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3 AVANT-
PROPOS

Le monde actuel dispose d’un réseau très complexe de moyens de com-
munication : Radio, télévision, téléphone, internet. Les événements et les 
nouvelles se transmettent instantanément d’un bout à l’autre de la planète. 
C’est ainsi que les hommes diffusent leurs pensées et leurs opinions, pro-
posent leur philosophie de vie et imposent leurs choix, qu’ils soient bons 
ou désastreux.

Qu’en est-il de nous, chrétiens ? Nos modes de pensées sont-ils basés sur 
telle ou telle source d’informations ? Ces sources sont si souvent contradic-
toires, et parfois même, mensongères ! Soyons plutôt à l’écoute d’une autre 
voix, la seule qui mérite d’être écoutée et crue : la Bible. La Parole de Dieu 
nous montre la bonne direction.

Ce journal parle des grands sujets qui vont déterminer ta vie, et des dé-
cisions à prendre dans ta jeunesse. La première décision importante est 
d’accepter la vie éternelle. Le jeune homme en Marc 10 a estimé ses ri-
chesses plus importantes, et a fait le mauvais choix. Ne fais pas comme lui ! 

Quel genre de vie mènes-tu ? Toujours avec un pied dans le monde, comme 
Lot, dont la fin a été terrible, ou comme Abraham, l’ami de Dieu ? 

Ton attitude face à l’argent a une grande influence sur ta vie. Est-ce que tu 
veux en avoir toujours plus, ou aimes-tu donner joyeusement ?

De nouveau, ce journal aborde un sujet chaud : l’amour et la sexualité. Cela 
te fatigue déjà car tu penses que tu connais tout ?! Sache qu’une seule 
mauvaise décision peut détruire ta vie, mais la soumission aux principes 
bibliques amènera la joie dans ta vie.

Tu trouveras aussi des réflexions sur la manière de gérer les conflits et de 
juger la jalousie. Et last but not least, l’aventure de deux jeunes hommes qui 
ont décidé d’être honnêtes quoi qu’il en coûte.

Décide de mettre en pratique les conseils de la Parole de Dieu, pour vivre 
une vie épanouie à la gloire de notre Dieu !

Tes amis de la rédaction



La vie éternelle. Le rêve de l'humanité. 
Ne jamais mourir. Vivre éternellement. 
Et pourtant : Nous devons tous mourir. 
S'il y a une chose qui est certaine ici-
bas, c'est la mort. L'un s’en va plus tôt, 
l'autre plus tard. Et après ?
La Bible raconte l'histoire suivante : 
Un homme vient à Jésus. Il se pros-
terne devant Lui et pose une ques-
tion :
« Bon Maître, que dois-je faire pour 
hériter de la vie éternelle ? ». Cette 

question a toujours préoccupé les 
gens. Le Seigneur répond : « Tu 
connais les commandements ». Il 
énumère ensuite, parmi les dix com-
mandements, ceux qui concernent 
les rapports humains. « Ne tue pas, ne 
commets pas adultère, ne vole pas, 
ne dis pas de faux témoignage, ne fais 
de tort à personne, honore ton père 
et ta mère. » Bien sûr, le jeune homme 
les connaissait. Et mieux encore, non 
seulement il les connaissait, mais il 

Comme il (le Seigneur Jésus) se mettait en chemin, un homme accou-
rut et, se jetant à genoux devant lui, lui demanda :
- Bon maitre, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus 
lui dit :
- Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est bon, sinon un seul : 
Dieu. Tu connais les commandements : Ne tue pas ; ne commets pas 
d’adultère ; ne vole pas ; ne dis pas de faux témoignage ; ne fais de 
tort à personne ; honore ton père et ta mère. Il lui répondit : 
- Maitre, j’ai gardé tout cela dès ma jeunesse. 
Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : 
- Une chose te manque : Va, vends tout ce que tu as, donne aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; et viens, suis-moi.
Et lui, consterné par cette parole, s’en alla tout triste, car il possédait 
de grands biens. Marc 10,17-22
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les avait gardés depuis sa jeunesse ! 
Quel bon gars ! Jésus ne s'étend pas 
davantage sur le sujet. Il le regarde. 
Il ne s’agit pas d’un regard normal, 
mais d’un regard qui va jusqu’au fond. 
Puis vient le diagnostic : « Une chose 
te manque ». Quoi ? Vraiment ? Que 
manque-t-il donc à cet homme irré-
prochable ? « Va, vends tout ce que 
tu as, donne aux pauvres ». Aïe ! Ça 
fait mal ! Car ce jeune homme irrépro-
chable est riche ! Mais le Sauveur n'a 
pas encore fini. Si le jeune homme fait 
cela, il aura un trésor dans le ciel. Et il 
ajoute encore une condition : « Viens, 
suis-moi ! ». L'histoire se termine ici. Le 
jeune homme fait demi-tour et s’en va 
tout triste. Un tel sacrifice est hors de 
question pour lui.
Est-ce peut-être ton histoire ? Tu veux 
aussi avoir la vie éternelle ? Une vie 
au ciel après la mort ? Et tu sais qu’il 
faudrait écouter Dieu et te comporter 
comme Il le veut. Tu te dis peut-être 
que tu devrais garder les commande-
ments, pour aller un jour au paradis. 
Comme le jeune homme de l'histoire, 
tu veux faire quelque chose pour ob-
tenir la vie éternelle. Il était déjà assez 
bon, mais au final, il a échoué.
L'histoire continue. Après le départ 
du jeune homme, Jésus explique à 
ses disciples qu'il est impossible pour 
un riche d'entrer dans le royaume de 
Dieu, tout comme le chameau ne peut 
pas passer par le trou de l'aiguille. Les 
disciples ne peuvent pas comprendre 

cela : « Qui donc peut être sauvé ? » 
demandent-ils. Il y a de l’étonne-
ment dans la question, et la réponse 
étonne aussi : Personne ne peut être 
sauvé de cette manière. C'est vrai ! Et 
pourtant, Jésus Christ a la réponse : 
« Pour les hommes, c’est impossible, 
mais pas pour Dieu ; car tout est pos-
sible pour Dieu ».
En d'autres termes, cela signifie 
qu'aucun homme ne peut être sauvé 
par ce qu'il fait ou ne fait pas. Dieu 
seul peut sauver ! 
La Bible dit que tous les hommes 
ont péché. Personne n'est juste, per-
sonne ne réussit à répondre aux exi-
gences de Dieu. Pas même le bon 
jeune homme de notre histoire. Dieu 
a fourni la voie du salut : Jésus Christ, 
son Fils, est venu sur la terre et est 
mort sur la croix. Pour toi ! Il a pris tes 
péchés sur lui et a été puni par Dieu 
à cause d’eux ; grâce à cela, tu peux 
sortir libre. Que dois-tu faire mainte-
nant ? Mets-toi à genoux et prie Dieu. 
Dis-lui que tu es un pécheur et de-
mande-lui de te pardonner. C'est ain-
si que tu seras sauvé. C'est ainsi que 
tu obtiens la vie éternelle ! Pas en fai-
sant des œuvres mais en te mettant à 
genou et en te repentant. 
Jésus Christ a dit un jour : « Moi, je 
suis la résurrection et la vie : celui qui 
croit en moi, même s'il meurt, vivra  ; 
et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra pas, à jamais. » (Jean 11,25).

Décide-toi !

UNE MAUVAISE UNE MAUVAISE 
DÉCISION !DÉCISION !

DÉCIDE-TOI !
UNE MAUVAISE DÉCISION !5



C’est le plus sombre passage de la 
Bible au sujet de la fin d'un croyant. 
Lot était un croyant ! Pierre le dit  
(2 Pierre 2,7). Mais un croyant sans 
relation vivante avec Dieu. Sa fin est 
dramatique, effrayante, déprimante 
– absolument sinistre ! La dernière 
chose que Dieu mentionne de lui, c'est 
qu'il passe sa vie dans la peur, caché 

dans une caverne avec ses deux filles. 
L'alcool, les abus, l'inceste, dominent la 
scène. Les dernières lignes que Dieu 
écrit au sujet de cet homme sont aussi 
froides et sombres que la caverne dans 
laquelle il s’est réfugié. Son héritage 
pour la postérité : des ennemis ! Abu-
sé, il devient le père des enfants de ses 
filles : Moab et Ammon.

