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La Bible est encore aujourd‘hui le livre le plus vendu et cer-
tainement le plus lu au monde. Pourquoi un livre ancien est-il 

d‛une telle actualité ? Dieu y parle et s‛y révèle d‛une manière 
simple et personnelle. On y apprend quel est le destin de ceux 
qui refusent de se repentir, mais aussi le salut et le bonheur 

qui appartiennent à ceux qui croient.

La Bible répond à tes questions :

Tu es découragé ? Lis les Psaumes 23 ; 42 ; 43. 

Tu cherches la paix avec Dieu ? Romains 5,1-2 ; Jean 14. 

Tu ne manques de rien ? Psaume 103 ; 1 Timothée 6 ; Jacques 2,1-17.

Tu veux savoir ce que Dieu attend de toi ? Romains 12.

Tu commences un nouveau travail ? Psaume 1 ; Proverbes 16.

Tu es en danger ? Psaumes 27 ; 91 ; 121.

Tu es tenté ? Psaumes 15 ; 19 ; 139 ; Matthieu 4 ; Jacques 1.

Tu es abattu ? Psaumes 34 ; 71 ; Matthieu 11,28-30.

Tu ne peux pas t’endormir ? Psaumes 4 ; 56 ; 130.

Tu t’es querellé ? Matthieu 18 ; Ephésiens 4 ; Jacques 4.

Tu ne supportes plus ton entourage ? 1 Corinthiens 13.

Tu désires obtenir le pardon ? Luc 15 ; Philémon.

Tu es malade ? Psaumes 6 ; 38 ; 41 ; 67 ; Ésaïe 26.

Tu as peu de foi ? Psaumes 126 ; 146 ; Hébreux 11.

Tu penses que Dieu est loin ? Psaumes 25 ; 138 ; Luc 10.

Tu as péché ? Psaume 51 ; Ésaïe 53 ; Jean 3 ; 1 Jean 1.

Tu as peur de la mort ? Romains 8,31-39 ; Jean 11, Apoc. 1,17-18

Tu t’interroges quant à l’éternité ? Jean 5,24-29 ; 1 Cor. 15 ; 1 Thess. 4,13-18.



Cher jeune ami, chère jeune amie,

Pourquoi tout un journal sur la Parole de Dieu ? N’y a-t-il pas 
des sujets plus captivants pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
Dans ce journal, tu vas découvrir toi-même à quel point ce sujet 
est intéressant et aussi important pour toi et pour chaque jeune.

La Bible est une lettre adressée à tout le monde, dans laquelle 
Dieu invite chacun à devenir membre de sa famille. Elle parle 
de mille et une personnes différentes, et son grand sujet est la 
personne extraordinaire et glorieuse du Seigneur Jésus.

La Bible est une œuvre littéraire si particulière que Dieu seul 
pouvait écrire. Elle veut intervenir dans tous les domaines de 
ta vie. Elle s’adresse aux pères, aux jeunes, aux grand-mères, 
aux enfants, bref chacun peut trouver de la joie dans sa lecture.

Et la Bible a raison ! Même s’il y a des moments dans ta vie 
où tu penses savoir mieux te conduire, où tu trouves que ses 
principes sont démodés et viennent d’une autre époque, sache 
qu’un jour ou l’autre tu reconnaitras : « Oui, la Parole de Dieu 
est encore actuelle ! Elle montre le bon chemin ! »

Lis le témoignage touchant d’une jeune fille qui désire t’aver-
tir en te parlant du chemin qu’elle a emprunté et qui l’a laissé 
le cœur brisé en mille morceaux. Elle termine par ces mots :
«  Accroche-toi à Dieu et médite sa Parole jour et nuit ! »

C’est aussi cela que nous te conseillons !

 
La rédaction
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Elle a atterri dans les bas quartiers de 
Chicago. Mais cet univers si attrayant 
au premier abord ne lui a appor-
té que de la misère. Chicago, la deu-
xième plus grande ville des États-Unis. 
Luxe, prospérité, cafés, concerts, 
immeubles sinistres, arrière-cours 
sombres, bistrots, bars. Et derrière le 
comptoir, la cocaïne, l’ecstasy. 

Elle s’amuse avec ses amis et amies. 
Mais dans le plus profond de son 
cœur, elle éprouve la nostalgie d’une 
fille perdue. Et tout au long de ces 
années, quelqu’un l’attend à la mai-
son : sa mère. Elle attend son enfant, 
sa fille. Elle aimerait aller vers elle. 
Elle voudrait la chercher. Mais où ?

L’amour est ingénieux. Elle écrit une 
lettre. Mais où l’envoyer ? Depuis des 
années, même la police ignore le lieu 
de résidence de sa fille. Son enfant a 
disparu. Elle n’a pas d’adresse.

Alors elle fait faire plusieurs photos. 
Des photos de son visage vieilli par les 
soucis. Elle les colle sur du papier et 
écrit dessous : « Viens à la maison ! Ta 
maman t’attend ! ». Elle emporte ces 

photos dans les bistrots et les bars 
des bas quartiers de Chicago et de-
mande la permission de les afficher. 
Cela servira-t-il à quelque chose ? Sa 
fille lira-t-elle le message ?

Dehors, il fait sombre. À l’intérieur 
de cette boite de nuit, ce n’est pas 
beaucoup plus clair. Un orchestre 
joue du hard rock. Une jeune femme à 
l’âme vide et à la vie dépravée se meut 
dans ce lieu de débauche. Soudain elle 
s’arrête comme paralysée. Là - que 
voit-elle ? Au mur, le portrait d’une 
vieille femme est suspendu. « Viens à 
la maison ! Ta maman t’attend ! ». Un 
cri déchirant : « Maman ! ».

Quelques heures plus tard, elle est 
à la maison. Huit mots, ce n’est pas 
beaucoup. Mais ces huit mots expri-
ment aussi le contenu de la lettre que 
Dieu t’envoie. « Viens à la maison ! 
Quelqu’un qui t’aime t’attend ! » Tu 
y seras bien. Il veut te donner la paix, 
la joie et le bonheur (Matthieu 11,28). 
Que la Parole de Dieu, la lettre qu’il 
t’adresse, soit aussi efficace que 
celle de cette maman ! Viens à la mai-
son ! Tu ne le regretteras jamais.

Une lettre efficace
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Le livre que nous vous présentons 
est le livre dont la lecture est la plus 
passionnante, c’est le livre le plus ven-
du et le plus traduit au monde1. Une 
Personne est au centre de cet ou-
vrage. Tout au long de ce livre, cette 
Personne nous est présentée par Dieu 
lui-même et par les serviteurs qu’il a 
utilisés pour transcrire sa Parole. 

Cet Homme divise l’humanité. Dès les 
temps passés et jusqu’à aujourd’hui, 
des millions de personnes l’ont aimé 
et l’aiment, le suivent et cherchent à 
le connaître toujours mieux. Ces per-
sonnes passeront l’éternité avec Lui. 
Mais il y en a d’autres qui ne veulent 
pas de lui, qui l’ont haï jusqu’à le 
mettre à mort, et qui seront sépa-
rées de Lui pour l’éternité, parce 
qu’elles ont refusé de reconnaitre cet 
Homme extraordinaire, merveilleux 
et unique.

Qui est-Il alors ? Qu’a-t-il de particulier 
pour attirer tant de personnes à Lui ?

Il est plus grand que le roi Salomon2, 
ce roi dont la renommée est allée 
jusqu’au bout de la terre à cause de 
sa grande sagesse et de ses richesses. 
Mais notre Homme est plus grand que 

Salomon ! Dieu lui a donné une re-
nommée au-dessus de toute renom-
mée3, Il est le Roi de gloire4.

