
PAROLE 
AUX JEUNES

Cela fait plusieurs mois que Dieu bouleverse grandement ma 
vie. Par le passé, certaines choses changeaient mais pas 
totalement et revenaient ou prenaient du temps à se changer, 
mais depuis quelques mois, l’Esprit de Dieu opère de profonds 
changements dans ma vie et cela avec puissance. L’Esprit peut 
maintenant me conduire là où il veut que j’aille, avec du moins 
quelques résistances parfois, mais il m’amène à me recentrer 
sur Dieu. Le résultat est que je suis bien moins inquiet et ancré 
sur Christ, et qu’il peut bien plus m’utiliser.
Samuel Coelho

Ma vie avant que je rencontre Jésus était très déprimante. Je ne 
parlais à personne, j’étais dans une petite bulle et très renfermée. 
Ma vie avec Dieu est juste passionnante. Je commence à 
m’ouvrir complètement à Lui et à ceux qui m’entourent, le « 
bonheur » que je pensais connaître n’a rien de comparable avec 
ce que je vis maintenant.
Yasmine

Le premier jour où je suis venue au groupe de jeunes, j’ai été 
tellement bien accueillie et le soir quand je suis revenue chez 
moi, j’avais cette impression d’être rassasiée. Du coup, j’avais 
vraiment envie de revenir.
Avant c’était un peu près ce discours que mes amis, ma cousine 
me disaient : « Ah oui, tu sais, je vais dans un groupe de jeunes, 
il y a plein de gens sympas, on y vit des choses super avec Dieu 
et on a plein de soirées boustantes ». Mais aujourd’hui c’est 
aussi ce que je vais pouvoir dire à mon entourage.
Fanny

Depuis le mois de septembre, avec tous les leaders, nous 
avons senti qu’il y avait quelque chose qui avait changé. On 
est passé de la théorie à la pratique en faisant les messages 
le vendredi soir chacun son tour. Depuis ce mois, je vis des 
choses nouvelles avec Dieu. J’écoute plus ce qu’il me dit et je  
ne me concentre plus seulement sur la Parole écrite mais sur sa 
Parole directement. Du coup, au groupe de jeunes, je vois aussi 
des changements avec les jeunes et ça c’est encourageant pou 
moi, pour continuer avec Dieu.
Osias 
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De l’obscurité à la lumière



La lumière du monde

Matthieu 5 :14 « Vous êtes la lumière du monde…» 
Cette extraordinaire parole de Jésus-Christ 
concerne tous ceux et celles qui choisissent de 
suivre la voie des premiers disciples, à savoir 
Pierre, Jean, Matthieu, etc.

Au chapitre 8, verset 12, « Jésus leur parla de 
nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; 
celui qui me suit ne marchera pas dans les té-
nèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dès 
lors, cette parole affirme à toute personne qui suit  
Jésus-Christ, qu’il a la lumière de la vie en lui, 
c’est-à-dire qu’il brille de la lumière de celui qui 
habite en lui, Christ.

On ne peut pas donner une autre explication à 
ces textes que celle-là, toutefois il semble que 
tous ceux et celles qui se réclament disciples 
de Jésus-Christ ne manifestent pas réellement 
cette lumière resplendissante et éclatante pour 
le monde.

En effet, l’apôtre Paul précisera dans l’épître aux 
Galates 3, verset 3 « Etes-vous tellement dépour-
vus de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, 
voulez-vous maintenant finir par la chair ? », En 
effet, un chrétien charnel vit par le biais d’actes 
religieux et légalistes. Il n’est plus véritablement 
conduit par l’Esprit de Christ. Certes, il connaît la 
Parole et a expérimenté la vie par le Saint-Esprit, 
mais pour de multiples raisons, a dévié pour de-
venir un fervent et zélé défenseur de Jésus-Christ, 
de l’Eglise et des valeurs chrétiennes. Il cherche à 
éclairer l’intérieur de l’Eglise par une attitude mo-
ralisatrice.
Cependant, il a la conviction qu’il est la lumière 
du monde et qu’il doit briller, c’est-à-dire corriger 
et se tenir sur la brèche en permanence pour son 
église, sa communauté face à tout ce qu’il ana-

lysera comme contraire à ses convictions. Cette 
personne entre, peu-à-peu dans la religiosité 
qui éteindra toute lumière en lui et le conduira 
dans l’isolement et le rejet. 

