
TSM N˚3 
2022

THÈMETHÈME

CES MENSONGES CES MENSONGES 
QU’ON CROIT QU’ON CROIT 
FACILEMENTFACILEMENT 
ET LA VÉRITÉ ET LA VÉRITÉ 
QUI AFFRANCHITQUI AFFRANCHIT

LE JOURNAL POUR LES JEUNES CHRÉTIENS

4

11

18

14 des mensonges 14 des mensonges 
courants – et la courants – et la 
véritévérité

Le cri des enfants Le cri des enfants 
qui n’ont pas eu le qui n’ont pas eu le 
droit de naitredroit de naitre

Interview :  Interview :  
Le planning familialLe planning familial



Chers jeunes amis,

D‘un côté, ce journal semble sombre et triste, avec le grand sujet des 
« mensonges ». Ces mensonges que le diable et le monde veulent nous 
faire croire et qui, malheureusement, nous détournent souvent du bon 
chemin. 

Mais de l’autre côté, nous découvrons que tout est à notre disposition 
pour trouver la vérité : Nous avons la Parole de Dieu qui est la vérité. 
Nous connaissons le Seigneur Jésus – la Vérité en personne. Il a dit que 
celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu’il aura la 
lumière de la vie. Suffisamment de lumière pour reconnaitre la vérité. À 
l’aide de cette lumière, nous voulons examiner un bon nombre de men-
songes fréquents.

Ensuite, nous vous faisons réfléchir à deux sujets sur lesquels beaucoup 
de mensonges circulent : L’avortement où l’on dit que la femme a l’auto-
rité sur son propre ventre et le planning familial, un sujet épineux.

Un autre mensonge, très répandu, dit que beaucoup de foi et d’offrandes 
motivent Dieu de donner santé et prospérité. Et si Dieu ne donne pas ce 
qu’on souhaite, c’est une punition. Faux ! Dans de grandes épreuves où 
son mari a perdu la "mémoire à court terme" suite à une opération d’une 
tumeur crânienne, Laura Story se demande dans son chant « Blessings » 
si les épreuves de la vie, les larmes et les orages ne sont pas plutôt des 
bénédictions déguisées.

Mentir, ce n’est pas seulement dire ce qui n’est pas vrai, on peut aussi 
mentir en ne disant rien ou en disant la « demi-vérité ». Dans les « Pen-
sées à réfléchir » nous nous occupons de cela. Lisez-les très attenti-
vement. Peut-être devez-vous changer des habitudes ou confesser des 
mensonges du passé ? N’oubliez pas : « La vérité vous affranchira » 
(Jean 8,32). La confession libère une conscience chargée (voir page 32).

Last but not least, nous commençons dans ce journal une nouvelle his-
toire à suivre, l’histoire d’un garçon défavorisé qui… lisez vous-mêmes.

Bonne lecture ! Vos amis de la rédaction
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liser que tout lui est donné par pure 
grâce à cause de l’œuvre de Jésus 
sur la croix. Dieu voit le racheté en 
Christ. Il n’a donc rien pour se vanter 
et il ne peut pas améliorer sa position 
devant Dieu par ses efforts. L’amour 
de Dieu est inconditionnel. Cela rend 
humble et reconnaissant. 
« Car c’est par la grâce que vous 
êtes sauvés…non pas sur la base des 
œuvres. » Éph. 2,8

2. JE PEUX FAIRE DU MAL SANS 
SUBIR DE CONSÉQUENCES 
Tu crois que la lecture malsaine ou les 
films mondains avec des scènes im-
morales ne dirigent pas tes pensées, 
tes paroles et tes actes sur un chemin 
de péché.
Tu crois que les entretiens amicaux 
avec ton (ta) collègue ne préparent 
pas le champ à l’infidélité
Par ce mensonge, le diable a déjà 
réussi à faire tomber Ève au jardin 
d’Eden. Jusqu’à nos jours, il veut te 
faire croire que la décision que tu 
prends aujourd’hui n’aura pas de 
conséquences demain, et que tu 
peux jouer avec le feu sans te brûler.
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1. JE PEUX GAGNER LA  
FAVEUR DE DIEU
Beaucoup de gens pensent qu’ils 
peuvent faire quelque chose pour 
plaire à Dieu ou pour gagner une 
place au ciel. Combien de « bonnes 
œuvres » sont faites avec l’idée que 
par elles, on peut s’attirer la faveur di-
vine. Aussi parmi les enfants de Dieu 
cette pensée existe. Même si on ne le 
dit pas ouvertement il y a souvent la 
pensée cachée : « Avec ce compor-
tement ou cette action, Dieu m’aime 
plus ou Dieu me voit d’un œil plus fa-
vorable que mon voisin chrétien qui 
ne fait pas des efforts comme moi ».

La vérité est que personne ne peut 
gagner la faveur de Dieu. La seule 
chose que chaque homme mérite, 
c’est l’enfer à cause de ses péchés. 
Aucune bonne œuvre ne peut sauver 
l’homme pécheur.
Mais la bonne nouvelle est que Dieu 
offre gratuitement le salut à qui-
conque croit en son Fils Jésus. La 
grâce de Dieu ne s’achète ni ne se 
gagne, elle est un cadeau.
Un enfant de Dieu doit toujours réa-

Le péché est dangereux et mortel. Il 
te rend malheureux et malade. Tu vas 
toujours récolter ce que tu as semé.
« Ce qu’un homme sème, cela aussi 
il le moissonnera. » Gal. 6,7
Le plaisir du péché est de courte du-
rée, mais ensuite le prix à payer est 
très élevé. Le diable est menteur et ne 
veut pas que tu croies à la vérité.

3. CE N’EST PAS DE MA FAUTE
Qui n’a jamais dit ou entendu cette 
phrase ? Au lieu de 
prendre la responsa-
bilité de ma faute, je 
cherche une excuse 
comme : « C’est le 
diable qui m’a ten-
té  », « Ce sont mes 
parents qui m’ont poussé », « C’est le 
prof qui ne sait pas expliquer », « C’est 
mon camarade qui a commencé la ba-
garre », « J’ai volé, car j’avais faim »… 
En trouvant une explication pour mon 
péché, je pense être moins coupable.
Ce mensonge existe depuis les pre-
miers hommes. Ève s’est justifiée 
en disant : « C’est le serpent qui m’a 
trompé ». Et Adam a répliqué : « C’est 
la femme qui m’a donné à manger ».
 
La vérité est que chaque homme est 
responsable de ses actes, indépen-
damment de sa situation financière, 
sociale, culturelle ou familiale. 
La Bible dit clairement que chacun 
sera jugé selon ses actes :

« Car il faut que nous soyons tous 
manifestés devant le tribunal du 
Christ, afin que chacun reçoive selon 
les actions accomplies dans le corps, 
soit bien soit mal. » 2 Cor. 5,10

4. JE N’AI PAS LE TEMPS DE LIRE LA 
BIBLE ET DE PRIER CHAQUE JOUR
Ce mensonge veut te faire croire que 
tu peux vivre et servir Dieu indépen-
damment de LUI. Quelle folie de pen-
ser que ta propre force et ta sagesse 

suffisent pour réussir ta 
journée, pour prendre 
de bonnes décisions et 
pour affronter tous les 
défis de la vie.

C’est de l’orgueil de 
penser que tu peux réussir ta vie 
sans te ressourcer chaque jour au-
près de Dieu. « Dieu résiste aux or-
gueilleux, mais Il donne la grâce aux 
humbles. » Jacq. 4,6
Si, au début de la journée, tu confesses 
humblement à Dieu que seul tu n’y ar-
rives pas et que tu as besoin de son 
aide, de sa direction et de sa protec-
tion, tu peux compter sur son secours 
et sa grâce tout au long de la journée.

5. C’EST DIEU QUI EST RESPON-
SABLE DE RÉSOUDRE MES PRO-
BLÈMES !
Si Dieu n’exauce pas mes prières, je 
suis déçu. S’Il ne répond pas favo-
rablement à mes désirs, je me sens 

Le diable est men-
teur et ne veut pas 
que tu croies à la 
vérité.
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abandonné de Dieu. Ces fausses pen-
sées par rapport à Dieu vont remplir 
ton cœur d’amertume et de colère et 
tu seras de plus en plus malheureux.