Voici comment Philippe, dans l’évan-
gile selon Jean, parle de lui à Natha-
naël : « Nous avons trouvé Celui dont 
Moïse a écrit dans la loi, et dont les 
prophètes ont écrit, c’est Jésus, le fils 
de Joseph »5. Puis lorsque Nathanaël 
s’approche de Jésus et qu’Il lui parle, 
il peut alors dire : « Tu es le Fils de 
Dieu »6. Alors que Jésus Christ a été 
présenté à Nathanaël comme le fils de 
Joseph, en allant vers Jésus, il discerne 
non seulement le fils de Joseph, mais 
mieux encore, le « Fils de Dieu », Celui 
que Dieu a envoyé.

Pourquoi Jésus attire-t-il tant de per-
sonnes à Lui ?

Jésus est le modèle de vie d’un grand 
nombre. Par Lui nous pouvons ap-
prendre à faire le bien, car « Lui a 
passé de lieu en lieu faisant du bien, 
et guérissant tous ceux que le diable 
avait asservis à sa puissance7 ».

Il a fait toutes ces choses dans une 
obéissance parfaite à Dieu, et c’est 
pour cela qu’il est dit de Lui qu’il a ren-

du la loi grande et honorable8. Aussi, 
Dieu ne pouvait que trouver tout son 
plaisir en Lui9.

Par la désobéissance d’Adam, l’huma-
nité a été séparée de Dieu, privée de 
toute relation avec Dieu. Mais Jésus, 
par son obéissance, a non seulement 
rétabli la communication avec Dieu 
pour ceux qui Lui obéissent, mais de 
plus, il leur a donné le droit d’être en-
fants de Dieu10.

Jésus couvre de sa justice celui qui a 
écouté Dieu (par la Bible) et a cru qu’il 
n’y a effectivement aucun juste11, et 
qu’il mérite la condamnation de Dieu. 
Oui, Jésus rend parfaitement juste une 
telle personne12 et Dieu oublie toutes 
ses mauvaises œuvres13.

Il y a bien des choses qui font peur 
aux hommes, mais il y en a une que 
tous redoutent. La Bible l’appelle « le 
roi des terreurs »14 : C’est la mort. 
Pour ceux qui croient en Jésus, il n’y 
a plus de crainte de la mort, car pour 
eux, « la mort a été engloutie »15 par 
Celui qui est la Résurrection et la Vie, 
de sorte que quiconque croît en Lui, 
même s’il meurt, vivra.16

« Il y a aussi beaucoup d’autres choses 
que Jésus a faites : si elles étaient rap-
portées une à une, je ne pense pas que 
le monde même pourrait contenir les 
livres qui seraient écrits »17. Des livres 
et des livres ne suffiraient pas non 
plus pour te décrire celui qui est « plus 
beau que les fils des hommes »18. 
N’est-il pas préférable de t’enquérir 
toi-même de Lui en lisant ta Bible ?

L’homme extraordinaire, merveilleux et unique

Références : 

1 :  La Bible est vendue à plus de quatre milliards 
      d‘exemplaires, et traduite en plus de 542 langues 
2 :  Matth. 12,42
3 :  Phil. 2,9
4 :  Ps. 24, 8
5 :  Jean 1,45
6 :  Jean 1,50
7 :  Actes 10,38
8 :  Es. 42,21
9 :  Matth. 17,5
10 :  Jean 1,12
11 :  Rom. 3,10
12 :  Rom. 5,19
13 :  Es. 43,25
14 :  Job 18,14
15 :  1 Cor. 15,54
16 :  Jean 11,25
17 :  Jean 21,25
18 : Ps. 45,2.
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______ La Parole de Dieu ________
Quel livre merveilleux que la Bible, unique dans 
son inspiration, dans sa formation, dans son 
unité ! Ce n’est pas un livre, mais LE LIVRE, ou 
plutôt une collection de 66 livres écrits par plus 
de 40 auteurs différents. Ce livre est très ancien, 
car certaines parties datent d’il y a 3’500 ans ou 
même davantage. Il s’est constitué très lente-
ment : plus de 1’500 ans, donc 50 générations, 
séparent les premiers auteurs des derniers ; 
ils ont vécu non seulement à des époques dif-
férentes, mais aussi à des endroits différents, 
tels que Jérusalem, Rome, Babylone, donc à 
des centaines de kilomètres de distance. Les 
hommes que Dieu a choisis pour écrire ce livre 
provenaient des milieux sociaux les plus divers : 
des rois (David et Salomon), un premier ministre 
(Daniel), un échanson (Néhémie), un scribe (Es-
dras), des conducteurs du peuple (Moïse, Jo-
sué), un berger (Amos), un juge (Samuel), des 
pêcheurs (Jean, Pierre), un publicain méprisé 
(Matthieu), un médecin (Luc), un savant (Paul).

Et ces hommes, séparés par le temps, la distance 
ou la position sociale, n’ont pu se concerter, ni 
se consulter. Sans arrangement préalable, cha-
cun d’eux, sous l’inspiration divine, a composé 
d’un siècle à l’autre, une partie de ce qui allait 
devenir un livre portant un titre unique et re-
marquable : la Parole de Dieu. Supposons un 
instant un livre humain qui serait écrit par 40 
écrivains traitant chacun individuellement et 
séparément un sujet précis : le résultat serait 
sans doute bien confus. Mais ici, nous nous trou-

vons devant un livre unique, écrit par de saints 
hommes de Dieu poussés par l’Esprit Saint, 
mais inspirés par un seul Auteur. C’est la réalisa-
tion d’un plan déterminé, bien défini, qui était 
complet dans l’esprit qui l’a conçu avant qu’un 
seul mot n’en soit écrit.

Son but est de manifester la gloire d’une per-
sonne : le Seigneur Jésus. Remarquons que, 
lorsque le Fils de Dieu était sur la terre, il n’a 
pas écrit une ligne destinée à être ajoutée à la 
Parole de Dieu. Il a enseigné, mais n’a pas écrit. 
Cela n’aurait pas été à la hauteur de sa gloire : 
il était Lui-même la Parole de Dieu (Jean 1,1 et 
14). Vingt ans après sa mort, rien n’existait du 
Nouveau Testament.

Mais ensuite, en quelques années, sous l’inspi-
ration de l’Esprit de Dieu, les apôtres et les pro-
phètes ont écrit les livres du Nouveau Testament 
où se manifeste le même miracle de l’inspira-
tion divine. Entre les instruments humains, il n’y 
a pas eu d’accord préalable : Les quatre évangé-
listes ne se sont pas concertés pour savoir quel 
caractère de Christ chacun d’eux mettrait en 
évidence dans son évangile ; Paul et Jean n’ont 
pas dit à Jacques et à Pierre : « Insistez sur le 
côté pratique de la vie chrétienne, nous souli-
gnerons la doctrine ». Non, tout est d’origine 
divine dans ce livre unique ; il s’impose à nous 
avec une autorité absolue (2 Tim. 3,16), nous 
révélant les perfections et les gloires infinies 
d’une personne.

Après avoir ainsi considéré les merveilles de sa 
formation et de son harmonie, arrêtons-nous 
quelques instants sur les images, les compa-
raisons que Dieu lui-même emploie en parlant 
de cette révélation qu’il a faite à l’humanité. 
Ne compare-t-il pas lui-même sa Parole à une 

épée, un marteau, un feu ? Examinons atten-
tivement quelques-unes de ces images et de-
mandons-nous si la Parole de Dieu correspond 
réellement, dans notre vie pratique, à ce que 
Dieu déclare.

