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Car je suis assuré que ni mort, ni vie …ni choses présentes, 
ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Romains 8,39

Des croyants peuvent ressentir l’amour de Dieu et trouver 
une paix profonde même dans de grandes diffi cultés. Un 
exemple impressionnant est la vie de la Suédoise Lena Maria 
Klingvall qui est née sans bras. Elle est devenue populaire en 
tant que championne de natation des handicapés et comme 
chanteuse.
Dans son autobiographie « Lena Maria », elle se pose la ques-
tion : « Dieu était-il déjà avec moi quand j’étais encore un 
embryon ? A-t-il déjà pensé à moi avant ma naissance ? Oui, 
je le crois et je sais aussi que mon apparence et la forme de 
mon corps ne sont pas les choses les plus importantes. Ce qui 
est le plus important, c’est ma relation avec Dieu. »
Bien sûr que Lena Maria s’est souvent demandé pourquoi Dieu 
permet des souffrances, des maladies et des handicaps. Elle 
dit : « Je n’ai pas de réponses faciles à ces questions, mais 
peut-être que les choses qui nous font souffrir sont jus-
tement celles qui nous forment le plus. Peut-être qu’il faut 
connaitre la nuit pour comprendre ce qu’est la lumière.
Le fait que Lena Maria puisse être heureuse dans sa situation 
montre davantage, dit-elle, combien Dieu est grand. Certai-
nement, il y a des hommes qui pensent que ma foi est naïve, 
mais j’ai vu dans de multiples circonstances, importantes ou 
moins importantes, que Dieu est avec moi, et cela m’apporte 
de la force et du bonheur. C’est pour cela que je peux re-
garder pleine d’espoir vers l’avenir, même si je ne sais pas 
ce qui m‘arrivera. Dieu m’aime et je sais que rien ne peut me 
séparer de son amour.



Chers jeunes amis,

Nous remercions le Seigneur Jésus qui permet à ce nouveau 
periodique « Toi, suis-moi » de voir le jour.

Sachant que vous avez des aspirations, nous voulons vous 
aider à en avoir des nobles. C’est le but de ce journal qui 
paraîtra chaque trimestre. Nous y aborderons des thèmes 
divers et passionnants.

 « Toi, suis-moi » a un look jeune et moderne. Nous désirons 
par ce moyen stimuler en vous le goût de la lecture.
Et ce n’est pas tout ! Nous voulons surtout vous encourager 
à suivre le Seigneur d’un cœur engagé et dévoué. N’est-ce 
pas là rester super branché dans un monde déboussolé ? 
« Toi, suis-moi » veut vous aider à rester connectés aux 
vraies valeurs.

Mais… il serait dommage que nous cheminions seuls dans 
ce boulot ! Nous souhaitons travailler ensemble avec vous 
pour atteindre ces nobles objectifs ! Alors, votre participation 
par vos questions, vos remarques, vos suggestions est atten-
due à l’adresse e-mail de la rédaction.

Nous prions que le Seigneur bénisse richement chacun de 
vous en particulier par la lecture de ce journal. 
       La rédaction
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… Tu es un jeune homme qui as fait 
des choses semblables et tu arrives 
aux mêmes conclusions. Tu essaies 
de tranquilliser ta conscience en 
te disant que d’autres sont encore 
pires que toi.
Mon ami, mon amie, Satan te trom-
pe. D’une manière ou d’une autre, tu 
connais ce qui t’attend. Malgré tous 
tes comportements monstrueux, 
je voudrais te dire aujourd’hui que 
tout n’est pas perdu pour toi, car 
Dieu dans son amour a envoyé son 
Fils pour te sauver de ta situation. 
JÉSUS t’aime aussi et veut te laver 
dans son sang pour que tu sois prop-
re devant Dieu.
Tu es un homme, une femme, un 
enfant qui gît maintenant sur un lit 

d’hôpital à cause d’une maladie, d’un 
accident, sache une chose : tu n’es 
pas perdu, il y a JÉSUS à côté de 
toi, il t’aime et veut te sauver.
… Tu as commis une infraction, et 
aujourd’hui tu souffres dans la cel-
lule d’une prison, JÉSUS est là aussi 
pour te sauver.
… Tu es un grand fonctionnaire, un 
chef, un directeur, un responsable 
influent qui s’est taillé une place 
dans la société à coups de sorcelle-
rie, de corruption, de commérages, 
de mensonges, de lettres anony-
mes : tu as écrasé tout le monde 
pour arriver à tes fins et aujourd’hui 
ce journal tombe entre tes mains : 
sache que ce n’est pas un hasard. 
JÉSUS te dit que malgré tout ce 
que tu as fait, Il t’aime toi aussi. 
Tu as lu ces quelques lignes et tu es 
surpris de découvrir que malgré ta 
situation et ton mauvais comporte-
ment JÉSUS t’aime toi aussi. Écoute 
alors ce que dit ton Sauveur : « Ce 
ne sont pas ceux qui se portent bien 
qui ont besoin de médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu appe-
ler les justes, mais des pécheurs » 
(Évangile selon Marc, chap. 2, verset 
17). Comprends-tu cela ? JÉSUS dit 
qu’il est venu pour des gens comme 

Mon ami, mon amie, sais-tu que 
JÉSUS CHRIST t’aime ? Sais-tu 
qu’il est mort sur la croix pour 
tous les hommes et femmes ? Tu 
es un enfant, un jeune, un adulte ? 
JÉSUS CHRIST est mort pour toi 
aussi.
… Tu es un menteur, un tricheur, un 
voleur, un criminel ? JÉSUS t’aime 
et veut te sauver. 
… Tu es malade, séropositif ? Ta 
famille t’a repoussé, tes amis t’ont 
abandonné. Celui qui t’a transmis 
cette maladie t’a déjà quitté depuis. 
Sache une chose, toi aussi, JÉSUS 
t’aime et veut te sauver.
… Tu es une fille, qui passe son 
temps à briser les foyers des 
autres à cause de ta belle figure, à 

pervertir tes camarades de collège, 
de lycée, de fac, de bureau ou de 
quartier. Tu as peut-être avorté.  
Tu as provoqué des guerres parmi 
tes soupirants ; certains sont morts 
ou sont encore malades à cause 
de toi, de ta malice, de tes beaux 
yeux. Tu te poses des questions 
maintenant sur ton existence ; tu 
es arrivée à voir tout le mal que tu 
as fait et tu te demandes le sort 
que Dieu te réserve. En y pensant, 
tu as la chair de poule parce que tu 
as entendu que Dieu jugera un jour 
les actes de tous les hommes. Tu te 
révoltes, tu sais que c’est l’enfer qui 
t’attend, mais tu te donnes un peu 
de courage en disant que ce sont 
des histoires.