« Lot monta de Tsoar et habita dans la montagne, et ses deux filles 
avec lui ; car il eut peur d’habiter dans Tsoar ; et il habita dans une 
caverne, lui et ses deux filles. Et l’aînée dit à la plus jeune : Notre 
père est vieux, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers 
nous selon la manière de toute la terre. Viens, faisons boire du vin 
à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions une 
semence de notre père. Et elles firent boire du vin à leur père cette 
nuit-là ; et l'aînée vint et coucha avec son père, et il ne s’aperçut ni 
quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain, 
que l'aînée dit à la plus jeune : Voici, j'ai couché la nuit passée avec 
mon père ; faisons-lui boire du vin encore cette nuit ; et va, couche 
avec lui, et nous conserverons une semence de notre père. Et elles 
firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se 
leva et coucha avec lui ; il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni 
quand elle se leva. Et les deux filles de Lot conçurent de leur père. 
Et l'aînée enfanta un fils et appela son nom Moab : Lui est le père de 
Moab jusqu'à ce jour. Et la plus jeune, elle aussi, enfanta un fils, et 
appela son nom Ben-Ammi : lui, est le père des fils d'Ammon, jusqu'à 
ce jour. » (Gen. 19,30-38)

LA FIN LA FIN 
DE LOTDE LOT



« Ce que l'on sème, on le moisson- 
nera aussi », écrit Paul aux Galates. 
La vie de Lot illustre bien cela. Lot 
est un suiveur. Il ne fait que suivre 
le mouvement des autres. Abraham 
est appelé à se rendre en Canaan – 
Lot l'accompagne. Abraham part en 
Égypte à cause d'une famine – Lot 
l'accompagne. Abraham revient après 
s'être égaré – Lot le suit. Il ne va pas 
de lui-même. Il s'accroche. Il est un 
homme sans conviction spirituelle, 
sans motivation spirituelle, sans élan 
spirituel personnel. Ce n'est que lors-
qu'il doit prendre une décision que ce 
qu'il recherche devient clair. Quand il 
revient d'Égypte avec Abraham, il n'y a 
pas assez de place pour les deux. Les 
bergers se disputent. Abraham décide 
qu'ils doivent se séparer et demande 
à Lot de choisir où il veut aller. 

Lot lève les yeux et les laisse errer sur 
le territoire. La plaine de Sodome et de 
Gomorrhe a l'air bien. C'est un endroit 
où il fait bon vivre ! C’est là qu’il choi-
sit d’aller. Il trouve ce qu'il cherche. Ce 
qui le motive : Une vie sur et pour la 
terre, avec tous les plaisirs que ce 
monde offre. Paul décrit un tel carac-
tère en Philippiens 3,18-19 : « … ils ont 
leurs pensées aux choses terrestres ».

C’est le début du désastre. Si, au dé-
but, il vit encore en dehors des portes 
de Sodome, il devient plus tard ci-
toyen de la ville. Lorsque Sodome est 

prise par des ennemis, il est fait pri-
sonnier et emmené en captivité. Son 
oncle doit le sauver. Mais cette expé-
rience ne l'amène pas à se repentir. Il 
reste à Sodome et se marie avec une 
femme de la ville. Deux filles résultent 
de cette union.

Le temps passe. Alors que Lot vit sa 
vie à Sodome, Abraham rencontre 
Dieu qui lui révèle ses plans : Sodome 
et Gomorrhe doivent être détruites. 
Le cri de leur méchanceté est monté 
jusqu’au ciel. Alors qu'Abraham in-
tercède une nouvelle fois pour son 
neveu, deux anges se rendent à So-
dome. Leur mission : Sauver Lot et en-
suite exécuter le jugement.

Ils s'approchent de la ville. Entre-
temps, Lot a passé du statut de ci-
toyen à celui d’un responsable. Il 
siège au conseil municipal. Poliment, il 
invite les deux anges à entrer. En fait, 
ils ne veulent pas venir chez lui, mais 
plutôt dormir sur la place du marché. 
Mais Lot ne lâche pas prise et finale-
ment, ils acceptent. 

La scène suivante montre de ma-
nière effrayante la méchanceté des 
citoyens de cette ville et à quel point 
Lot est tombé bas. Jeunes et vieux 
confondus, les hommes de la ville se 
rassemblent à sa porte. Ils exigent 
que Lot fasse sortir ses deux invités. 
Ils veulent les abuser, les violer ! Lot 

LA FIN LA FIN 
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refuse et leur propose ses filles. Il les 
appelle « mes frères ». Incroyable où 
peut arriver un croyant ! Ce n'est que 
par la puissance des anges qu’une dé-
livrance a lieu.

Les anges lui expliquent qu'il doit quit-
ter la ville avec sa famille. Lot avertit 
ses gendres. Ils répondent par un 
rire moqueur. Ils ne le prennent pas 
au sérieux, tout comme les habitants 
de la ville qu'il avait appelés frères. À 
leurs yeux, il est un étranger. Solitaire, 
il n’appartient à personne. Le monde 
ne veut pas de lui, et un croyant ne 
peut pas vivre avec lui. Il est rejeté 
de toutes parts. 

Alors il s'enfuit. Des scènes drama-
tiques se déroulent maintenant. Il 
n’obéit pas au conseil des anges d'al-
ler dans les montagnes. Il a besoin 
d'une ville. Quand il l'atteint, le juge-
ment tombe sur Sodome et Gomorrhe. 
Le feu tombe du ciel. Sa femme se 
retourne et instantanément, elle est 
transformée en statue de sel et Lot 
devient veuf. Il perd alors complète-
ment pied. Il est dominé par la peur. 
Le désastre continue. La Bible termine 
le récit de sa vie par la scène décrite 
plus haut. Quelle terrible fin !

Et quelle différence avec la vie de son 
oncle. Abraham a vécu pour Dieu. Oui, 
il y a aussi eu de mauvais choix dans 
sa vie – mais il a vécu pour Dieu, en 

se laissant corriger encore et encore. 
Lorsque le Dieu de gloire lui est ap-
paru, Abraham l'a cru et s'est installé 
en Canaan. Il y vit comme un étranger, 
sans relation avec ce monde. Lorsqu'il 
sauve son neveu, le roi de Sodome 
veut le récompenser et lui donner des 
richesses. Abraham refuse. Il ne veut 
rien recevoir du monde. Melchisédec 
l'a rencontré et l'a béni. Dieu lui-même 
est sa récompense.

Quand Abraham se sépare de Lot, il 
ne lève pas les yeux. Il ne choisit pas 
la meilleure parcelle de terrain. Dieu 
la lui donne. Dieu lève ses yeux et lui 
montre ce qu'il va lui donner. Et pour-
tant Abraham vit comme un étranger 
de passage sur la terre. Il a un espoir 
qui va au-delà de cette terre. Et tan-
dis que Lot vit dans la ville bruyante, 
méchante et totalement dépravée, 
Abraham vit dans les montagnes en-
soleillées, dans la paix de la nature et 
dans le silence devant Dieu. Là, Dieu 
lui rend visite. Abraham lui offre son 
hospitalité et Dieu reste. Et plus en-
core ! Dieu ressent le besoin de mettre 
Abraham au courant de ses plans.  
Il est l'ami de Dieu !

Abraham, par sa foi, devient le plus 
beau et le plus grand exemple de ce 
que Dieu le Père et Dieu le Fils vont 
accomplir un jour pour sauver les 
hommes. En son descendant – Christ 
lui-même – toutes les nations de la 

LA FIN DE LOT 8



terre seront bénies. Sa foi lui a été 
comptée à justice. Il est le père de tous 
les croyants et un exemple unique 
pour les croyants jusqu'à aujourd'hui.

