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Comment 
discerner la
volonté de Dieu ? 

Interview : Mariés 
– comment choisir la 
bonne personne ? 

« Je n’ai pas le choix ! » 
– Vraiment ? 
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Ta parole est une lampe à mon pied,  
et une lumière sur mon sentier. Psaume 119,105 

Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ?  
Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. 1 Rois 18,21 

Difficulté de choisir 
L'autre jour, je regardais les enfants jouer au basket. À la fin de 
la partie, Pierre a tiré. Le ballon s'est immobilisé un court instant 
sur le cercle. Chacun retenait son souffle : Allait-il tomber dans 
le cercle, pour marquer le point de la victoire ou allait-il tomber à 
l'extérieur pour la déception de l'équipe ? 

Parfois devant un choix difficile, nous sommes un peu comme 
ce ballon. Il suffit de très peu de chose pour nous faire basculer 
à droite ou à gauche, soit dans une situation conforme à ce 
qu'enseigne la Bible, que Dieu approuve et qui procurera paix et 
bonheur, soit dans une situation que Dieu désapprouve et qui ne 
générera qu'amertume et regrets. Le ballon n'a rien choisi, il était 
guidé par des éléments extérieurs, tandis que les hommes ont la 
capacité de choisir. Dieu les a créés ainsi. 

Quand, au commencement des temps, Ève se promenait dans 
le jardin d'Eden, heureuse et sans souci, le diable est venu lui 
proposer de manger de l'arbre défendu. Elle a hésité, comme le 
ballon dans sa position instable. Elle aurait pu se souvenir de la 
bonté de Dieu et refuser ce qu'il avait défendu, mais elle a écouté 
les arguments mensongers du Tentateur. Elle a choisi de désobéir 
au commandement divin, pour son plus grand malheur et celui de 
l'humanité. 

La prochaine fois que nous serons devant un choix, souvenons-
nous de la bonté de Dieu, faisons-lui confiance pour choisir ce qu'il 
approuve. Il veut toujours notre bien. 

Journal à 
thème :
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Chers jeunes amis,

Notre vie est tissée de multiples choix. Du matin au soir, nous 
prenons des décisions, certaines sans conséquences palpables, 
d’autres sans retour possible. 

La plus importante est certainement le choix de la foi : vivre 
avec ou sans Dieu. Ce choix engage notre avenir sur la terre et 
dans l’éternité.

Après avoir choisi de suivre le Seigneur Jésus, nous faisons 
face à des choix qui peuvent sembler petits mais qui auront 
pourtant de grandes répercussions sur notre vie : le choix de nos 
amis, le choix de nos occupations pendant notre temps libre…

Il y a aussi les choix moraux. Choisir entre le bien et le mal, 
le mensonge et la vérité, l’humilité et l’orgueil, l’égoïsme et la 
générosité. Nous sommes constamment appelés à choisir et 
nous sommes responsables de faire des choix.

N’oublions pas les grands choix de la vie, comme les études, 
le travail, le lieu d’habitation, le mariage. 

Avec notre troisième journal « Toi, suis-moi », nous souhaitons 
vous aider dans ces choix, car vos « petites » décisions de chaque 
jour influencent votre vie et déterminent vos « grands » choix 
de demain.

Notre désir est que vous cherchiez à connaitre la volonté de Dieu 
pour chaque choix de votre vie. C’est la condition pour mener 
une vie heureuse à la gloire de Dieu. Bonne lecture !

La rédaction
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Choisis le bon chemin
Matthieu 7,13-14

Multiculturalisme (cohabitation de différentes cultures), syncrétisme (mélange 
de différentes pratiques religieuses), pluralisme (acceptation de différentes opi-
nions dans un système politique ou religieux) … autant d’hommes, (presque) 
autant de chemins différents. Beaucoup de chemins mènent à Rome. N’y a-t-il 
pas aussi plusieurs chemins pour aller au ciel ?

Le fils de Dieu n’a parlé que de deux chemins. Cela signifie que les hommes 
se trouvent soit sur le chemin spacieux soit sur le chemin resserré. C’est aussi 
simple que cela !

On entre sur le chemin spacieux par la porte large. Celui qui entre par une porte 
prend une décision. La personne qui se trouve sur le chemin spacieux a pris 
la décision suivante : Je veux mener une vie agréable et facile. Je veux vivre 
une vie qui me plaît. Je ne veux pas me faire mal voir. Je ne veux pas me faire 
remarquer. C’est ainsi qu’on s’engage sur ce chemin facile. D’ailleurs, la plupart 
des gens y marchent. Quel jugement porter sur ce chemin ? Pour répondre à 
cette question, nous devons examiner sa fin. Où mène-t-il ? À la perdition, la 
perdition éternelle.

Qu’en est-il de la porte étroite ? Pour y entrer il faut se courber, se faire petit. 
Il faut s’incliner devant Dieu. Se repentir. Être disposé à mener une vie incon-
fortable comme disciple de Jésus de Nazareth, cet homme méprisé et rejeté 
des gens. Peu nombreux sont ceux qui marchent sur ce chemin. C’est difficile à 
comprendre, car ce chemin mène à la vie. La vie éternelle auprès de Dieu.

Sur quel chemin te trouves-tu ? Sur le chemin large ou sur le chemin resserré ? 
Il est encore temps de changer de chemin, de changer la direction de ta vie…

Choisis le bon chemin, le chemin qui mène au ciel !          GS
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Nous avons vu que dans la vie, le choix 
le plus important est le choix du che-
min sur lequel nous voulons marcher. 
Pour ceux qui s’engagent sur le che-
min étroit qui mène au ciel, un autre 
choix très important les attend : Pour 
qui est-ce que je veux vivre ? Ou plu-
tôt : Qui est-ce que je veux servir dans 
ma vie ? Ceux qui sont nés dans une 
famille chrétienne, et qui dès l’enfance 

ont choisi de marcher sur le chemin étroit qui mène au ciel, doivent, à l’adoles-
cence ou comme jeune adulte, consciemment se poser la question suivante : 
« Est-ce que je veux servir le Seigneur ou vivre une vie égoïste, une vie occupée 
à satisfaire mes propres désirs, à poursuivre les objectifs du monde, une vie où 
le « moi » est au centre ? ».

Un des grands hommes de l’Ancien Testament a placé cette invitation devant le 
peuple d’Israël :

Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir !

Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir !

Josué avait conduit le peuple d’Israël 
durant la conquête du pays de Canaan, 
et il déclare à la fin de sa vie :
« Et s’il est mauvais à vos yeux de ser-
vir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui 
vous voulez servir… Mais moi et ma 
maison nous servirons l’Éternel1 » !

1 Josué 24,15

Après ces paroles, il meurt. Il est âgé de 
cent dix ans2, et a servi Dieu dès sa jeu-
nesse. Cette déclaration est en même 
temps le bilan de sa vie, et un poteau 
indicateur pour le peuple d’Israël et 
surtout pour sa maison (enfants, pe-
tits-enfants et arrières petits-enfants). 

2 Josué  24,29
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Josué interpelle le peuple en leur rap-
pelant les voies du Seigneur envers 
eux. Il leur parle des promesses faites 
à Abraham, de la délivrance de l’es-
clavage en Égypte, de l’entrée dans 
le pays promis et de la conquête du 
pays1. Partout l’Eternel leur avait ma-
nifesté son amour et sa fidélité. Toutes 
ces choses devaient les pousser à le 
servir Lui et non les dieux étrangers.

En ce qui nous concerne, si nous nous 
souvenons d’où le Seigneur nous a ti-
rés et de l’amour dont Il nous a aimé, 
nous l’aimerons en retour et nous se-
rons encouragés à le servir.

Confronté aux difficultés du désert, ce 
peuple qui avait gémi en Égypte sous 
l’esclavage du Pharaon a tout oublié 
et déclaré qu’il était bien traité en 
Égypte2. Nous pouvons nous aussi ou-
blier nos péchés d’autrefois et penser 
qu’il y a quelque chose de bien en notre 
chair ou que nous ne sommes pas aus-
si mauvais que d’autres. En pensant 
ainsi c’est comme si nous disions :  
« Dieu m’a pardonné peu de choses 
et en conséquence, j’aimerai peu le 
Seigneur3 ». Puissions-nous plutôt voir 
notre amour grandir en comprenant, 
comme l’apôtre Paul que : « …le Christ 

1 1 Jean 4,19
2 Ex 16,3
3 Luc 7,47

Jésus est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs, dont moi je suis 
le premier4 ».
Pesons le prix de notre rachat, comp-
tons les bienfaits de notre Père à notre 
égard. Cela nous poussera à l’aimer 
plus et à nous rendre utiles pour lui, à 
vivre pour lui.

