croire que tu es 
le seul à être jamais 
passé par de telles 
remises en question. 
Ose te montrer vulné-
rable devant d’autres 
chrétiens. Trouve des 
alliés, qui ne te jugeront 
pas, mais qui lutteront 
avec toi en mettant en 
pratique cette exhorta-
tion : « Ayez de la compassion pour 
ceux qui doutent » (Jude 22).

2. Si tes doutes sont d’ordre intel-
lectuel ou moral, tu as le devoir de 
consulter les meilleures ressources 
sur le sujet.  Il existe des livres ou 
articles en français sur la plupart 
des remises en question du 
message chrétien. Pars toujours du 
principe que la question que tu te 
poses a déjà été posée avant toi et 
qu’un chrétien compétent y a déjà 
répondu de manière pertinente. Tu 
ne peux pas te permettre de conti-
nuer à entretenir des doutes qui 
pourraient être réglés par une étude 
en profondeur du sujet, surtout si 
ces doutes te paralysent dans ton 
engagement chrétien. Si tu ne sais 
pas par où commencer, lis le livre Je 
doute donc je crois  de Alister 
McGrath, qui examine les doutes les 
plus fréquents.

3. Remets en question tes propres 
doutes.  Et si tu doutais de tes 
doutes ? En effet, chaque remise 
en question des vérités bibliques 
se base sur des postulats de notre 
société séculière que nous avons 
souvent absorbés par osmose sans 
nous en rendre compte. Prenons 
l’exemple de l’enfer. Si le châtiment 
éternel des pécheurs sans Christ 
nous paraît injuste et dispropor-
tionné, c’est peut-être parce que 
nous n’avons pas une conception 
biblique de la sainteté de Dieu ni 
de l’horreur de notre péché. Cette 
même doctrine n’a pas forcément 
posé problème aux chrétiens des 

vu. Tu as l’air d'un chrétien faible 
et peu affermi dans la foi. Qui te 
confierait des responsabilités dans 
l’Église si tu doutes ? Qui voudra 
épouser un chrétien qui doute ?

• Tu veux paraître « spiri-
tuel » :  Toujours en lien avec le 
regard des autres. Nous luttons 
tous à un moment ou à un autre 
avec une forme d’orgueil spirituel. 
On se moque des Pharisiens de 
l’époque de Jésus qui « aimaient 
prier debout aux coins des rues 
pour être vus » (Matthieu 6.5). 
Pourtant, nous leur ressemblons 
si souvent, admets-le…

• Tu as peur d’être contagieux : Cela 
part d’un bon sentiment. Tu te dis 
que parler de tes doutes peut 
semer le doute chez tes interlocu-
teurs, comme dans  Inception, où 
une idée introduite dans l’esprit 

générations précédentes au fil des 
siècles. Alors pourquoi nous pose-
t-elle problème aujourd’hui ? Tiens, 
voilà une question intéressante à 
creuser !

4. Reconnais qu’il s’agit là avant tout 
d’un combat spirituel (cf. Éphésiens 
6.10-17). Quand on pense à la notion 
de combat spirituel, on s’imagine 
parfois un combat cosmique entre 
des anges et des démons avec des 
épées géantes. En réalité, le cœur du 
combat spirituel se situe au niveau 
de tes pensées. Si l’ennemi peut 
saper notre confiance en Dieu et sa 
parole, alors il a remporté le combat. 
Rappelle-toi, tout a commencé dans 
le jardin quand le serpent a demandé 
à Ève : « Dieu a-t-il vraiment dit…? » 
(Genèse 3.1).

5. Ne baisse surtout pas les bras, 
mais résiste.

Je suis moi-même passé ces 
dernières années par une période 
de doutes qui a été très doulou-
reuse. Et pourtant, j’en suis ressorti 
plus fort dans ma foi. Je prie pour 
toi, que Dieu puisse tailler dans le 
buisson de tes doutes afin de te 
permettre de voir la croix, le cœur 
de notre espérance. Et que, tel le 
phénix, tu puisses renaître de tes 
cendres et t’envoler vers des hori-
zons insoupçonnés jusqu’alors.

Sam P-L
Illustrations : Kim Müller

Tiré de la Réb’

peut causer des ravages insoup-
çonnés. Et si le doute était comme 
la grippe ? De la même manière 
que je tente de garder ma grippe 
pour moi en me lavant les mains 
et en évitant les espaces publics, 
peut-être devrais-je garder mes 
doutes pour moi en portant 
le masque du bon petit soldat 
évangélique ?

Si c’est le cas, il semblerait que 
nous soyons plus « spirituels » que 
les auteurs et protagonistes de la 
Bible…

LE DOUTE N’EST PAS TABOU 
DANS LA BIBLE
La Bible est remplie d’exemples 
d’hommes et de femmes qui ont 
douté des paroles de Dieu :

• Abraham et Sarah  qui rient 
d’incrédulité lorsque Dieu leur 

TU DOUTES. 
MAUVAIS CHRÉTIEN ?

Le sujet du doute chez les chrétiens n’est pas tout 
à fait tabou. Mais il l’est presque.  
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LA RÉVOLUTION COMMENCE PAR TOI tu doutes. mauvais chRétien ?



Tu trouveras des phrases à l’impératif, qui 
parlent de témoigner et de faire des disciples 
dans le monde entier (Matthieu 28.19, Marc 
16.15, Jean 20.21, Actes 1.8).
Si tu regardes de plus près Actes 1.8, Jésus 
demande à ses disciples d’être des témoins 
dans 

« toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre ». 