Sa fin est si différente de celle de son 
neveu. Après une vie pleine et heu-
reuse, il s'en va en paix (Gen. 15,15). 
Satisfait par une vie avec Dieu, il meurt 
dans une bonne vieillesse (Gen. 25,8). 
Celui qui a cru devient celui qui voit.

Quelle différence entre ces deux 
hommes ! L’un et l’autre croyaient en 
Dieu. Pourquoi ont-ils suivi des che-
mins si différents ? Le cœur de Lot était 

ET TOI ?ET TOI ?
QU'EST-CE QUI TE MOTIVE ?

QU'EST-CE QUI TE TIENT À CŒUR ?
EN FIN DE COMPTE, LA RÉPONSE 

À CETTE QUESTION DÉTERMINE 
SI TA VIE EST VRAIMENT

 ÉPANOUIE OU NON.
CE QUE TU SÈMES,

 TU LE RÉCOLTERAS AUSSI !

fixé sur lui-même. Le cœur d’Abraham 
était dirigé sur le Dieu de gloire qui 
lui était apparu. 
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Dieu exagère-t-il ? Non ! Ces paroles 
nous permettent de regarder dans 
son cœur. Il veut bénir son peuple si 
celui-ci obéit à sa parole !

La dîme est évoquée très tôt dans les 
Écritures. La dîme signifie simplement 
donner la dixième partie. En Genèse 
14,20, Abram a donné une dîme à 
Melchisédec. « Or considérez com-
bien grand était celui à qui même 

Parmi les décisions importantes à prendre, celle de la gestion de l’argent tient 
une grande place. La Bible en parle beaucoup, et ta façon de gérer « ton » 
argent va déterminer ta vie. Dans cet article nous voulons nous occuper du 
sujet particulier de « Donner à Dieu » : Qui peut donner, combien donner, com-
ment donner ?
Commençons par une réflexion de base : Il est hyperimportant de comprendre 
qu’avant tout, Dieu ne veut pas ton argent, mais ton cœur ! 
Peut-être que tu penses encore que tu peux « acheter » ta place au ciel par des 
offrandes. Que si tu donnes ton argent dans la collecte à l’église, tu fais une 
bonne œuvre qui efface tes mauvaises actions. C’est faux. Donner ton argent 
ne va pas te sauver ! Donner de l’argent n’efface aucun péché !
As-tu accepté Jésus Christ comme ton Sauveur personnel ? As-tu reconnu que 
tu es un pécheur perdu, qui a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé ? 
Alors tu es maintenant devenu son enfant et tu Lui appartiens. Il désire que tu 
gères ta vie, ton corps, tes biens, ton argent et ton temps pour Lui. L’article qui 
suit s’adresse donc uniquement à ceux qui appartiennent à Dieu !

ÉPROUVEZ-
MOI !

« Apportez toutes les dîmes à la 
maison du trésor, afin qu'il y ait de 
la nourriture dans ma maison ; et 
éprouvez-moi par ce moyen, dit 
l'Éternel des armées, si je ne vous 
ouvre pas les écluses (=des fenêtres) 
des cieux, et ne verse pas sur vous 
la bénédiction jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus assez de place » (Mal. 3,10).

ÉPROUVEZ-MOI !
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Abraham donna une dîme du butin » 
(Héb. 7,4). En Genèse 28,22, Jacob 
jure à Dieu  : « De tout ce que tu me 
donneras, je t’en donnerai la dîme ». 
C'était bien avant la loi.

Puis dans la loi, il est dit en Lévitique 
27,30,32 : « Et toute dîme de la terre... 
est à l’Éternel... consacrée à l’Éter-
nel  ». En Nombres 18,20,21, Dieu dit 
à Aaron  : « Tu n’auras pas d’héritage 
dans leur pays, et il n’y aura pas de 
part pour toi, au milieu d’eux : Moi je 
suis ta part et ton héritage au milieu 
des fils d'Israël. Et voici, j’ai donné 
pour héritage aux fils de Lévi toutes 
les dîmes en Israël pour leur service ». 
Le service du tabernacle avait été 
confié aux Lévites et ils étaient totale-
ment consacrés à l'œuvre de l’Éternel. 
Ils n'avaient pas le temps de subvenir 
à leurs besoins, et la dîme était desti-
née à les soutenir. Ils dépendaient du 
reste de peuple qui devait partager 
leurs biens avec eux.

Et dans le Nouveau Testament ? Nous 
ne sommes plus sous la loi, et il n'est 
nulle part question d'une obligation 
de payer la dîme. Nous vivons sous la 
grâce ! Mais par la grâce nous avons 
reçu beaucoup plus de Dieu que 
ceux qui étaient sous la loi ! Il nous 
comble de ses bénédictions. Ne de-
vrions-nous donc pas donner plus et 
plus volontiers de tous les biens ma-
tériels dont Dieu nous fait prospérer ?

N'avons-nous pas souvent chanté 
avec ferveur : « Prends, ô Seigneur 
prends ma vie, elle est tout à toi… » 
ou encore : « Entre tes mains j’aban-
donne, tout ce que j’appelle mien », 
et plus tard : « Oui, prends tout Sei-
gneur  ! Sans rien garder, je te livre 
tout avec bonheur ». Est-ce une ré-
alité pour nous ? Tout ce que nous 
avons n'appartient-il pas en fait à 
Dieu  ? Déjà David disait : « Car tout 
vient de toi, et ce qui vient de ta main, 
nous te le donnons » (1 Chron. 29,14).

Parmi les nombreux péchés existants, 
peu sont plus laids que la convoitise ; 
elle étreint le cœur d'une façon mor-
telle. Elle a poussé Acan à la trans-
gression, elle a mis le mensonge dans 
la bouche de Guéhazi, elle a poussé 
Ananias à mentir au Saint Esprit et a 
fait de Judas un traître. Sommes-nous 
heureux de découvrir que la dîme 
n'est pas exigée dans le Nouveau 
Testament ? Certains croyants se sont 
demandés pourquoi ils ne progres-
saient pas dans la foi ; ils ne réali-
saient pas que leur avarice cachée en 
était la cause.
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« Tel disperse, et augmente encore ; et 
tel retient plus qu’il ne faut, mais n’en 
a que disette. », « Honore l'Éternel de 
tes biens et des prémices de tout ton 
revenu » (Prov. 11,24 ; 3,9). C'est avec 
ces principes que beaucoup de nos 
frères et sœurs âgés ont vécu. Quelle 
que soit la source de leurs revenus, 
ils veillaient à ce que le Seigneur en 
reçoive au moins un dixième. S’ils re-
cevaient une prime versée aux em-
ployés, ou leur salaire, le Seigneur 
en recevait d'abord sa part. Si sous la 
loi, la dîme devait être donnée à Dieu, 
n'est-ce pas de la pure ingratitude 
que de donner moins sous la grâce ?

Dieu dit en d’autres termes : Essayez ! 
Testez-moi ! Donnez, donnez-moi gé-
néreusement – et observez si je ne 
tiens pas ma promesse de vous bénir 
richement, au-delà de vos attentes. 
Peut-être penses-tu : Mes revenus ne 

sont pas grands, ils ne suffisent même 
pas pour tous mes besoins, et à la fin 
du mois je n’ai plus rien à donner ! 
Non, n’attends pas la fin du mois ; tu 
as le privilège de d’abord donner au 
Seigneur la part qui lui revient, et par 
conséquent, il va verser sa bénédic- 
tion sur toi, si bien que tu auras ce 
dont tu as besoin (mais pas forcément 
tout ce que tu veux !). C’est la mathé-
matique divine. Dieu t’encourage : 
Éprouve-moi, regarde, ça marche ! 