Nous sommes sauvés et notre Sei-
gneur nous a laissé dans ce monde 
pour que nous vivions pour lui5. Mal-
heureusement beaucoup de choses 
nous empêchent de le faire, principa-
lement parce que nous sommes atti-
rés par le monde. L’apôtre Jean donne 
cet avertissement aux jeunes gens : 
« N’aimez pas le monde ni les choses 
qui sont dans le monde : si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du père n’est 
pas en lui6 ».

Nous voulons aimer le Seigneur et le 
servir, mais nous voulons aussi jouir 
des choses qui sont dans le monde. 
Nous sommes attirés par les plaisirs 
passagers de ce monde, le désir de 
posséder, le désir d’être « en vue », 
par toutes ces choses que l’apôtre 
Jean décrit comme « la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux, 
et l’orgueil de la vie7 ». La Parole de 

4 1Tim. 1,15
5 2 Cor. 5,15
6 1 Jean 2,15
7 1 Jean 2,16
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Dieu est claire, nous ne pouvons pas 
satisfaire à la fois Dieu et notre chair. 
Si ces choses remplissent nos cœurs, 
l’amour du Père n’est pas en nous et 
nous ne pourrons pas le servir malgré 
notre bonne volonté.

Nous devons être prêts à faire des sa-
crifices quant aux choses qui passent 
et poursuivre les choses éternelles. 
Par exemple, dormir moins et nous le-
ver plus tôt pour prier, renoncer à des 
divertissements pour méditer la Pa-
role de Dieu, sacrifier du temps libre 
pour aider quelqu’un, etc. Celui qui 
désire servir le Seigneur peut déjà très 
tôt dans sa vie faire des choix pour lui, 
par exemple en ce qui concerne les 
études et la profession. Le danger de 
se laisser absorber par le monde est 
quotidien et permanent. Personne 
n’est à l’abri, c’est pourquoi il nous 
faut demeurer en Christ8.

Demeurer en Christ pour porter du 
fruit9, c’est là que le service com-
mence. Les fruits que le Seigneur 
agrée sont les bonnes œuvres qu’il 
a préparées d’avance pour que nous 
marchions en elles10, alors que les 
œuvres de la chair seront consumées 
au tribunal de Christ11. Si nous passons 

8 Jean 15,4
9 Jean 15,5
10 Eph. 2,10
11 1 Cor 3,15, & 2 Cor 5,10

du temps dans la prière, la lecture et 
la méditation de la Parole, et que nous 
nous séparons du mal, notre cœur 
s’attachera toujours plus à Dieu et Il 
produira en nous des fruits à sa gloire. 
Ainsi nous ne serons pas oisifs (inac-
tifs) ni stériles (sans fruits)12.

« Choisissez qui vous voulez servir » ! 
Cet appel s’adresse aussi à nous. Dieu 
ne nous force pas, Il désire que nous 
le servions par amour et non par 
contrainte ou par peur. Il nous laisse 
le choix, mais quelle grâce de servir ce 
Dieu si bon, qui est notre Père.

12 2 Pi. 1,8.
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Comment discerner la volonté de Dieu dans ma vie ?
Voilà une question que nous nous posons très souvent et qui touche de très près 
notre vie quotidienne. Discerner la volonté du Seigneur n’est pas toujours simple. 
Alors que la théorie est pourtant claire, sa mise en pratique n’est pas si facile que 
cela. Mais la Bible est là pour nous aider dans ce domaine aussi. Cet article n’a pas 
la prétention de te fournir « des réponses-clé » aux 1001 questions qui se posent 
dans ta vie, mais de te donner des pistes qui te permettront d’avancer avec un 
minimum d’assurance.

Les 5 pièces du puzzle
Quand il s’agit de reconnaître la volonté du 
Seigneur, il est utile de considérer la situa-
tion sous les angles suivants :
1. La Parole de Dieu 

Y a-t-il dans la Parole de Dieu des 
instructions claires à ce sujet ou bien 
des principes divins qu’il faut mettre 
en application ?

2. La prière 
Prie pour que le Seigneur fasse la 
lumière sur ce qui fait l’objet de ton 
exercice de foi.

3. Les conseils de frères et sœurs 
expérimentés 
Les conseils des frères et sœurs possé-
dant à la fois expérience et maturité 
spirituelle peuvent être d’une grande 
aide.

4. Les circonstances 
Les portes sont-elles ouvertes ou 
manifestement fermées ?

5. La paix intérieure 
Ai-je la paix du cœur en prenant ou 
après avoir pris ma décision ?

Concrètement, c’est ainsi que les choses se 
déroulent :

1) La décision que tu as prise est-elle en 
accord avec les grands principes de la Parole 
de Dieu ?
X « Non » : Continuer dans cette voie est 
alors une perte de temps et de la désobéis-
sance.
X « Oui » : Voir 2

2) As-tu reçu de la part du Seigneur un oui 
« clair » à tes prières ? 
X « Non » : Si la réponse est clairement 
«  non », alors ne t’engage pas plus avant.  
Si ce n’est pas clair, continue à prier.
X « Oui » : Voir 3

3) Les conseils de chrétiens expérimentés 
t’encouragent-ils à persévérer dans cette voie ?
X « Non » : Prends ces conseils et ces aver-
tissements au sérieux en revenant sur ta 
décision ou en continuant à prier, sans ou-
blier de consulter la Parole.
X « Oui » : Voir 4.
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4) Les circonstances te permettent-elles 
de prendre une décision ?
X « Non » : C’est peut-être le moment de 
tirer un trait sur le sujet ou alors d’avoir 
un exercice de foi... et de patience supplé-
mentaire !
X « Oui » : Voir 5. 

5) As-tu la paix intérieure ?
X « Non » : Attends donc et continue à 
prier. Le Seigneur te donnera sa paix ou il 
te montrera que ce n’est pas sa volonté.
X « Oui » : Alors il est très probable que le 
Seigneur t’a montré sa volonté.

Examinons maintenant ces 5 points 
de plus près :

La Parole de Dieu :
Elle est le fondement indispensable et 
suffisant pour régler toutes les étapes de 
notre vie chrétienne. Pour les détails et 
les questions pratiques de notre vie quo-
tidienne, nous avons souvent besoin des 
autres pièces du puzzle en complément.

• La Parole de Dieu doit toujours être 
notre point de départ. Si Dieu a don-
né des instructions précises sur le 
sujet qui nous occupe, c’est en elle 
que nous les trouvons. Si tu ne t’es 
pas conformé à ce que la Parole dit, il 
n’est pas nécessaire que tu demandes 
à Dieu de te conduire dans cette voie 
ou qu’une « révélation » particulière 

dans ce domaine te soit donnée. Il est 
aussi possible que tu n’aies lu qu’une 
partie des exhortations concernant 
le sujet qui te préoccupe et que cer-
tains passages ne te soient pas en-
core connus. Dans ce cas, tu peux 
demander au Seigneur de te montrer 
ces autres instructions relatives à ton 
exercice. Ceux qui cherchent trouvent 
(Proverbes 8,17).

• La Parole de Dieu n’est pas une carte 
routière (sur laquelle tu trouves dans 
le détail tout ce qui t’est nécessaire 
pour avancer), mais plutôt une bous-
sole (montrant la bonne direction). 
Cependant, il arrive parfois que la 
boussole te montre les choses en dé-
tail sur certains sujets : « Attention ! 
Ici, ne va pas plus loin ! ».

La prière :
Tout comme les autres éléments, la prière 
est essentielle, mais n’est en soi pas suffi-
sante pour reconnaître la volonté du Sei-
gneur. Les 5 pièces du puzzle dépendent 
les unes des autres.
• Nous devons prendre la prière au 

sérieux. Si nous prenons Dieu ou le 
Seigneur Jésus pour une « alarme 
incendie » et que nous n’utilisons la 
prière que dans les cas d’urgence pour 
appeler Dieu à notre secours, alors de 
toute évidence notre vie de prière a 
besoin d’être renouvelée. La prière 
est bien plus qu’un appel au secours. 
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Elle comprend la reconnaissance, la 
confession, l’intercession, la louange 
et l’adoration.