Aucun passage de la Bible ne dit 
que ceux qui suivent Dieu fidèlement 
n’ont plus de problèmes. Mais la Bible 
dit : « Toutes choses travaillent en-
semble pour le bien de ceux qui ai-
ment Dieu. » Romains 8,28. Toutes 
choses, y compris tes problèmes.
Dieu ne reste pas indifférent en ce 
qui concerne tes difficultés. IL y sym-
pathise et veut t’aider. Son plan est 
au-dessus de tes pensées et de tes 
solutions. IL agit en vue de l’éternité.

6. J’AI BESOIN D’UN ÉPOUX POUR 
ÊTRE HEUREUSE
Il est vrai que le mariage est un ca-
deau de Dieu et peut être une vraie 
source de bonheur s’il est vécu selon 
les pensées de Dieu. Pour la plupart 
des femmes, Dieu a prévu le mariage. 

Le diable détourne 
la vérité au sujet 

du mariage en 
faisant croire 
aux femmes 
que le but du 
mariage est 
leur propre 

bonheur et 
leur épanouis-

sement person-
nel. Par conséquent, 

il leur fait croire qu’elles ne seront ja-
mais heureuses sans avoir un mari qui 
les aime et les chérit.

La vérité est que le but principal du 
mariage n’est pas mon propre bon-
heur, mais d’honorer Dieu et de com-
bler les besoins de l’autre. 
Une femme qui exige de son mari de 
la rendre heureuse en satisfaisant 
toutes ses attentes sera amèrement 
déçue. Aucun homme ne peut te com-
bler à 100%. Ce n’est que Dieu qui 
connait ton cœur et peut te remplir 
d’une joie profonde et constante. Le 
bonheur vrai et profond ne se trouve 
pas dans une relation humaine mais 
en Christ. « Réjouissez-vous dans le 
Seigneur. » Phil. 4,4.

7. CE QUE MON ÉPOUSE NE SAIT 
PAS NE LUI FAIT PAS DE MAL
Chaque mari connait ce « recoin de 
secrets personnels » qu’il ne veut pas 
partager avec son épouse. « Je ne 
veux pas l’inquiéter » est l’excuse du 
mari faisant semblant de se soucier 
du bien-être de son épouse.

La Bible dit que l’épouse est l’aide de 
son mari. « Et Dieu dit : Je lui ferai 
une aide qui lui corresponde. » Gen. 
1,18. Comment peut-elle l’aider si ce-
lui-ci ne partage pas ses véritables 
problèmes avec elle ? Problèmes qui 
sont souvent un péché comme p.ex. 
les dettes, le commerce frauduleux, 

les femmes âgées …instruisent les 
jeunes femmes à aimer leur mari, 
à aimer leurs enfants, à être sages, 
pures, occupées des soins de la mai-
son, bonnes, soumises à leur propre 
mari, pour que la Parole de Dieu ne 
soit pas blasphémée. » Tite 2,3-5.
Dieu a donné à la femme un sens de 
beauté et de créativité au point qu’elle 
peut transformer sa maison en un nid 
douillet où son époux et ses enfants 
se sentent à l’aise. Elle est le « cœur » 
de son foyer.
Si elle prend au sérieux cette voca-
tion noble d’élever la génération de 

demain et de soutenir 
son mari, elle a le tra-
vail le plus varié et le 
plus intéressant qu’elle 
peut trouver.

9. L’ARGENT QUE LE 
MARI GAGNE APPAR-
TIENT AU MARI
Si dans un couple où la 
femme reste la maison 
pour s’occuper des en-

fants, le mari travaille dehors et gagne 
de l’argent, le monde veut lui faire 
croire que cet argent lui appartient. 
Le monde lui souffle que c’est à lui de 
tout gérer, et qu’il fait une faveur à sa 
femme s’il lui donne quelque chose. Il 
y a même des maris qui ne montrent 
pas à leur femme le montant de leur 
salaire ou de l’argent qu’ils gagnent. Il 
y en a d’autres qui font comprendre à 

Si elle prend au 
sérieux cette voca-
tion noble d’élever la 
génération de demain 
et de soutenir son 
mari, elle a le travail 
le plus varié et le plus 
intéressant qu’elle 
peut trouver.
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les compagnies douteuses, la porno-
graphie, le flirt, l’adultère.
Selon Dieu, le couple est une seule 
chair. Sache que toutes ces choses 
douteuses que tu ne confesses pas 
à Dieu et à ta femme vont détruire 
votre intimité, votre amour et votre 
joie conjugale. Et tôt ou tard, ce sera 
révélé et causera la catastrophe. Lis 
Luc 12,2-3.

8. UNE CARRIÈRE PROFESSION-
NELLE EST PLUS IMPORTANTE 
ET PLUS SATISFAISANTE QUE DE 
TRAVAILLER COMME FEMME AU 
FOYER
La société et les mé-
dias veulent faire croire 
qu’une femme sera 
plus heureuse et épa-
nouie si elle poursuit 
une carrière profes-
sionnelle au lieu d’être 
une femme au foyer. On 
l’encourage à quitter sa 
« prison » pour devenir 
indépendante, libre, 
considérée et développée. Celle qui 
est femme au foyer est qualifiée de 
paresseuse et de démodée.

Dieu a créé la femme comme une aide 
qui correspond à l’homme (Genèse 
2,18). C’est elle qui met au monde les 
bébés et qui les nourrit. Dieu veut 
que son champ d’action soit pre-
mièrement sa propre maison. «  Que 
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Décide-toi ! Veux-tu continuer à pour-
suivre le vent et courir le risque de 
te tenir un jour avec des mains vides 
devant ton Dieu, parce que tu as né-
gligé d’amasser les trésors d ’ u n e 
valeur éternelle ?

12. LA GRÂCE DE DIEU 
EST POUR CHACUN ET 
COUVRE TOUT
Il y a des personnes qui 
s’appellent chrétiennes et qui vivent 
comme si la grâce de Dieu tolère toute 
sorte de mal. Si quelqu’un les aborde 
quant au péché qui se manifeste dans 
leur vie, il est taxé comme juge qui 
veut se mettre à la place de Dieu ou 
comme un hypocrite qui prétend vivre 
sans péché.

Une attitude légère vis-à-vis du pé-
ché est le contraire de ce qui honore 
Dieu. La Bible est claire : « Que di-
rons-nous donc ? Allons-nous de-
meurer dans le péché afin que la 
grâce abonde ?  - Absolument pas ! 
Nous qui sommes morts au péché, 

comment vivrons-nous encore dans 
le péché ? » Rom. 6,1,2.
Après avoir commis adultère, le roi 
David reconnait au Psaume 51,17 que 
Dieu ne méprise pas un cœur brisé et 
humilié. 

13. IL N’Y A PAS DE LIEN ENTRE MA 
FOI ET MON ACTIVITÉ PROFES-
SIONNELLE
Lorsqu’on observe certains chrétiens, 
on a l’impression qu’ils pensent (par-
fois peut-être inconsciemment) que 
la vie professionnelle et la vie de foi 
sont deux domaines indépendants 

l’un de l’autre. C’est 
comme s’ils changent 
d’identité en franchis-
sant le seuil du lieu du 
travail. Ils s‘adaptent 
aux habitudes profes-

sionnelles des collègues incrédules 
qui sont contraires à la volonté de 
Dieu (injustice, corruption, mensonge, 
fraude, paresse, doléances …) et hors 
du cadre du travail, ils se soumettent 
aux ordres de Dieu.

Selon la Bible, la vie n’est pas sépa-
rée en divers domaines. Au contraire, 
le croyant est appelé à être le sel de 
la terre et une lumière dans ce monde 
(Matth. 5,13-14), et cela 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24.
Tout ce qu’un croyant fait doit être à 
la gloire de Dieu, même les choses 
les plus naturelles comme manger et 

leur femme que c’est sa responsabilité 
de gagner l’argent pour les besoins de 
la maison.