Toi aussi, Jésus t’aime !
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toi. Tu vois, il y a une issue pour 
toi et cette issue c’est JÉSUS en 
personne.
… Tu ne te retrouves pas dans 
toutes ces descriptions ? Tu es une 
jeune femme, un jeune homme qui 
a respecté les dix commandements 
depuis sa jeunesse ? Tu as grandi 
dans une famille chrétienne. Tu 
obéis à tes parents. Tu penses 
que Dieu doit t’accepter comme 
tu es, parce que tu te donnes de 
la peine à lui plaire ? Sache que 
cela ne suffit pas pour être sauvé. 
Sache que tes efforts ne suffi-
sent jamais. Sache que la foi de 
tes parents ne te sauve pas. Mais 
sache aussi que JÉSUS t’aime et 
qu’il a donné sa vie pour te sauver 
de tes nombreux péchés.

… Tu diras, je suis un étranger 
pour le peuple d’Israël à qui JÉSUS 
avançait ces paroles d’encourage-
ment : tu es Africain, Asiatique, 
Européen, etc… sache que tu es con-
cerné par les paroles du Seigneur et 
écoute ce qu’Il continue à te dire : 
« Tournez-vous vers moi, et vous 
serez sauvés, vous tous qui êtes aux 
extrémités de la terre ! Car je suis 
Dieu, et il n’y a pas d’autre » (Livre 

du prophète Esaïe, chap. 45, verset 
22). Comprends-tu davantage ? Tu 
te disais que tu étais fini, que tu as 
fait trop souffrir tes semblables, 
que tu as brisé des vies et tu penses 
que tu n’as plus rien à voir avec Dieu. 
Tu as dit ceci, tu as dit cela à cause 
de tes péchés. Et JÉSUS Lui te dit : 
« Aujourd’hui si vous entendez ma 
voix, n’endurcissez pas votre cœur » 
(Épître aux Hébreux, chapitre 4, 
verset7).
Tu as ce journal entre tes mains, sa-
che que c’est ton « aujourd’hui » et 
Dieu dit : n’endurcis pas ton cœur. 
Pour conclure, le Saint-Esprit te 
donne encore ce message : « Com-
ment échapperons-nous si nous nég-
ligeons un si grand salut » (Épître 
aux Hébreux, chapitre 2, verset 3). 
Mon ami, mon amie, tu sais déjà que 
Dieu t’aime, tu sais déjà que JÉSUS 
son Fils est là pour te sauver. Tu 
n’es plus dans l’ignorance, Dieu veut 
t’ouvrir les yeux avec ce journal et 
Il te dit : « Car Dieu a tant aimé 
le monde, qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas, mais qu’il ait 
la vie éternelle ». (Évangile selon 
Jean, chapitre 3, verset 16). Tu es 
donc devant un choix : 

« CROIRE ET ÊTRE SAUVE » ou 
« NE PAS CROIRE ET ÊTRE CON-
DAMNÉ ». 

Oui, dans sa grande bonté, Dieu 
te montre clairement le chemin à 
suivre. Il dit : « J’ai mis devant toi 
la vie et la mort, la bénédiction et 
la malédiction. Choisis la vie afin que 
tu vives » (Livre du Deutéronome, 
chapitre 30, verset 19). Veux-tu 
écouter Dieu ? Ou bien comme 
dit l’apôtre Paul « méprises-tu les 
richesses de sa bonté, et de sa 
patience, et de sa longue attente, ne 
connaissant pas que la bonté de Dieu 
te pousse à la repentance ? Mais 
selon la dureté et selon ton cœur 
sans repentance, tu amasses pour 
toi-même la colère dans le jour de la 
colère et de la révélation du juste 
jugement de Dieu » (Épître aux 
Romains, chapitre 2, versets 4 et 5). 
Il est aussi écrit : « Dieu ordonne 
maintenant aux hommes, que tous en 
tous lieux ils se repentent ; parce 
qu’il a établi un jour auquel il doit 
juger en justice la terre habitée » 
(Livre des Actes des Apôtres, cha-
pitre 17, versets 30 et 31). 
Avec l’apôtre Paul, « nous supplions 
pour Christ : Soyez réconciliés avec 

Dieu » (2ème épître aux Corinthi-
ens, chapitre 5, verset 20) avant 
qu’il ne soit trop tard.

Accepte la réconciliation que Dieu 
t’offre. Pour cela tu dois te repentir, 
reconnaissant que tu es un pécheur 
méritant le juste jugement de Dieu, 
mais aussi croire que JÉSUS t’aime 
et s’est livré lui-même pour toi. Sur 
la croix, Il a subi tout le jugement 
que méritent tes nombreux péchés 
pour que Dieu puisse te pardonner. 
Le brigand crucifié à côté de Lui a 
reconnu qu’il subissait là, le châti-
ment que méritait tout le mal qu’il 
avait fait. Mais il s’est tourné avec 
foi vers JÉSUS et lui a dit :  
« souviens – toi de moi, …Seigneur ». 
JÉSUS lui a aussitôt répondu : 
« aujourd’hui tu seras avec moi dans 
le paradis » (Évangile selon Luc, 
chapitre 23, versets 41 à 43).

Oui, la Bible nous dit : « Il n’y a 
donc maintenant aucune condam-
nation pour ceux qui sont dans le 
Christ Jésus » (Épître aux Romains, 
chapitre 8, verset 1). À tous ceux 
qui l’ont reçu, il leur a donné le droit 
d’être enfants de Dieu (Évangile 
selon Jean, chapitre 1, verset 12).
Adapté selon la série 901 du BPC Valence
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• Que puis-je faire contre ces 
sentiments ? 

• Pourquoi ne suis-je pas capable 
de m‘empêcher de penser aux 
jolies filles ? 

• Comment gérer cette attirance 
envers Flore, ainsi que les sen-
timents de culpabilité qui me 
hantent ?

• Que m‘arrive-t-il ? 
• Qui pourra m‘aider ?

Voilà les questions qui perturbent 
Michel. Et toi, connais-tu aussi de 
telles questions ?
En fait chaque jeune garçon et 
chaque jeune fille a un grand besoin 
d’être éclairé au sujet de ces pul-
sions et de ces sentiments face au 
sexe opposé qui, à partir de l’adoles-
cence, l’envahissent très souvent de 
façon foudroyante !