• Nous pouvons avoir l’assurance que le 
Seigneur veut nous diriger et qu’il le 
fera (Matth. 7,7 ; Jean 16,13).

• Nous devons rester à l’écoute de la di-
rection du Seigneur. Le Seigneur veut 
que nous cherchions à discerner sa 
volonté et non que nous recherchions 
la confirmation de notre volonté. C’est 
pour cela que nous devons nous at-
tendre à des réponses qui pourraient 
nous surprendre plus ou moins agréa-
blement. Il est bon que nous soyons 
conscients de nos désirs et que nous 
en parlions à notre Dieu. Mais nous de-
vons être prêts à accepter sa volonté.

• Nous devons faire preuve de patience 
et de persévérance dans la prière. 
Dans une société qui veut tout tout de 
suite nous avons tendance à oublier 
que Dieu, lui, ne répond pas toujours 
immédiatement. Mais la prière ins-
tante a des promesses particulières 
(Luc 18,1-8).

• Nous devons prier en ayant conscience 
que notre connaissance de la situa-
tion est très limitée. Le Seigneur voit 
les choses dans leur ensemble ainsi 
que leur fin avant le commencement.

• Nous ne devons pas agir d’abord 
et prier ensuite. Mais nous prions 
d’abord pour avoir ensuite l’assurance 
d’agir comme il faut. 

• « Lorsque nous prions, il est impor-
tant de le faire dans la conscience 
de la grandeur de Dieu et non dans 
la conscience de la grandeur du pro-
blème. » (G. S. Jackson)

Le conseil de croyants expérimentés :
Rechercher les conseils de croyants expé-
rimentés n’est pas un signe de faiblesse, 
mais plutôt de sagesse et de force morale. 
Dieu lui-même nous encourage à le faire 
en Prov. 13,10 et 12,15.
• Le conseil de croyants plus expéri-

mentés peut être un encouragement 
pour nous ou même une confirmation 
que nous sommes dans le bon che-
min. Mais il est aussi possible que le 
Seigneur utilise de tels conseils pour 
freiner un peu notre enthousiasme ou 
pour nous avertir de dangers qui nous 
guettent.

• Une chose est claire : Si la Parole de 
Dieu s’exprime de manière catégo-
rique sur un sujet particulier, il est 
inutile de demander à des frères et 
sœurs des conseils dans l’espoir qu’ils 
nous diront autre chose que ce que la 
Bible dit. Ce n’est pas ainsi que nous 
pourrons discerner la volonté du Sei-
gneur.

• Choisissons soigneusement ce 
conseiller ou cette conseillère. Fai-
sons-en sorte que ce soient des 
croyants qui craignent Dieu et dont 
l’expérience et la maturité puissent 
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nous être en aide. La confiance et la 
discrétion sont également des critères 
indispensables. La méthode-Roboam 
(je demande conseil à mes amis de la 
réunion de jeunes et j’insiste jusqu’à 
ce que quelqu’un confirme mon opi-
nion 1 Rois 12,8) ou encore celle des 
rois d’Israël (je ne demande conseil 
qu’à des gens dont je suis certain(e) 
qu’ils approuveront mon choix 1 Rois 
22,8) est le plus sûr chemin vers la 
catastrophe

• Adressons-nous à des frères et sœurs 
qui ont suffisamment d’affection à 
notre égard pour nous conseiller de 
manière sincère et objective. Nous 
avons besoin de conseillers et non de 
personnes qui nous flattent. 

• Adressons-nous également à un cercle 
restreint de personnes en qui nous 
avons confiance. Si nous demandons 
l’avis à tous ceux que nous croisons, 
ce sera plutôt un sondage d’opinion 
qu’une vraie recherche de conseils.

• N’oublions pas qu’au final, c’est à 
nous et à personne d’autre de prendre 
la décision. Personne ne peut s’inter-
poser. Ce que les autres peuvent faire, 
c’est nous conseiller.

Les circonstances :
S’il est vrai que les circonstances extérieures 
ne doivent jamais avoir « le dernier mot », 
elles peuvent quand même nous être en 
aide pour discerner la volonté du Seigneur.

• Les circonstances ne jouent qu’un rôle 
secondaire et doivent s’insérer dans 
la vue d’ensemble donnée par les 5 
points que nous considérons. Autre-
ment dit, elles doivent nous conforter 
dans notre décision, mais pas nous la 
dicter.

• Exemples de la Parole : Des portes 
apparemment ouvertes ne sont 
pas nécessairement des indications 
claires de la volonté de Dieu (Jonas 
1,3 ; Moïse en Égypte). De l’adversi-
té, d’autre part, n’est pas non plus 
un signe que le chemin n’est pas le 
bon (1 Cor. 16,9). Mais le Seigneur 
peut aussi fermer très clairement des 
portes (Actes 16,6).

La paix intérieure :
La paix intérieure à elle seule n’est pas un 
indice infaillible, mais un indice qui a sa 
place en relation avec les 4 autres points 
cités plus haut.
• Réalisons que tout en ayant la paix in-

térieure quant à la décision que nous 
avons prise, il peut arriver que ce soit 
malgré tout avec « crainte et trem-
blement » que nous nous mettons à 
la tâche.

• Entreprendre quoi que ce soit si cette 
paix intérieure fait encore défaut, 
c’est agir contre sa propre conscience !

Traduit de l‘allemand „Folge mir nach“ juin 2005
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Bonjour Bruno et Prisca. Un grand merci de 
votre disponibilité à faire cet interview pour 
notre journal : «Toi, suis-moi“. Vous vous 
êtes mariés l’année passée et nos lecteurs 
brûlent d’envie de savoir comment vous 
étiez sûrs d’avoir trouvé la bonne personne. 
Bruno, pourrais-tu nous donner les trois cri-
tères qui étaient les plus importants pour 
faire ton choix ?
Bruno : Bonjour. Merci de cette opportunité 
de partager avec nos chers lecteurs les prin-
cipes bibliques qui nous ont guidés dans ce 
choix délicat. Mes trois plus importants cri-
tères ? Les voici :

« Quelle part a le croyant avec 
l’incrédule ? » demande la Bible1. Pour moi la 
réponse à cette question est : Aucune. C’est 
pourquoi mon premier critère était qu’elle 
soit croyante.

Mais de nos jours, on trouve tellement de 
personnes qui se disent croyantes et qui 
ont des pensées divergentes sur beau-
coup de choses, en particulier en ce qui 
concerne les réunions chrétiennes. Et com-
ment deux personnes peuvent-elles mar-
cher ensemble si elles ne sont pas d’accord 
sur la manière de se réunir le dimanche2 ?  

1 2 Corinthiens 6,15
2 Amos 3,3

Interview :Interview :
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Mon second critère était donc que cette 
personne aie compris les vérités bibliques 
quant au lieu du rassemblement, et qu’elle 
les vive. Elle devait faire partie de ceux qui se 
réunissent autour du Seigneur.
Le troisième était « avoir fait ses preuves » 
dans les choses spirituelles et les choses or-
dinaires de la vie. C’est ce que j’avais lu dans 
l’un des livres qui parle du choix du conjoint. 
Ici il était question de la vie de cette per-
sonne dans l’ensemble ; il fallait donc l’ob-
server le plus discrètement possible3.

Je vois que ton premier critère était que 
Prisca soit une croyante. Mais est-ce qu’il 
n’y a pas aussi des femmes belles et nobles 
parmi les incrédules qui peuvent accepter 
le Seigneur plus tard dans le mariage ?
Bruno : Des femmes belles et nobles ? Il 
ne s’agit pas d’être guidé par la vue ; ce 
serait laisser Dieu de côté (et là on en sup-
porte toujours les conséquences). Quant 
à la noblesse, elle doit être selon Dieu. Et 
comment une personne non croyante, 
qui est morte aux yeux de Dieu, peut-elle 
être noble selon Dieu ?
Une conjointe qui accepterait le Seigneur 
plus tard ? Wow ! Comme cela paraît pieux ! 
J’ai eu la grâce d’apprendre que le mariage 
n’est pas « une méthode d’évangélisation » 
et que procéder ainsi serait « faire du mal 
afin qu’il arrive du bien ». C’est une carac-
téristique des faux croyants4. Cette pensée 
était donc très loin de moi.

