
Le Jeune Chrétien dans le Monde

La parole de Dieu ou la Bible

« La vivante et permanente parole de Dieu » (1 Pierre 1:23)

L'attitude du monde face à la Bible
Nous vivons dans une civilisation occidentale post-chrétienne où l'ignorance de

la Bible est presque générale. On observe aussi un puissant courant d'incrédulité
vis-à-vis  de  la  Bible  qui  n'est  pas  considérée  comme le  message  de  Dieu  aux
hommes mais assimilée aux écrits d'autres fondateurs de religion. On en parle à
l'occasion,  on  fait  des  films  de  scènes  bibliques  …  mais  la  Bible  a  perdu  le
caractère sacré de  « parole de Dieu »;  elle n'est  que de l'histoire ancienne,  des
légendes. Il y a aussi les moqueurs pour qui la Bible c'est : « comment l'homme
créa Dieu ».

Ce que dit la Bible
Oui, la Bible parle d'elle-même. Certes, ce témoignage interne n'est pas du tout

évident pour l'incroyant. Comment donc pouvons-nous être sûrs que la Bible est
bien ce qu'elle affirme être : la parole de Dieu ? Bien des fois on a constaté qu'une
personne droite, lisant la Bible sans préjugé, ouverte à l'action de l'Esprit de Dieu,
découvre en elle la révélation de Dieu à l'homme, comme aussi son état moral, le
moyen de son salut, et les normes de sa vie. Cette personne est illuminée par des
paroles  qui  viennent  de  Dieu  et  spécialement  par  Jésus  Christ  ;  elle  devient
chrétienne.

L'attitude du jeune chrétien
Pour ce nouveau chrétien, il est urgent de se familiariser avec le message de la

Bible qu'il a reconnue comme la parole de Dieu et qui l'a déjà régénéré (1 Pierre
1:23). Il la lira rapidement toute entière pour en avoir une vue d’ensemble. Ensuite
il  approfondira  certaines  parties  :-  les  évangiles  pour  acquérir  une  bonne
connaissance de Jésus Christ, de ses paroles, de ses œuvres : - les épîtres pour saisir
la doctrine du Christ (2 Jean 9). C'est ainsi que le jeune chrétien pourra, avec l'aide
de Dieu «tenir  le  cap» au milieu d'une génération qui a  « oublié  la  loi  de son
Dieu » (Osée 4:6).

Le péché
« Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la 
mort » (Romains 5:12)

L'attitude du monde contemporain.
La notion de péché s'est nettement affaiblie dans notre monde occidental ces

dernières décennies; et l'on ne sait plus trop où est la ligne de démarcation entre le
bien et le mal. Un journaliste avoue :  « Les gens n'ont plus de repères pour leur
conduite personnelle, si ce n'est les sondages ». 

Pour les plus moralistes, le mal commence dès que l'on nuit à autrui, mais la
pensée du péché contre Dieu est pratiquement effacée de la conscience personnelle
ou collective, et la mise en évidence du péché est appelée intolérance. Tout ceci



conduit à la banalisation du péché et à l'indifférence des hommes à son égard. La
Bible en donne un exemple :  « La femme adultère :  elle mange et  s'essuie la
bouche et dit : je n'ai pas commis d'iniquité » (Proverbes 30:20).

Ce que dit la Bible
La Bible parle clairement du péché et comment il est entré dans le monde dès le

commencement de l'humanité :  « Par un seul homme, le péché est entré dans le
mondé » (Romains 5:12).  Qu'est-ce que le péché d'après la Bible ? C'est chercher
son bonheur en dehors de Dieu, c'est  vouloir être indépendant de Dieu, comme
nous  l'apprend  le  premier  péché  de  l'humanité.  Bien  entendu,  cela  amène  à
enfreindre les lois de Dieu. Le péché est avant tout contre Dieu, même si l'on a
manqué envers son prochain.