Le Nouveau Testament a beaucoup à 
dire à ce sujet. « Ne savez-vous pas 
que ceux qui s'occupent du service 
du temple mangent de ce qui vient du 
temple ; que ceux qui servent à l'autel 
ont leur part de l'autel ? De même aus-
si le Seigneur a ordonné à ceux qui an-
noncent l'Évangile de vivre de l'Évan-
gile » (1 Cor. 9,13,14). « Que chaque 
premier jour de la semaine, chacun 
de vous mette de côté, chez lui, sur 
ce qu’il aura gagné » (1 Cor. 16,2). Il est 
intéressant de noter que l'apôtre Paul 
relie ici la « mise à part » au premier 
jour de la semaine, lorsqu'ils se réunis-
saient pour se souvenir du Seigneur 
et rompre le pain. Se souvenir que le 
Seigneur s'est donné entièrement et 
s'est offert à Dieu pour nos péchés 
nous donne envie de donner au-delà 
de toute mesure à celui qui a tant fait 
pour nous ! L'ajout de « selon ce qu’il 
a gagné » nous indique selon quelle 
mesure nous devons donner. 

ÉPROUVEZ-MOI ! 12



Grâce à l'œuvre de rédemption du 
Christ, nous sommes capables de 
marcher par l'Esprit et d'accomplir 
les exigences de la loi (Rom. 8,4). 
L'exigence de la loi était la dîme. Par 
conséquent, en fonction de ce que 
Dieu lui accorde, un chrétien sous la 
grâce donnera plus que ce qu'il aurait 
dû donner en tant que juif vivant sous 
la loi.

L'amour est quelque chose de misé-
rable s'il ne peut pas donner plus que 
la loi. Celui qui craint d'être légal dans 
la dîme est, après tout, libre de don-
ner un cinquième ou plus. « Dieu aime 
celui qui donne joyeusement » (2 Cor. 
9,7). Le plaisir de Dieu est de donner 
en abondance, il n’est pas avare, et il 
attend la même chose de ses enfants. 
« N’oubliez pas la bienfaisance, et de 
faire part de vos biens, car Dieu prend 
plaisir à de tels sacrifices » (Héb. 13,16).

Par nature, nous sommes tout aussi 
calculateurs que le reste des hommes. 
C'est pourquoi il est écrit : « Celui qui 
sème chichement moissonnera chi-
chement et celui qui sème largement 
moissonnera largement » (2 Cor. 9,6).

« Un homme frustrera-t-il Dieu ? » (Mal. 
3,8). Cette question qui sonde notre 
cœur concerne aussi notre époque 
et notre génération. Nous sommes 
tellement oublieux ! Nous avons déjà 
cité deux fois 2 Corinthiens 9. Lisons 

tout ce chapitre attentivement et dans 
la prière, pour nous rappeler les pri-
vilèges et les obligations qui, par la 
grâce, sont devenus les nôtres.

La dîme signifie la dixième partie, dix 
pourcent de tous les revenus, du sa-
laire, des recettes par le petit com-
merce et de la récolte des champs. 
Pas un dixième après la construction 
d'une maison, pas un dixième après 
avoir mis de côté l’épargne pour une 
voiture, pas un dixième après avoir ré-
glé les dépenses mensuelles, mais un 
dixième de tous nos revenus.

Deux petits exemples mathématiques 
peuvent nous instruire en « économie 
spirituelle ». 

Commençons par la mathématique 
spirituelle individuelle : Imagine que 
tu as un revenu de 120 000 f par mois. 
10% font 12 000 f par mois ; si le re-
venu est de 300 000 f, cela fait déjà 
30 000 f par mois ! Si des croyants 
travaillent dans une structure où une 
prime est versée de temps en temps, 
les frères qui s’occupent de la collecte 
devraient normalement constater ces 
mois-là une augmentation de l’argent 
collecté.

ÉPROUVEZ-MOI !
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Voici maintenant un exemple de ma-
thématique spirituelle collective : Sup-
posons qu'un rassemblement compte 
cinquante personnes, dont quinze 
couples mariés et cinq célibataires 
avec un revenu. Supposons que le 
revenu moyen des couples et des cé-
libataires est de 150 000 f par mois. 
Certains peuvent recevoir moins, 
d’autres plus. Sur le principe de la 
dime, les collectes devraient alors 
rapporter environ 300 000 f par mois, 
c’est-à-dire environ 75 000 f chaque 
dimanche.

Ce ne sont bien sûr que des exemples. 
Mais puisque sous la grâce nous 
avons reçu beaucoup plus que ceux 
qui étaient sous la loi, nous devrions 
aussi être beaucoup plus généreux 
avec nos dons. Une collecte normale 
devrait donc dépasser largement ce 
montant.

Les collectes de l'assemblée corres-
pondent-elles à cette image ? Ne 
pourrait-on pas faire beaucoup plus 
pour l'œuvre du Seigneur et pour ses 
ouvriers, ainsi que pour la propaga-
tion de l'Évangile, si ces principes 
étaient suivis ? Et rappelons-nous, la 
dîme n'était que la simple base ; à cela 
s'ajoutaient d'autres dons tels que les 
offrandes, les prémices et le meilleur 
(Nombres 18,12,32) !

« Apportez toutes les dîmes à la mai-
son du trésor, afin qu'il y ait de la 
nourriture dans ma maison ; et éprou-
vez-moi par ce moyen, dit l'Éternel 
des armées, si je ne vous ouvre pas 
les écluses des cieux, et ne verse pas 
sur vous la bénédiction jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus assez de place ».

Ces paroles de Malachie 3 verset 10 
ont profondément touché de nom-
breux serviteurs du Seigneur à travers 
les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Elles 
montrent le remède de Dieu pour les 
donateurs négligents, et sa bénédic-
tion et son abondance lorsqu'ils font 
ce qu'il attend d'eux.

Il en sera toujours ainsi. Si le peuple de 
Dieu retient ses biens matériels, Dieu 
retiendra ses bénédictions spirituelles. 
Personne ne subira de perte s'il donne 
au Seigneur. Comme il est important 
de s'en rendre compte ! Dieu rendra 
aux siens en abondance dans la me-
sure où ils lui donneront. Le facteur dé-
cisif pour Lui n'est pas le montant réel, 
mais le rapport avec ce qu’on garde 
pour soi-même.

Le Seigneur Jésus lui-même nous 
dit  : « Donnez, et il vous sera donné : 
On vous donnera dans le sein bonne 
mesure, pressée, secouée, et débor-
dante  ; car de la même mesure dont 
vous mesurerez, il vous sera mesuré 
en retour » (Luc 6,38).
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Aujourd'hui encore, il est assis en 
spectateur au trésor (Marc 12,41-44). 
Il ne voit pas seulement ce que cha-
cun y met, mais il connaît et regarde la 
motivation du cœur. Paul écrit aux Ga-
lates : « Ne nous lassons pas de faire 
le bien, car en temps voulu, nous mois-
sonnerons, si nous ne défaillons pas. 
Ainsi donc, tant que nous en avons 
l’occasion, faisons du bien à tous, mais 
surtout à ceux de la maison de la foi » 
(Gal. 6,9,10), et il appelle ce qui lui a été 
envoyé par les Philippiens « un parfum 
de bonne odeur, un sacrifice agréé, qui 
plait à Dieu » (Phil. 4,18).

George Mueller raconte : « Par la grâce 
de Dieu, j'ai agi selon ces principes 
pendant 50 ans. Je ne peux pas vous 
dire combien grande a été l'abon-
dance de bénédictions spirituelles que 
j'ai reçue en cherchant à donner avec 
joie, et Dieu m'a fait prospérer. Les 
bien-aimés frères et sœurs se privent 
d'une merveilleuse bénédiction lors-
qu'ils agissent comme s'ils étaient les 
propriétaires et non les gérants de 
leurs biens matériels. »

Un frère âgé se rappelle souvent avec 
tristesse de ses visites dans un ras-
semblement où les frères et sœurs 
étaient pauvres. Si pauvres, qu’ils ne 
pensaient pas pouvoir donner quelque 
chose à Dieu. Et quelle en était la 
conséquence ? Année après année, ils 
sont devenus de plus en plus pauvres, 
spirituellement et matériellement !

Ne faisons pas comme eux. Soyons de 
fidèles gestionnaires de nos biens et 
de notre argent. Donnons avec joie 
à Dieu et expérimentons comment il 
ouvre les fenêtres du ciel pour verser 
sur nous ses riches bénédictions. Pre-
nons Dieu au mot !