3 Genèse 24,21
4 Romains 3,8

Prisca est très belle. Est-ce cette beauté qui 
t’a attiré d’abord vers elle ?
Prisca est très belle ...  Oui, c’est vrai. Mais au 
départ elle n’avait selon moi rien d’une per-
sonne avec qui je pourrais me lier un jour ! 
Une telle pensée envers elle n’effleurait 
même pas mon esprit. À ce moment, sa fé-
minité était plutôt masquée par le défi de la 
vie quotidienne. Mais un jour, j’ai remarqué 
que Prisca avait un cœur sensible à la Parole 
de Dieu et cela m’a attiré vers elle. En fait, j’ai 
vu qu’elle prenait au sérieux certains conseils 
d’un aîné, conseils qui étaient basés sur la 
Parole de Dieu, et leur mise en pratique a 
fait jaillir sa féminité.

OK, tournons-nous maintenant vers Pris-
ca. Comment as-tu fait la connaissance de 
Bruno ?
Prisca : Dans les lieux de réunion. Bruno était 
l’un des frères avec qui on se réunissait au-
tour de la Parole et lors de certaines activités 
entre jeunes.

Et quand il a demandé ta main, étais-tu 
tout de suite d’accord ou as-tu encore dû 
réfléchir ? Comment as-tu fait pour savoir 
et être sûre qu’il était le bon mari pour toi ? 
Prisca : Bien sûr que non ! Lorsqu’il a de-
mandé ma main, je n’étais pas tout de suite 
d’accord. En fait, l’idée du mariage ne m’ef-
fleurait même pas encore l’esprit. Je me suis 
donc mise à prier pour demander de l’aide 
au Seigneur en ce qui concerne le choix de  
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celui avec qui j’allais passer le reste de mes 
jours. Je me suis confiée à un père (dans la 
foi) à ce sujet. Voici le conseil qu’il m’a don-
né : « La seule chose que je peux te dire c’est 
de prier pour connaître la volonté de Dieu. 
Moi de mon côté je prierai aussi pour toi. Je 
suis disponible de répondre à tes questions 
pour t’aider à voir plus clair et pour parve-
nir à tes propres convictions. Car la décision, 
c’est toi et toi seule qui dois la prendre. Prie 
et attends jusqu’à ce que tu sois sûre ». 
En priant, j’ai commencé à voir en Bruno 
des correspondances sur le plan spirituel, 
et intellectuel... et je n’avais aucune raison 
de dire non, puisqu’au plus profond de moi 
j’avais la conviction qu’il était celui que le Sei-
gneur me destinait.

Vous dites que Dieu vous a montré la bonne 
personne par la prière. Mais la plupart de 
jeunes aujourd’hui vivent d’abord un temps 
ensemble avant de se marier, pour voir si ils 
s’accordent. Qu’en pensez-vous ?
Bruno : Oui, c’est ce qui arrive si on est 
conduit par la sagesse terrestre (une sa-
gesse qui vient du Diable). Mais la Parole 
n’encourage pas de telles pratiques, bien au 
contraire, elle les condamne fermement.

Qu’est-ce que vous pensez si quelqu’un dit : 
Je ne peux pas savoir si mon partenaire 
changera après le mariage. Je ne peux donc 
pas promettre de rester avec lui toute la vie. 
Si ça ne va pas, on peut toujours divorcer.
Bruno : Celui qui dit une telle chose ne parle 
certainement pas du mariage dont parle la 

Bible. Le mariage institué par Dieu dure aussi 
longtemps que les deux sont en vie, et ceci 
quelles que soient les métamorphoses de 
l’un ou l’autre5. C’est pour cela que plus haut, 
nous avons qualifié ce choix de délicat. C’est 
une chose qu’on ne peut pas faire seul sans 
l’aide de Celui qui connait la fin d’une chose 
avant son commencement.

OK, nous sommes presque arrivés à la fin 
de notre interview. Avez-vous encore un 
conseil spécial à donner à nos jeunes amis 
qui lisent ce journal ?
Bruno : Si nous avons quelque chose à parta-
ger avec nos lecteurs, ce serait de cesser de 
se nourrir d’idées imaginaires et reçues au 
sujet du mariage, et plutôt de s’armer de la 
vérité en lisant la Bible et des écrits recom-
mandables qui traitent de ce sujet ; de ne pas 
compter seulement sur la connaissance re-
çue, ni uniquement sur la prière pour faire le 
bon choix, mais de joindre la connaissance à 
la prière, étant assuré que si nous demandons 
une bonne chose au Père il nous la donnera6.

Merci beaucoup Prisca et Bruno. Que Dieu 
vous bénisse dans votre union.

5 Romains 7,2 et 1 Corinthiens 7,39
6 Matthieu 7,7-12

Nous recommandons à ceux qui veulent en 
savoir davantage de lire la brochure « Le choix 
du conjoint »
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LE CHOIX DE LA
PROFESSION
La vie est faite de nombreux choix, et 
une bonne partie d’entre eux, comme 
par exemple le choix d’une profession, 
se font durant la jeunesse. Le jeune qui 
se tourne vers Dieu, et accepte le salut 
de ses péchés par la foi en Jésus Christ 
doit se laisser diriger par Lui pour choi-
sir une profession, puis un emploi qui 
soient à Sa Gloire. Quelques principes 
bibliques sont là pour nous aider.

Base générale 
Quelle que soit la décision que nous 
ayons à prendre, nous devons com-
mencer par prier le Seigneur de nous 
ouvrir l’intelligence. Nous devons 
aussi rester à ses pieds pour écouter 
sa Parole. C’est ainsi que Dieu nous 
conduira dans notre choix, selon le 

Psaume 32,8 : « Je t’instruirai, et je 
t’enseignerai le chemin où tu dois 
marcher ; je te conseillerai, ayant mon 
œil sur toi. ». C’est donc en se laissant 
véritablement diriger par le Seigneur, 
et en ayant un cœur attentif à ce qu’il 
veut nous dire que nous découvrons 
sa volonté et sommes en mesure de 
faire un bon choix. 
Question : Quelles sont les cinq pièces 
de puzzle pour discerner la volonté du 
Seigneur ? (Voir l’autre article dans ce 
journal)

Motivation 
Il est très important que nous nous 
interrogions sur nos motivations pro-
fondes : Qu’est-ce qui me pousse réel-
lement à choisir cette profession ? 
Quels sont mes vrais mobiles ? Souve-
nons-nous que « notre bourgeoisie est 
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dans les cieux, d’où aussi nous atten-
dons le Seigneur Jésus Christ comme 
Sauveur » (Phil. 3,20). Quel que soit 
notre travail, nous devons l’exercer 
en ayant l’éternité en vue : « Ne vous 
amassez pas des trésors sur la terre… 
mais amassez-vous des trésors dans le 
ciel » (Mat. 6,19-20).
Question : Comment est-ce que je peux 
amasser des trésors dans le ciel par le 
moyen d’une profession ? Compare les 
professions sous ce point de vue.

Sens du travail 
Dans 2 Thessaloniciens 3,8-12, nous dé-
couvrons que Paul et ses compagnons 
ne voulaient pas vivre aux dépens des 
autres croyants. Comme serviteurs du 
Seigneur, ils avaient le droit de vivre de 
l’Évangile (1 Cor. 9,14). Cependant, Paul 
a voulu exercer une profession (il faisait 
des tentes - Actes 18,30) pour ne pas 
laisser l’occasion aux gens de l’accuser 
d’être paresseux ou un parasite. Mal-
heureusement, il y a des jeunes croyants 
qui sont ainsi, alors qu’ils pourraient 
bien travailler ! Par son travail Paul 
montrait à la société un exemple digne 
d’être imité. Il subvenait à ses besoins 
et pouvait honorer son enseignement 
en venant en aide à d’autres personnes 
(Actes 20,35 ; Eph. 4,28). L’exercice 
de notre profession doit être basé sur 
l’obéissance au Seigneur et nous per-
mettre de lui montrer notre amour. 

Questions : Suis-je prêt à répondre à 
une offre de travail - peut-être pour un 
temps – qui est « en dessous de mon 
niveau » pour subvenir à mes besoins 
ou au moins à y participer ? Suis-je tra-
vailleur ?