La vérité est que, selon la Bible, l’époux 
et l’épouse sont devenus une seule 
chair. « L’homme s’attachera à sa 
femme, et ils seront une seule chair. » 
Gen. 2,24. La gestion des biens et de 
l’argent doit être commune (comme 
d’ailleurs le mari l’a probablement dé-
claré à haute voix devant le maire et 
beaucoup de témoins lors de son ma-
riage).
L’argent appartient donc aux deux, et 
le mari qui comprend ce que signifie 
aimer sa femme comme son propre 
corps, va s’occuper avec joie des 
besoins de la famille. Bien sûr que 
l’épouse doit se montrer responsable 
et ne pas gaspiller l’argent, mais sou-
vent la femme est la meilleure gestion-
naire des deux.

10. LA PAUVRETÉ EST UNE PUNI-
TION DE DIEU
De nos jours, on peut de plus en plus 
entendre que Dieu bénit le croyant 
fidèle par les richesses matérielles, 
comme au temps de l’Ancien Testa-
ment. La pauvreté est donc une pu-
nition divine ou la conséquence d’un 
manque de consécration ou de foi.

Au temps du Nouveau Testament, les 
bénédictions ne sont plus premiè-
rement matérielles. « Le riche et le 

pauvre se rencontrent : L’Éternel les 
a tous faits. » Prov. 22,2. Les deux 
naissent nus et les deux quittent le 
monde de la même manière. Le riche 
ne peut rien emporter. Lis l’histoire de 
Luc 16,19-31 pour comprendre ce qui 
est le plus important.
Dieu regarde au cœur (1 Sam. 16,7). La 
sagesse, la vérité, l’humilité et la bonté 
sont les attitudes importantes pour Lui.

11. PLUS D’ARGENT  PLUS DE 
GAITÉ  PLUS DE SATISFACTION
Qui n’a jamais rêvé de vouloir gagner 
beaucoup d’argent ? Dans le monde 
on pense que l’argent rend heureux et 
apporte la satisfaction. Parmi les chré-
tiens, on risque d’emballer la course à 
l’argent d’un « manteau spirituel » en 
disant : « Je veux une grande maison 
pour loger les frères. Je travaille beau-
coup pour donner plus aux pauvres ».

Regardons l’homme le plus riche du 
monde : Le roi Salomon. Il avait tout 
ce que le cœur de l’homme peut dé-
sirer. Lui-même témoigne : « Et quoi 
que mes yeux aient désiré, je ne les 
en ai point privés ; je n’ai refusé à mon 
cœur aucune joie, car mon cœur s’est 
réjoui de tout mon travail. » Eccl. 2,10.
On pourrait penser que Salomon était 
l’homme le plus heureux et le plus sa-
tisfait à la fin de sa vie. Mais quel est le 
résumé de sa vie ? Il dit : « Vanité des 
vanités ! Tout est vanité. »

Le croyant est appelé 
à être le sel de la 
terre et une lumière 
dans ce monde

Aucune chose matérielle 
ne peut satisfaire ton es-
prit et ton âme. Ce n’est 
que Dieu qui peut étan-
cher ta soif intérieure et 
te donner le repos de ton 
âme (Matth. 11,28).



et la
 vérité 

vous 
affran-
chira.

Jean 8:32
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Selon une estimation de l’Organisation Mondiale de la Santé le nombre d’avor-
tements dans le monde entier s’élève à 40.000.000 (quarante millions d’en-
fants) par an.
Si l’on réalise qu’une année comporte 31.536.000 secondes, cela signifie que 
chaque seconde, plus d’une vie est interrompue par l’intervention humaine !

Amas de cellules ou être vivant ?
Pour soulager la conscience de la 
future maman et pour ouvrir de plus 
en plus le chemin vers la légalisation 
de l’avortement, la science veut nous 
faire croire qu’au début de la gros-
sesse, il s’agit plutôt d’un amas de 
cellules semblable à « une chose dé-
sordonnée » qui n’a pas la dignité ni 
la valeur d’un être vivant. Mais que dit 
Dieu ? Lui, le Créateur de chaque vie : 
Après la fusion d’un ovule d’une 
femme avec un spermatozoïde d’un 
homme une nouvelle vie créée par 
Dieu commence immédiatement. 

Déjà le roi David a exprimé ce miracle 
de la vie au Psaume 139,13-16 :
« Éternel ! Tu as possédé mes reins, tu 
m'as tissé dans le ventre de ma mère. 
Je te célébrerai de ce que j’ai été fait 

d’une étrange et admirable manière. 
Tes œuvres sont merveilleuses, et 
mon âme le sait très bien.
Mes os ne t’ont point été cachés 
lorsque j'ai été fait dans le secret, 
façonné comme une broderie dans 
les lieux bas de la terre. Tes yeux 
ont vu ma substance informe et dans 
ton livre mes membres étaient tous 
écrits ; de jour en jour ils se formaient, 
lorsqu’il n’y en avait encore aucun. 
Combien me sont précieuses tes pen-
sées, ô Dieu ! Combien en est grande 
la somme ! »
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boire (1 Cor. 10,31).  Colossiens 3,17 dit : 
« Et quoi que vous fassiez, en parole 
ou en œuvre, faites tout au nom du 
Seigneur Jésus » (comme son repré-
sentant sur la terre).

14. MON VENTRE M’APPARTIENT
Ce slogan est largement répandu par 
ceux qui font promotion de l’avorte-
ment. Ils disent que chaque femme 
a le droit de décider si elle veut son 

bébé ou non. Ils disent que chaque 
femme a le droit d’avorter parce que 
son ventre lui appartient.

Ce slogan est un mensonge grave. 
C’est Dieu, qui a créé l’homme, qui 
est à l’origine de chaque nouvelle vie, 
et qui a le droit de décider qui vivra. 
Lis l’article dans ce journal : « Le cri 
des enfants qui n’ont pas eu le droit 
de naitre ».



À qui appartient la vie cachée dans 
le ventre de sa mère ?
Avec les slogans comme « Ton ventre 
t’appartient » et «   Ton corps – Ton 
choix » on veut nous faire croire que 
la femme a le droit de décider si la 
vie est mise au monde où non. 
En Colossiens 1,16 nous lisons que 
tout a été créé par Dieu et pour Dieu. 
Tous ceux qui tuent la vie dans le 
ventre maternel s’emparent d’une vie 
qui appartient à Dieu ! Une vie pour 
laquelle Dieu a un plan et un but !

Que se passe-t-il lorsque l’être hu-
main sabote le travail de Dieu ?
Lorsque Caïn a tué son frère Abel, 
Dieu lui a dit : « La voix du sang de 
ton frère crie de la terre à moi » (Gen. 
4,10). Dans la Bible, le sang est le 
symbole de la vie. Le cri de chaque 
être humain volontairement mis à 
mort monte vers Dieu. C’est une ter-
rible offense envers Dieu, qui a des 
conséquences graves pour ton âme. 
Ce péché pèse sur ta conscience et 
te sépare de Dieu.
Dieu a mis dans le cœur de chaque 
femme l’amour maternel qui veut gar-
der et prendre soin de la vie de son 
enfant. Une femme qui a avorté s’est 
débarrassée du corps de son enfant 
mais pas de ses sentiments mater-
nels. Elle gardera des blessures émo-
tionnelles jusqu’à la fin de sa vie. Elle 
ne va jamais oublier son enfant. Elle 
se souviendra de lui en observant 

les enfants qui ont le même âge que 
le sien aurait. Cela lui fera très mal 
d’écouter les premiers mots « papa, 
maman » d’un jeune enfant ou de voir 
des petits habits de bébé.

Je suis / elle est / trop pauvre ou trop 
jeune pour élever un enfant.
Voilà l’une des excuses les plus utili-
sées pour justifier sa décision. Mais 
ce sont les réflexions humaines de 
ceux qui ne connaissent pas Dieu. La 
Bible raconte l’histoire d’une maman 
chassée de la maison, sans abri, sans 
nourriture et sans eau, abandonné à 
elle-même (lis Genèse 21,14-21). Agar 
était plongée dans une profonde mi-
sère et complètement désespérée. 
Elle ne voyait plus aucune issue pour 
sauver la vie de son fils.

Quelle est l’attitude de Dieu vis-à-vis 
de cette misère ? Reste-il indifférent ? 
Non, il entend la voix de l’enfant et le 
sauve.
Aucune situation n’est trop difficile 
pour justifier l’avortement. Dieu est 
miséricordieux et prendra soin de la 
vie qui Lui appartient.