BON A SAVOIR :

L‘âge de la puberté est marqué chez 
chaque jeune par de grands change-
ments physiques et psychiques. C’est 
dû au déclenchement d’un proces-
sus tout à fait naturel : Une glande 
appelée « hypophyse », située vers le 
centre du cerveau, se met à fabri-
quer des substances appelées
« hormones hypophysaires ». 
Ces hormones vont entièrement 
métamorphoser l’adolescent, pour le 
transformer graduellement en adulte.
En dehors des changements phy-
siques, tu vas également remarquer 
de nouvelles perceptions sensuelles, 
qui stimulent, selon les circons-
tances une attirance plus ou moins 
forte à l’égard du sexe opposé. Tout 
adolescent, comme tout adulte, peut 
ainsi tomber amoureux d’une minute 
à l’autre ! Cela t‘explique ce qui est 
arrivé à Michel et peut-être à toi 
aussi une fois ou l‘autre, si tu as 
subitement ressenti des frémisse-
ments inhabituels et excitants face 
à une personne attrayante.
Pourtant il faut savoir que ces 
sentiments soudains et étrange-
ment plaisants ne sont nullement 
de l’amour ! L’amour n’est pas le 
résultat d’une surexcitation des 
sens provoquée par l’admiration 
d’une personne que nous ne connais-

Je m’appelle Michel et j’ai un 
peu plus de quinze ans. Ces der-
niers temps, quelque chose me 
trouble vraiment. Au fond de moi, 
je sens souvent qu’une excitation 
inhabituelle m’envahit, une es-
pèce de force qui m‘attire vers le 
sexe opposé. Le charme des filles 
m‘éblouit de plus en plus. L‘image 
de Flore notamment ne quitte plus 
mon esprit ! J’ai de forts désirs. 
J’éprouve toujours plus d’envie et 
même de plaisir à parler de tout et 
de rien avec les belles filles. Tout 
spécialement, quand je parle avec 
Flore, mon cœur bat plus fort et 
j’ai une folle envie de la toucher, ne 
serait-ce qu’un tout petit peu. Je 
lutte pourtant contre la tentation 
de faire ce geste, parce que mon 
envie est aussi mêlée d’une grande 

peur. Lorsque cette lutte devient 
intérieurement trop insoutenable, 
je quitte malgré moi ma belle afin de 
ne pas me laisser emporter. Pour-
tant il y aurait encore bien d‘autres 
choses que j’aimerais lui dire. En 
réalité, je voudrais même ne plus ja-
mais la quitter ! Cette situation me 
trouble beaucoup ; mes sentiments 
balancent entre l’insatisfaction, la 
frustration et la culpabilité… Je me 
demande ce que d’autres jeunes de 
mon âge pensent, disent et font, je 
me souviens aussi des films que j’ai 
vus et des romans que j’ai lus. Le 
plus difficile est que ces magazines 
dépeignent des points de vue si 
différents et parfois si contradic-
toires au sujet de l‘amour que je ne 
sais plus à quoi m’en tenir. Je me 
demande vraiment :

Amour ou coup de foudre ?
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sons parfois même pas. Cette sorte 
de sensation est ce qu’on appelle 
le coup de foudre et ne doit pas 
être confondue avec l‘amour.
Le coup de foudre est en soit un 
phénomène naturel normal. Mais s’il 
n’est pas maîtrisé, il peut produire 
des désastres. Il est malheureuse-
ment très souvent utilisé par Satan 
comme un hameçon pour essayer de 
nous attraper dans ses filets impi-
toyables.
Si le coup de foudre a la capacité 
de renverser des personnes et de 
les emprisonner dans un sentiment 
amoureux, l’amour par contre ne 
renverse personne. Au contraire, 
l’amour est la base qui soutient et 
maintient toute chose en bon ordre. 
L’amour est le don de soi-même, 
c’est le bonheur de se rendre utile 
pour le bien de l’autre.

L’amour n’est pas ce sentiment 
amoureux, égocentrique et éphé-
mère qui caractérise le coup de 
foudre !
L’amour est ce qui caractérise le 
Créateur Lui-même : « Dieu est 
amour… » (1 Jean 4:16). La loi de 
l’amour est ce qui maintient toute 
chose et rend la vie possible : la 
feuille verte par exemple, assainit 
l’atmosphère, le soleil réchauffe et 
étend sa lumière partout.

L’amour est le don de soi, de ce 
qu’on est et de ce qu’on possède.

Dieu par exemple pour nous offrir le 
salut est devenu Homme en Jésus, 
et s’est livré en sacrifice pour toi et 
moi : « Dieu était en Christ, récon-
ciliant le monde avec lui-même » 
(2 Corinthiens 5:19) ; « mais Dieu 
met en évidence son amour à lui 
envers nous en ceci : lorsque nous 
étions encore pécheurs, Christ est 
mort pour nous » (Romains 5:8).
C’est pourquoi il est écrit : « Dieu 
nous a donné la vie éternelle, et 
cette vie est dans son Fils. Celui 
qui a le Fils a la vie, celui qui n‘a 
pas le Fils de Dieu n‘a pas la vie » 
(1 Jean 5:11-12).

Ce que l’on trouve dans les ro-
mans, les films ou les chansons, 
ce qui se passe quand deux per-
sonnes de sexes opposés se blot-
tissent l’un contre l’autre ou se 
caressent, n’est qu’un sentiment 
amoureux. L’amour ce n’est pas 
quand le cœur bat fort, ce n’est 
non plus aller au lit ensemble. 

Tiens-toi sur tes gardes, car te lais-
ser dominer par un sentiment amou-
reux peut te conduire à la fornica-
tion ou à l’adultère ! Or il est écrit : 
« … l‘esprit de fornication égare ; 

et il se prostitue, se soustrayant 
à son Dieu » (Osée 4:12).

Médite sur cette affirmation : 
« si vous êtes chrétien… Les 
forces du mal ont mis votre tête 
à prix. Satan a résolu de vous 
avoir. S’il ne peut pas vous 
emmener en enfer, il fera de son 
mieux pour faire de votre vie un 
enfer sur terre ».

La Bible dit aussi : « Fuyez la 
fornication : quelque péché que 
l‘homme commette, il est hors du 
corps, mais le fornicateur pèche 
contre son propre corps » 
(1 Corinthiens 6:18).

SIX RAISONS DE REFUSER
D’ÊTRE PIÉGÉE PAR UN COUP DE 
FOUDRE

1. Refuse parce que ce n’est 
qu’une réaction passagère aux 
stimuli sexuels

Tu rencontres une personne et 
son physique et/ou sa personnalité 
déclenche en toi une onde semblable 
à une électrification. Tu ne l’as pas 
cherché, mais voici que tout ton 
système amoureux réagit. Demande 
immédiatement à Dieu de l’aide pour 
te maîtriser, et adopte du même 

coup une attitude conséquente. 
Souviens-toi que tu es en train de 
t’éprendre d’un « inconnu » ! Rien ne 
te permet de croire que vous êtes 
faits l’un pour l’autre ! Tu ne connais 
même pas son âge, sa foi, ses objec-
tifs et ses priorités.

2. Refuse parce que ce n’est 
qu’une rêverie

La pensée d’un sentiment amoureux 
éternel n’est rien d’autre qu’une 
rêverie. Aveuglé par le coup de 
foudre, tu croiras que tu es en train 
de vivre la plus belle expérience de 
ton existence. Mais quand tu se-
ras revenu dans le monde réel, tes 
yeux s’ouvriront sur les défauts de 
l’autre qui semblaient inexistants ou 
insignifiants au début. Cette prise 
de conscience t’amènera peut-être à 
haïr l’autre plus que tu ne l’as jamais 
aimé.