Le salaire
De nos jours, il y a pas mal de jeunes 
croyants dont l’ambition principale 
est de s’enrichir. Ils choisissent des 
professions qui vont leur permettre 
de réaliser ces ambitions terrestres. 
Ils ont par exemple pour devise : « 3V 
ou rien ! » (veste-villa-voiture). Nous 
ne voulons pas condamner ceux qui, 
véritablement guidés par le Seigneur, 
peuvent exercer des professions 
qualifiées de prestigieuses dans le 
monde ! Nous ne voulons pas non plus 
négliger la valeur d’une bonne forma-
tion. Nous trouvons dans la Bible des 
jeunes qui, sans l’ambitionner, sont 
devenus des haut placés guidés par 
Dieu, comme Daniel et Joseph. Mais 
nous voyons aujourd’hui malheureu-
sement beaucoup de jeunes au chô-
mage, parce qu’ils repoussent des 
métiers modestes et visent de gros 
salaires. La Parole de Dieu déclare 
que : « Ayant la nourriture et de quoi 
nous couvrir, nous serons satisfaits » 
(1 Tim. 6,8).
Question : Quels sont mes critères 
dans le choix du métier ?
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La gestion du temps dans l’exercice 
de la profession
Nous avons la responsabilité de bien 
gérer le temps que Dieu nous ac-
corde. Considérons bien cela dans 
notre choix, car certaines professions 
risquent d’absorber tout notre temps. 
Veillons aussi à ne pas être hyperac-
tifs ! Chaque croyant est concerné par 
l’œuvre du Seigneur et a reçu un ou 
des services, dans l’annonce de l’Évan-
gile et aussi parmi les croyants. Rappe-
lons-nous ces paroles du Seigneur Jé-
sus qui nous encourage à : « Chercher 
premièrement le royaume de Dieu et 
sa justice » (Matth. 6, 33). 
Questions : La profession que je vise 
va-t-elle me permettre de m’engager 
dans l’œuvre du Seigneur ou serais-je 
pris par mon travail professionnel de 
7h du matin à 20h ? Ou pourrais-je 
trouver dans la profession que je vise 
une place de travail où il sera possible 
de jumeler l’œuvre du Seigneur et le 
travail professionnel ?

Les dons de Dieu pour chacun
Le Seigneur donne à chacun de nous 
des capacités, des facultés, des apti-
tudes particulières. Le jeune croyant 
doit découvrir les dons que Dieu lui a 
accordés et qu’il peut utiliser dans une 
profession particulière.
Questions : Quels sont les dons et les 
capacités que le Seigneur m’a donnés ? 

Dans quelle profession pourrai-je les 
utiliser ? Exemples : Celui qui sait bien 
s’occuper des enfants peut employer 
ce don comme enseignant, celui qui 
est plein d’empathie pour les malades 
sera à l’aise dans un métier médical 
et celui qui est doué de ses mains se 
réjouira d’exercer un métier manuel 
comme électricien, mécanicien, etc.

Réflexions pratiques 
Quel est le sérieux que j’accorde aux 
études que le Seigneur me permet de 
faire ? Dans quel métier ai-je une pos-
sibilité de trouver une place de travail ? 
Réponse : Je dois me confier à 100% 
au Seigneur pour cette question, mais 
aussi utiliser à 100% mon bon sens 
dans les choix à faire.

Quelle formation est-elle disponible et 
faisable dans le cadre où le Seigneur 
m’a placé ?
Questions : Dans quelle situation mes 
parents se trouvent-ils ? Ai-je des 
frères et sœurs qui doivent également 
suivre une formation ? Les frais et la 
durée de la formation que je vise sont-
ils raisonnables dans ce contexte ?

Conclusion : « …Pour lui plaire… » 
(Col. 1,10), que ce soit aussi notre 
devise dans le choix de la profes-
sion.
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• La joie est grande : Victor a réussi le concours. Après 
des années d’études universitaires, il a obtenu l’une 
des rares places dans une école de formation 
supérieure. Il est prêt à se donner corps et 
âme à ses études. Il rêve d’une belle car-
rière, d’être un des grands hommes du 
pays, il rêve de costume et de cravate, 
d’un bureau climatisé, d’une Mercedes, 
et de voyages à l’étranger… Samedi 
il va aux cours, dimanche il révise… 
Fini le temps pour lire sa Bible et pour 
aller aux réunions. « Je n’ai pas le 
choix » dit-il. 

• Toute la famille se sacrifie pour permettre à Lisanne de faire de longues études. 
Grâce à cette qualification, elle trouve un poste de travail bien rémunéré. Les pa-
rents sont fatigués et le papa part à la retraite. Désormais c’est elle qui est respon-
sable de ses petits frères. Lisanne se marie et le Seigneur leur accorde des enfants. 
Elle les confie à une ménagère et part au travail. « Je n’ai pas le choix, je ne peux pas 
laisser mon travail pour m’occuper de mes enfants » dit-elle.

• Master 2, travail, carrière – tout marche comme souhaité. Mais cela demande tout. 
Paulin n’a plus le temps pour autre chose, et encore moins pour l’œuvre du Sei-
gneur. Puis il reçoit une affectation, un poste de rêve avec un excellent salaire. Mais 
là, il sera loin des frères, et n’aura pas de possibilité de se réunir autour du Seigneur. 
« Je n’ai pas le choix » dit Paulin et il part pour ce nouveau poste de travail.

• Antoine et Clarisse sont unanimes : « Nos enfants doivent avoir une vie meilleure 
que nous ». Meilleures écoles, études à l’étranger – voilà les objectifs du couple 
pour leurs enfants. Le père et la mère travaillent durement. Ils n’ont plus de temps 
pour la vie de famille. Des dettes, des problèmes, des soucis s’accumulent. « On n’a 
pas le choix » disent-ils.

« Je n’ai pas le choix ! » 
- Vraiment ?

20



Vraiment ? — N’ont-ils vraiment pas le choix ? Eux, qui se retrouvent maintenant acculés 
au pied du mur, n’ont-ils pas choisi eux-mêmes leurs objectifs ? Quelles sont les priorités 
de leur vie ? Servir le Seigneur Jésus ou faire carrière ? Quels ont été les critères de leurs 
choix ? Toutes ces choses dont ils rêvent ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais si 
le désir de les poursuivre prend la première place dans leur cœur, il y a problème.

Mon ami, mon amie, sache que les décisions que tu prends aujourd’hui déterminent ta 
vie de demain. Décide si tu veux vivre ta vie pour « réussir » dans ce monde ou si tu veux 
vivre pleinement pour le ciel — et prends tes décisions en fonction du but que tu as choi-
si. Veux-tu vivre pour toi-même, pour ta carrière et pour gagner les biens de ce monde 
ou veux-tu vivre pour servir le Seigneur et gagner des âmes pour le ciel ? 
« On ne peut servir deux maitres sans que l’un ne soit trompé, un jour il faut bien l’ad-
mettre, un jour, il faut décider. » Décide-toi ! Le choix t’appartient ! « Je n’ai pas le choix » 
est un mensonge que l’ennemi te souffle. Chacun est libre de faire ses choix !

• Antoine occupe un poste à responsabilité dans le service d’un Centre chrétien. Après 
avoir occupé cette fonction pendant presque dix ans, on lui propose de devenir le ma-
nager de l’ensemble du service de restauration. Antoine refuse cette promotion. Il ré-
alise qu’il peut mieux servir les clients et leur parler du Seigneur Jésus en restant à son 
poste – même si cela lui fait perdre des avantages.

• Laurence a enseigné dans un collège pendant cinq ans. Elle se marie et le Seigneur leur 
accorde des enfants. Au grand étonnement de ses collègues, elle ne reprend pas son 
travail après la naissance de son premier bébé. Maintenant elle a cinq enfants et elle 
a décidé de continuer de rester à la maison pour s’occuper d’eux et de les élever pour 
le Seigneur. Sacrifier sa carrière pour son mari et ses enfants lui a non seulement coûté 
un salaire et une forme de prestige lié à son statut d’enseignante, mais elle a aussi 
« perdu » sa mère qui ne lui a jamais pardonné cette décision « insensée ». 