La Parole est comparée à une semence : «  Une semence 
incorruptible, la vivante et permanente parole de Dieu » (1 
Pierre 1,23). Elle seule peut produire la vie éternelle dans des 
êtres perdus comme nous, une vie incorruptible, sur laquelle 
la mort n’a aucune prise. 
Mais Matthieu 13 nous montre que cette semence peut tom-
ber sur quatre terrains, dont un seul produit vraiment du fruit. 
Ces différents terrains sont une image de notre cœur : 

• Si la semence tombe le long du chemin, c’est comme le cœur d’une personne qui écoute la Parole 
de Dieu, mais qui ne comprend rien et le diable enlève vite cette Parole. 

• La semence qui tombe sur un endroit rocailleux, c’est quelqu’un qui écoute et accepte la Parole 
aussitôt et avec joie, mais il n’a pas de racines, c’est-à-dire que cette personne ne croit que pour 
un temps, mais quand la persécution p.ex. par sa famille incrédule commence, elle abandonne, 
parce que la foi n’était pas réelle mais seulement une chose extérieure. 

• La Parole qui tombe dans les épines ne porte pas de fruit, car elle est étouffée par les soucis, 
p.ex. de trouver à manger chaque jour ou par le désir de gagner davantage d’argent, ou sim-
plement par les plaisirs de la vie. 

• Mais il y a un quatrième terrain, c’est la bonne terre. Il s’agit d’un cœur disposé à recevoir la 
Parole de Dieu. Cette personne écoute et met la Parole en pratique, elle la retient et porte du 
fruit : un grain en produit cent, un autre soixante, un autre trente. À quel terrain ressemble 
ton cœur ? 

La Parole est aussi une épée : « La Parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante 
qu’aucune épée à deux tranchants… elle discerne les pensées et les intentions du cœur » (Héb. 
4,12). Elle est l’épée de l’Esprit (Eph. 6,17) et nous devons l’employer, comme le Seigneur, pour 
lutter contre les ruses du diable. Cela signifie que la meilleure façon de répondre aux attaques 

1. 

2.
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de l’ennemi (p.ex. quand un camarade se moque de toi à cause de ta foi) est de répondre avec 
un verset de la Parole de Dieu, comme le Seigneur lui-même l’a fait quand il a été tenté dans 
le désert. Pour utiliser cette épée de la Parole de Dieu, tu dois la connaitre. Seulement celui qui 
lit sa Bible peut trouver un verset adapté dans une situation de combat. Retenons : La Parole 
de Dieu est l’arme par excellence dans les combats du chrétien.

3. Un des psalmistes la compare à une lampe  : « Ta parole est une lampe à 
mon pied, et une lumière à mon sentier » (Ps. 119,105). Quelle lampe merveil-
leuse, alimentée par l’huile du Saint-Esprit, qui nous permet d’avoir une vue 
saine et claire sur toutes choses ! Pour avancer sur un chemin obscur, j’ai 
besoin d’une lampe. Ainsi j’ai besoin de la Parole de Dieu pour avancer sur 
mon chemin dans le désert vers le ciel. Cherchons dans la Bible les directives pour 
chaque pas et ne faisons rien qui serait en contradiction avec les déclarations 
de la Bible. Ainsi nous éviterons bien des expériences douloureuses.

4. Jérémie compare la Parole à un feu et à un marteau (Jér. 23,29). C’est 
bien un feu qui peut exercer son influence purifiante sur nos œuvres char-

nelles et nous amener à les juger devant Dieu. Cela signifie que par la 
lecture de la Parole, Dieu peut me montrer si je suis sur un faux chemin. 

Dieu peut parler par elle à mon cœur - et s’il est déjà endurci, un ver-
set de la Bible peut agir comme un marteau pour le briser. Lisons la 

Bible pour profiter de cette action bénéfique.

5. Dans son épître, Jacques (chapitre 1,23-24) compare la 
Parole à un miroir où nous considérons notre face na-
turelle, mais il nous exhorte à ne pas partir en oubliant 
l’image que ce miroir nous a montrée : « Mettez la pa-
role en pratique, et ne l’écoutez pas seulement, vous sé-
duisant vous-mêmes ». Lire seulement ne 
suffit pas, il faut mettre la Parole en 
pratique dans notre vie de chaque 
jour.

6. N’oublions pas la puissance de purification permanente de l’eau de la Parole (Éph. 5, 26 ; 
Jean 13,8) : Comment la Parole peut-elle nous purifier ? Chaque fois que j’ai commis un pé-

ché, j’agis selon 1 Jean 1,7 et 9 : Je le confesse tout 
de suite à Dieu avec sincérité et regret. On appelle 
cela le jugement de soi-même. Dans sa Parole, Dieu 
me promet de me pardonner et il m’assure que Jésus 
Christ me purifie de tout péché que je peux com-
mettre comme chrétien.

7. Enfin, mentionnons brièvement trois images qui nous 
montrent quelle appréciation nous devrions avoir de la Parole 
de Dieu : Elle est appelée le pur lait (1 Pierre 2,2) ; elle a le goût 
du miel (Apoc. 10,10 ; Ez. 3,3) ; elle est la manne, le pain 
du ciel. Mais a-t-elle pour nous le goût d’un gâteau au miel 
(Ex. 16,31) ? Espérons qu’aucun d’entre nous ne se permettra 
de dire un jour, à la lecture de ce livre si précieux : « Notre âme 
est dégoûtée de ce pain misérable » (Nombres 21,5). Disons, 
au contraire, avec conviction : Tes paroles se sont-elles 
trouvées, je les ai mangées ; et tes paroles ont été pour 
moi l’allégresse et la joie de mon cœur. (Jérémie 15, 16)

D’après Feuille aux jeunes n° 273

Mahatma Gandhi (1869 – 1948) était Hindouiste,
mais écoute comment il parle de la Bible :

« Vous les chrétiens, vous possédez un document qui contient 
suffisamment de dynamite pour détruire toute la civilisation, 
bouleverser l’univers tout entier, et apporter la paix dans ce 
monde déchiré par des guerres ; mais vous le traitez comme 

s’il ne s’agissait que d’un bon document littéraire,
et rien de plus ! »
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Bonjour, papa Alus, merci d‘être 
disponible pour cet interview desti-
né à notre journal « Toi, suis-moi » ! 
Ce numéro parle de la Parole de 
Dieu et de son importance pour 
chaque jeune chrétien qui veut 
suivre le Seigneur. Vous êtes un 
père dans la foi. Peut-être que vous 
pouvez d’abord nous dire ce que la 
Bible est pour vous ?
Bonjour mes amis. C’est avec plaisir 
que je réponds à vos questions. On 
appelle aussi la Parole de Dieu « la 
Bible » et c’est juste, car « la Bible » 
signifie « le Livre ». Pour moi et pour 
beaucoup de chrétiens, ce livre est 

vraiment « le Livre des 
livres ». J’ai lu qu’un frère âgé pos-
sédait chez lui une immense biblio-
thèque. Peu avant sa mort, alors que 
son fils lui rendait une dernière visite, 
il lui a demandé : « Apporte-moi le 
livre ». De quel livre parlait-il, parmi 
tous les livres de sa bibliothèque ? 
Le fils connaissait son père. Il n’a pas 
posé de question, et sans hésiter lui a 
donné la Bible.

La Bible est le livre le plus important 
du monde. Elle est ancienne, mais 
toujours actuelle. Elle m’a montré le 
chemin du ciel. Par la Bible j’ai appris 

que Dieu est un Dieu saint et que je 
suis un pauvre pécheur. Mais la Bible 
me dit aussi que Dieu est amour et 
que son Fils – le Seigneur Jésus – est 
mort pour moi. La Bible est devenue 
la lumière qui éclaire ma route. Elle 
m’aide à prendre des décisions et à 
trouver le bon chemin. Elle est aussi 
la nourriture pour alimenter la nou-
velle nature que Dieu m’a donnée. 
Bref : Pour moi il n’est pas possible de 
vivre sans la Parole de Dieu. 