Je ne suis pas concerné… !
• disent les parents d’une lycéenne  

de 16 ans en l’encourageant à 
aller à l’hôpital pour enlever la 
grossesse.

• dit le jeune homme qui est à l’ori-
gine d’une grossesse de sa petite 
amie.

• dit la secrétaire du service du 
«  planning familial » qui effectue 
l’avortement.

• dit l’infirmier qui conseille les 
femmes au sujet des différentes 
méthodes contraceptives, dont 
certaines évitent la nidation de 
l’œuf fécondé.

• dit le graphiste qui conçoit l’af-
fiche de publicité de la « pilule du 
lendemain ».

• dit la personne qui demande, 
lors de la consultation médicale : 
Grossesse voulue ou non-vou-
lue ? pour faire croire à la femme 
que c’est elle qui a le droit d’ac-
cepter ou de refuser l’enfant.

Dieu dit : « Malheur à ceux qui mettent 
l’amer pour le doux, et le doux pour 
l’amer » Ésaïe 5,20

Et si j’ai avorté, que faire avec mes 
sentiments de culpabilité ?
Va vers Jésus qui a dit : « Venez à moi, 
vous tous qui vous fatiguez et qui êtes 
chargés, et moi, je vous donnerai du 
repos … et vous trouverez le repos de 
vos âmes ». Matthieu 11,28-29
Jésus Christ, le Fils de Dieu qui est 
devenu homme, est le seul qui peut 
te libérer de tes sentiments de culpa-
bilité. Il est mort sur la croix pour tes 
péchés, y compris celui de l’avorte-
ment. Il attend que tu viennes à Lui 
avec ton cœur brisé et chargé, et que 
tu lui parles de tout. Il veut te pardon-
ner et faire de toi une joyeuse enfant 
de Dieu.
N’hésite pas à venir à Lui aujourd’hui.
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Tes yeux ont vu ma 
substance informe 

et dans ton livre mes 
membres étaient tous 
écrits ; de jour en jour 

ils se formaient, lorsqu’il 
n’y en avait encore au-
cun. Combien me sont 

précieuses tes pensées, 
ô Dieu ! Combien en est 

grande la somme !
Psaume 139,15-16



TÉMOIGNAGE : 

UNE DÉCISION LOURDE UNE DÉCISION LOURDE 
DE CONSÉQUENCESDE CONSÉQUENCES
J'ai avorté parce que je pensais que 
c'était la seule solution au dilemme 
dans lequel je me trouvais. Mais après 
l'avortement, mes problèmes ont vrai-
ment commencé. Voici mon histoire :

À l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un 
homme de 12 ans mon aîné. Il venait de 
sortir de prison. J'étais à la recherche 
d'amour et de sécurité, ce que je ne 
trouvais malheureusement pas dans 
ma famille. Peu après, j'ai découvert 
que j'étais enceinte. J'ai soudain réa-
lisé que le père de l'enfant ne pouvait 
pas me soutenir. Il n'avait pas de travail. 
Que faire ? J'avais une grande famille, 
un père et une belle-mère, une mère 
et un beau-père, des frères et sœurs, 

des grands-mères, des grands-pères, 
des oncles, des tantes, des cousins 
et des cousines. Aucun d'entre eux 
n'a pu ou voulu m'aider. Ils m'ont tous 
dit que je devais faire enlever l'enfant. 
Mon père disait que de toute façon ce 
n'était qu'un amas de cellules. En fait, 
je ne voulais pas avorter, mais comme 
je n'avais pas d'aide et que je ne trou-
vais pas de solution, j'ai finalement 
accepté de mettre fin à ma grossesse. 
Ma mère m'a accompagnée à l’hôpital. 
Juste avant le début de l’intervention, 
un médecin m'a fait une échographie. 
Sur l'écran, j'ai vu pour la première fois 
mon bébé. Mais ce n'était pas un amas 
de cellules. C'était un bébé en pleine 
croissance. Mais il était trop tard. 
L'avortement a eu lieu. Ma mère m'a dit 
ensuite qu'elle ne voulait pas revivre 
une telle situation. Je n'arrêtais pas de 
crier : « Je veux avoir mon enfant ».

Le temps d'après
Après l'avortement, l'affaire était ré-
glée pour ma famille et on n'en parlait 
plus. Quand d'autres femmes de ma 
famille tombaient enceintes et que 
tout le monde se réjouissait, personne 
ne pensait à ce que je ressentais à 
ce moment-là. Le problème était ré-
solu pour ma famille – mais pas pour 

moi. L'enfant mort n'a pas seulement 
laissé un vide dans mon ventre, mais 
encore plus dans mon cœur. À 17 ans, 
je suis de nouveau tombée enceinte. 
À 18 ans, je me suis mariée et j'ai don-
né naissance à notre enfant, puis à un 
autre à 21 ans. Notre vie de couple 
était malheureuse. Chaque jour des 
disputes, des insultes et des querelles. 
Après 10 ans de mariage, 
je me suis séparée de mon 
mari et j'ai déménagé avec 
les enfants.

En quête de guérison
Il y avait en moi un grand 
désir de guérir, de faire table rase de 
mon passé et d'être libre. Je me suis 
mise en quête de bonheur et j'ai dé-
couvert l'ésotérisme (une doctrine phi-
losophique). Mais cela ne m'a pas aidé. 
Lors d'un séminaire, un homme m'a 
dit que je devais laisser tomber tout 
cela et lire la Bible, que je pourrais y 
trouver Jésus. Jésus ? Je ne connais-
sais pas ce nom, mais peu après, j'ai 
entendu le message d'un prédicateur 
qui expliquait avec des mots simples 
l'Évangile de Jésus-Christ, comment 
Il est venu dans ce monde perdu et 
comment il est mort sur la croix pour 
sauver les pécheurs. Il a expliqué que 
Jésus pardonne les péchés et accepte 
tous ceux qui viennent à Lui. 
Tout à coup, j'ai su que c'était Lui que 
je cherchais depuis si longtemps – le 
Sauveur, le Rédempteur de mon âme. 

Je voulais absolument aller vers ce Jé-
sus. Mais je n'y arrivais pas. Un obsta-
cle apparemment insurmontable s'est 
dressé sur ma route. Je savais que 
j'avais commis une grande faute en 
me faisant avorter et que ce péché se 
trouvait entre Dieu et moi. 
Quand j'ai compris cela, je me suis 
agenouillée et j'ai prié : « Seigneur Jé-

sus, je veux bien venir 
à toi, mais il y a quelque 
chose qui m'empêche 
de le faire. Je sais que 
tu veux me pardonner 
tout ce que j'ai fait, 
mais je suis une meur-

trière. Je n'ai pas protégé le bébé 
dans mon ventre. Et encore… ». Après 
avoir dit tout ce que j'avais à dire à Jé-
sus dans la prière, j'ai senti son amour 
très clairement. Je savais qu'il m'avait 
pardonné. 
C'était le début de ma vie avec Dieu. 
Aujourd'hui, je sais que Jésus Christ 
est la vérité. Il est le Dieu qui peut tout 
pardonner si on vient à lui. Il est le seul 
à pouvoir vraiment racheter les gens, 
le seul à pouvoir donner la paix aux 
âmes inquiètes et désespérées. 

Et je sais que mon bébé 
est en sécurité avec Dieu 

au ciel et que je le reverrai 
un jour. Quel réconfort !

- Stephanie S., Ethos 3,2021

Après avoir dit tout 
ce que j'avais à dire à 
Jésus dans la prière, 
j'ai senti son amour 
très clairement.
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INTERVIEW : 

LE PLANNING FAMILIAL

Cher Papa Alus, bonjour. Encore 
une fois nous aimerions t’interroger 
pour notre journal « Toi, suis-moi », 

cette fois-ci au sujet du 
planning familial. Avant de 
commencer les questions, 
pourrait-on savoir combien 
d’enfants tu as ?

Bonjour à vous. Hanna et moi, nous 
avons 5 enfants qui sont tous mariés. 
Nous avons déjà 18 petits-enfants.