« Apportez toutes 
les dîmes à la mai-

son du trésor, afin 
qu'il y ait de la 

nourriture dans 
ma maison ; et 

éprouvez-moi par 
ce moyen, dit l'Éter-
nel des armées, si je 

ne vous ouvre pas 
les écluses des cieux, 

et ne verse pas sur 
vous la bénédiction 
jusqu’à ce qu’il n’y 

ait plus assez de 
place ».

ÉPROUVEZ-MOI !
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1. Qu’est-ce que Dieu veut 
 avoir de toi en premier ? 
2. À qui appartient tout ce 
 que tu possèdes ? 
3. Comment appelle-t-on la 
 dixième part de revenu ? 
4. Que suis-je devant Dieu 
 concernant mes biens ? 
5. Qu’est-ce que Dieu va ouvrir
  pour nous bénir ? 
6. Nomme un péché très laid
 concernant l’argent ? 
7. Comment Dieu dit-il que nous
 devons le « tester » ? 
8. Comment un chrétien 
 doit-il donner ? 
9. Comment sème une personne
 qui donne peu ? 
10. De quoi doivent vivre 
 ceux qui annoncent l’évangile ? 
11. Qu’est-ce que Dieu 
 veut verser sur nous ? 

QUESTIONQUESTION
Donnons joyeusement
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Bonjour Papa Alus, merci d’être dis-
ponible pour notre interview. Dans 

ce journal nous abordons ces 
grands sujets qui demandent 
à chaque jeune de prendre 
des décisions de cœur pour 

mener une vie qui plait à Dieu. Sans 
aucun doute, la sexualité est l’un de 
ces sujets. Vécue comme Dieu le veut, 
elle peut être une source de grands 
plaisirs dans la vie, abusée comme le 
font beaucoup des gens aujourd’hui, 
elle peut gâter une voire plusieurs 
vies. Merci pour vos réponses claires 
et franches qui aident nos jeunes.

Papa Alus, l’amour et la sexualité – 
c’est un sujet « chaud », surtout pour 
les jeunes, non ?

Oui, le sujet est « chaud » - au plus tard 
dès le début de la puberté. Un ado- 
lescent en pleine croissance murmure 
doucement à l'oreille d’une jeune fille  : 
« Je t'aime ». Que veut-il dire par là ? 
Probablement quelque chose de très 
différent que ce que la fille comprend.
- Il dit : « Je t'aime ». Il veut dire : « Je 
m'aime et j'ai besoin de toi pour satis-
faire mes désirs ! ».

- Elle entend : « Je t'aime. » Elle pense : 
« Il ne veut que moi. » Mais hélas, elle 
se trompe !

Il semble donc que chacun a une 
compréhension différente, même si 
les mots sont identiques. Essayons 
d’expliquer cela un peu plus. Dites-
nous d’abord, Papa Alus : L'amour et 
la sexualité sont-ils des mauvaises 
choses ?

Bien sûr que non ! Les cadeaux de 
Dieu sont toujours bons. « Tout ce qui 
nous est donné de bon et tout don 
parfait descendent d'en haut, du Père 
des lumières » (Jaques 1,17). C'est 
notre façon de les gérer qui compte. 
Si j'utilise un appareil électrique sans 
lire le mode d'emploi et les avertis-
sements, je ne dois pas m'étonner si 
l'appareil explose. Ceux qui abusent 
de la sexualité font cette même ex-
périence. Les dégâts peuvent être 
importants. Si nous ne parvenons pas 
à contrôler notre sexualité, surtout 
à l'adolescence, les conséquences 
peuvent durer toute la vie. En re-
vanche, si nous exerçons la sexualité 

AMOUR ET 
SEXUALITÉ
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dans le cadre prévu par notre Créa-
teur, il y a là une grande bénédiction.

Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la 
sexualité ?

Il y a deux réponses à cette question.
⊲ Réponse 1 : Dieu veut assurer la 
continuité de la race humaine. Il a 
donné le commandement suivant : 
« Fructifiez et multipliez et remplissez 
la terre » (Gen. 1,28 ; 9,1).
⊲ Réponse 2 : Dieu veut qu'un couple 
marié, lié par l'amour, aie du plaisir 
dans la pratique de la sexualité (Gen. 
2,24). « Que ta source (c'est-à-dire ta 
femme) soit bénie, et réjouis-toi de 
la femme de ta jeunesse... que ses 
seins t'enivrent en tout temps ; sois 
continuellement épris de son amour » 
(Prov. 5,18,19). Nous voyons donc que 
la Bible est sans tabou à ce sujet.

Les ressentis sexuels des hommes et 
des femmes sont-ils les mêmes ?

Non. Il est important que les jeunes 
comprennent cela très tôt. Un homme 
« fonctionne » différemment d'une 
femme et vice versa. Par conséquent, 
la jeune fille comprend le « Je t'aime » 
du jeune homme différemment de ce 
qu'il pense. Dieu a intégré un « logi-
ciel » différent dans les hommes et les 
femmes. Cela inclut la sexualité.

♦ La sexualité chez les jeunes 
hommes s'éveille d'elle-même. Chez 
les femmes, la sexualité est souvent 
réveillée par un homme.
♦ La sexualité masculine est forte-
ment influencée visuellement. Chez 
les filles, c’est plutôt l’attention et 
les paroles douces qui réveillent la 
sexualité.
♦ La sexualité masculine est comme 
une lampe qui peut être allumée et 
éteinte. La lampe « s’allume » d'une 
seconde à l'autre et « s'éteint » tout 
aussi soudainement. 
♦ Les femmes réagissent plutôt 
comme un fer à repasser ou un appa-
reil chauffant. Il faut un certain temps 
pour atteindre la tempéra-
ture de fonctionnement, 
et un certain temps pour 
refroidir à nouveau.
Savoir ces choses 
permet d’éviter des 
erreurs.

Qu'est-ce que cela signifie concrète-
ment ?

C'est une bonne question !
a) Pour vous les garçons, cela signifie 
concrètement que vous devez faire 
attention à ne pas éveiller d'une ma-
nière ou d'une autre la sexualité d'une 
jeune fille. Vous devriez laisser cela à 
son futur mari. Lui seul aura le droit de 
le faire. Ne dites jamais à une jeune 
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fille : « Je t'aime », si vous ne voulez 
pas l’épouser. C’est injuste de le faire. 
Un verset de la Bible nous instruit à 
ce sujet : « N’éveillez pas, ne réveil-
lez pas mon amour jusqu'à ce qu'elle 
le veuille ! » (Cantique des Cantiques 
2,7 ; 3,5 ; 8,4).
b) Pour vous, les filles, cela signifie 
concrètement que vous ne devez 
pas « draguer » un garçon. La façon 
dont vous vous habillez, dont vous 
marchez et dont vous causez avec un 
garçon ne doit en aucun cas exciter 
son imagination sexuelle. C'est jouer 
avec le feu et cela peut facilement se 
retourner contre vous.

L'amour et la sexualité sont-ils des 
cadeaux que nous pouvons utiliser 
pour notre propre plaisir ?

La réponse est clairement non ! Si nous 
réfléchissons de nouveau à la deu-
xième question, cela devient immédia-
tement clair. L'exercice de la sexualité 
n'appartient qu'au mariage. Pas avant 
! Toute pratique égoïste de la sexualité 
est un abus de la sexualité. Cela s'ap-
plique aux relations sexuelles avant le 
mariage ainsi qu'à la masturbation. La 
sexualité doit être une expression de 
l'amour dans le mariage. C'est avant 
tout pour faire plaisir à mon conjoint, 
pas à moi-même. Paul écrit que 
l'homme marié s’occupe de plaire à sa 
femme (1 Cor. 7,33), pas à lui-même.

L'amour et la sexualité sont-ils vrai-
ment réservés au mariage ?