3. Refuse parce que ce n’est 
qu’une obsession

Le coup de foudre cherchera à oc-
cuper la première place dans ta vie. 
Tu auras tendance à faire passer 
tout le reste au second plan. Rien 
n’ira plus à l’école ou à ton travail. 
Tes relations avec tous tes proches 
en pâtiront.
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Tu seras peut-être sincère dans ce 
que tu penses et ressens, mais ce 
qui te manque c’est du réalisme. Tôt 
ou tard, tu redescendras sur terre, 
tu recommenceras à penser à toi, et 
le courant froid de la réalité fera 
disparaître peu à peu cet étrange 
sentiment qui te faisait si chaud au 
cœur.

4. Refuse parce que ce n’est qu’un 
sentiment égocentrique qui n’ac-
cepte aucun sacrifice

Aveuglé par ton plaisir égoïste, 
tu auras l’impression que tout est 
parfait en ton amoureux et qu’il 
n’a pas besoin de s’améliorer. Ton 
objectif premier sera de tout faire 
pour garder à jamais ton amoureux. 
Tu n’arriveras pas à t’imaginer que 
l’amour exige de très grands sacri-
fices volontaires et une discipline 
rigoureuse qui cherche le bien de 
l’autre. 
Or que deviendra tout ce fantasme 
lorsque le courant et les senti-
ments du coup de foudre se seront 
éteints ? Tu devras te rendre à 
l’évidence que tu n’avais en réalité 
que ta propre satisfaction en vue. 
En effet, l’égoïsme n’est pas compa-
tible avec l’amour réel et durable !

5. Refuse parce que c’est Satan 
qui veut l’employer pour te pousser 
à commettre des erreurs fatales

Dieu est amour et il est l’auteur 
du mariage. Si nous respectons le 
plan divin au sujet de la sexualité, 
notre vie sera heureuse et épanouie. 
L’intention de Satan est toujours de 
détourner l’homme des pensées de 
Dieu. Il veut te faire croire que la 
fornication (sexe avant le mariage) 
est une chose légitime et souhai-
table en cachant les dangers et les 
résultats destructifs. Ne te laisse 
pas tromper !

6. Refuse parce que cela aura des 
conséquences néfastes sur ton 
mariage futur

Ne te laisse pas diriger par les ins-
tincts du plaisir éphémère d’un coup 
de foudre, ne le recherche même 
pas. Non pas que le plaisir soit mau-
vais, mais parce que tu dois recher-
cher le véritable plaisir, plus grand 
et durable, celui qui procède du véri-
table amour. Une personne qui désire 
entretenir et se laisser bercer par 
des coups de foudre successifs avant 
son mariage aura la même tendance 
après, ce qui mettra immanquable-
ment son mariage en péril. 

CONCLUSION :

Comprends clairement et définitivement qu’on ne joue pas avec le coup de 
foudre, et qu’on ne s’engage pas à la légère dans les liens du mariage. 

Rappelle-toi que l’amour n’est pas automatique. Il s’apprend patiemment, il 
croît et se déploie par les efforts à renoncer à la simple  
satisfaction de ses désirs égoïstes. L’amour qui conduit au mariage selon 
Dieu est un engagement volontaire, réfléchi et définitif.

Confie tous les domaines de ta vie à Dieu qui a un plan merveilleux pour 
chacune de ses créatures.

ACS (Actions chrétiennes sociales) Bafoussam
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1. Dieu
2. Jésus
3. Amour
4. Vérité
5. Joseph
6. Rebecca
7. Sentiments
8. Tamar

9. Sara
10. Quatorze
11. Attendre
12. Coup de foudre
13. Mariage
14. Alliance
15. Fiançailles
16. tout

L’AMOUR VRAI ATTEND

? 1. Celui qui est amour.2. Celui que Dieu a donné par amour.3. Le premier fruit de l’Esprit.4. Ce que le Seigneur est (Jean 14,6).5. Le fils préféré de Jacob.6. L’épouse d’Isaac
7. Ce qui provoque le coup de foudre.8. La sœur qu’Amnon a convoitée.9. L’épouse d’Abraham.10. Le nombre d’années que Jacob a travaillé avant d’épouser Rachel.11. Ce que le vrai amour sait faire.12. L’amour sentimental qui envahit une personne d’une minute à l’autre.13. La cérémonie qui unit pour la vie.14. Un signe extérieur de l’union pour la vie porté par les époux.15. Période qui précède le mariage.16. Ce que l’amour supporte.
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Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, il est menteur ; car celui 
qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit 
pas ? Et nous avons ce commandement de sa part : que celui qui aime Dieu 
aime aussi son frère. 1 Jean 4. 20, 21

L’amour chrétien
Quelle est la perfection de l’amour ? C’est d’aimer même nos ennemis et de les 
aimer dans le but qu’ils deviennent nos frères. L’amour aime servir ; l’orgueil et 
l’égoïsme aiment être servis. Chrétiens, nous ne pouvons pas vraiment aimer 
Dieu sans nous aimer les uns les autres. Je ne nie pas la difficulté, mais ne pas le 
faire, c’est comme si nous disions à Dieu : 
« Je ne t’aime pas assez pour aimer mon frère ». L’amour prouve son authenti-
cité dans la fidélité, mais il atteint sa plénitude dans le pardon. C’est en vivant 
cet amour qui pardonne que nous convaincrons ceux qui nous entourent de 
l’amour de Dieu. Plus les rayons d’une roue se rapprochent du centre, plus ils 

Chers amis, peut-être que le problème de L. est aussi le vôtre. 
Voici, quelques versets et pensées à méditer à ce sujet :

se rapprochent les uns des autres. Amis chrétiens, plus nous nous approchons 
de Dieu, plus nous serons proches les uns des autres. À l’inverse, si je n’ai pas 
de communion réelle et vivante avec mes frères, n’est-ce pas la preuve que je 
n’en ai pas non plus avec Dieu ? Tout ce qui, par ma faute, constitue une bar-
rière entre moi et l’un de mes frères en élève du même coup une entre Dieu et 
moi. Source : La bonne semence 17.08.2006

Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort.
Matthieu 5. 44

Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.
Luc 23. 34

Aimer ses ennemis ?
Extraordinaire déclaration de Jésus ! Qui est capable d’aimer ses ennemis ?
Qui peut aimer celui qui lui fait volontairement du tort ? Avec ses propres 
forces, avec ses bonnes résolutions : personne ! car c’est contraire à notre 
nature. Pour le faire, il faut l’amour qui vient de Dieu. En Christ qui nous a par-
donnés, nous trouvons la force d’aimer au lieu de haïr.
Comment aimer quelqu’un qui me déteste ? En pensant à Jésus. Si je suis chré-
tien, ma manière d’agir ne doit pas être déterminée par les autres, mais par la 
volonté et l’exemple de Jésus. Il est allé à la croix pour ceux qui le haïssaient, 
et sur la croix, il a prié pour eux.
Les ennemis de Jésus n’étaient pas seulement les chefs religieux ni les Ro-
mains... C’était l’homme en général, c’était donc chacun de nous. Il y a en nous 
des sentiments de méfiance et d’inimitié contre Dieu (Romains 8. 7). Mais 
l’amour de Jésus a triomphé de notre hostilité, de notre indifférence il nous 
a gagnés. Maintenant, il nous invite à vivre de son amour et à aimer ceux qui 
nous haïssent. Source : La bonne semence, 17.11.2002

Le seul remède pour un cœur froid, c’est d’être en contact avec le cœur de 
Jésus. Le Seigneur est proche 28.11.2017

Votre courriel
J’ai compris qu’il faut aimer Dieu de tout son cœur et 

aimer son prochain. Moi, je n’aime pas trop mon pro-

chain, surtout les gens qui m’ont fait du tort. Mais 

hier, j’ai encore compris que ce n’est pas bien et que si je 

n’aime pas mon prochain, cela veut dire que je n’aime 

pas Dieu. Mon désir est d’aimer les gens que je n’aime 

pas. C’est vrai que je m’efforce de sourire, mais dans 

mon cœur je leur garde rancune. Il y a même d’autres 

frères ou sœurs que je n’aime pas et je n’arrive pas à les 

saluer. Que faire ?
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Je t ’aime
« Je t’aime » dit le jeune enfant assis 
sur les genoux de sa maman en l’em-
brassant tendrement.

« Je t’aime » dit le jeune homme à sa 
fiancée en la regardant profondément 
dans les yeux.

« Je t’aime » dit l’épouse à son mari 
alors qu’elle met, pleine de confiance, 
sa main dans la sienne.

L’amour est l’une des expériences 
les plus précieuses dans la vie d’un 
être humain. Nous avons tous besoin 

d’amour dans nos vies. Il est un bien 
précieux dont nous ne pouvons nous 
passer.

Mais chose bien plus merveilleuse, 
l’amour n’est pas seulement une ca-
ractéristique des relations humaines. 
Il est la base de ma relation avec mon 
Seigneur et mon Dieu. Quel moment 
magnifique quand j’ai réalisé pour la 
première fois que Dieu m’aime. Moi, 
qui ne cherchais pas l’amour de Dieu, 
moi, qui étais son ennemi, je suis aimé 
de Dieu ! Cet amour s’est révélé dans 
le Seigneur Jésus. 

Dieu a prouvé son amour envers 
moi et envers toi, quand son Fils, le 
Sauveur, a donné sa vie à la croix de 
Golgotha. « Car Dieu a tant aimé le 
monde, qu’il a donné son Fils unique… 
» (Jean 3,16). Cet amour est incom-
préhensible : Je suis aimé de Dieu.

Et je sais également que le Seigneur 
Jésus m’aime. Il est le Fils de Dieu « qui 
m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi » (Gal. 2,20). Cet amour 
n’appartient pas au passé, non, je 
peux l’expérimenter aujourd’hui. Il me 
prouve son amour chaque jour.

Pour maintenir une relation d’amour, 
il est important d’exprimer cet amour 

par des paroles chaleureuses. C’est 
très beau quand des parents disent à 
leurs enfants qu’ils les aiment, et tout 
aussi beau lorsque les enfants disent 
à leurs parents : « Papa, maman, je 
t’aime ». N’est-il pas normal que les 
fiancés comme les couples mariés se 
répètent mutuellement : « Je t’aime, 
mon chéri » ou « Je t’aime, ma ché-
rie » ?

Et qu’en est-il de notre relation avec 
notre Seigneur ? Lui-même nous 
confirme tous les jours son amour en-
vers nous. Nous pouvons nous réjouir 
et être heureux dans cet amour.
Mais l’aimons-nous aussi en retour ? 
Il attend de nous que nous lui expri-

Je t ’aime
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mions notre amour, comme David l’a 
fait au Psaume 18, verset 1 : « Je t’ai-
merai, ô Éternel ». David avait fait des 
expériences avec son Dieu. Il se savait 
aimé de Dieu. Son cœur bouillonnait 
d’amour envers Lui et il l’a exprimé par 
des paroles.

Nous connaissons tous la question que 
le Seigneur Jésus a posée à trois re-
prises à son disciple Pierre : « M’aimes-
tu ? » Ne cherchait-il pas à ouvrir le 
cœur et la bouche de son disciple par 
cette question ? Et aujourd’hui, il nous 
pose la même question : « M’aimes-
tu ? » Voulons-nous l’esquiver ou 
voulons-nous répondre de tout notre 
cœur : « Oui, Seigneur, tu sais que je 
t’aime » ? Quand est-ce la dernière fois 
que nous lui avons dit cela ?

« Nous, nous aimons parce que lui 
nous a aimés le premier » (1 Jean 
4,19). Nous ne pouvons pas comparer 
notre amour avec le sien. Pourtant le 
disciple Jean a dit : « Nous aimons… ». 
L’aimons-nous véritablement ? L’ai-
mons-nous non seulement en parole, 
mais en action et en vérité ?

Il est facile de dire : « Je t’aime », mais 
c’est une autre question de prouver 
cet amour. Que dirait un fiancé de sa 
fiancée qui lui dit chaque jour : « Ché-

ri, je t’aime beaucoup », mais qui ne 
pense à rien d’autre qu’à ses propres 
intérêts ?

Que doit penser notre Seigneur 
lorsque nous lui disons que nous l’ai-
mons, mais que nous vivons seule-
ment pour nous-mêmes ? Non, notre 
amour envers lui doit se montrer dans 
notre vie de chaque jour ! Est-ce que 
je désire être avec lui ? Est-ce que je 
recherche sa communion ? Est-ce que 
je fais ce qui lui plaît ? Est-ce que je 
prends mes décisions avec lui ? Voilà 
quelques questions que nous pouvons 
nous poser.

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole » (Jean 14,23) – C’est ainsi que 
le Seigneur a résumé lui-même cette 
question de l’amour. Oui, aimons-le 
de tout notre cœur en le lui disant et 
en le lui prouvant dans notre vie de 
chaque jour.

« Mon fils – ma fille – donne-moi ton 
cœur » (Prov. 23,26) écrit Salomon à 
son fils. Le cœur est le siège de nos 
affections et de notre amour. Le Sei-
gneur souhaite avoir le nôtre, même 
– ou surtout – quand nous sommes 
encore jeunes !