Il est important de comprendre que 
concevoir des enfants et les mettre au 
monde n’est pas seulement un acte de 
volonté de l’homme et de la femme. 
Les enfants sont un don et une grâce 
de Dieu (Gen. 33,5). Il va sans dire que 
l’homme et la femme portent une res-
ponsabilité, mais il ne faut jamais ou-
blier que sans l’intervention de Dieu, il 
n’y a pas d’enfant (Psaume 139,13-14). 
Chaque enfant est une création mira-
culeuse de Dieu.

Avoir des enfants, c’est le but du ma-
riage, non ?
C’est une grande bénédiction et une 
grande joie d’avoir des enfants. Mais 
c’est également une grande respon-

sabilité. Nous qui sommes croyants, 
nous avons la tâche merveilleuse 
d’éduquer nos enfants pour le Sei-
gneur.

Avoir des enfants, c’est un but du ma-
riage, mais ce n'est pas le seul but. 
Nous nous marions aussi pour vivre 
ensemble à la gloire de notre Sei-
gneur et pour le servir, ainsi que pour 
partager les joies et les peines de la 
vie commune. 

L’union corporelle de l’homme et de 
la femme dans l’acte sexuel n’a pas 
comme seul but d’engendrer des en-
fants. Dieu a donné la sexualité dans 
le mariage pour deux raisons :

1. Les relations sexuelles doivent pro-
curer de la joie aux deux partenaires 
(Prov. 5,15-19).
2. Par les relations sexuelles, on peut 
répondre à la demande de Dieu de 
fructifier et multiplier et remplir la terre. 
D’ailleurs c’est mentionné quatre fois 
dans la Bible (Gen. 1,22,28 ; 9,1,7)

Un mariage où l’on décide d’avance 
de ne pas avoir d’enfant passe alors 
à côté des pensées de Dieu. Mais il 

peut arriver qu’un couple ne puisse 
pas avoir d’enfant (dans l’Ancien Tes-
tament, nous lisons plusieurs fois que 
Dieu a fermé le ventre d’une femme 
ou qu’il l’a ouvert).

Qu’en est-il de ces couples sans en-
fants ?
Il y a des couples à qui Dieu ne donne 
pas d’enfant. Pour la plupart d’entre 
eux, c’est une grande épreuve. Mais 
il est utile de comprendre qu’ainsi ils 
ont davantage de temps pour servir 
le Seigneur. Certains de ces couples 
sont conduits à se demander devant 
le Seigneur s’ils doivent ouvrir leur 
maison à des enfants qui n’ont pas de 
parents.

Combien d’enfants un couple doit-il 
avoir ?
Il est impossible de donner une ré-
ponse à cela. Pourtant c’est une ques-
tion préoccupante pour beaucoup de 
couples. Dans la Bible nous trouvons 
des couples qui ont beaucoup d’enfants 
et d’autres qui n’ont qu’un enfant. C’est 
une question personnelle que chaque 
couple à la responsabilité d’examiner 
devant le Seigneur. Il faut toutefois tenir 
compte de deux aspects :

1. D’un côté, il y a la demande de Dieu 
de fructifier et de multiplier.

2. De l’autre côté, la Bible dit aux ma-
ris qu’ils doivent vivre avec leur femme 

selon la connaissance, en ayant égard 
à leur nature féminine plus délicate 
(1  Pierre 3,7). Quant au nombre d’en-
fants, les maris ont alors une responsa-
bilité particulière. Il va sans dire qu’un 
échange entre mari et femme à ce su-
jet est indispensable – un dialogue qui 
peut commencer déjà durant les fian-
çailles – mais cela n’amoindrit pas la 
responsabilité de l’homme dans cette 
question. Les maris ne doivent pas 
surcharger leurs femmes, qui ont des 
forces physiques et psychiques limi-
tées.

Encourageons-nous mutuellement à 
prier en couple pour cette question, 
afin de trouver une réponse commune 
devant le Seigneur.

Que penses-tu du « planning familial »
Le planning familial est une question 
épineuse. Il y a différents aspects à 
considérer. 
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1. Les médecins conseillent un espa-
cement des naissances, c.-à-d. qu’il 
y ait un intervalle d’au moins 2 ans 
entre deux naissances. Cela permet 
au corps de la femme de se remettre 
avant une nouvelle grossesse, et aux 
parents de mieux prendre soin de leur 
bébé et petit enfant.

2. Quant au nombre d’enfants souhai-
tés, il faut que le couple se demande 
quelle est la volonté du Seigneur pour 
eux. Nous avons déjà vu différents as-
pects de cette question. De plus, il est 
important d’examiner nos motifs :

a) Voulons-nous n’avoir aucun enfant, 
ou peu d’enfants, pour avoir une vie 
plus facile (cette pensée est surtout 
répandue en Europe) ? Il est vrai que 
cela demande des efforts ainsi qu’un 
engagement financier de la part des 
parents d’élever plusieurs enfants, 
mais c’est une noble tâche donnée 
par le Seigneur. 
Pour la femme chrétienne, avoir des 
enfants signifie un renoncement à une 
carrière professionnelle, mais celle 
qui veut se réaliser elle-même dans le 
mariage ou avoir une vie facile n’a pas 
compris la place de la famille aux yeux 
de Dieu.

b) Voulons-nous avoir beaucoup d’en-
fants pour assurer notre retraite (une 
pensée répandue en Afrique) et pour 
donner « un sens particulier » à notre 

vie ? Si oui, réalisons que ce ne sont 
pas les enfants, mais Christ qui donne 
un sens à notre vie : « Pour moi, vivre, 
c’est Christ » doit être notre devise 
(Phil. 1,21). 
Les enfants sont un « prêt » de Dieu. Ils 
nous « appartiennent » pour un temps, 
ensuite nous devons les laisser partir 
dans l’indépendance.

Le sujet du « planning familial » est 
étroitement lié à la contraception. 
Pourrais-tu donner des conseils 
là-dessus ?

Avec toute prudence et réticence, j’ai-
merais montrer deux aspects qui cor-
respondent à ce que la Parole de Dieu 
nous enseigne :

1. Il est faux d’empêcher une naissance 
en tuant un enfant dans le ventre de 
sa mère. Dans la plupart des socié-
tés, l’avortement est souvent pratiqué 
et même légalisé. Aux yeux de Dieu, 
l’avortement actif reste un péché. 
Mais il n’y a pas que l’avortement. Il 
existe des méthodes contraceptives 
où l'on tue la vie dans l’utérus – tout 
au début de la grossesse. De telles 
méthodes doivent être interdites pour 
un croyant. 
Je rappelle le Psaume 139 qui décrit 
le début de la vie dans le ventre de 
la mère avec des paroles touchantes : 
« Mes os ne t'ont point été cachés 
lorsque j'ai été fait dans le secret, 

façonné comme une broderie dans 
les lieux bas de la terre. Tes yeux ont 
vu ma substance informe, et dans 
ton livre mes membres étaient tous 
écrits » (v. 15-16). Ces versets montrent 
que pour Dieu la vie commence très 
tôt comme « une substance informe ». 
En fait, la vie commence avec la fu-
sion du spermatozoïde de l’homme et 
l’ovule de la femme.

2. De l’autre côté, il est faux qu’un 
couple qui ne souhaite plus avoir 
d’enfants vive en entière abstinence 
sexuelle. Bien sûr qu’on peut décider 
ensemble de s’abstenir de relations 
sexuelles pour un temps, ou de ne les 
pratiquer que pendant des périodes 
du cycle où la fécondation est peu 
probable. 

Certainement, il y a aussi des phases 
dans le mariage où l’abstinence est 
nécessaire (p. ex pendant une mala-
die, ou directement après l’accouche-
ment). Mais une abstinence sexuelle 
de longue durée en dehors de ces 
raisons n’est pas selon la pensée de 
Dieu, comme nous le lisons en 1 Co-
rinthiens 7,5 : « Ne vous privez pas 
l’un l’autre » (sauf pour un temps de 
prière).

Merci beaucoup, Papa Alus. Certai-
nement ces réflexions aident nos 
jeunes lecteurs. Que Dieu vous bé-
nisse. 

 Nous, qui 
sommes croyants, 
nous avons la tâche 
merveilleuse d’édu-
quer nos enfants pour 
le Seigneur.

"
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PENSÉES À RÉFLÉCHIR :
LE MENSONGELE MENSONGE

Pourquoi les gens mentent-ils ? 