• Le frère William Kelly, un grand savant des langues hébreu et grec du 19ème siècle 
avait été invité à occuper une chaire de professeur dans une université de grande re-
nommée. Il lui avait été dit : « Vous serez un des grands hommes de ce monde ».  
Kelly a simplement répondu : « De quel monde ? » et il a refusé cette offre.

Et toi ? Quels choix feras-tu ? Colossiens 1,18
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Dana -  ou : les « petits » choix de la vie

Dana est croyante. Elle a invité le Seigneur Jésus à habiter dans son cœur à 

l’âge de 11 ans. 

Les années passent. Dana est devenue une belle jeune fille – et elle le sait. Elle 

fait tout pour exposer sa beauté. Sa mère lui parle de vêtements décents. Mais 

Dana choisit plutôt des vêtements sexy en disant qu’elle ne veut pas ressem-

bler à sa grand-mère. Elle se moque même des filles qui s’habillent avec pu-

deur et modestie.

Dana découvre aussi les astuces du maquillage – et elle sait se mettre en va-

leur. Elle admire les héros des séries télévisées et essaie de les copier. Par des 

photos qu’elle poste sur Facebook et WhatsApp, elle se fait admirer. Le nombre 

des « j’aime » et de ceux qui regardent ses statuts sont hyper-importants pour 

elle. Au lieu de lire sa Bible et de passer du temps avec d’autres croyants, elle 

choisit de passer beaucoup de temps avec son téléphone. 

Et le choix de ses amis ? Elle connait le verset de la Bible qui dit que « les 

mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs »1, mais elle ne le prend 

pas au sérieux. Dimanche matin elle part à l’église, mais après, elle rejoint ses 

amis incrédules. De plus en plus, elle se sent à l’aise dans un groupe de jeunes 

de son établissement.

Sa mère lui parle fatiguée. Elle l’avertit des dangers des amitiés entre gar-

çon et fille et lui répète que son attitude comporte de grands risques. Elle 

lui conseille régulièrement de plutôt « cacher » sa beauté et de la garder pour 

l’homme qui sera un jour son mari. Mais Dana n’écoute pas. Elle choisit de 

continuer à marcher sur cette pente glissante. Les regards admiratifs des 

hommes lui plaisent. 

Néanmoins, elle tient ferme à sa confession d’être une enfant de Dieu. Elle prie 

encore. Elle demande même à Dieu de la garder. Mais dans les décisions de sa 

1 1 Cor. 15,33
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vie de chaque jour, elle choisit toutes sortes de comportements qui déshonorent 

le Seigneur.

Et la suite de son histoire ? Les gars de son groupe ont conclu un pari de la 

séduire. Olivier a réussi. Il est beau et intelligent – un séducteur par excellence. 

Dana choisit de répondre à ses avances. Ils sortent ensemble. Peu après, elle se 

trouve enceinte. Olivier la laisse alors tomber en disant qu’il n’est pas le père. 

À 19 ans elle est fille mère. Pleurer ne change plus rien. Les choix pris les an-

nées passées ont déterminé sa vie, comme le dit le verset : « Ce qu’un homme 

sème, cela aussi il le moissonnera. »2

Cher jeune lecteur, chère jeune lectrice, sache que chaque choix de vie que tu 
prends sans Dieu t’amène plus près de la zone de danger. Peut-être que tu dis : 
Mais je prie, Dieu me gardera. Dana aussi priait, mais elle est tombée quand 
même.

Écoute cette petite illustration : Un pasteur était assis à son bureau. Lentement, 
il fit glisser un gros livre posé sur son bureau. Centimètre par centimètre, le livre 
se rapprocha du bord de la table. Le pasteur pria à haute voix : Seigneur, em-
pêche ce livre de tomber ! Il continua de pousser le livre et de prier. Mais Dieu 
ne suspendit pas la loi de la gravité. Le livre bascula et s’écrasa lourdement sur 
le sol (Selon R. Alcorn : Le choix de la pureté). 

Combien de chrétiens espèrent que Dieu les gardera du désastre et du malheur, 
mais par leurs choix de chaque jour, ils dirigent leur vie vers le bord du gouffre 
jusqu’à ce que la loi de la gravité l’emporte. 

Cher lecteur, chère lectrice, Dieu te supplie : « Mon fils, ma fille, donne-moi ton 
cœur et que tes yeux se plaisent à mes voies »3. L’amour et l’attachement pour 
notre Seigneur qui nous a tant aimé sont le meilleur moyen pour nous garder 
de faire de mauvais choix.

2 Gal. 6,7
3 Prov. 23,26

23



Quiz : « Toi, suis‐moi »  

Cher jeune lecteur, le quiz dans ce journal concerne les deux journaux 
précédents. Cherche les réponses aux questions avec les brochures en 
main.  

Envoie tes réponses à la rédaction à l’adresse mel :  
toi‐suis‐moi@cameroun.net 

A)  Donne ton nom, ta localité et un numéro de téléphone 
 

B)  Réponds aux questions suivantes (les questions 1‐5 concernent le 
journal 1, et les questions 6‐10 concernent le journal 2) 
 
1.  Comment réagit Esther quand son petit frère André l’avertit des 

dangers du flirt ? 
2.  Sur quelle page du journal 1 parle‐t‐on des menteurs, des 

tricheurs, des voleurs et des criminels ? 
3.  Quel est le remède pour un cœur froid ?  
4.  Qu’est‐ce que le « coup de foudre » ? 
5.  Dans l’histoire de Céline et Ben, à quel moment aurait‐elle mieux 

fait de stopper tout de suite le contact ? 
6.  En quoi le téléphone peut‐il être un danger dans les amitiés entre 

garçons et filles ? 
7.  Définis le flirt. 
8.  Sur quelle page trouves‐tu la phrase : « Un habit qui met les 

parties érogènes de ton corps en évidence est une démarche de 
séduction » ? 

9.  Explique la phrase : « La communion avec le Seigneur est le 
meilleur préservatif contre la convoitise ». 

10. Que signifie « nager à contre‐courant » ? 
 

C)  Bon courage ! Tu trouves toutes les réponses dans les journaux. Si tu 
ne sais pas, relis simplement les brochures. Les meilleurs joueurs 
gagneront un prix ! 

Envoie tes réponses à l’adresse mèl : toi-suis-moi@cameroun.net 
ou dépose-les au Centre Biblique Yaoundé, Etoa Meki.
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Seulement deux semaines après avoir fait connaissance, Ben et Céline cou-
chent ensemble dans l’appartement de la tante de Ben. Ensuite, Céline est pro-
fondément perturbée. Est-ce cela l’expérience que tout le monde qualifie de 
fantastique, se demande-t-elle. Blessé dans son corps est dans son cœur elle 
rentre chez elle.

Je restai dans ma chambre jusqu’à 
l’heure du dîner. J’avais peur de re-
garder mes parents pendant le repas. 
J’étais certaine qu’ils sauraient tout 
rien qu’en me regardant.
Ils ne surent rien ! Pour eux, c’était 
comme avant !
Je dus m’efforcer de sourire et prendre 
part aux causeries habituelles.
Après le repas, j’étais heureuse de me 
retrouver seule dans ma chambre, loin 
de mes parents. Mais le sommeil refu-
sait de venir m’arracher à mes multi-
ples pensées.
Chaque fois que je fermais les yeux, 
je ressentais le corps de Ben sur moi, 
je revivais ses mouvements, mouve-
ments qui m’ont blessée autant dans 
mon corps que dans mon cœur.
« Que m’arrive-t-il ? me demandai-je en 
silence. Pourquoi suis-je si perturbée ? »

La fois suivante où nous fîmes l’amour, 
Ben utilisa le condom.
– Rien que pour se protéger décla-
ra-t-il. Ne t’en fais pas chérie, j’en 
utiliserai chaque fois que nous ferons 
l’amour.
L’expression « faire l’amour » me cho-
qua. Est-ce vraiment cela l’amour ? 
m’interrogeai-je. Sommes-nous vrai-
ment en train de faire l’amour ? 
Durant toute la semaine, je fis l’amour 
avec Ben chaque fois qu’il le voulait. Et 
chaque fois j’espérais ressentir le plai-
sir... vous savez, le plaisir dont parlent 
certaines filles. Mais à chaque fois 
j’étais déçue.
J’aimais bien sa façon romantique de 
me câliner.
Chaque fois avant de faire l’amour, il 
me prenait, me caressait et m’embras-
sait passionnément. Ses mots tendres 
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emplissaient mon cœur de bonheur.
– Céline, je t’aime, répétait-il toujours. 
Aussitôt il me pénétrait et mon plaisir 
disparaissait.
Lentement, une semaine... deux se-
maines... trois semaines passèrent. 
J’étais sur le point de perdre le sourire. 
Je devins calme et triste. Un jour ma 
mère me demanda avec inquiétude : 
– Céline, que t’arrive-t-il ces derniers 
temps. Tu n’es plus la même. Qu’est 
devenue ma joyeuse Céline ?
Maman était inquiète pour moi, mais 
Ben ne l’était point. La seule chose qui 
l’intéressait, c’était mon corps. 
Le téléphone sonna. Je décrochai et 
entendis Ben excité. 
– Allô, chérie ! Et si on partait prendre 
une glace ?
Je voulus refuser, mais impossible. Je 
m’efforçai plutôt à paraître aussi exci-
tée que lui. 
– D’accord, Ben, j’arrive dans quelques 
minutes.