Ernst-August Bremicker (FMN 3.99)

Nous publions le livre « Embrasse- moi, 
chérie » de Bruce et Carol Britten comme 
histoire continue avec l’aimable permis-
sion de l’éditeur CPE (Centre des publica-
tions évangéliques, Abidjan). 

Lisez-vous mémés l’histoire secouante
de Céline…

Courrier d’une lectrice :

Quand j’ai commencé à lire „Embrasse-moi,

chérie », je pensais qu’il serait semblable à tous 

les romans d’amour. Mais que non ! Heureuse-

ment que j’ai lu ce roman avant d’aller plus loin 

… Ce roman m’a ouvert les yeux.
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Chapitre 1

Il faisait atrocement chaud. Sylvie et 
moi cherchions à nous protéger le vi-
sage tout en marchant.
– Je me demande quand Priscille ac-
couchera, dis-je en léchant mon cor-
net de glace.
–Pourquoi t’en soucis-tu ? me de-
mande Sylvie.
– Je n’en sais rien. Je suis juste cu-
rieuse !
– J’en suis curieuse, moi aussi, dit Syl-
vie en avalant rapidement sa glace 
qui fondait. Je suis désolée pour elle, 
poursuivit-elle. Plus personne ne la 
veut comme amie depuis qu’elle est 
enceinte. Je doute que quelqu’un lui 
ait rendu visite depuis le jour où elle 
a quitté l’école.
– Alors pourquoi ne vas-tu pas la 
voir ? demandai-je. Tu sais bien où 
elle habite !
– Moi ? Écoute, la seule chose que 
j’ai dite, c’est que je suis désolée 
pour elle, répondit Sylvie…  Je n’ai 
pas déclaré que je voulais devenir 
son amie. De quoi pourrions-nous 
parler ? Son seul souci, d’est de faire 
des enfants ; le mien, c’est l’école et 
les distractions !
Puis Sylvie ajouta, pensive : 

– Je me demande qui voudra bien 
garder l’enfant ?
– Peut-être que les parents de son 
petit ami voudront le garder, dis-je.
– Ce doit être terrible… reprit Syl-
vie, …de faire un enfant et de le voir 
confié à quelqu’un d’autre…
– Mais qu’y peut-elle ?
– Je… n’en sais… rien, répondit Sylvie 
avec tristesse. Puis, elle reprit aussi-
tôt : Tu ne me verras jamais enceinte 
tant que je serai à l’école !
– Moi, non plus, rétorquai-je.
Soudain, Sylvie jeta un coup d’œil 
sur sa montre et s’écria :
– Il faut que je file ! Maman m’a dit 
de rentrer tôt pour faire la cuisine.
– Tu veux dire que tu ne peux pas ve-
nir avec moi au Quick ?
– Désolée, Céline, on se verra de-
main, lança-t-elle par-dessus son 
épaule en courant à la maison. 
Je lui fis au revoir d’un geste de la 
main et continuai au Quick. J’étais 
tenue d’y aller. Maman m’avait de-
mandé d’acheter deux bouteilles de 
coca.
En réalité, sa vraie appellation c’est: 
Quick cuisine express. C’est notre 
endroit préféré, à nous les adoles-
cents. Sylvie et moi y allons presque 
chaque jour après les cours.

Au Quick il y a au moins une dou-
zaine de tables où l’on peut s’as-
seoir et prendre un hamburger ou 
une boisson glacée. Parfois, nous 
passons près d’une heure á siroter 
lentement des cocas et à parler de 
tout…
Sylvie est ma meilleure amie. Nous 
nous entendons bien. Pendant nos 
causeries, nous n’avons pas besoin 
de longues explications pour nous 
comprendre. Nous ne nous cachons 
absolument rien. Je lui dis tout et 
elle ne me méprise jamais. Nous 
passons tous nos loisirs ensemble.
La seule différence entre Sylvie et 
moi, c’est qu’elle est belle. Elle a un 
très beau visage et de belles jambes. 
Les miennes sont trop petites. On 
m’a souvent dit que je suis belle, 
mais j’ai de la peine à le croire. À 16 
ans, une fille doit être bien bâtie… 
mais moi… la peau me colle aux os ! 
Je ne suis probablement pas laide, 
mais je ne suis sûrement pas aussi 
belle que Sylvie. Chaque fois que les 
garçons se retournent pour nous re-
garder, je sais qu’ils n’ont de regards 
que pour elle…
En sortant du Quick avec le coca, 
j’entendis une voix murmurer :
« Salut, jolie demoiselle ! Laissez-moi 

porter ces grosses bouteilles pour 
vous ! »
Je levai les yeux et vis un jeune 
homme superbement vêtu qui avait 
de larges épaules et m’adressait un 
merveilleux sourire.
– Non merci, je peux les porter moi-
même.
Sans tenir compte de ce que je di-
sais, il prit gentiment l’une des bou-
teilles et dit :
– Bien, portez-en une, je porterai 
l’autre.
Pourquoi n’ai-je pas serré les bou-
teilles contre moi en lui demandant 
de s’en aller ? En principe j’aurais 
dû le faire. Je me suis toujours mon-
trée indifférente lorsque des garçons 
m’abordaient. Seulement, celui-ci 
était « spécial ». Peut-être à cause de 
son charme ou de sa voix assurée !
Je n’habite pas loin du Quick, par 
conséquent nous n’avons pas mar-
ché ensemble que pendant quelques 
minutes.

– Je ne suis arrivé qu’hier, me dit-il. 
J’habite à la cité Malesus, mais je 
viens passer les vacances l’été en 
ville, chez ma tante.
Quel ne fut pas mon désarroi lorsque 
je réalisai qu’il n’était là que pour 
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être m’a-t-il juste parlé par poli-
tesse, alors qu’en réalité il me trouve 
laide… ?
Je m’assis sur le bord de mon lit. Que 
faire ? M’apprêter pour le rencontrer 
ou laisser tomber ?
Après m’être lavée et habillée, je me 
dis : il faut que je fasse un tour au 
Quick cet après-midi, juste au cas 
où… J’espérais tellement qu’il tienne 
sa promesse et vienne me trouver 
là-bas !
Juste après le repas de midi, je quit-
tai la maison, espérant qu’il me trou-
verait belle. Tout au long du chemin, 
je ne cessai de me mirer dans les vi-
trines des boutiques.
Pendant que je descendais la der-
nière côte en direction de Quick, 
mes chaussures émettaient un son 
sec qui m’embarrassait beaucoup : 
clac… clac…
Puis une merveilleuse voix se fit en-
tendre :
– Salut, belle demoiselle ! J’espère 
que tout ce bruit vient dans ma di-
rection !
Je me retournai et vis une gracieuse 
forme adossée contre le mur, les 
bras croisés.
– Tu aimes le bruit ? demandai-je en 
souriant.