Des études ont révélé les motiva-

tions suivantes : 87% pour ne pas 

offenser les autres, ou ne pas faire 

de la peine à quelqu'un, 64% pour 

s'épargner des problèmes, 49% 

pour faire carrière au travail, 9% 

pour être aimé, 6% par paresse.

Mais peu importe le motif : Aux 

yeux de Dieu, le mensonge est à 

100% le péché (cf. Éph. 4,25)
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Le Seigneur Jésus appelle le diable « le père du mensonge » (cf. Jean 8,44), c'est-à-dire qu'il est à l'origine du principe du « men-songe ». Et c'est par un mensonge qu'il a ensuite entraîné toute l'hu-manité dans le péché (cf. Gen. 2,16,17 avec 3,1,4). Lorsque nous mentons, nous marchons sur les traces du diable.

On peut mentir de différentes ma-nières : Par la parole, par le silence, par les gestes – il n'y a malheureu-sement pas de limites à la ruse de nos cœurs trompeurs !
Voici un échantillon de notre ré-pertoire : 
« Je n'ai pas le temps » - alors qu’en fait, on n'a pas envie ...
« Je n'ai pas compris ce devoir » - alors qu'en fait on l'avait oublié ...
« Je ne sais pas » - alors qu'on hé-site à dire la vérité, car on a peur de la dire.

Nous devons nous garder de distin-

guer les « bons » et les « mauvais » 

motifs. Il n'y a pas de « bon » motif 

pour un mensonge. On dit souvent : 

« Le mensonge n'est condamnable 

que s'il fait du tort à quelqu'un ». 

Mais cela n’est pas vrai. Un men-

songe est toujours un péché.

Quelquefois nous dissimulons intention-

nellement une partie de la vérité afin de 

tromper l'autre. Souvent, nous nous ex-

cusons alors intérieurement en pensant : 

«  Après tout, je n'ai pas dit de men-

songe  !  » - Malheureusement, l’exemple 

d’Abraham nous montre le contraire : À 

deux occasions, il a dit de sa femme Sara 

qu'elle était sa sœur (Gen. 12,11-13 ; 20,1-

13). C'était vrai, puisqu'ils avaient le même 

père. Mais il a volontairement caché une 

partie de la vérité, à savoir qu'elle était 

en même temps sa femme. Les demi-vé-

rités sont des mensonges entiers ! Voici 

un exemple de notre vie : « Je rentre tard 

parce que j’ai fait des répétitions avec 

mon camarade » - oui, mais ensuite on a 

beaucoup bavardé.

La Bible connaît aussi la trompe-
rie sur soi-même. Les versets sui-
vants ne font-ils pas réfléchir ? « 
Si, n’étant rien, quelqu'un pense 
être quelque chose, il se séduit 
lui-même. » Gal. 6,3 « Seulement, 
mettez la Parole en pratique et ne 
vous contentez pas de l’écouter, 
vous abusant vous-mêmes. » Jacq. 
1,22 « Si nous disons que nous 
n'avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la véri-
té n'est pas en nous. » 1 Jean 1,8

Se comporter de manière frauduleuse : 
Souvent, nous mentons « sans paroles ». 
Ananias et Sapphira en sont un triste 
exemple (Actes 5,1-11). Ils avaient ven-
du un champ et mis de côté une partie 
de l'argent pour eux-mêmes. Ananias 
donne le reste aux apôtres. La Bible ne 
rapporte pas qu'il ait dit quelque chose 
à cette occasion. Pourtant, Pierre lui re-
proche à juste titre d'avoir menti à Dieu 
(v.3). Pourquoi ? Apparemment, on avait 
appris qu'ils avaient vendu le champ, et 
maintenant tout le monde pensait : « Ana-
nias apporte tout l'argent aux apôtres ; 
comme c'est beau ! » Et c'est exactement 
ce qu'il voulait faire croire. 
Un exemple de notre vie : Un coup d'œil 
rapide à la copie du voisin – et la solu-
tion de l'exercice est noté comme étant 
la mienne.

Pour couvrir un mensonge, 
il faut souvent mentir une 
nouvelle fois. Et pour couvrir 
ce mensonge, il faut mentir 
à nouveau, etc... Bref, il s'en-
suit une véritable réaction 
en chaîne. Comment s'en 
sortir ? Les mensonges de 
Jacob pour obtenir la bé-
nédiction d'Isaac en disent 
long à ce sujet. C'est aussi 
pour cette raison qu'il vaut 
mieux ne pas commencer 
du tout à mentir.
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Déformer la vérité est aussi un mensonge : Notre langue « trame la tromperie » (Ps. 50,19) – on choisit ses paroles de telle manière que l'on ne dit rien de faux, mais de manière à ce que l'autre le com-prenne de travers. On utilise des exagérations, des sous-entendus, des réponses évasives, des déclarations ambiguës pour orienter les pensées de l'autre dans une direction totalement erronée. Des exemples ? « Je lis régulièrement la Bible. » – « C'est beau ! » - Oui, régulièrement… et c’est une fois par mois ... Ou : « As-tu parlé à ta mère de notre conversation d’aujourd'hui ? » « Non, comment peux-tu le penser ? » - C'est vrai, c'était déjà hier ....

Dans le cas d'un croyant, Dieu 
veillera, par différentes mesures 
de discipline, à ce qu'il recon-
naisse son mensonge comme un 
péché et qu’il le confesse. Dieu a 
même puni Ananias et Sapphira 
de la mort physique ! Mais pour 
les non-croyants, il y a cette ter-
rible constatation : « Dehors les 
chiens, les magiciens, les fornica-
teurs, les meurtriers, les idolâtres 
et quiconque aime et pratique le 
mensonge ! » Apoc. 22,15 Le fait 
que les menteurs soient cités 
dans la même phrase que les pé-
cheurs les plus terribles, montre 
à quel point le mensonge est 
abominable aux yeux de Dieu. 
Ne devrions-nous pas fuir toute 
forme de mensonge ?

Une autre forme de mensonge peut 

être de vouloir paraître meilleur que ce 

que l'on est. Quelques exemples :

On veut paraître plus pieux qu'on 

ne l'est : Portons-nous peut-être un 

« masque pieux » le dimanche ? Ou est-

ce que nous prononçons des phrases 

spirituelles qui ne correspondent pas à 

l'état de notre cœur ? 
On veut paraître plus beau qu’on ne 

l’est : Qu'en est-il du maquillage et des 

autres tentatives d'embellissement cos-

métique ? 
On veut paraître plus intelligent qu'on 

ne l'est : Peut-on admettre ses erreurs 

ou met-on toujours en avant ses réus-

sites ?
On veut paraître plus aimable qu'on ne 

l'est : En public, on est connu comme 

une personne aimable, mais dans sa 

propre famille, on « râle » tout le temps.

BLESSINGSBLESSINGS

We pray for blessings
We pray for peace
Comfort for family, protection while we sleep
We pray for healing, for prosperity
We pray for Your mighty hand to ease our suffering
All the while, You hear each spoken need
Yet love is way too much to give us lesser things

Refrain: 
Cause what if your blessings come through raindrops ?
What if Your healing comes through tears ?
What if a thousand sleepless nights are what it takes to know 
You're near ?
What if trials of this life are Your mercies in disguise ?

We pray for wisdom
Your voice to hear
We cry in anger when we cannot feel You near
We doubt your goodness, we doubt your love
As if every promise from Your Word is not enough
And all the while, You hear each desperate plea
And long that we'd have faith to believe

[ Refrain ]

When friends betray us
When darkness seems to win
We know that pain reminds this heart
That this is not our home

What if my greatest disappointments
Or the aching of this life
Is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy ?
What if trials of this life
The rain, the storms, the hardest nights
Are your mercies in disguise ?

- Laura Story
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LES HÔTES DE LA 
VILLA DES BOIS (1)

CHAPITRE 1
Une odeur délicieuse de cuisson 

remplit la cuisine de la ferme. Au mo-
ment où Mme Fergusson se détourne 
du four pour déposer une grande 
plaque de gâteaux sur la table, son fils, 
Alain, ouvre la porte en humant avec 
satisfaction. – Bonsoir, Maman. J’ai une 
faim de loup ! déclare-t-il en se servant 
d’un biscuit, qu’il relâche aussitôt.