Oui ! Indiscutablement ! Voici ce que 
dit la Bible : « Car la volonté de Dieu, 
c’est votre sainteté : Abstenez-vous 
de la fornication ; que chacun de vous 
sache posséder son propre corps 
en sainteté et en honneur » (1 Thess. 
4,3-4). La fornication est une sexua-
lité pratiquée en dehors ou avant le 
mariage. C'est encore plus clair en 1 
Corinthiens 7,2 : « À cause de la for-
nication, que chaque homme ait sa 
propre femme, et chaque femme son 
mari à elle ». Cela veut dire que pour 
ne pas avoir de rapports sexuels hors 
mariage, il faut se marier, et que ceux 
qui ne sont pas mariés ne doivent pas 
avoir de rapports sexuels. La pensée 
de Dieu à l'égard de la « fornication » 
est très clairement exprimée en 1 Co-
rinthiens 6,12-20. Veuillez lire le texte 
dans le calme. Il est important et s'ex-
plique de lui-même.

Dieu n'est donc pas un trouble-fête ?

Non, il ne l'est pas. Dieu n'est pas un 
« rabat-joie » comme on l'entend par-
fois, bien au contraire ! Il sait à quel 
point les humains sont sensibles. Il 
sait que la sexualité mal pratiquée ne 
fait que nuire. C'est pourquoi il nous 
a donné le « cadre protecteur » du 
mariage. À l'intérieur de ce « cadre 
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protecteur », nous pouvons vivre 
l'amour et la sexualité. À l'extérieur, 
nous ne ferons que blesser et nuire. 
« Un homme prendra-t-il du feu dans 
son sein sans que ses vêtements 
brûlent ? Si un homme marche sur 
des charbons ardents, ses pieds ne 
seront-ils pas brûlés ? Ainsi, celui qui 
entre vers la femme de son prochain… 
quiconque la touchera ne sera point 
innocent » (Proverbes 6,27-29). Donc, 
pas de sexualité avant le mariage !

Pourquoi l'amour et la sexualité 
vont-ils de pair ?

Dieu l'a voulu de cette façon. Il dé-
sire que l'homme et la femme soient 
d'abord une unité d'amour dans l'es-
prit et l'âme. Lorsque c'est le cas, cette 
unité est alors couronnée par une 
unité physique. C'est, pour ainsi dire 
« la cerise sur le gâteau ». C'est pour-
quoi il est important que le mariage 
ne tourne pas uniquement autour de 
la sexualité. La sexualité n’est qu’un 
domaine dans le mariage. L'amour 
est infiniment plus que le fait de s'unir 
sexuellement. L’unité d’esprit, l’unité 
spirituelle et l’unité de l’âme sont les 
éléments essentiels. La sexualité en 
fait partie, mais elle ne constitue pas 
l'essence d'un bon mariage. Il faut 
beaucoup plus que cela.

Papa Alus, que dire à un jeune qui 
pense ne plus pouvoir résister ?

Je lui dirais : « Le problème n’est pas 
là. Tu peux. Le problème est plutôt 
que tu ne veux pas résister. La sexua-
lité n'est pas un besoin fondamen-
tal comme manger et boire. Si tu ne 
manges pas et ne bois pas pendant 
longtemps, tu meurs. C'est garanti 
que cela n'arrivera pas si quelqu'un 
s’abstient de rapports sexuels. Le 
diable peut nous le dire. La société 
d’aujourd’hui peut te le souffler. Mais 
ce n'est pas vrai !! »

Et quand il te demande comment il 
peut être gardé ?

Alors je lui donnerais ces quelques 
conseils : 
⊲ Prends la ferme décision dans ton 
cœur de faire ce que la Bible dit (Dan. 
1,8).
⊲ Garde tes pensées. Nos pensées 
déterminent nos actions de demain.
⊲ Choisis soigneusement tes amis 
et tes contacts. Une mauvaise com-
pagnie est toujours un risque élevé 
(1 Cor. 15,33). Reste avec ceux qui 
veulent suivre le Seigneur (2 Tim. 
2,22).
⊲ Évite les lieux où ta sexualité est sti-
mulée (lis Proverbes 7).
⊲ Fais un pacte avec tes yeux (Job 
31,1). C'est particulièrement important 
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pour les jeunes hommes. Faire un 
pacte avec tes yeux veut dire prendre 
la décision de détourner tes yeux dès 
que tu vois une fille ou une photo/pos-
ter/image ou quoi que ce soit d’autre 
qui réveille en toi de mauvaises pen-
sées.
⊲ Aie le courage de fuir (1 Cor. 
6,18). Pour Joseph, la seule chance 
d'échapper au danger était une fuite 
immédiate.
Par-dessus tout, sois occupé de 
choses positives   de ton Seigneur !
♦ « Revêtez le Seigneur Jésus Christ, 

et ne prenez pas soin de la chair pour 
satisfaire ses convoitises » (Rom. 
13,14).
♦ « Comment un jeune homme rendra-
t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant 
garde selon ta parole » (Ps. 119,9). »

Merci, Papa Alus, pour toutes ces ex-
plications si utiles. Prions que nos lec-
teurs prennent les bonnes décisions 
pour mener une vie heureuse à la 
gloire de Dieu ! 
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On ne peut servir deux maîtres
Sans que l’un d’eux soit trompé.
Un jour, il faut bien l’admettre ! 
Un jour, il faut décider !

Décide qui tu veux suivre,
À qui tu veux t’attacher, 
Celui pour qui tu veux vivre, 
À qui tu veux tout donner.

On ne peut servir deux maîtres
Sans que l’un d’eux soit trompé.
Un jour, il faut bien l’admettre ! 
Un jour, il faut décider !

Le monde offre ses richesses,
Mais Jésus t’offre sa paix. 
Oh, donne-lui ta jeunesse,
C’est lui la vraie liberté.

On ne peut servir deux maîtres
Sans que l’un deux soit trompé.
Un jour, il faut bien l’admettre ! 
Un jour, il faut décider !

SONG

ON NE PEUT ON NE PEUT 
SERVIR DEUX SERVIR DEUX 
MAÎTRESMAÎTRES



PENSÉES À 
RÉFLÉCHIR :
« Éternel mon Dieu ! Si j'ai fait cela, s’il y a de la méchanceté dans mes mains, 
si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi… » (Ps. 7,3,4).

>> GÉRER LES CONFLITS ET LA CRITIQUE 

Les conflits peuvent causer 

des blessures douloureuses, 

surtout lorsque nous nous sen-

tons incompris ou accusés à 

tort. Lorsque quelqu'un dit des 

mensonges à notre sujet, c'est 

comme si on versait du sel sur 

une plaie. La première réaction 

typique est l'autodéfense et 

la tentative de faire valoir nos 

droits, mais la Parole de Dieu 

enseigne une approche dif-

férente. Contrairement à nos 

penchants naturels, l'humilité 

est la réponse appropriée aux 

critiques et aux conflits.

Au Psaume 7, David se plaint de la 
persécution, mais il demande im-
médiatement au Seigneur d'exa-
miner son propre cœur et de lui 
révéler s'il a fait quelque chose 
de mal. Au lieu de prendre les 
choses en main, il demande au 
Seigneur de prendre sa défense.

Nous devrions nous demander : Suis-je prêt à examiner mes propres ar-rière-pensées avant de montrer du doigt ou d'être sur la défensive ? Jésus a dit de bénir ceux qui nous maudissent (Luc 6,28). Demandons-lui donc la grâce et l'humilité pour examiner nos propres cœurs et pour lui faire confiance qu’il prendra notre défense (Psaume 139,23-24).

Romains 12,19 nous rappelle de ne jamais 
nous venger nous-mêmes, mais de laisser 
la vengeance à Dieu. Romains 12,21 dit : 
« Ne sois pas surmonté par le mal, mais 
surmonte le mal par le bien ». En d'autres 
termes, nous devons laisser la situation à 
Dieu et lui faire confiance qu’il s’en occu-
pera au bon moment et à sa manière.
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« Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que par une bonne conduite il 
montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une 
jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas, 
et ne mentez pas contre la vérité » (Jaques 3,13,14).

>> LA JALOUSIE ET L’ENVIE

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pro-

voque l'envie ? L’apparence pousse à croire 

qu’il s'agit simplement d'une réaction qui 

se produit lorsque nous voulons quelque 

chose qu'une autre personne possède. 