En effet, on peut bien comprendre 
que vous parlez ainsi, alors que 
vous avez déjà atteint un certain 
âge. Est-ce que c’était la même 
chose quand vous étiez jeune ?
La Bible est vraiment magnifique 
et unique. Elle parle à chacun qui la 
lit – aux femmes, aux hommes, aux 
adultes, aux jeunes, aux enfants, 
que ce soit en Afrique, en Europe 
ou ailleurs. C’est Dieu lui-même qui 
s’adresse à nous et qui a un message 
pour nous. Chacun peut lire ce livre 
divin et chacun devrait le lire. Mais 
il est vrai que notre appétit n’est pas 
toujours là. Person-
nellement, je suis 
très reconnais-
sant parce que 
Dieu m’a donné 
des parents qui 
m’ont encoura-

gé à lire la Bible chaque jour. Et j’ai 
remarqué et appris une chose qui 
est toujours vraie : L’appétit vient en 
mangeant. Même si tu n’as peut-être 
pas tellement envie de lire la Bible 
j’aimerais t’encourager à le faire. Cela 
vaut la peine !

Mais cela fait presque 2000 ans 
que la Bible a été écrite ! À cette 
époque, la culture et les habitu-
des étaient tout à fait différentes 
de celles d’aujourd’hui. Comment 
peut-on dire qu’on doit appliquer 
dans nos vies tout ce que l’on 
trouve dans la Bible ? N’y a-t-il pas 
des passages qu’on doit adapter à 
notre temps ?
C’est vrai. La manière de vivre à 
l’époque où la Bible a été écrite était 
tout à fait différente et il est donc im-
possible de transcrire chaque verset 
point par point (surtout en ce qui 
concerne l’Ancien Testament). Mais 
la Parole de Dieu nous dit expressé-
ment qu’elle est « vivante » (1 Pierre 
1,23). Bien que la Bible soit un livre 
très ancien, elle est en même temps 
très actuelle. Dans sa Parole, Dieu 
s’adresse personnellement à toi et à 
moi aujourd’hui. Il nous dit : « Toute 
Écriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans 
la justice afin que l’homme de Dieu 

Interview :Interview :
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soit accompli et parfaitement pré-
paré pour toute bonne œuvre »  
(2 Tim. 3,16-17). Voilà le but central : 
La vie pratique de l’homme de Dieu 
(ce sont nous, les chrétiens) doit être 
à la gloire de notre Dieu. 

Toutefois, il y a des passages de 
la Bible qui sont difficiles à com-
prendre, spécialement pour les 
jeunes. En les lisant, ils peuvent 
vite se décourager. Comment lire 
la Bible avec profit ? Quels conseils 
pouvez-vous leur donner ?
La Bible est un livre pour tout le 
monde. Chacun de nous peut la lire 
avec profit. Mais c’est vrai : Il y a des 
passages qui sont plus difficiles à 
comprendre que d’autres. Comme 
jeune croyant, tu peux commencer 
par exemple par la lecture des évan-
giles. Tu peux aussi lire les Livres histo-
riques de l’Ancien Testament, qui sont 
pleins d’instructions pratiques. Nous 
y trouvons des modèles à suivre ou 
aussi des mauvais exemples à ne pas 
suivre. Après avoir un peu progressé, 
tu devrais lire et étudier l’épitre aux 
Romains. Cette épitre nous explique 
la base de notre position devant 
Dieu. J’aimerais te donner ce conseil : 
Quand tu lis la Bible, fais-le toujours 
avec un crayon et une règle à la main. 
Souligne les mots ou les phrases qui 
te semblent importants. Tu peux aus-

si utiliser des couleurs différentes. 
Cette méthode t’aidera ensuite à 
retrouver des versets. Si en plus, tu 
disposes d’un commentaire écrit (ou 
que tu en cherches sur Internet, par 
exemple sur BIBLIQUEST) cela t’aide-
ra à progresser.

Aujourd’hui, les exigences sco-
laires sont si énormes que nos 
jeunes disent qu’ils trouvent diffici-
lement le temps d’étudier voire de 
lire leur Bible. Il y a des étudiants 
qui se lèvent même la nuit pour 
étudier. Qu’en pensez-vous ?
La Lecture de la Bible est aussi essen-
tielle pour notre vie spirituelle que 
la nourriture quotidienne l’est pour 
notre corps. Normalement, nous 
mangeons au moins deux fois par 
jour (souvent même trois fois), car 
notre corps en a besoin. N’oublions 
pas que notre âme doit être nourrie 
également, sinon, nous vivons dans 
la pauvreté spirituelle. Pour cette 
raison, nous devons régulièrement 
nourrir notre âme (qui est l’homme 
intérieur). C’est vraiment indispen-
sable pour la vie du chrétien. Si tu n’as 
que peu de temps à disposition, lève-
toi un peu plus tôt le matin. Cela vaut 
la peine ! La meilleure chose est de 
se fixer soi-même une règle que l’on 
suit avec discipline. Personnellement, 
cette discipline m’a toujours aidée. 

Et j’aimerais encore partager une 
autre pensée. Nous lisons en Psaume 
119, versets 98 et 99 : « Tes comman-
dements m’ont rendu plus sage que 
mes ennemis, car ils sont toujours 
avec moi. J’ai plus d’intelligence que 
tous ceux qui m’enseignent, parce 
que je médite tes préceptes. » La 
lecture et la méditation de la Parole 
de Dieu rendent sage et intelligent. 
Même si on pense ici d’abord à une 
intelligence spirituelle, il est aussi vrai 
que le Seigneur t’aidera dans tes de-
voirs scolaires si tu consacres un peu 
de ton temps pour méditer sa Parole.

Les jeunes disent aussi qu’ils ont 
besoin de temps pour se détendre, 
par exemple en regardant la télé. 
Souvent des séries télévisées sont 
si captivantes qu’ils négligent en-
suite leur Bible. Selon vous, est-
il nécessaire de se détendre de 
temps en temps ?
Une certaine détente n’est pas mau-
vaise. En effet, nous avons besoin de 
relâchement de temps en temps. Le 
Seigneur Jésus lui-même a encoura-
gé ses disciples à se reposer un peu 
(Marc 6,31). Mais la question qui se 
pose est : Comment peut-on se dé-
tendre ? Et je doute que la télé soit 
réellement un moyen de détente. En 
réalité, on se fait assommer par ce 
que l’on voit et entend, ou on gaspille 

du temps que Dieu nous a donné. Il 
est vrai que les séries télévisées sont 
parfois captivantes et intéressantes. 
Mais intéressantes pour qui ? C’est de 
la nourriture pour la chair (la vieille 
nature) et en même temps cela nous 
enlève l’appétit pour la vraie nourri-
ture spirituelle. La télé et la Bible ne 
vont pas ensemble. Si tu veux te dé-
tendre, je te conseille par exemple de 
faire du sport ou de lire un bon livre. 

Merci pour tous ces conseils qui 
semblent vraiment importants. 
Nous espérons que beaucoup de 
jeunes les lisent et les mettent 
en pratique. Désirez-vous encore 
ajouter quelque chose ?
Oui, j’ai encore un conseil à donner. 
Nous avons parlé de la nécessité de 
lire la Bible. Dans la Bible, Dieu nous 
parle. Mais il est aussi important que 
nous parlions à Dieu. La Parole de 
Dieu et la prière vont ensemble. Nous 
ne pouvons pas les dissocier. Pour 
cette raison, je vous propose de lire 
la Bible avec prière et de prier avec la 
Bible.

Merci beaucoup, papa Alus. Que 
Dieu vous bénisse.
Merci à vous. Je vous souhaite une 
riche bénédiction en lisant la Bible 
régulièrement.
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Il y a deux ans et demi, j’ai fait la 
connaissance d’un garçon via Whats-
App. Comme dans tous les groupes 
WhatsApp – et je suis sûre que je ne 
vous apprends rien – il fallait toffer*. 