• Si on traduit cela pour nous aujourd’hui, 
ça veut dire que Jésus nous appelle à être 
témoins dans notre contexte géographique 
et social de proximité (= Judée), 

• mais aussi un peu plus loin dans des zones 
d’inconfort où l’on n’a pas envie d’aller 
naturellement (= Samarie). Par exemple, 
aider dans le camp de réfugiés de ta ville. 
À l’époque de Jésus, les judéens faisaient 
bien attention à ne pas se mélanger avec 
les Samaritains. D’ailleurs quand Jésus 
est allé parler avec une Samaritaine, il 

en a choqué plus d’un ! Donc l’appel 
de Jésus à annoncer l’Évangile en 

Samarie, auprès d’une commu-
nauté délaissée et méprisée est 
révolutionnaire et riche d’ensei-
gnements pour nous aujourd’hui. 

• Et enfin, l’appel de Jésus est que son 
message se propage dans le monde entier !

Dieu veut que la création entière entende 
son invitation à une vie nouvelle avec lui. 
Aujourd’hui, il reste encore des centaines 
de milliers de personnes qui n’ont jamais 
entendu l’Évangile : peut-être tes voisins, tes 
amis, et puis plus loin dans le monde, des 
peuples dits non-atteints, coupés de toute 
possibilité d’apprendre à connaître Jésus.

POSE-TOI LA QUESTION
Tout ça, ça doit t’amener à te poser une 
question : 

Où est-ce que Dieu veut que 
je sois un témoin pour lui ? 

En Judée (localement) ? En Samarie (un poil 
plus inconfortable) ? ou bien aux extrémités 
de la Terre ?

Tu noteras que Jésus n’a pas dit : « Il y en a 
qui vont rester tranquilles dans leur canapé 
sans être des témoins, et d’autres que je vais 

envoyer un peu de partout ». Donc cet appel 
te concerne !

CONNAIS LE CHAMP MISSIONNAIRE AUX 
EXTRÉMITÉS DE LA TERRE
On choisit rarement ce que l’on ne connaît 
pas. Pas vrai ?
Souvent, on voit à quoi ça ressemble d’être un 
témoin en Judée, voire en Samarie. Mais on n’a 
aucune idée de ce que ça représente d’être un 
témoin aux extrémités de la Terre.

• Renseigne-toi. Pars à la découverte de la 
façon dont Dieu agit à l’autre bout du monde.

• Rencontre un ancien missionnaire, pour qu’il 
te parle de la façon dont Dieu fait grandir son 
Royaume dans un pays lointain. 

• Lis des biographies de missionnaires (Hudson 
Taylor, John Paton), informe-toi sur les sites 
de missions (www.connect-missions.com). 

• Ou même pars en mission à court terme ! 
Mets quelques semaines ou mois de côté 
pour découvrir le champ missionnaire.

SOUTIENS LA MISSION
On n’est pas tous appelés à témoigner 
aux extrémités du monde, mais on est tous 
concernés par la croissance du royaume de 
Dieu dans le monde entier. 
Donc si Dieu t’appelle à Vesoul ou Cossonay, 
là où tu as grandi, génial ! Investis-toi à fond là 
où tu es. Mais n’oublie pas de soutenir l’Évan-
gile à l’international.
Concrètement, ça commence par se rensei-
gner et prier. Pourquoi ne pas demander la 
newsletter d’une mission, pour savoir comment 
prier pour certaines régions du monde ? Ou 
bien si ton Église locale a envoyé un mission-
naire au Zimbabwe, pourquoi ne pas l’encou-
rager par tes prières ? Par un mail ? Par une 
visite ? Et pourquoi ne pas soutenir par tes 
dons un projet missionnaire ?
Tu seras surpris de constater combien t’inté-
resser à la mission de Dieu à l’international 
(parce qu’avant d’être notre mission, c’est 
sa mission hein ?) va t’encourager dans ta 
mission locale, va t’inspirer, va te faire redé-
couvrir la puissance de Dieu, va te donner des 
nouvelles idées pour atteindre et aimer ceux 
que Dieu a placés autour de toi.

Maïlys

Tiré de la Réb’

LA MISSION, 
C’EST TRÈS BIEN 
POUR LES AUTRES ?

Est-ce que tu t’es déjà demandé : quelles sont les 
dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples ? 
Je te mets au défi d’aller regarder par toi-même. 
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SOIF DE 
PLUS?
42 VÉRITÉS POUR 
ENRACINER TA FOI

Préface 
d'Henri 
Blocher

“  Tout ce que nous apprenons concernant 
Dieu a un impact sur notre manière de 
penser, de parler et d'agir.”

Tu as envie d’aller plus loin? D’enraciner ta foi dans des 
bases plus profondes? Ou alors tu as tout simplement un 
peu de curiosité pour découvrir des vérités qui pourraient 
bien changer ta vie? Ce livre est pour toi!
Nous allons survoler ensemble les principaux thèmes de la 
foi chrétienne. Nous allons voir ce que la Bible enseigne 
sur ces sujets, mais aussi ce que cela change dans nos vies. 
Chapitre après chapitre, nous découvrirons comment ces 
vérités apportent à notre vie un fondement nécessaire.
Nous pourrons ainsi vivre une jeunesse passionnée et 

passionnante, dont l’impact sera éternel.
Prêt à me rejoindre dans cette aventure?

— BENJAMIN EGGEN

Soif de Plus?, Benjamin Eggen, Editions La Maison de la Bible,
Disponible sur maisonbible.net

NOUVEAUTÉ

Retrouve du contenu multimédia sur le site dédié :
www.soifdeplus.com