– Uniquement quand il est aussi 
charmant que toi, fit-il me rendant 
mon sourire.
– Je ne suis pas du bruit, je m’appelle 
Céline, dis-je en me tenant devant 
lui.
– Bonsoir Céline ! dit-il me tendant la 
main. Ravi de faire ta connaissance !
Je ne lui serrai pas la main. Je dé-
tourne plutôt mon regard et, fei-
gnant le sérieux, lui dis :
– Je ne peux pas serrer la main de 
quelqu’un que je ne connais pas !
– Oh, désolé, s’exclama-t-il en s’in-
clinant poliment. Moi c’est Ben ! 
Faisons connaissance ! Nous nous 
connaissons maintenant.
Son sourire se fit plus large, puis il 
rectifia :
– Tu as raison, charmante demoi-
selle ! Voudrais-tu venir prendre un 
coca avec moi ?
Bien sûr, allons-y ! répondis-je en 
riant.
Nous nous assîmes à une table tout 
au fond de la salle, sirotant lente-
ment nos boissons glacées tout en 
cherchant à faire connaissance. Son 
père travaille dans le transport fer-
roviaire ; le mien est électricien. J’ai 
un grand frère et une petite sœur, lui 
n’a qu’une sœur aînée.

deux moi et que je pourrais ne plus 
jamais le revoir !
Il me remit la bouteille avant que 
nous n’ayons atteint la maison et me 
dit :
– J’espère te revoir demain, à la 
même heure !
– Peut-être, lançai-je par-dessus 
mon épaule, tout en marchant vers 
la maison.
Un sourire aux lèvres, je me ren-
dis compte que je ne connaissais 
même pas son nom, néanmoins 
j’avais l’impression de faire un beau 
rêve. En pensée, je revoyais ce beau 
corps bien musclé.
Je sautais les deux marches de la 
véranda et poussai la porte.
– Salut maman, lançai-je chaleureu-
sement. Puis-je t’aider ?
Surprise, elle s’arrêta de couper le 
chou et leva les yeux sur moi. Ha-
bituellement, c’est elle qui me de-
mandait de l’aider à faire le dîner.
– Merci, Céline. Va chercher un cou-
teau dans le tiroir. J’espère que tu 
n’oublies pas ta promesse faite à 
Ruth de garder son enfant ce soir.
– Oh, oui ! J’avais complètement 
oublié. Il faut que je m’en dépêche !
Je m’empressai de préparer le dîner 
puis de faire la vaisselle, je n’eus 

donc pas e temps de penser à lui.  
Et durant toute cette soirée, le petit 
Joël âgé de deux ans, le fils de Ruth, 
occupa mon esprit.
Je ne me suis jamais lassée de gar-
der Joël. Certainement parce que 
j’aime beaucoup sa mère et son 
père. Personne sur la terre n’est 
plus gentil que Ruth et Simon ! Ils 
me mettent tellement à l’aise ! La 
seule chose que je n’apprécie pas 
en eux, c’est le fait qu’ils parlent de 
Dieu.
Par contre, j’aime beaucoup voir 
l’amour rayonner dans leurs yeux 
quand ils se taquinent et rient en-
semble. On voit qu’ils s’aiment 
beaucoup.
Ruth est la seule adulte à qui je peux 
parler en toute franchise, mais j’ai 
décidé de ne pas lui faire savoir que 
j’ai fait la connaissance d’un garçon 
au Quick.
Le lendemain matin, je me sentais 
éperdument heureuse. Maman 
s’apprêtait à se rendre au travail. 
Quelle joie pour moi d’être en 
congé ! Je pourrais passer la plus 
grande partie de la journée à me 
préparer pour le rencontrer.
Puis, une peur soudain s’empara de 
moi… Et s’il ne venait pas ? Peut-
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En fait, nous n’avons pas passé 
beaucoup de temps ensemble. Nous 
avons surtout ri et plaisanté.
Je sais qu’il aime le jazz et il a décou-
vert que j’aime les crèmes glacées.
Vers la fin de la soirée, j’avais l’im-
pression de bien le connaître, 
quoique nous n’ayons pas beaucoup 
parlé. Quand nous nous sommes 
quittés, il a chuchoté :
– Je te téléphonerai souvent…
– Au revoir ! lançai-je en rentrant à 
la maison.
J’étais si heureuse que j’eux l’impres-
sion que mes pieds ne touchaient 
plus le sol. Néanmoins, je me de-
mandais : va-t-il réellement me té-
léphoner ? Je l’espère bien, murmu-
rai-je doucement. Oh comme je le 
souhaite !

Chapitre 2

Le lendemain matin, je me réveillai 
complétement abattue. Je craignais 
que Ben ne me téléphone jamais.
Un garçon peut si facilement dire à 
une fille : « Je te téléphonerai sou-
vent ! » même si elle ne l’intéresse pas 
et qu’il ne souhaite jamais la revoir.
Je restai au lit jusqu’à ce que ma 

mère parte au travail. Je n’avais en-
vie de parler à personne. Puis je pris 
un bain et un léger petit-déjeuner. 
Je voulus téléphoner à Sylvie, mais 
je ne savais même pas quoi lui dire. 
J’étais tellement abattue. Je ne pen-
sais qu’a Ben. Aurais-je fait quelque 
chose qui pourrait l’amener à ne plus 
vouloir me revoir ?
Soudain le téléphone retentit.
– Allô ! … dis-je en décrochant, 
pleine d’espoir… le cœur battant la 
chamade.
– Qu’y a-t-il ? demanda une voix fa-
milière d’un ton enjoué.
Ma voix trembla un peu lorsque je 
répondis : 
– Pourquoi cette question ?
– Je viens de Quick et la personne 
que j’espérai y trouver n’y était pas.
Soulagée par cette réponse, je de-
mandai d’un ton espiègle :
– Et qui y cherchais-tu ?
– Toi, bien sûr !
Je n’en revenais pas ! Je pensai : 
« C’est moi qu’il cherchait ! »
– Alors… que décides-tu ? Qu’on se 
retrouve au Quick ?
– Je peux y être dans une heure, dis-
je tout excitée. Je n’avais pas fini de 
m’habiller et mes cheveux étaient 
ébouriffés.

Ben se tut. Je pensai qu’il allait déci-
der autrement.
– Toute une heure, s’exclama-t-il 
déçu. Mais… d’accord, je t’y atten-
drai.
– Entendu, à tout à l’heure.
Je raccrochai, me précipitai sur ma 
garde-robe, choisis une belle robe et 
me coiffai plus rapidement que d’ha-
bitude. Je ne pensais qu’à la joie de 
revoir Ben ! Il avait tenu sa promesse 
de me téléphoner !
Quand je quittais la maison, je m’ef-
forçai de marcher correctement afin 
de dissimuler mon excitation. A mon 
arrivée, Ben m’attendait à l’entrée 
du Quick.
– Qu’est-ce qui t’a pris tout ce temps ? 
questionna-t-il, impatient.
Je jetai un coup d’œil sur ma montre.
– Oh ! je n’ai mis que cinquante mi-
nutes. Qu’est ce qui te rend si pressé ?
Depuis que je le connaissais, c’était 
la première fois qu’il semblait tendu.
– Je voulais jute te voir avant de re-
tourner chez moi, aujourd’hui !
Mon cœur s’arrêta de battre. Il de-
vait repartir chez lui !
– Je pars pour quatre jours seule-
ment, poursuivit-il. Je reviendrai 
vendredi après-midi. Pourrais-je te 
voir vendredi soir ?