Un jour, il y avait un débat dans le 
groupe au sujet du sexe et de l’amour. 
Chacun a donné son point de vue. Moi, 
j’ai dit que Dieu veut que les relations 
sexuelles soient dans le mariage et 
que je n’avais pas de petit ami ; ils ont 
protesté que ce n’était pas bien… C’est 
ce soir-là que j’ai fait la connaissance 
de Lucas. Il m’a donné des conseils 
sur les relations amoureuses et nous 
avons beaucoup échangé. Il m’a aussi 
envoyé sa photo pour se présenter (je 
ne l’ai même pas trouvé beau). C’est 

ainsi que nous avons commencé à 
sympathiser. Il voulait qu’on se ren-
contre, mais j’ai refusé.

Un jour, Lucas m’a écrit et m’a dit qu’il 
voulait sortir avec moi, car j’étais une 
fille sérieuse. Je suis vraiment tombée 
de haut, car je ne m’attendais pas du 
tout à cela. Je lui ai répondu que je 
suis une enfant de Dieu, et qu’avec Lui, 
les relations sans lendemain n’ont pas 
de place, et que le véritable amour se 
construit.

– Lui : « Moi, je t’aime sincèrement et 
je te rendrai heureuse… »
– Moi : « Non, je ne veux pas. N’insiste 
plus, je veux juste être ton amie »
– Lui : « Ok »

Je ne voulais plus raconter cette histoire, et encore moins 

qu’on la mette dans un journal chrétien. Mais un soir, 

quand je suis rentrée à la maison et que j’ai repensé 

aux conséquences de mes actes, j’ai décidé d’écrire ce té-

moignage, car je n’aimerais pas qu’une autre personne 

vive cela.

Votre courrier
 — Témoignage : La Bible a raison ! —
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Nous avons continué à causer en-
semble de temps en temps, mais il 
avait beaucoup changé, ce qui a fait 
que nous n’avons plus parlé à tout 
moment comme avant. J’ai décidé de 
supprimer le contact. Puis un soir, il 
m’a appelé et là, je l’ai réenregistré. 
Quelque temps plus tard, il a relancé 
une seconde tentative de relation et 
ma réponse est restée la même.

Pendant nos conversations, il m’arri-
vait de lui parler de Dieu, mais il ne 
voulait pas écouter. Après quelque 
temps, j’ai accepté qu’on se ren-
contre et il était très content. Je 
n’avais pas eu de sentiments pour lui 
jusqu’au jour où je l’ai rencontré dans 
un lieu public. Il était beau et chaud. 
Quand on parlait et qu’il me regar-
dait, c’était comme si j’allais fondre. 
Depuis ce moment, Lucas est devenu 
de plus en plus important pour moi 
et sa place dans mon cœur n’a fait 
que grandir.

Puis je n’ai plus rien entendu de lui 
pendant quelque temps. Un jour, j’ai 
décidé de lui écrire et on s’est querel-
lé. En fait, je commençais à en avoir 
assez de lui, car il passait son temps à 
entrer et à sortir de ma vie. Après cette 
dispute, il a recommencé à m’écrire et 
ma haine s’est envolée ; ma vie avait 
déjà commencé à fonctionner selon 
lui, selon ce qu’il disait. 

Puis nous avions passé quatre mois 
sans nous parler. Moi, j’aurais voulu 
qu’il soit là pour moi comme avant, 
mais bon… il ne se passait rien. J’ai 
senti que j’étais devenue envahis-
sante pour lui, j’ai donc décidé de 
m’éclipser et de supprimer son nu-
méro de mon téléphone, mais les 
chiffres étaient déjà gravés dans ma 
tête. Des mois plus tard, il m’a appe-
lée, je n’ai pas su tout de suite que 
c’était lui et chose étrange, il s’est 
énervé. Finalement, nous avons 
beaucoup parlé et j’ai réenregistré 
son numéro. 

Bien qu’il soit revenu, il avait changé 
et m’a fait souffrir avec son attitude 
égoïste. À cause de cela j’ai passé 
un anniversaire noir. J’étais triste car 
notre relation changeait et risquait 
de ne plus exister. Moi, je voulais le 
garder à tout prix dans ma vie et dans 
mes sentiments ; folle que je suis, je 
lui ai révélé ce que je ressentais. Voici 
un peu la conversation :

Moi : « Lucas, je t’aime depuis un bon 
bout de temps. »
Lui : « Ah bon »
Moi : « Oui, sérieux, j’ai des sentiments 
pour toi. »
Lui : « Ok, sans souci »

Mama ! Je n’ai jamais vu ce genre de 
toute ma vie. Ce soir-là, j’ai pleuré et 

prié pour demander pardon à Dieu. Le 
lendemain matin il m’a écrit :

Lui : « Salut, bb »
Moi : « Bonjour »
Lui : « Comment tu vas ? »
Moi : « Bien »
Lui : « Désolé pour la façon avec dont 
j’ai réagi hier soir. Tu sais, moi aus-
si je t’aime toujours et je veux que tu 
restes là près de moi, et que toi et moi 
ayons une bonne relation qui ira à ton 
rythme. »

À ce moment, tout s’est bousculé dans 
ma tête, j’ai regardé à tout ce que 
j’avais eu, grâce à Dieu, dans ma vie ; 
j’ai pensé à la souffrance que j’allais 
infliger à ceux qui m’aimaient. Même 
si j’avais des sentiments pour Lucas, 
je n’avais jamais envisagé une relation 
amoureuse avec lui. Tout ce que je 
voulais, c’était sa présence, son amitié 
et ses conseils (j’étais trop égoïste). 
Suite de la conversation :

Lui : « Hello ! Tu ne réponds pas ? Tu ne 
me parles plus ? »
Moi (30 minutes plus tard et les larmes 
aux yeux) : « Lucas, je m’excuse pour 
ce que j’ai dit hier. Je ne veux pas d’une 
relation avec toi ».
Lui : « Pourquoi bb ? Je te promets 
d’être comme tu veux et de te laisser 
guider notre relation comme tu le 
veux. »
Moi : « Stp, pardonne-moi d’avoir joué 
avec tes sentiments. »
Lui : « Pourquoi m’as-tu dit cela si tu ne 
veux pas de moi ? »
Moi : « Je t’expliquerai tout demain, 
quand on se verra comme promis. »
Lui : « Ce n’est plus la peine. »
Moi : « Non, je viendrais. »

Ma nuit a été noire. J’ai demandé 
à Dieu la force pour le lendemain. 
Le matin, on s’est vu. Il était froid et 
ne voulait pas me parler. Je lui ai dit 
que c’était une erreur et que même 
si j’avais des sentiments pour lui, il 
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n’avait pas le droit de le savoir ; je lui 
ai dit que je suis une enfant de Dieu, 
que je ne dois pas avoir de relation 
avec lui et lui ai demandé qu’il me par-
donne pour tout cela. Il était fâché et 
m’a dit qu’il avait compris. Puis nous 
nous sommes séparés. 
Dans le taxi je me suis retenue pour ne 
pas fondre en larmes. Je souffrais tel-
lement. À cette époque, j’écoutais pas 
mal de musique sur l’amour. Je n’avais 
plus la force de prier, de parler avec les 
gens. Tout ce que je voulais c’était un 
message de lui, mais hélas, rien.