Tout en raccrochant, je me dis : A quoi 
suis-je en train de jouer ? Je suis fati-
guée de jouer ce rôle !
Je marchais lentement pour le re-
joindre, mes pas étaient aussi lourds 
que du ciment.
Je souhaitais parler avec quelqu’un de 
ce que je vivais. Je ne pouvais pas le 
faire avec Sylvie. ]’avais le sentiment 
de ne plus la connaître.

– Céline !
Une voix me surprit. Je me retournai :
– Ruth ! Il y a longtemps que je ne t’ai 
pas vue..., m’écriai-je effrayée.
– Je le sais, sourit-elle. Tu m’as man-
qué. Je voudrais aussi savoir : pour-
rais-tu garder notre enfant ce same-
di ?
]’avais tellement de choses dans la tête 
que je mis un instant avant de réaliser 
qu’elle m’avait posé une question.
– Euh, …oui, avec plaisir, répondis-je 
finalement.
– Céline, quelque chose te tracasse-t-
il ? me dit-elle tout inquiète.
– Pas vraiment. Je réalisai rapidement 
qu’il me fallait encore mentir. Je vou-
lais lui parler, mais pas à propos de 
Ben et moi. Ainsi je dis :
– J’ai appris hier que Priscille a accou-
ché d’une fille.
– C’est bien, sourit Ruth.
– Elle va commencer à travailler main-
tenant au lieu de reprendre le che-
min de l’école. (J’observai une pause 
cherchant les mots appropriés pour la 
suite.)
– Depuis la grossesse de Priscille, je 
pense à plein de choses... la sexuali-
té par exemple. Je me pose plusieurs 
questions. Pourrions-nous en parler ?
– Oui. Aujourd’hui ?
– Non, j’ai un rendez-vous.
– Pourquoi pas demain après-midi, 
chez moi ?
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– Sans faute, répondis-je en souriant. 
Je consultai ma montre et dis rapide-
ment au revoir.

Le jour suivant, lorsque j’entrai chez 
Ruth, le petit Joël courut vers moi.
– Céline, Céline ! criait-il de sa douce 
voix enfantine.
Ruth nous servit chacune un verre 
de jus d’orange et nous nous assîmes 
côte à côte. Après les petites formali-
tés habituelles, elle me demanda :
– Alors, quel genre de questions te 
poses-tu ?
Essayant de parler d’une voix normale, 
je commençais :
– La situation de Priscille me fait ré-
fléchir sur la sexualité. (]’expirai forte-
ment comme pour faire sortir les mots 
suivants qui me pesaient tellement.)
– Ruth, pourrais-je savoir... tu aimes le 
sexe ?
Sans grande surprise, elle répondit :
– Bien sûr, Céline je l’aime. Qu’y a-t-il ?
]’essayais de faire comme si le sujet 
m’intéressait peu.
– On écrit tellement de choses sur 
le sexe dans les magazines ; les filles 
aussi en parlent beaucoup. Je voulais 
savoir si le sexe est vraiment aussi im-
portant. Je me rends compte que dans 
notre société, les gens ne parlent pas 
de ces choses. Tu es la seule personne 
à qui je puisse le demander.
Compréhensive Ruth sourit.

– Céline, le sexe peut être bon tout 
comme il peut être mauvais. Tout dé-
pend des relations qu’il y a entre les 
deux partenaires. Si cette relation est 
bonne, les rapports sexuels sont mer-
veilleux. Si elles ne le sont pas, le sexe 
devient source de culpabilité et d’an-
goisse. 
– Qu’entends-tu par « bonne rela-
tion » demandai-je en prenant une 
gorgée de jus. 
– Une bonne relation, c’est le mariage, 
un mariage où règnent la confiance et 
l’amour. Je sais que mon mari m’aime 
et ne me quittera pas du jour au len-
demain. Je n’ai pas besoin de me don-
ner à lui pour le garder. Et pendant les 
rapports sexuels, il ne pense pas qu’à 
lui seul ; il tient compte de moi et fait 
en sorte que ceux-ci me procurent du 
plaisir. 
– Par contre, je pense qu’il est possible 
de s’aimer et se faire confiance sans 
être mariés. 
Quand je prononçais les mots « faire 
confiance » et « aimer » je réalisai que 
je ne faisais pas confiance à l’amour 
que Ben prétendait avoir pour moi. 
Dans mon for intérieur, j’avais bien 
peur qu’il me quitte si je refusais 
d’avoir des rapports sexuels avec lui. 
– Donc, poursuivis-je, ce que je veux 
vraiment savoir c’est : en quoi les rap-
ports sexuels avant mariage peuvent-
ils être mauvais ?
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Ruth prit le petit Joël et lui fit boire du 
jus. 
– Parce que Dieu dit que c’est une 
erreur. Et il a de bonnes raisons de 
le faire. Il nous connaît bien. Il nous 
a créés et a aussi créé le sexe... par 
conséquent il sait de quoi il parle. 
– Quelles sont ces raisons ? interro-
geai-je, sceptique. 
– Dieu ne nous donne pas de règles 
sans raison. Il nous aime, c’est pour-
quoi il nous donne des règles pour 
nous protéger. Ne sais-tu pas, par 
exemple, que ceux qui vivent dans le 
péché charnel contractent souvent 
des maladies vénériennes ?
– Tu fais allusion au SIDA ?
– Le SIDA n’est que l’une d’elles. À côté 
du SIDA il y a bien d’autres maladies 
sexuellement transmissibles. La blen-
norragie par exemple se contracte par 
voie sexuelle. Elle peut nous rendre 
stérile. Je connais une fille tout près 
d’ici, dans notre voisinage, qui ne 
pourra jamais procréer tout simple-
ment à cause d’une blennorragie 
qu’elle a contractée avec son petit 
ami. Comme elle regrette de n’avoir 
pas dit non aux rapports sexuels avant 
le mariage ! 
]’écarquillai les yeux, mais ne dis rien. 
Ruth poursuivit : 
– Dieu a fait le sexe et l’a rendu 
agréable. Il veut que chaque mari et 
sa femme en jouissent. 