Mme Fergusson lui administre une 
tape amicale. Tenant le petit gâteau 
brûlant dans un mouchoir affreuse-
ment sale, Alain commence à en gri-
gnoter le bord avec précaution. – Tu 
n’auras plus faim pour le souper, aver-
tit sa mère. On va manger dans une 

demi-heure ; et mets donc cet horrible 
mouchoir à la lessive !

– Quelques petits gâteaux ne 
risquent pas de me couper l’appétit 
pour le souper, répond Alain avec pla-
cidité en se servant à nouveau.

Sa mère se dépêche de prendre la 
plaque et l’emporte avec un rire indul-
gent.

– Pourquoi rentres-tu de l’école si 
tard ? La question est catapultée tout 
à coup dans la pièce par une fille, blot-
tie dans un coin du vieux canapé. Ap-
paremment absorbée dans son livre, 
elle n’a pas eu l’air d’avoir remarqué 
jusqu’ici l’arrivée de son frère.

– Je ne suis pas en retard. Et de 
toute façon ce n’est pas ton affaire ! ré-
pond le garçon négligemment.

Les yeux d’Elsa étincellent. – C’est 
là que tu te trompes, mon cher ! s’ex-
clame-t-elle sur un ton passionné. – Tu 
as de nouveau été avec ce mauvais 
garçon. Pourquoi faut-il que tu choi-
sisses une créature pareille comme 
ami, je ne peux pas comprendre. Il y 
a pourtant assez d’autres garçons res-
pectables ! Oui, cela me concerne du 
moment que tout le monde parle de 
nous !

Le beau visage d’Alain est à présent 
rouge de colère. Il est sur le point de 
rétorquer avec indignation, lorsque sa 
mère, de retour dans la pièce et occu-
pée à mettre une nappe sur la table, 
intervient.

– Que se passe-t-il ? demande-t-
elle. De qui parlez-vous ?

– C’est juste Alain qui se trouve 
toujours en compagnie de cet hor-
rible garçon, Pierre Masson, et les 
gens commencent à penser qu’il est 
aussi mauvais que lui, dit Elsa avec un 
reniflement dédaigneux. À presque 
seize ans, et l’aînée de son frère de 
quatre ans, elle se trouve à l’âge où 
le « qu’en-dira-t-on » semble être très 
important.

Mme Fergusson est troublée. Elle se 
tourne vers son fils, dont le visage nor-
malement plaisant et sincère s’assom-
brit. – J’espère que ce n’est pas le cas, 
Alain, dit-elle gravement. Je n’aimerais 

pas que tu noues une amitié 
avec ce garçon, il a une 
réputation épouvan-
table dans tout le 
village.

– Ce n’est 
pas de sa faute, 
réplique Alain 
en prenant sa 
défense. Il est 
vraiment gen-
til. Les gens sont 
ignobles avec lui 
simplement parce qu’il 
est pauvre et qu’il n’a pas 
de famille.

– Ne raconte pas n’importe quoi, 
Alain ! s’exclame Mme Fergusson avec 
une sévérité inaccoutumée. Ce gar-
çon a déjà eu affaire avec la police 
plusieurs fois. Il est sale, dévergondé 
et il jure. Je ne veux pas que tu ailles 
avec lui.

Le visage d’Alain s’assombrit en-
core davantage et s’empourpre. Sa 
gorge se serre de façon surprenante 
et embarrassante. Il se détourne sans 
répondre et, les épaules voûtées, les 
mains enfoncées profondément dans 
ses poches, il quitte la pièce.

Sa mère le suit des yeux avec une 
expression qui dénote le souci, puis 
elle se tourne vers sa fille. – Depuis 
combien de temps penses-tu que cela 
dure ? demande-t-elle.

Elsa hausse les épaules. – Depuis 
quelque temps, mais ils paraissent de 
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HISTOIRE CONTINUE

Négligé, privé d’affection et toujours affamé, Pierre Masson fait des bêtises. Il 
a vite acquis une mauvaise réputation dans tout le village. Pierre est destiné à 
devenir un voyou.

On comprend Mme Fergusson, la maman d’Alain, quand elle recommande 
avec une sévérité inaccoutumée à son fils de ne pas fréquenter ce garçon. Trop 
tard, car les deux garçons se sont liés par un pacte solennel qu’Alain ne peut pas 
rompre.

Inviter quelques jeunes à se rencontrer à la villa des Bois et faire confiance à 
Pierre ? Quelle idée saugrenue que celle de Richard Harding ! Pourtant par son 
moyen Dieu touchera le cœur de Pierre et lui donnera une vie nouvelle. Et Alain, 
restera-t-il en arrière ?



plus en plus amis et sont toujours en-
semble.

– Dans ce cas, tu aurais pu le dire 
plus tôt et avec un peu plus de tact. 
Papa va être furieux s’il apprend 
qu’Alain est en train de se lier d’ami-
tié avec ce garçon mal famé. Il aurait 
été plus facile de mettre un frein dès 
le début. Allez, mets la table, ajoute-
t-elle en se retournant. Elsa pose son 
livre avec un soupir de regret. Liseuse 
invétérée, elle n’aime pas du tout les 
tâches ménagères sous quelque 
forme que ce soit.

À l’étage supérieur, dans l’espèce 
de petit réduit situé au-dessus du hall 
d’entrée, Alain fixe au-dehors le pay-
sage grisâtre de février. Il avait par-
couru ce chemin étroit à la lisière du 
champ labouré avec le cœur rempli 
d’une ardeur si joyeuse. Le pacte so-
lennel d’amitié dans lequel il s’est en-

gagé avec Pierre 
Masson lui 

parais-
s a i t 

alors si beau et si satisfaisant. Ils 
s’étaient promis de rester fidèles l’un 
à l’autre contre vents et marées et de 
ne rien laisser s’introduire qui puisse 
les séparer. Ses pensées bouillon-
naient de projets tandis qu’il faisait 
face au vent cinglant qui soufflait en 
rafales sur le champ en pente. Il s’était 
imaginé pouvoir se confier à sa mère 
dès que l’occasion se présenterait et 
faire en sorte qu’elle invite Pierre pour 
dîner. Le pauvre garçon ne sait guère 
ce que c’est que d’avoir un repas 
convenable. Sans doute, Maman sau-
rait trouver un moyen pour l’aider à 
paraître moins misérable et hirsute et 
peut-être même faire quelque chose 
avec la veste déchirée et les panta-
lons désespérément trop courts, qui 
avaient été le sujet de cruelles rail-
leries de la part des garçons ce jour 
même. Alain a une grande foi en sa 
mère et connaît son cœur charitable, 
mais maintenant tout semble perdu.

Il sent qu’à présent il déteste sa 
sœur. Jamais auparavant dans sa vie, 
il s’est trouvé en face d’un tel dilemme. 
Manquer aux promesses qu’il vient 
de faire à Pierre semble impensable, 
mais il n’envisage pas un instant de 
désobéir à ses parents d’une manière 
délibérée et persistante. Alain se tord 
les mains avec force et sent le picote-
ment inopportun de larmes dans ses 
yeux. La cloche du dîner a perdu à ses 
oreilles le son bienvenu qu’elle ap-
porte normalement avec elle. En fait, 

il hésite un instant à descendre, mais 
décide que rester à l’écart aurait pour 
conséquence inévitable d’impliquer 
son père dans cette malheureuse af-
faire, et il espère encore pouvoir l’évi-
ter d’une manière ou d’une autre.

M. Fergusson est un paysan éner-
gique et capable. Il est très attaché à 
ses enfants et fier d’eux, tout spécia-
lement d’Elsa, qui vient d’obtenir une 
bourse pour le lycée et qui se rend 
chaque jour à la ville voisine en auto-
bus ou en bicyclette. Il a placé sa foi 
dans l’instruction et est prêt à tous les 
efforts nécessaires pour l’aider à réali-
ser son ambition de faire une carrière 
universitaire ; à part cela, il laisse à sa 
femme la charge de l’éducation géné-
rale des enfants et ne se mêle que ra-
rement de leurs projets, bien qu’il sou-
tienne toujours l’autorité de sa femme 
si une question sérieuse se pose. Très 
respecté dans le voisinage et agis-
sant comme le bras droit du pasteur 
de l’église locale, c’est un homme 
honnête et fier, et Alain sait très bien 
que ses vues concernant une amitié 
étroite avec le pauvre Pierre Masson 
ne peuvent pas être différentes de 
celles de sa femme ; il sera même plus 
sévère.