Mais en fait, c'est beaucoup plus profond 

que cela : La véritable racine est du ressen-

timent parce que Dieu ne nous a pas donné 

ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre. La ja-

lousie naît d'un cœur qui est submergé par :

• L'avarice : Nous sommes insatisfaits de ce 

que Dieu nous a donné, et nous voulons 

ce que les autres ont, en pensant que cela 

nous rendra heureux.
• L'égoïsme : Nous nous comparons aux 

autres et au lieu de nous réjouir avec eux, 

nous nous concentrons sur notre propre vie 

et sur ce que nous n'avons pas.
• L'orgueil : Lorsque nous voyons la réussite 

des autres, nous nous sentons inférieurs à 

eux et, pour nous sentir mieux, nous les mi-

nimisons et rabaissons leurs performances

La jalousie et l'envie peuvent nuire considérablement aux relations et à la santé mentale. Il est donc important d'agir ra-pidement et de corriger de telles attitudes avant qu'elles ne deviennent des habitudes. 

Confessez un tel état d'esprit 
comme un péché dès que 
vous vous en rendez compte 
et reconnaissez que Dieu a 
la souveraineté de bénir qui 
il veut et comme il le veut. 
Remerciez-le pour ses bé-
nédictions à votre égard et 
demandez-lui de vous aider 
à vous réjouir avec d'autres 
personnes qu'il a bénies.

PENSÉES À RÉFLÉCHIR



– Fameux, ces sandwichs au jambon ! re-
marqua Terry tout en versant un peu de 
lait de son thermos dans son gobelet. Walt 
avala une bouchée du sandwich qu’il te-
nait à la main et approuva : – Ils sont déli-
cieux, en effet, mais malgré cela mon es-
tomac ressent une sorte de malaise…
– À vrai dire, Walt, ce n’est pas tous les 
jours que nous distribuons des Bibles 
dans un pays où la liberté de rendre culte 
est supprimée. J’avoue que je suis aussi 
un peu tendu, mais nous prierons encore 
avant de partir d’ici. 
Les deux jeunes gens continuèrent à 
manger leur pique-nique en silence. Du 
sommet de la colline où ils avaient laissé 
leurs bicyclettes, ils pouvaient voir le bâ-
timent menaçant du poste frontière. La 
littérature biblique et les Bibles n’étaient 
pas admises en Bulgarie. La semaine pré-
cédente, un voyageur passant la frontière 
avait été fouillé et dix Bibles avaient été 
confisquées !
Walt et Terry se demandaient si leurs 
propres efforts auraient plus de succès. 
Dissimulés dans leurs effets personnels et 
leurs sacs de couchage se cachaient deux 
cents Évangiles de Jean et quarante Nou-
veaux Testaments en édition de poche en 
langue bulgare. Pendant leurs vacances 
d’été, ces étudiants d’un collège biblique 
américain avaient décidé de mettre à pro-

fit leur voyage à travers la Bulga-
rie pour distribuer des Bibles et 
rendre témoignage au nom du 
Seigneur. Toutes leurs heures de 
prières et de travail – sans parler 
des économies faites pour l’achat des 
Bibles – avaient eu pour but ce jour-là.
– Ce pourrait bien être notre dernier repas 
avant que nous soyons réduits au pain et 
à l’eau, déclara Walt en avalant le reste 
de son sandwich. – Penses-tu que nous 
allons être arrêtés et jetés en prison ? fit 
Terry. Walt haussa les épaules. – Je veux 
bien admettre, continua Terry, que les 
chrétiens témoignant pour Christ dans les 
nations communistes ont subi pire que 
l’emprisonnement, mais nous prierons en-
core à ce sujet, Walt.
Tout au long de l’année écoulée, ils avaient 
prié instamment pour ce projet et ils sa-
vaient que dans leur pays, des chrétiens 
priaient pour eux. Leur repas terminé, ils 
inclinèrent leur tête. « Seigneur, commença 
Walt, nous te demandons encore une fois 
de nous guider. Tu sais combien ce peuple 
captif a besoin de Ta sainte Parole ». Après 
un instant de silence, Terry pria à son tour : 
« Notre Père ! Protège-nous et aide-nous à 
passer les Écritures sans incident au-delà 
de la frontière. Nous plaçons cette tâche 
entièrement entre Tes mains. Amen »
Puis ils sautèrent sur leurs bicyclettes et 
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commencèrent à descendre la colline en 
direction du poste frontalier. – Terry, 

qu’allons-nous dire si les autorités 
ne fouillent pas nos affaires ? Je 
veux dire s’ils nous demandent 
seulement si nous transportons 
des Bibles ?
Terry jeta un coup d’œil à Walt. 

– Eh bien ! La volonté de Dieu 
est sûrement que nous passions 

ces Bibles. Si nous sommes ques-
tionnés, nous dirons « non », que nous 

ne transportons pas de Bibles. De toute 
façon, nous arriverons à les passer sans 
inconvénient. – Mais ce serait un men-
songe, Terry ! Nous avons prié et remis 
cette affaire entre les mains du Seigneur. 
Si nous sommes questionnés et que nous 
mentons au sujet des Bibles, nous ne 
serons pas… – Ne discute pas ! abrégea 
Terry en passant à une vitesse supérieure 
pour franchir les quelques trente mètres 
qui les séparaient du poste de douane. Je 
me charge de répondre au questionnaire. 
Quant à toi, reste tranquille ! ajouta-t-il 
d’un ton que la crainte rendait impatient. 
Il haussa les épaules, soupira profondé-
ment, mais retint une excuse…

Levant la main, l’agent en uniforme les 
arrêta devant le poste. Terry et Walt ten-
dirent leurs passeports en souriant. – Ah ! 
… des Américains ! s’exclama l’officier 
dans un mauvais anglais, tout en feuille-
tant bruyamment les documents. – Je suis 
l’inspecteur Manoloff. Excusez, je vous 
prie, mon pauvre anglais. Je n’ai pas sou-

vent l’occasion de pratiquer votre langue, 
car peu d’Américains passent par ici. Il em-
pocha les deux passeports en ricanant. – 
J’ai l’obligation de contrôler votre équipe-
ment de camping !
– Oui, Monsieur, bien sûr ! dit Terry avec 
un sourire forcé.
– Il n’est pas nécessaire que vous entriez 
dans le bureau, continua le douanier tout 
en détachant le sac de couchage de Terry 
de l’arrière de sa bicyclette. Il fait un temps 
idéal pour voyager, pas vrai ? dit-il encore. 
Terry approuva sans grand enthousiasme. 
– Je suis sûr de ne pas avoir à vous retenir 
bien longtemps, et après cela vous pour-
rez continuer. Terry répondit par un signe 
de tête et sourit en retour à l’agent. En 
voyant le douanier Manoloff entrer dans 
le poste avec les bagages destinés à être 
fouillés, le col de la chemise de Walt se 
trempa de sueur.
– Psst ! souffla Terry. N’imagine pas le 
pire, mais observe-le plutôt par la fenêtre. 
– Il regarde à l’intérieur d’un sac de cou-
chage, dit Walt… – Seigneur ! pria Terry, 
permets qu’il ne voie pas les Évangiles !
Sans cesser de tourmenter nerveusement 
les poignées de son guidon, Walt conti-
nuait à jeter des coups d’œil nonchalants 
à l’agent debout derrière le comptoir de 
douane. Soudain, le rythme d’un chant 
folklorique bulgare sembla accélérer les 
mouvements de l’inspecteur en train de 
replier les vêtements. – Je… je ne puis le 
croire ! s’exclama Walt d’une voix conte-
nue. Il ne va pas même fouiller mon pa-
quetage ! Terry respira profondément :  
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– Merci, Seigneur ! Quelques secondes 
plus tard, l’inspecteur Manoloff fixait à nou-
veau leurs équipements sur les bicyclettes.
– Vos bagages paraissent réglementaires, 
dit-il en sortant les passeports de sa 
poche ainsi qu’un timbre de caoutchouc 
et un tampon encreur. Toutefois, comme je 
n’ai examiné que la moitié de votre équi-
pement, j’ai le devoir de vous poser une 
dernière question. Balançant le tampon 
au-dessus du passeport ouvert de Terry, il 
demanda : – Transportez-vous du matériel 
imprimé sous une forme quelconque ? Si 
c’est « non », je puis immédiatement vous 
donner libre entrée en Bulgarie. Tandis 
que le timbre voltigeait au-dessus de son 
passeport, Terry sentit son estomac se re-
tourner. Il ouvrit la bouche, hésita, s’atten-
dant à ce qu’un vomissement spontané 
l’empêche de parler. – Eh bien ! dit l’ins-
pecteur. Avez-vous compris ma question ? 
– Hum… oui, Monsieur… je veux dire… 
je…  le regard de Walt fixé sur lui, Terry 
s’humecta les lèvres, respira profondé-
ment et dit enfin : – Oui, Monsieur, nous 
avons quelques portions de la Bible. 