– Attends une minute, l’interrom-
pis-je. Certaines personnes déclarent 
que Dieu ne veut pas que l’on jouisse 
du sexe. 
Ruth rit. 
– Juste le contraire ! Dieu veut que 
nous jouissions beaucoup du sexe. 
Seulement, ne l’oublions jamais 
comme Dieu a fait le poisson pour 
l’eau, il a fait le sexe pour le mariage. 
C’est pourquoi ceux qui entretiennent 
des rapports sexuels hors mariage 
n’en tirent jamais le plaisir promis par 
Dieu. 
– Mais j’ai entendu dire que c’est ter-
rible de se marier à une personne 
vierge. Comment pourrait-on bien 
faire l’amour si l’on ne s’y essaie pas 
au préalable ?
À cet instant le petit Joël s’étant en-
dormi, Ruth le coucha. 
– Je sais que nombreux sont les jeunes 
qui pensent la même chose que toi. 
Mais voici la réalité : les meilleurs 
mariages sont ceux qui se font entre 
deux personnes vierges, le jeune 
homme tout comme la jeune fille. Ain-
si, l’un peut apprendre de l’autre. Tu 
découvres ce qui plaît à ton mari et 
lui, il apprend à te faire plaisir. Aucun 
souvenir douloureux ne vient entraver 
le plaisir. Pour tous les deux, tout est 
nouveau ! 
Je baissai les yeux et demandai : 
– Alors pourquoi les garçons in-
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sistent-ils tant à faire l’amour avec 
leurs petites amies ?
– Beaucoup de garçons sont égoïstes. 
Ils se disent : faire l’amour est un jeu 
amusant pour moi. Ainsi, ils le font 
sans réellement tenir compte de la 
fille. Ils se disent : j’aime ça et c’est 
tout ce qui compte. 
Ruth remua la tête, puis ajouta : 
– Comme c’est égoïste ! 
– Je n’arrive pas à comprendre tout 
cela, dis-je, mais en réalité je mentais. 
En fait, je comprenais parfaitement ce 
qu’elle disait. J’en faisais l’expérience 
avec Ben. 
– Jusqu’à ce que je me marie, je n’y 
comprenais rien moi non plus, reprit 
Ruth. Ce n’est qu’après le mariage que 
je commençai à comprendre qu’ai-
mer, c’est donner. L’amour procure 
de la joie à votre conjoint. Il fait que 
l’autre se sent bien. Il n’y a rien de mal 
en cela. Dieu a soigneusement pré-
vu le sexe comme un cadeau que les 
conjoints peuvent offrir l’un à l’autre. 
Maintenant que j’ai compris cela, je 
suis si heureuse du plan et des règles 
de Dieu. Et ceci inclut son principe se-
lon lequel nous devons nous abstenir 
des relations sexuelles jusqu’au ma-
riage. 
– Tu veux dire que tu étais vierge au 
jour de ton mariage ?
– Oui, nous l’étions tous les deux, Si-
mon et moi. Mais ça n’a pas été facile. 

Nous y sommes arrivés grâce à Dieu, 
nous évitions les chambres à coucher 
et la brousse ! Elle souriait, le regard 
lointain... se souvenant. 
– Ça a été très difficile ! 

Ruth se retourna et me regarda dans 
les yeux : 
– Céline, nous sommes si heureux 
d’avoir attendu jusqu’au jour de notre 
mariage. Pour ce qui est du sexe, Cé-
line, attends. Tu ne le regretteras ja-
mais. 
– Merci pour l’entretien, fis-je, es-
sayant de sourire. 
– De rien, Céline. Tu viendras samedi, 
j’espère. 
– Absolument. J’embrassai tendre-
ment la joue de Joël et dis au revoir 
à Ruth.
Sur le chemin du retour, une voiture 
qui roulait lentement me dépassa, les 
vitres baissées et la radio claironnait :
Je ne t’abandonnerai’ jamais, 
Pour une autre... 
Je ne pus retenir mes larmes. Ruth 
avait raison au sujet des rapports 
sexuels. Je compris que je devrais ces-
ser de me causer du tort... il faut que 
je dise non à Ben !

Chapitre 4

– Ben, je ne peux pas continuer ainsi, fis-
je, le visage serré contre sa poitrine nue. 
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Il me tenait dans ses bras et me rap-
procha de lui : 
– Que veux-tu me dire, chérie ?
– Je veux être… (Sa poitrine fut aussi-
tôt mouillée par mes larmes. Je veux 
redevenir une jeune fille. Je suis fati-
guée de me comporter comme une 
femme. Je ne veux plus avoir de rap-
ports sexuels. 
]’espérais qu’il allait être gentil et 
compréhensif. Au contraire, il me re-
poussa afin de pouvoir regarder mon 
visage. 
– Qu’entend-on par : je ne veux plus de 
rapports sexuels ? interrogea-t-il avec 
colère. Je le fixai de mes yeux noyés de 
larmes tout en m’efforçant de ne pas 
éclater en sanglots. Pour moi, pour-
suivit-il, les rapports sexuels sont fan-
tastiques. Comment peux tu ne pas en 
vouloir ? (Soudain je le compris. La co-
lère au ventre et dans la voix, je cessai 
de pleurer.) À présent je comprends ! 
Tu as peur que je dise à quelqu’un que 
tu es nulle au lit. Tu ne penses pas à 
moi. Tu as tout simplement peur que 
je salisse ta réputation ! 
Je sautai du lit, lui tournai le dos et 
m’habillai rapidement. Quand je me 
retournai pour sortir, je vis que ses 

yeux étaient pleins de colère. Il resta 
silencieux et me regarda partir. 
Chemin faisant, je décidai en mon for 
intérieur : je dois juste oublier Ben ! 
Il faut que je retourne à la vie que je 
menais avant de l’avoir rencontré ! 
– Arrivée à la maison, je passai à côté 
de ma sœur sans rien dire et fonçai 
droit sur le téléphone. ]’avais presque 
oublié le numéro de Sylvie. 
– Allô Sylvie ! dis-je en prenant un ton 
enjoué, comment vas-tu ? Allons-nous 
promener cet après-midi, veux-tu ?
Elle observa un long silence. Puis, avec 
amertume, elle demanda : 
– Que s’est-il passé avec Ben ? Est-il re-
parti à Malesus ?
– Non, je pensai juste... je veux dire... 
on ne s’est pas vues depuis... 
Sa voix s’adoucit. 
– Je suis contente que tu aies appelé, 
Céline. ]’étais choquée… à l’idée que 
tu n’aies plus de temps pour moi. 
– Je n’ai jamais voulu te choquer, Syl-
vie. J’ai eu tellement à faire, ce que 
j’essaie de te dire, c’est que... je suis 
désolée.
– C’est compris, Céline. On se retrouve 
en ville comme d’habitude. 
– Merci ! 

Suite dans le prochain journal
Nous publions le livre « Embrasse-moi, chérie » de Bruce et Carol Britten comme 
histoire continue avec l’aimable permission de l’éditeur CPE (Centre des Publications 
évangéliques Abidjan) 
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Votre courriel
Il y a une chose à faire avant tout :

• Vivez en communion avec votre Seigneur

• Lisez la Bible

• Priez régulièrement

• Demandez-lui des orientations pour votre vie

Un conseiller pastoral a dit :

« La communion avec le Seigneur 

est le meilleur préservatif 

contre la convoitise. »

Bonne journée dans la paix de Christ !

D.(17 ans)
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Les 
choix

3 1ère année • 3/2018

Comment 
discerner la
volonté de Dieu ? 

Interview : Mariés 
– comment choisir la 
bonne personne ? 

« Je n’ai pas le choix ! » 
– Vraiment ? 

8 12 20

Ta parole est une lampe à mon pied,  
et une lumière sur mon sentier. Psaume 119,105 

Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ?  
Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. 1 Rois 18,21 

Difficulté de choisir 
L'autre jour, je regardais les enfants jouer au basket. À la fin de 
la partie, Pierre a tiré. Le ballon s'est immobilisé un court instant 
sur le cercle. Chacun retenait son souffle : Allait-il tomber dans 
le cercle, pour marquer le point de la victoire ou allait-il tomber à 
l'extérieur pour la déception de l'équipe ? 

Parfois devant un choix difficile, nous sommes un peu comme 
ce ballon. Il suffit de très peu de chose pour nous faire basculer 
à droite ou à gauche, soit dans une situation conforme à ce 
qu'enseigne la Bible, que Dieu approuve et qui procurera paix et 
bonheur, soit dans une situation que Dieu désapprouve et qui ne 
générera qu'amertume et regrets. Le ballon n'a rien choisi, il était 
guidé par des éléments extérieurs, tandis que les hommes ont la 
capacité de choisir. Dieu les a créés ainsi. 

Quand, au commencement des temps, Ève se promenait dans 
le jardin d'Eden, heureuse et sans souci, le diable est venu lui 
proposer de manger de l'arbre défendu. Elle a hésité, comme le 
ballon dans sa position instable. Elle aurait pu se souvenir de la 
bonté de Dieu et refuser ce qu'il avait défendu, mais elle a écouté 
les arguments mensongers du Tentateur. Elle a choisi de désobéir 
au commandement divin, pour son plus grand malheur et celui de 
l'humanité. 

La prochaine fois que nous serons devant un choix, souvenons-
nous de la bonté de Dieu, faisons-lui confiance pour choisir ce qu'il 
approuve. Il veut toujours notre bien. 

Journal à 
thème :

La bonne semence 18.8.2003