De son côté, Pierre est rentré à la 
maison d’un pas plus léger et se tenant 
plus droit que d’habitude. Il pousse le 
petit portail en bois gondolé qui pend, 
n’étant plus tenu que par une char-
nière, avec un air presque vif, et suit 

le sentier qui longe un bout de 
jardin négligé sans que 
son front prenne cet 
air renfrogné habi-
tuel. La porte qu’il 
ouvre donne di-
rectement dans 
la petite salle 
à manger. La 
fenêtre à croi-
sillons pourrait 
être considérée 
comme pittoresque, 
mais elle ne laisse filtrer 
qu’un minimum de lumière, 
et, en cette fin de journée morne de fé-
vrier, la pièce semble être dans la pé-
nombre. Le sol en pierre est recouvert 
par un vieux tapis usé jusqu’à la corde.

Une grande femme maigre est as-
sise dans un fauteuil Windsor aux 
accoudoirs en bois, près du feu. Ses 
longs doigts rougis reposent sur le ta-
blier grossier qui couvre ses genoux. 
Les cheveux grisonnants, tirés en ar-
rière, sont rassemblés en un chignon 
ébouriffé. Elle ne semble pas être oc-
cupée par quoi que ce soit, mais ne 
lève même pas les yeux à l’approche 
du garçon. La table placée sous la fe-
nêtre est recouverte de quelques jour-
naux sales sur lesquels sont disposés 
une théière marron au bec ébréché, 
un quignon de pain et un bout de mar-
garine à moitié recouvert de son pa-
pier d’emballage, tout cela à côté de la 
lampe à huile éteinte.
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Le visage de Pierre commence à 
prendre un air maussade. Il s’approche 
de la table, sent la théière tiède et 
jette un coup d’œil dans la direction 
de la bouilloire placée sur le fourneau.     
– J’aimerais une tasse de thé chaud, 
déclare-t-il d’un ton bourru.

La femme tourne vers lui une paire 
d’yeux bleu pâle et le dévisage pen-
dant quelques secondes dans un si-
lence glacial qui le gêne et le crispe. 
Puis elle dit : – Ainsi Sa Seigneurie ai-
merait un peu de thé chaud. Elle ferait 
mieux de sonner le maître d’hôtel afin 
qu’il le lui apporte et le valet de pied 
pour qu’il aille lui chercher ce dont il 
pourrait avoir besoin d’autre.

Ce n’est pas seulement le sar-
casme de ces paroles qui transperce 
et blesse, mais l’antagonisme dur et 
amer que traduit le ton sur lequel elles 
viennent d’être exprimées. Un afflux 
de sang monte au visage de Pierre. 
Triste, il se tourne vers la table et taille 
dans le reste du pain.

Sa tante l’observe un mo-
ment, puis continue : 

– Vraiment, du thé 
frais ! J’imagine 

que le thé ne 
coûte rien. Tu 
viens quand 
cela te plaît 
et tu ré-
clames du 
thé frais ! Tu 

devrais être 

reconnaissant que je n’ai pas encore 
lavé et rangé la théière depuis long-
temps. Voilà plus d’une heure que 
l’école est finie. Ne prends donc pas la 
peine de me raconter des mensonges. 
Je sais que tu n’as pu que préparer un 
mauvais coup pendant ce temps. Avoir 
l’audace de rentrer et d’exiger du thé 
frais !

Quand Mlle Masson commence, il 
semble qu’elle ne soit plus capable 
de s’arrêter. Elle déverse un flot conti-
nu de plaintes tandis que le garçon 
continue de mâcher avec application 
son pain tartiné peu appétissant, mon-
trant une faim évidente. Il ne quitte la 
table que lorsque la dernière miette a 
disparu. Il ne répond pas un seul mot 
à toute cette énumération de fautes 
et d’accusations. Il semble les ignorer 
entièrement. Bien que manifestement 
loin d’être rassasié, il se lève, prend 
son écharpe – il n’a pas de manteau 
– et après avoir jeté un regard d’en-
vie dans la direction du feu, il se dirige 
vers la porte.

Nous publions l’histoire avec l’aimable autorisation de 
« Lutterworth Press » (GB) et de « EBLC » (Suisse)

QUIZ

QUIZ

Réponses :

1.  La lettre – D – (les dés) // 2. La lettre – N –  3. // Les lunettes //  4. Il y a un grand-père, un père et un fils. // 
5. La lettre – A –  // 6. Le charbon //  7. Ils pèsent la même chose. // 8. Le mur // 9. Le temps // 10. Le feu // 
11. Le miroir // 12. Le –- H. – (hache)

Quelle lettre peut-on 
lancer dans tous les 

sens ?

1

2
Je commence la 

nuit et je finis le 

matin, qui suis-je ?

5
Sans moi Paris 

serait pris. 
Qui suis-je ?

4

Deux pères et deux 
fils entrent dans 
un magasin et 

achètent chacun 
une barre de 

chocolat à 100 
francs. Le total pour 
toutes les barres de 
chocolat est de 300 

francs. Comment 
est-ce possible ?

9
Je dévore tout : 

Je ronge le fer, mors 
l’acier et réduis les 

pierres en poussière. 
Qui suis-je ?

7

Qu'est-ce qui est le 

plus lourd : Un kilo-

gramme de plumes 

ou un kilogramme de 

briques ?

8
Qu’est-ce qui fait le tour de la maison sans 

bouger ?

11
Qu’est-ce qui réfléchit 

sans réfléchir ?

12
Quelle est la lettre 

la plus tranchante ?

10
Quand je mange, je 

grandis et quand je 

bois, je meurs, qui 
suis-je ?

3
Qui a deux branches, 
mais pas de feuilles ?

6

Il est noir quand 
vous l’achetez, rouge 
quand vous l’utilisez 
et gris quand vous le 

jetez.
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« SEIGNEUR, « SEIGNEUR, 
RÉVÈLE-TOI ! »RÉVÈLE-TOI ! »

– Cher Andrew, le Seigneur Jésus t’aime d’un amour éternel. La première chose 
qu’il a faite pour t’attirer à lui a été de mourir pour toi. Sur la croix, il a pris ta place 
pour que tes péchés soient effacés. As-tu déjà demandé à Jésus de devenir ton 
Sauveur ?
Sa réponse, des années plus tard :
– Un soir, en discutant avec un ami chrétien, j’ai pris conscience qu’il y avait 
un mur entre Dieu et moi. J’ai prié : « Seigneur, révèle-toi à moi, alors je croi-
rai  ». Rien ne s’est passé. Découragé, j’ai soudain changé ma prière : « Seigneur, 
qu’est-ce qui m’empêche de te connaître ? »
Dieu m’a ouvert les yeux sur ce qui me séparait de lui : L’horreur de ma vie, mes 
mensonges, mes tromperies, mes infidélités, ma violence, mon arrogance, mes 
addictions, toute ma dureté. Je pensais aux personnes que j’avais blessées. 
Mes péchés m’apparaissaient comme une montagne insurmontable. J’étais hor-
rifié et secoué de sanglots. « Seigneur, est-ce que j’ai un espoir avec tous ces 
péchés en moi ? »
À cet instant, Dieu m’a répondu directement par l’Écriture : « Si tu reconnais tes 
péchés, Andrew, je suis fidèle et juste pour te les pardonner, pour te purifier de 
tout mal » (voir 1 Jean 1,9). J’ai commencé à lui confesser mes péchés au fur et 
à mesure qu’ils me revenaient à la mémoire. Cela a duré plus de deux heures. 
Alors, je me suis senti libre, vraiment libre. La montagne et la nature avaient l’air 
plus belles. C’était splendide. « Seigneur, merci. Je voudrais dire à tout le 
monde ce que tu as fait pour moi. »

J’ai effacé comme un nuage 
épais tes transgressions, 
et comme une nuée tes 
péchés : Reviens à moi, car 
je t’ai racheté.
Ésaïe 44,22
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