– Des Bibles ? Vous avez l’intention 
d’apporter du matériel chrétien 

dans mon pays ? Des Bibles ? Ces 
questions ainsi répétées firent 
trembler légèrement la voix de 
Terry lorsqu’il répondit : – Oui, 
Monsieur… dans notre paque-

tage et aussi dans nos sacs de 
couchage ! Fixant le passeport sur 

le guidon de Terry, les yeux de Mano-
loff allèrent de Walt à Terry. – Des Bibles ! 

Eh bien ! Je vous soupçonne d’avoir l’in-
tention de faire bon nombre de lectures 
au cours de votre visite en Bulgarie !

Dix minutes plus tard, les jeunes gens 
pédalaient sur la route de Bulgarie, en-
core tout émus de l’interrogatoire bref du 
douanier. – Peux-tu vraiment le croire ? de-
manda Terry, alors qu’ils pénétraient sous 
l’ombre fraîche d’une forêt. Nous introdui-
sons en ce moment des Bibles en Bulga-
rie. Par quel moyen, je ne le sais pas, mais 
le Seigneur a permis que les Écritures 
échappent au regard de l’inspecteur alors 
qu’il fouillait mon sac. – C’est vrai, admit 
Walt, mais le plus étonnant, c’est qu’il nous 
ait permis de les garder après que tu as 
déclaré avoir des Nouveaux Testaments et 
des Évangiles. Qu’est-ce qui t’a fait chan-
ger d’avis au sujet du mensonge, Terry ? 

Terry haussa les épaules et sourit en di-
sant : – Dieu est intervenu, je pense. 
Mentir n’aurait vraiment pas honoré le 
Seigneur. Les rayons du soleil pénétraient 
entre les arbres bordant la route et glis-
saient d’agréables rayons de chaleur au 
milieu de la fraîcheur des bois. – Je n’au-
rais jamais pensé être honoré d’une telle 
mission, continua Walt. Ne pourrions-nous 
pas trouver un endroit tranquille ici, le 
long de la route, pour rendre grâces tout 
de suite à Celui qui nous a dirigés ? – Eh ! 
Walt… peux-tu me pardonner la manière 
dont je t’ai apostrophé là-bas… juste avant 
d’atteindre la poste ? – Bien sûr ! Terry. 
Laisse tomber ça et…
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Hi-hon !… Hi-hon ! lança une sirène stri-
dente, noyant les dernières paroles de 
Walt. – C’est le douanier ! s’exclama Walt 
comme la sirène continuait. – Nous avons 
échoué ! murmura Terry. Il nous a juste 
laissés croire que nous étions libres. Et 
maintenant, il peut nous arrêter comme 
porteurs de Bibles. Manoloff descendit de 
voiture et salua. 
– Vous faites de l’avance sur vos bicy-
clettes ! Il n’y a pas cinq minutes, j’ai dé-
couvert ceci, dit l’inspecteur en sortant 
deux Évangiles de sa poche et en les 
tendant à Terry. Ils étaient tombés sur 

le plancher tandis que je fouillais votre 
sac de couchage. Plusieurs exemplaires 
avaient glissé sur le comptoir d’inspection 
et je les avais remis à leur place. Mais je 
n’avais pas pris garde à ces exemplaires 
tombés par terre. Négligence de ma part ! 
Je viens de les trouver, il y a quelques 
minutes. Il jeta un regard aux étudiants 

et sourit en voyant la confusion se lire 
sur leurs visages. – Eh ! oui, je savais que 
vous cachiez du matériel religieux avant 
même que vous me l’ayez dit. Rien qu’en 
portant votre paquetage et votre sac 
de couchage, je savais qu’ils recelaient 
quelque chose. Leur poids ne parlait pas 
en leur faveur. Il sourit de nouveau, atten-
dant une réponse que ni Walt ni Terry ne 
réussissait à trouver. – Oui, en ouvrant 
votre sac de couchage, j’ai découvert une 
de ces petites Bibles. Je me suis dit alors 
à moi-même : Alexandre Manoloff, ces 
voyageurs doivent être des chrétiens  ! 
Les croyants américains sont-ils comme 
le seul chrétien que je connaisse dans 
mon propre pays ? Sont-ils droits et hon-
nêtes comme Vasil Avrahamoff ? Ou bien 
vont-ils me mentir en espérant glisser des 
Bibles sous mon nez ? Je vais le voir.
Terry et Walt avalèrent péniblement leur 
salive, mais ne détournèrent pas leurs 
yeux de Manoloff. – C’est pourquoi j’ai 
fait comme si je n’avais pas découvert 
vos Bibles. Mais si vous aviez menti à ma 
question, je vous aurais confisqué toutes 
vos Bibles et renvoyés de l’autre côté de 
la frontière. De toute façon, vous avez dé-
cidé de dire la vérité et admis transporter 
des Bibles et j’ai respecté votre honnê-
teté. Vous êtes encore libres d’en faire 
ce qu’il vous semble bon. Je vous avoue 
même que j’ai gardé une de vos Bibles 
pour moi-même. Je vais la lire et chercher 
à comprendre ce qui vous donne le cou-
rage d’être vrais et d’entreprendre une 
telle mission.

LA DÉCISION



32

UN BILLET DE UN BILLET DE 
10 000 FCFA10 000 FCFA

Devant son auditoire, un chrétien brandit un billet de 10 000 FCFA, en deman-
dant : « Qui veut ce billet ? ». Plusieurs mains se lèvent. On entend des « Moi  ! » 
de toutes parts. Le conférencier chiffonne le billet, puis pose la même ques-
tion. Même réponse. Alors il le jette sur le sol, le piétine et le salit avant de le 
ramasser, et de demander pour la troisième fois : « Qui veut ce billet de 10 000 
FCFA ? ». Même réaction.
« Je constate, dit-il, que l’état de ce billet vous importe peu ; froissé, sali, piétiné, 
vous le voulez toujours. Vous avez raison ; sa valeur n’a pas changé. »

Au cours de notre existence, dans des situations où nous n’avons pas fait les 
bons choix, nous avons peut-être été salis, froissés, écrasés, rendus amers… 
Pourtant Dieu, notre Créateur, nous aime tels que nous sommes. Chacun de 
nous a de la valeur pour lui. Non pas la valeur d’un billet de 10 000 FCFA, mais 
une valeur telle que pour chacun de nous Dieu a donné Jésus, son Fils unique, 
pour nous sauver. Dieu ne l’a pas épargné : Il lui a fait porter le jugement que 
méritaient nos fautes. 
Jésus a accepté cette souffrance et la mort sur la croix, pour les effacer. Il « s’est 
donné lui-même en rançon pour tous » (1 Timothée 2,5). Pour tous… pour vous 
qui peut-être n’osez pas lever les regards vers lui, tant vous vous sentez cou-
pable, ou dans une situation que la Bible condamne. 
Reprenez à votre compte cette parole d’un homme de l’évangile : « Ô Dieu, sois 
apaisé envers moi, pécheur ! » et aussi l’appréciation de Jésus, qui dit alors :  
«Celui-ci descendit dans sa maison justifié » (Luc 18,13,14).

Ainsi dit l’Éternel : Je t’ai aimée 
d’un amour éternel ; c’est pour-
quoi je t’attire avec bonté. 
Jérémie 31,2,3
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