Comme j’allais de mal en pis, (je ne 
mangeais même plus), j’ai décidé 
de me confier à un frère ainé dans 
la foi. Je lui ai tout raconté dans les 
moindres détails. Il était très triste 
d’entendre jusqu’où j’étais allée et 
que je ne l’aie pas consulté depuis 
le début. Il m’a écouté, m’a repris et 
m’a conseillé. Ce soir-là, j’ai fait ma 
confession aux pieds du Seigneur avec 
le désir d’abandonner ce chemin, de 
laisser Lucas partir de ma vie et de 
laisser Dieu la reconstruire. Ce soir-là, 
j’ai ressenti une paix que je n’oublierai 
jamais.

Jour après jour, bien que cela ait duré 
environ un an, le Seigneur m’a re-
construite, car j’étais brisée en mille 
morceaux. J’ai recommencé à méditer 
la Bible et à prier. Je n’ai plus jamais 

eu de nouvelles de Lucas jusqu’à au-
jourd’hui. J’ai supprimé définitive-
ment son numéro de mon téléphone 
et, avec l’aide de Dieu, aussi de mon 
cœur. Avant de terminer mon his-
toire, j’aimerais encore dire qu’il n’y 
a jamais eu de contact physique entre 
nous (ni caresse, ni bisou). J’ai beau-
coup de respect pour ce gars jusqu’à 
aujourd’hui, car il m’a beaucoup res-
pectée.

LES LEÇONS QUE J’AI TIRÉES DE CETTE 
HISTOIRE :

• J’ai compris que la lecture de la 
Bible et la prière sont importantes 
dans la vie d’un enfant de Dieu.

• « Ne vous mettez pas sous un joug 
mal assorti avec les incrédules » 
2 Cor. 6,14a. J’ai compris que l’as-
sociation avec le monde ne donne 
rien de bon, comme le fait d’être 
la seule chrétienne dans ce groupe 
WhatsApp dont je faisais partie. 
Aujourd’hui, je ne suis dans aucun 
groupe WhatsApp avec des incré-
dules, sauf celui qui échange les 
informations pour l’école.

• J’ai compris que l’amitié avec le 
sexe opposé n’existe pas et n’exis-
tera jamais.

• J’ai compris qu’on ne joue pas 
avec les sentiments et le cœur 
d’autrui, car il n’y a pas une plus 
grande blessure qu’un cœur brisé.

• J’ai compris qu’il est important 
d’avoir un confident fort et de dire 
tout à cette personne – et de tou-
jours avouer ses fautes.

Chers amis, ce qui m’est arrivé peut 
aussi t’arriver ou peut-être même que 
tu as déjà vécu quelque chose de pa-
reil. Je voudrais t’encourager à couper 
tout lien personnel avec le sexe oppo-
sé, qu’il ou elle soit chrétien(ne) ou 
incrédule. Lorsqu’on a commencé à 
tisser une relation avec une personne, 
cela devient difficile de la briser.
Mais il y a toujours un point de retour 
si tu es sincère dans ta relation avec 
Dieu. Sache aussi que tu subiras les 
conséquences de tes actes : « On ne 
se moque pas de Dieu ; car ce qu’un 
homme sème, cela aussi il le moisson-
nera » Galates 6,7. Mais Dieu agit tou-
jours envers nous avec plus de bonté 
que nous ne méritons.
Cela m’a pris un an pour que Dieu ci-
catrise mes plaies. Par sa grâce, il a vu 
que j’en avais le désir et il m’a délivrée, 
car « c’est Dieu qui produit en vous et 
le vouloir et le faire selon son bon plai-
sir » (Phil. 2,13). Si tu le désires sincè-
rement, il te délivrera.

Moi aujourd’hui, je ne laisse plus 
la possibilité à un garçon de me 
connaître. Nos conversations se li-
mitent aux trucs basiques (école, sa-
lutations). À 21 heures, je ne réponds 

plus à leurs messages. Je ne m’inté-
resse pas à leur vie, et je ne raconte 
pas la mienne. (Même si je suis triste, 
je ne le leur dis pas.) Ce sont les codes 
et les principes que je me suis fixés ; 
fixe-toi aussi les tiens si tu veux avan-
cer. Je ne savais pas que j’allais dire 
cela un jour, mais l’amitié entre filles 
et garçons n’est pas possible. Même 
dans la Bible, on n’en trouve pas, alors 
qu’elle parle d’amitié entre deux per-
sonnes du même sexe (comme David 
et Jonathan par exemple).

S’il te plaît, ne fais pas comme moi, 
n’essaie pas de vivre quelque chose 
comme ce que j’ai vécu avec ce gars. 
J’ai tellement souffert de ça, il me 
connaissait tellement que quand la 
relation s’est brisée, j’étais moi-même 
brisée. S’il te plaît, sors de tous les 
groupes WhatsApp qui ne t’apportent 
rien et libère-toi des amitiés avec le 
sexe opposé. 
Accroche-toi à Dieu et médite sa 
Parole jour et nuit.

Ton amie qui t’aime.
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Chers lecteurs et lectrices de « Toi, suis-moi »,

Quelques-uns de nos lecteurs se sont étonnés que nous publions dans notre 

journal l’histoire « Embrasse-moi chérie ». Plus précisément que nous publions 

une histoire de deux jeunes qui, suite à un coup de foudre, commencent vite à 

avoir des rapports sexuels. Pourquoi une telle histoire se trouve-t-elle dans ce 

journal qui a pour but de conseiller le contraire, c’est-à-dire une vie de chasteté 

et d’abstinence sexuelle jusqu’au mariage ?

Arrivés au bout de ce récit, vous comprendrez mieux ce que nous voudrions 

vous enseigner. Vous aurez découvert à quel point le comportement de Ben 

est égoïste, comment il utilise Céline pour satisfaire ses propres convoitises, et 

qu’il vit loin des principes que Dieu, notre créateur, a donné pour la sexualité.

Et qu’en est-il de Céline ? Est-elle heureuse ? Est-ce que son amitié avec Ben 

comble le vide qu’elle ressent ? Trouve-t-elle dans les rapports sexuels ce bon-

heur dont les autres parlent ? Non ! Loin de cela ! Au contraire, elle est plutôt 

déçue et ne comprend pas pourquoi les autres taxent cette expérience de magni-

fique. Elle devient de plus en plus triste. Elle ne comprend plus ses émotions. 

Elle doit cacher sa nouvelle vie devant ses parents. Elle devient menteuse. Son 

amitié avec Sylvie risque de se casser. Et tout cela avant même de connaitre la 

suite de sa vie, qui, comme nous le verrons, lui réserve encore de grandes diffi-

cultés et bien des déceptions. Malheureusement, personne ne lui avait enseigné 

la différence entre le coup de foudre et le vrai amour.

Cher lecteur, chère lectrice, nous ne voulons pas cesser de te rappeler que Dieu a 

créé la sexualité pour le mariage. Utilisée hors de ce cadre, c‘est la déception, le 

malheur et la destruction. Voilà ce que nous souhaitons que tu apprennes par 

l’histoire de Ben et Céline ! 

                       La rédaction

1. Mets chaque jour un bon quart d’heure de côté pour lire la Bible dans le 
recueillement devant Dieu. Dans une journée, il y a 96 quarts d’heure ; 
réserves-en un pour Dieu.

2. Prends ton temps pour lire la Bible tranquillement. Ne la parcours pas 
seulement, mais réfléchis à ce que tu lis.

3. Demande à Dieu qu’il t’aide à comprendre ce que tu lis. Personne ne peut 
mieux t’expliquer la Bible que Celui qui l’a écrite. S’il y a des passages 
difficiles, ne t’inquiète pas, tu les comprendras plus tard (Matthieu 11,25).

4. En lisant, demande-toi : « Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? » Lis comme 
si c’était écrit expressément pour toi. En lisant les exhortations, tu dois 
penser : « C’est pour moi » ; en lisant les promesses, tu dois te dire : « C’est 
à moi qu’elles sont faites » (Galates 2,20).