L'attitude du jeune chrétien
Le  jeune  croyant  fait  grand  cas  de  ce  que  la  Parole  de  Dieu  dit,  et,  plus

précisément de ce qu’elle dit sur le péché. Il sait que le péché offense Dieu qui est
saint. En tant que créature, il est responsable devant son Créateur de ses actes. Il
sait que, si Dieu met des limites, donne des normes, il le fait dans sa sagesse, pour
le bien de sa créature, pour son équilibre physique, psychique et spirituel. Certes, le
chrétien ne comprend pas toutes les pensées de Dieu  spontanément. Il lui faut les
sonder patiemment ; mais dans le principe, il est soumis à Dieu. Si Dieu lui montre
par sa Parole qu'il n'a pas agi selon sa pensée, il « réajuste » ses voies. Il n'y a rien
de servile en cela. Merveilleux défi que le jeune chrétien doit relever !

Relation avec le sexe opposé
« Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant 
garde selon ta Parole » (Psaume 119:9)

L'attitude du monde contemporain
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et notre monde contemporain rejoint la

civilisation de Noé où  « toute chair avait corrompu sa voie » (Genèse 6:12), la
génération de Lot où les villes de Sodome et de Gomorrhe avaient sombré dans
l'homosexualité (Genèse 19), les sept nations de Canaan qui pratiquaient toute sorte
d'abominations, ou même le peuple d'Israêl infidèle qui abritait des femmes et des
hommes voués à la prostitution (1 Rois 14:24). 

Notre monde contemporain, ayant rejeté Dieu et toute règle morale biblique a
complètement  perverti  la  sexualité,  la  détournant  de  son  vrai  but.  Elle  est
omniprésente et exploitée à des fins commerciales (films, publicités, etc.).

Ce que dit la Bible
Dieu  a  créé  la  sexualité  pour  le  bonheur  de  sa  créature,  dans  un  but  de

procréation  comme  aussi  pour  embellir  la  vie  du  couple.  Il  a  exprimé  très
clairement  sa  pensée  à  ce  sujet,  montrant  que  l'union  sexuelle  était  réservée  à
l'homme et  à la femme formant un couple uni par  le mariage.  Déjà dans la loi
(Exode. 20:14) et dans les ordonnances de Dieu à son peuple (Lévitique 18), Dieu
réprouve toute forme de déviation sexuelle. Ces mises en garde sont reprises dans



le Nouveau Testament, par exemple en Actes 15:29 et Hébreux 13:4.  Le langage
de Paul est très clair à ce sujet en 1 Corinthiens 7:9 : - soit ne pas se marier et ne
pas avoir de relations sexuelles - soit se marier et en avoir.

L'attitude du jeune chrétien
Il est attentif aux pensées de son Dieu dans ce domaine. Il comprend que Dieu a

établi  les  normes  morales  pour  son  bien,  pour  sa  joie,  son  équilibre  physique,
psychique et spirituel, et également pour l'harmonie du couple.

Certes,  la  pression  du  groupe  est  forte,  de  ceux  qui  ne  connaissent  pas  les
pensées de Dieu ou qui ne veulent pas s'y soumettre ; mais la richesse du jeune
chrétien est d'avoir des convictions fondées sur la Parole de Dieu ; sa liberté, c'est
de les vivre avec la force que Dieu lui donne.

L'habillement
« Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Jugez plutôt ceci, de ne pas 
mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre 
frère »  (Éphésiens 5:10. Romains 14:13)

L'attitude du monde contemporain
La notion de pudeur s'estompe de plus en plus. Les films, la publicité, les revues

diffusent l'idée que pour être agréable au sexe opposé, il faut porter un habillement
provoquant. Ce sont des vêtements collants,  très décolletés, des jupes courtes et
certains shorts. La femme d'aujourd'hui outrage souvent toute décence. Un écrivain
éminent a fait remarquer ironiquement : « bientôt toutes les femmes seront nues ».
Les industriels  du textile  ne sont pas  en reste  pour inventer  ce qui  servira  leur
intérêt financier par l'impudicité que les gens aiment.