Afin d’éviter ce piège si courant, souve-
nons-nous de ce que Jésus a également dé-
claré : « Car mon joug est doux, et mon fardeau 
léger. » Matthieu 11 :30 ; « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que votre cœur 
ne se trouble point, et ne s’alarme point. » Jean 
14 :27 ; « Vous jugez selon la chair ; moi, je ne 
juge personne. » Jean 8 :15. 

« Vous êtes la lumière du monde… » Matthieu 
5.14, c’est-à-dire le reflet de mon amour, ma 
joie, ma paix, ma patience, ma bonté, ma bé-
nignité, ma fidélité, ma douceur, ma tempé-
rance… Que ce fruit brille en nous afin que nous 
soyons véritablement la lumière du monde. 

Pasteur Jacques Gétaz

Cette lumière était la vraie 
lumière qui en venant dans le 

monde, éclaire tout être humain 
(Jean 1:9)

Bienvenue dans le mois le plus sombre de 
l’année où la nuit triomphe de la lumière 
envoûtante de l’automne. Un mois, qui 
pour chacun a une signification différente ; 
certains s’éveillent à la magie des bougies 
et des senteurs réconfortantes, d’autres 
découvrent une solitude pesante… 
Décembre, le mois clair-obscur, le mois des 
contrastes.

Pour beaucoup, c’est la période où la 
lumière fut accueillie. Dans une étable, un 
bébé a poussé son premier cri ; il paraît 
qu’à Bethléem, un roi est né et on vient de 
loin pour l’adorer. Même les bergers qui 
d’ordinaire, bien silencieux auprès de leurs 
moutons, lancent des clameurs à réveiller la 
marmotte la plus endormie… ah non, on n’est 
pas dans les montagnes de la Gruyère mais 
dans cette nuit étoilée et douce où l’ange est 
descendu annoncer la bonne nouvelle ; un 
sauveur nous est donné. L’atmosphère qui 
régnait à ce moment-là devait être un peu 
déroutante mais sans se poser de questions, 
ils se sont mis en marche vers un inconnu 
qui aura certainement eu dans leur vie des 
conséquences non pas désastreuses mais 
révolutionnaires. 

Vous l’aurez compris, c’est de Jésus 
qu’il s’agit ; du Christ, Fils de Dieu, né 
d’une vierge et envoyé sur terre pour 
sauver cette humanité chancelante, 
couverte d’impuretés et éloignée de 
son Père.

Alors Noël, c’est le rappel de cet évènement 
majeur qui a bouleversé tant de vies dans le 
monde. 

Pourquoi Noël à cette date ; un peu d’histoire.
  
Noël est une fête d’origine romaine célébrée 
chaque année, majoritairement dans la nuit 
du 24 au 25 décembre ainsi que le 25 toute 
la journée. En tant que fête chrétienne, 
elle commémore la naissance de Jésus 
de Nazareth. Avant la christianisation de 
l’Occident, elle était appelée Dies Natalis Solis 
Invicti et correspondait au jour de naissance 
de Sol Invictus. La date du 25 décembre 
a été fixée comme grande fête du soleil 
invaincu (Sol Invictus) par l’empereur romain 
Aurélien1 qui choisit ainsi comme date le 
lendemain de la fin des Saturnales mais qui 
correspond aussi au jour de naissance de 
la divinité solaire Mithra2. Aurélien souhaite 
en effet unifier religieusement l’empire3,4,5, 
en choisissant cette date il contente les 
adeptes de Sol Invictuset du culte de Mithra 
tout en plaçant la fête dans la continuité des 
festivités traditionnelles romaines. (Extrait 
de Wikipédia)

On voit par ces lignes, que Jésus n’est pas né 
la nuit du 24 au 25 décembre. Sa naissance 
aurait eu lieu apparemment durant la fête des 
Cabanes, en octobre et c’est les compromis 
d’Aurélien qui nous valent cette date.  Nous 
vivons dans ce monde imparfait mais 
comme témoin, soyons encore plus, durant 
cette période, cette source lumineuse qui 
réconforte, apaise, éclaire car nous portons 
Christ, la Lumière en nous. 

Fabienne
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