5. Il est bon d’avoir sous la main un crayon ou un stylo pour pouvoir souligner 
ou recopier les passages qui te touchent particulièrement ou que tu trouves 
particulièrement beaux. Tu les retrouveras ensuite plus facilement et les 
reliras avec joie.

6. Par la prière, entretiens-toi avec Dieu de ce que tu as lu.

7. Mets en pratique ce que tu as appris. C’est le seul moyen de faire des 
progrès (Jacques 1,23-24).

8. Apprends par cœur 
les passages qui te 
sont le plus précieux. 
Tu en retireras une 
immense bénédiction 
par la suite (Psaume 
119,11).

Lire la Bible avec profit 
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Après avoir fait les courses, nous al-
lâmes au Quick pour siroter un coca. Je 
faisais tellement d’efforts pour ne pas 
pleurer, mais finalement une larme 
perla de mes yeux. ]’attendis que Syl-
vie regarde de l’autre côté, puis, furti-
vement j’essuyai ma joue. 
Mais elle le remarqua : 
– Céline, tu n’as pas été en bonne 
forme durant toute la soirée... et à 
présent tes yeux sont pleins de larmes. 
S’il te plaît, dis-moi ce qui te tracasse ! 
Je voulus parler : 
– Oh, Sylvie...
Mes larmes ruisselaient sur mes joues. 
La seule chose que je pus faire, c’est 
de secouer la tête, me saisir de mon 
mouchoir et courir dehors. 
Me retournant, je la vis venir à moi. 
Je n’oublierai jamais le regard rem-
pli de compassion qu’elle avait pen-
dant qu’elle bousculait les gens et les 
chaises en tentant de rejoindre la sor-
tie. 
– Céline, Céline ! suppliait-elle. 
Je continuai de courir jusqu’au tour-
nant. Une fois assurée qu’elle ne pou-
vait plus me voir, je commençai à mar-

cher, puis laissai couler mes larmes de 
colère. 

Quand j’arrivai à la maison, les larmes 
avaient séché, mais la colère bouillon-
nait toujours en moi. 
Je trouvai une note sur mon lit : « Ben 
a téléphoné ! Rappelle-le ! »
Naturellement c’était ma sœur Eunice 
qui l’avait écrite. À douze ans, elle écrit 
toujours de brèves notes sans jamais 
donner de détails. 
Je réfléchissais… Peut-être dois-je lui 
téléphoner pour lui faire savoir com-
bien il m’a énervée… 
Juste à ce moment, le téléphone sonna. 
– Allô ! 
– Céline, je suis désolé.
Ma voix était glaciale. 
– Est-ce vrai ?
– Je suis sérieux, Céline. Je regrette de 
t’avoir mise sur les nerfs. Tu sais que je 
t’aime. (La glace fondit un petit peu.) 
Tu me pardonnes ? demanda-t-il avec 
douceur. 
– Je… pense que oui. (Puis ma voix se 
détendit complètement et je chucho-
tai : ...Je t’aime moi aussi.) 

Ben était si habile. Gentiment, il avait 
reconquis mon cœur, et le tenait fer-
mement. 
– Écoute, Céline. J’accepte ce que tu 
as dit à propos des rapports sexuels. 
On peut arrêter pendant une semaine. 
– Entendu, dis-je chaleureusement... 
Merci ! 

J’étais sûre qu’il n’avait pas réellement 
accepté. Il pensait certainement que 
mes réactions étaient dues à mes 
règles, alors que je n’étais pas en pé-
riode de menstruation. Je ne savais 
même pas la date de mes prochaines 
règles. J’ai un cycle irrégulier. Il m’ar-
rive souvent de ne pas avoir mes 
règles pendant un ou deux mois. 
Mais je ne dis rien à Ben au sujet de 
mes règles. Je lui étais tout simple-
ment reconnaissante à cause des sept 
jours sans rapports sexuels. 
Ainsi, je profitai de chacune des mi-
nutes de cette semaine-là. 
Nous sortions et passions de longs 
moments à écouter de la musique. 
Nous téléphonions aussi à ses amis 
et les rencontrions au tennis. Durant 
tout le mois dernier, nous n’avions fait 
aucune de ces activités. Que c’était 
merveilleux de parler, de plaisanter et 
de rire à nouveau ! 
Souvent nous rencontrions Sylvie en 
ville. Elle portait toujours sur moi un 
regard inquiet, quant à moi, j’évitais 

de lui parler. Je ne voulais pas qu’elle 
sût que quelque chose m’inquiétait.
Puis la semaine s’écoula. Lorsque nous 
retournâmes au lit, je remarquai que 
rien n’avait changé. Je dissimulai ma 
déception à Ben. Je souhaitais lui dire 
ce que je ressentais, mais je savais 
qu’il se remettrait en colère. Je me 
levai et m’excusai auprès de lui disant 
qu’il me fallait rentrer tôt à la maison.
Arrivée à la maison, je fonçai droit 
dans ma chambre. Je voulais être 
seule afin de réfléchir sur tous ces sen-
timents contradictoires. Je me couchai 
dans mon lit en écoutant notre chan-
son qui emplissait ma chambre.
Je ne t’abandonnerai jamais…
Je pensai à mes sentiments confus. 
Ils oscillaient... aimer Ben... ne pas 
l’aimer... Quand Ben et moi sommes 
vêtus, mes sentiments sont positifs et 
la vie est belle. Dès que nous sommes 
nus, les frustrations et la déception 
m’envahissent.
J’avais envie de crier : « Je ne suis pas 
heureuse !!! » Mais à qui pouvais-je 
m’adresser ? Ainsi passaient les se-
maines... pleines de hauts et de bas.

Vers la fin des congés d’été, Ben et moi 
nous retrouvâmes au Quick pour siro-
ter du coca.
– Nous revoilà, dis-je, essayant de sou-
rire, assis à l’endroit même où nous 
avons commencé l’été !

Depuis plusieurs semaines, Ben et Céline couchent ensemble. Mais au lieu d’êt-
re heureuse, Céline devient de plus en plus triste et déprimée. Elle cherche con-
seil auprès de Ruth, qui dans un long entretien lui décrit le bonheur d’une sexu-
alité qui attend jusqu’au mariage. Mais quand Céline demande à Ben d’arrêter, 
il se met en colère, si bien qu’elle le quitte en décidant de recommencer son 
ancienne vie. Elle prend alors rendez-vous avec Sylvie.
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Ben était bizarrement silencieux.
Tout doucement je lui dis :
– Parlons de notre première rencontre 
ici.
C’était comme si Ben ne m’avait pas 
entendu. Il dit seulement :
– Je pars demain, mon bébé.
– Vraiment ? Pour combien de temps ?
– Céline, réfléchis ! Je pars chez moi, à 
Malesus. La rentrée, c’est mardi.
J’avais presque oublié qu’un jour il 
partirait définitivement...
– Oh ! m’exclamai-je.
Mais pourquoi n’étais-je pas triste ? 
Pourquoi étais-je soulagée ? Pour-
quoi avais-je l’impression que j’allais 
être débarrassée d’un lourd fardeau ? 
Pourquoi ne pleurais-je pas de cha-
grin ?
Il me toucha la main.
– Je ne sais pas quand je te reverrai, 
chérie.
– Ne pourrais-je pas te revoir demain ?
– Non. Je dois partir tôt.
– Ne pourras-tu pas venir me voir pen-
dant les fins de semaines ?
Ben tortillait nerveusement un bout 
de la nappe de table.
– Je ne sais pas, Céline. Le voyage est 
trop long pour un week-end. Tu sais 
combien c’est coûteux.
Mes sentiments recommencèrent à 
osciller.
Le temps d’une minute, j’imaginais 
des possibilités pour Ben de me rendre 

visite. La minute d’après, j’étais soula-
gée de ce qu’il ne pourrait pas le faire.