Satan cherche aussi à détruire les relations garçons - filles, homme - femme,
dans  ce  qu'elles  ont  de  beau,  en  provoquant  des  désirs  sensuels.  Comment
s’étonner de la progression alarmante des crimes sexuels ? Un officier de police de
haut rang a lancé cet avertissement : « fillettes, jeunes filles; ne cherchez pas les
problèmes, habillez vous décemment! »

Ce que dit la Bible
La Bible enjoint clairement aux chrétiens (spécialement aux femmes à cause de

la  vulnérabilité  des  hommes  dans  ce  domaine)  de  porter  un  vêtement  pudique
(1Timothée 2.9).  Cela n'implique nullement d'être  démodé.  Mais elle  condamne
toute  atteinte  à  la  pudeur  soit  par  des  actes  (voir  Lévitique  18)  soit  par  des
situations (Exode 20:26) et range l'impudicité parmi les œuvres de la chair (Galates
5:19 ; Romains 13:12,13).

L'attitude du jeune chrétien
S'il  est  vrai  que  l'Éternel  regarde  au  cœur  et  que  notre  état  intérieur  est

primordial, la façon dont nous nous habillons révèle en partie cet état intérieur. Un
jeune chrétien peut ainsi montrer, par sa façon de se vêtir, les valeurs morales qui
sont les siennes. S'il vit pour plaire au Seigneur, il ne cédera pas à la pression du
monde  en  cherchant  à  attirer  les  regards  de  l'autre  sexe  par  un  habillement
provoquant. Ceci est d'autant plus important que notre habillement peut influer sur



le genre de garçon ou de fille qui va s'intéresser à nous - notre futur(e) fiancé(e) - et
donc orienter toute notre vie. Aussi il importe, jeunes gens, que vous considériez
réellement ce sujet devant votre Seigneur.

Le mariage et la fidélité conjugale
« Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards.  Un homme fidèle, qui le
trouvera ? » (Hébreux 13:4, Proverbes 20:6).

Attitude du monde contemporain
Le mariage n'est généralement pas vu comme une institution divine mais plutôt

comme une affaire de culture judéo-chrétienne,  culture qui peut et  doit évoluer.
Aussi voit-on l'union libre, les communautés de couples, le PACS se substituer à
l'engagement dans la durée qu'implique le mariage. 

D'autre part, beaucoup de ceux qui ont pris cet engagement n'y sont plus fidèles
(70% des couples français auraient des relations extra-conjugales).

Ce que dit la Bible
Elle  déclare  clairement,  dès  ses  premières  pages,  que  le  mariage  est  une

institution divine ; c'est-à-dire que c'est Dieu qui a « inventé » le mariage et que sa
pensée est: un homme - une femme - une vie commune (lire Gènese 2).  Bien vite,
Lémec modifie le plan de Dieu en prenant deux femmes (Genèse 4:19) et dans la
suite,  toute l'humanité  en fait  à sa  guise.  Mais ce plan subsiste,  et  quand notre
Seigneur  Jésus  Christ  est  venu,  il  remet  en  honneur  le  plan  initial  de  Dieu  en
disant:  « Depuis le commencement de la création, Dieu les fit homme et femme :
c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les
deux seront  une seule  chair » (Marc  10:6,7).  Certes  les  coutumes entourant  cet
engagement peuvent être différentes suivant les époques, les gouvernements, les
administrations ; mais il sera toujours public et officiel (voir Ruth 4:9-11), inscrit
dans  la  durée  (Romains 7:2)  et  exclusif  (1  Corinthiens 7:2 ;  1  Timothée 3:12).
Toute relation extra-conjugale est considérée par Dieu comme le péché d'adultère
et d'infidélité (Hébreux 13:4).

L'attitude du jeune chrétien
Elle sera dans ce domaine comme dans d'autres, guidée par la pensée de Dieu

exprimée dans sa Parole ; la Bible, et non pas par les déviations qu'il a sous les
yeux, même si elles se généralisent et se banalisent. Il s'appliquera à être fidèle à
son conjoint ou à s'y préparer.

Jeunes gens,  votre  richesse,  ce sont vos convictions bibliques;  votre  liberté,
c'est de les mettre en pratique avec la force que Dieu vous donnera.

(Des pensees pour aider les jeunes chrétiens tirées du périodique chrétien: « Plaire
au Seigneur à tous égards », par permission).
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