Nous commençâmes à marcher vers 
la sortie de la ville.
– Je suis désolée, dis-je avec tris-
tesse. J’ai du babysitting à faire ce 
soir-là.
– Pourquoi pas annuler ? Dis-leur 
que tu as d’autres projets.
– Ce n’est pas possible. C’est chez 
Ruth. Elle et son mari ont une réu-
nion à l’église. Je leur ai promis de 
garder leur fils.
– Qui est Ruth ? demanda Ben.
– C’est une amie.
Ben s’assit sur un petit mur et je 
m’assis à côté de lui.
Soudain j’eux une idée.
– Ecoute, et si tu venais là-bas ? Ruth 
et son mari partirons juste après le 
diner. En général je couche Joel as-
sez tôt ; ainsi si tu arrives vers le cou-
cher du soleil…
– J’y serai, s’exclama Ben avec em-
pressement.
Sur un bout de papier, je traçai le 
plan pouvant le conduire chez Ruth. 
Il l’examina, approuva de la tête et le 
glissa dans la poche de sa chemise. 
Puis il se leva et me dit en souriant : 
« Á vendredi soir ! »
Emportée par mes pensées, je ne le 
vis pas partir, tout comme je ne vis 
pas Sylvie se diriger vers moi.
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– Qui est ce beau garçon ? m’interro-
gea-t-elle avec un large sourire.
– C’est Ben, répondis-je, en faisant 
semblant de ne lui porter aucun in-
térêt.
Sylvie me demanda de l’accompa-
gner faire ses courses, et, chemin 
faisant, elle me bombardait de ques-
tions sur Ben. Je feignis d’être indif-

férente, mais je suis certaine qu’elle 
devinait mes vrais sentiments.
Le jeudi s’écoula très lentement. Par-
fois, j’avais l’impression de ne pas 
pouvoir attendre une minute de plus 
avant de le revoir.

Suite de l’histoire dans le prochain journal.

Coin médical : 
Devinette : Il n’est pas très volumineux – il est légèrement plus grand que 
votre poing fermé, mais sa petite taille abrite le rôle unique et vital qu’il joue 
dans votre vie. Sans lui, vous seriez mort ! Chaque heure, chaque minute et 
chaque seconde, votre vie dépend totalement de lui, mais tant qu’il ne lui 
arrive rien de grave, nous ne pensons pas à nous y attarder. 

De quoi s’agit-il ? 
Du cœur humain – une merveille 
biologique de la création divine qui 
ferait la fierté de n’importe quel in-
génieur sur cette planète. Voyons 
quelques raisons pour lesquelles 
nous devrions apprécier ce chef-
d’œuvre de notre Créateur, ce mi-
racle qui bat constamment et silen-
cieusement dans notre thorax.
Un des buts du cœur est de mainte-
nir la circulation sanguine dans notre 
corps, en collectant l’oxygène néces-
saire dans les poumons pour le dis-
tribuer au reste du corps.
« Tap-poum… tap-poum… » Ce bruit 
émanant de notre thorax représente 
la danse finement conçue des mus-
cles, des nerfs et des valves qui vous 
maintiennent en vie, seconde après 
seconde !
Quand cette danse commence-t-elle ? 
Votre cœur a commencé à battre 
trois semaines seulement après 
votre conception, lorsque vous aviez 

la taille encore plus petite qu’une 
graine de sésame ! 
Le cœur d’une personne de 75 ans 
aura battu en moyenne plus de 2,7 
milliards de fois ! En une seule jour-
née, un cœur bat en général autour 
de 100.000 fois. En 75 ans de fonc-
tionnement, un cœur aura pompé 
environ 200 millions de litres de 
sang ! 
Lorsque vous avez besoin de vous 
souvenir de la grandeur de Dieu et 
combien son amour pour nous se 
manifeste à travers la façon dont Il 
nous a conçus, placez vos doigts sur 
votre poignet ou votre cou afin de 
ressentir ces pulsations – écoutez le 
rythme cardiaque de votre cœur qui 
chante constamment les louanges 
de son ingénieur remarquable. Lais-
sez chaque battement vous rappeler 
que vous êtes vraiment « fait d’une 
étrange et merveilleuse manière ».
Adapté selon « L’infatigable cœur humain »
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- Journal à thème : Amour -

Toi aussi,
Jésus t’aime !

Amour ou coup 
de foudre ?

BD : L’amour 
véritable

4 8 15

Car je suis assuré que ni mort, ni vie …ni choses présentes, 
ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Romains 8,39

Des croyants peuvent ressentir l’amour de Dieu et trouver 
une paix profonde même dans de grandes diffi cultés. Un 
exemple impressionnant est la vie de la Suédoise Lena Maria 
Klingvall qui est née sans bras. Elle est devenue populaire en 
tant que championne de natation des handicapés et comme 
chanteuse.
Dans son autobiographie « Lena Maria », elle se pose la ques-
tion : « Dieu était-il déjà avec moi quand j’étais encore un 
embryon ? A-t-il déjà pensé à moi avant ma naissance ? Oui, 
je le crois et je sais aussi que mon apparence et la forme de 
mon corps ne sont pas les choses les plus importantes. Ce qui 
est le plus important, c’est ma relation avec Dieu. »
Bien sûr que Lena Maria s’est souvent demandé pourquoi Dieu 
permet des souffrances, des maladies et des handicaps. Elle 
dit : « Je n’ai pas de réponses faciles à ces questions, mais 
peut-être que les choses qui nous font souffrir sont jus-
tement celles qui nous forment le plus. Peut-être qu’il faut 
connaitre la nuit pour comprendre ce qu’est la lumière.
Le fait que Lena Maria puisse être heureuse dans sa situation 
montre davantage, dit-elle, combien Dieu est grand. Certai-
nement, il y a des hommes qui pensent que ma foi est naïve, 
mais j’ai vu dans de multiples circonstances, importantes ou 
moins importantes, que Dieu est avec moi, et cela m’apporte 
de la force et du bonheur. C’est pour cela que je peux re-
garder pleine d’espoir vers l’avenir, même si je ne sais pas 
ce qui m‘arrivera. Dieu m’aime et je sais que rien ne peut me 
séparer de son amour.