Dans mon for intérieur, je savais que je 
n’aurai plus de rapports sexuels. J’étais 
contente du fait que cela prenne bien-
tôt fin... afin que je redevienne une 
simple élève. 
Nous partîmes du Quick, marchant 
aussi lentement que possible. À 
quelques pas de chez moi, je me plaçai 
en face de lui. 
– Ben, je... 
Avant que je ne termine ma phrase, 
Ben me prit par les mains et chuchota 
un instant : 
– Je t’aime, Céline. Au revoir. 
Il partit, fit quelques pas puis se re-
tourna pour me dire : 
– N’oublie pas notre chanson. 
Puis, il repartit. 
Rien ne coïncidait... ni mes sentiments 
ni son attitude. C’était si différent de 
tous les romans d’amour. 
Je savais qu’il partait le lendemain, et 
pourtant, cela ne semblait pas pos-
sible qu’il s’en aille effectivement. Il 
était devenu une partie de moi. 
Je savais avec certitude que l’amour 
ne finit pas aussi simplement que l’au 
revoir de Ben. Je retournai et marchai 
vers la maison, en pensant : « Ben 
reviendra dans deux semaines. Il ne 
pourra pas m’oublier ». 

Chapitre 5

Ce matin-là, je commis une terrible 
gaffe, je ris au mauvais moment. Main-
tenant, j’en ai bien honte. Je n’avais 
jamais été aussi irrespectueuse. Cela 
arriva lorsque Ruth parla de Jésus. 
Depuis que je la connaissais, je l’avais 
toujours écoutée avec patience parler 
de Jésus. Il est évident qu’il est son 
meilleur ami. Bien qu’elle ne veuille 
pas te convaincre, elle parle naturel-
lement de Jésus, comme je le fais de 
mes amis. 
C’était tout juste après le petit-déjeu-
ner, lors de l’une de mes visites chez 
elle. Elle était assise à sa machine 
à coudre, confectionnant une robe. 
Nous causions pendant qu’elle cou-
sait. Finalement, je commençai à lui 
raconter certaines situations qui me 
troublaient. 
– Tu sais, il m’arrive souvent de penser 
que personne ne m’aime. 

Ruth était en train d’enlever des 
épingles d’une robe à terminer. 
– Pourquoi penses-tu cela Céline ? 
– Je n’en sais rien. Maman est toujours 
tellement occupée par son travail. Elle 
n’a que peu de temps pour elle-même, 
encore moins pour moi. 
– Et ton papa ? 
Je m’installai sur ma chaise et réflé-
chis. 

– Papa est toujours calme, dis-je fi-
nalement. Il me parle rarement, de 
même qu’aux autres. Maman dit que 
son travail est si éprouvant qu’il ne lui 
reste plus d’énergie lorsqu’il arrive à la 
maison. 
Ruth leva les yeux de son travail. Elle 
me dit gentiment : 
– Céline, tu sais dans ton cœur qu’ils 
t’aiment. 
– Oui ! Je le suppose. (Je baissai les 
yeux pour ne pas affronter son re-
gard.) Je souhaiterais qu’ils me le 
prouvent plus souvent. 
Je fixai Ruth, elle était à nouveau pen-
chée sur sa machine. 
– Pourquoi ne peut-on pas toujours 
être aimée ? demandai-je. 
Alors, Ruth leva les yeux vers moi et 
son tendre regard croisa le mien. 
– Céline, je connais un ami qui t’aime 
tout le temps. Il est toujours près de 
toi lorsque tu as besoin de parler à 
quelqu’un. 
– De qui s’agit-il ?
– De Jésus. 
C’est là que j’ai ri. Je ne voulais pas 
rire... c’est pourtant arrivé. Son idée 
me paraissait si drôle ! Comment 
quelqu’un que je ne connais même 
pas, pourrait-il … m’aimer ? 
Plus tard, étant à la maison, j’y repen-
sais et me dis : « Je dois m’excuser 
auprès de Ruth. » Mais le lendemain 
c’était la rentrée des classes et j’avais 
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encore plusieurs choses à préparer. 
Ainsi donc je mis tout cela au fond de 
mes pensées.

Je fis un effort pour oublier. Le lende-
main matin, j’étais toute souriante sur 
le chemin de l’école. Sylvie m’atten-
dait au coin de la rue. 
– Pourquoi es-tu si triste ? deman-
dai-je gaiement. 
– La rentrée des classes est le pire 
moment de l’année, se lamenta-t-elle 
tandis que nous marchions en direc-
tion de l’école. 
– Presque le pire, repris-je. Il n’y a 
qu’un seul moment qui est vraiment 
pire que tout. 
– Lequel est-ce ?
– La semaine des examens ! 
– Ah oui ! rit-elle. Comment pour-
rais-je oublier ?
– Je serai si heureuse lorsque j’aurai 
terminé le lycée ! Penses-y, plus que 
deux années ! 
Notre conversation se poursuivit faci-
lement... comme pendant les beaux 
jours avant ces vacances... 
avant de connaître Ben.  

– Quelles matières as-tu choisies ? me 
demanda Sylvie.
– La dactylographie et la biologie et... 
– La biologie ! s’exclama Sylvie. Com-
ment peux-tu ?
C’est M. Sanka qui l’enseigne. Que 
c’est ennuyeux ! 
– J’y suis obligée. Je dois suivre les 
cours de biologie. Comment pour-
rais-je réussir en sciences à l’université 
si je n’ai pas de base au préalable ? 

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) 

Quiz: La Parole de Dieu est … ? 
Cherche les versets et remplis les cases.
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La Bible est encore aujourd‘hui le livre le plus vendu et cer-
tainement le plus lu au monde. Pourquoi un livre ancien est-il 

d‛une telle actualité ? Dieu y parle et s‛y révèle d‛une manière 
simple et personnelle. On y apprend quel est le destin de ceux 
qui refusent de se repentir, mais aussi le salut et le bonheur 

qui appartiennent à ceux qui croient.

La Bible répond à tes questions :

Tu es découragé ? Lis les Psaumes 23 ; 42 ; 43. 

Tu cherches la paix avec Dieu ? Romains 5,1-2 ; Jean 14. 

Tu ne manques de rien ? Psaume 103 ; 1 Timothée 6 ; Jacques 2,1-17.

Tu veux savoir ce que Dieu attend de toi ? Romains 12.

Tu commences un nouveau travail ? Psaume 1 ; Proverbes 16.

Tu es en danger ? Psaumes 27 ; 91 ; 121.

Tu es tenté ? Psaumes 15 ; 19 ; 139 ; Matthieu 4 ; Jacques 1.

Tu es abattu ? Psaumes 34 ; 71 ; Matthieu 11,28-30.

Tu ne peux pas t’endormir ? Psaumes 4 ; 56 ; 130.

Tu t’es querellé ? Matthieu 18 ; Ephésiens 4 ; Jacques 4.

Tu ne supportes plus ton entourage ? 1 Corinthiens 13.

Tu désires obtenir le pardon ? Luc 15 ; Philémon.

Tu es malade ? Psaumes 6 ; 38 ; 41 ; 67 ; Ésaïe 26.

Tu as peu de foi ? Psaumes 126 ; 146 ; Hébreux 11.

Tu penses que Dieu est loin ? Psaumes 25 ; 138 ; Luc 10.

Tu as péché ? Psaume 51 ; Ésaïe 53 ; Jean 3 ; 1 Jean 1.

Tu as peur de la mort ? Romains 8,31-39 ; Jean 11, Apoc. 1,17-18

Tu t’interroges quant à l’éternité ? Jean 5,24-29 ; 1 Cor. 15 ; 1 Thess. 4,13-18.


