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AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    
 
 
Traditionnellement, l’avant-propos, c’est la partie du livre qu’on ne lit 
pas. Et pour cause, l’avant-propos n’est en général pas super 
passionnant. J’ai donc regardé quelques avant-propos de livres 
chrétiens pour m’en inspirer et écrire quelque chose de rébarbatif afin 
que ceux des lecteurs qui liraient l’avant-propos ne soient pas déçus. 
Vous allez me dire qu’il me suffit d’écrire ce qui vient à l’esprit, et à 
tous les coups ça sera ennuyeux et inintéressant… Ce livre, ou plutôt 
ce recueil de chroniques, ne se veut être ni un enseignement, ni un 
roman, mais une compilation d’histoires qui, au départ ont été écrites 
pour le site Top Chrétien. Envoyée depuis septembre 2001 aux 
lecteurs inscrits par Internet, la lettre hebdomadaire ‘Commence bien 
ta semaine’ a suscité un intérêt grandissant au fil des semaines. Le 
Top Chrétien a souhaité que ces textes sortent de la toile pour qu’un 
plus grand nombre puisse en profiter. Par ce recueil d’histoires, je vous 
fais découvrir l’univers du Top Ados, et bien plus ! Vous y rencontrez 
Drazick, Tom, et les autres. Si vous êtes déjà lecteurs par le biais du 
Top Chrétien, vous les avez sans doute déjà rencontrés, et vous serez 
contents de lire des aventures inédites.  
 
Alors en route vers le monde du Top Ados !
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Le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c est un cri de joie. 
 

Psaume 30.5 
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Les héros du Top AdosLes héros du Top AdosLes héros du Top AdosLes héros du Top Ados    

 
 
 

 
Drazick est un fan de James Bond, 
n’en déplaise à sa mère Josette ! En 
outre, c’est l’un des éléments 
indispensables du groupe d’ados et 
de la réunion d’étude biblique des 
ados. Son plat préféré :la pizza. Le 
plat qu’il déteste : la quiche… 

 
 

 

 
René, fidèle adepte des bannières et 
des études bibliques. Il aime les 
Agapes, il est l’animateur au sein de 
l’association Ping Pong et Foi. René a 
une sœur, Myriam. Leur mère, 
Suzanne, est la spécialiste des 
quiches à l’église. 
 

 

 
Tom a plus d’une version de la Bible 
dans sa sacoche. Tout le monde 
s’accorde à dire qu’il est le 
successeur tout  désigné de Patrick, 
l’Etude-bibliste, qui comme son nom 
l’indique, s’occupe des études 
bibliques du groupe d’ados. 
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Celui qui nCelui qui nCelui qui nCelui qui n’’aimait pas les camps daimait pas les camps daimait pas les camps daimait pas les camps d’adosadosadosados    
 
 
Drazick, sans que je ne l’aie prévu comme cela au départ, est 
devenu au fil des semaines l’emblème du Top Ados. Quand je 
rencontre des amis qui lisent la lettre hebdomadaire, il arrive 
que certains disent « Alors comment va Drazick ? ». Ou dans 
des rencontres de jeunesse : « Tiens c’est le copain à 
Drazick ! ». J’exagère sans doute, comme d’habitude, mais 
Drazick est devenu le personnage préféré des lecteurs. Je 
crois avoir une explication à cela… Demandez donc aux 
chrétiens quel est leur disciple préféré. La moitié diront 
Pierre. Pourquoi Pierre ? Parce que Pierre est le disciple qui 
fait le plus de gaffes. Il a coupé l’oreille de l’un, il a renié Jésus. 
Bref, ce n’était pas le meilleur élève de la classe ! Il en va de 
même pour Drazick. Ce n’est pas le meilleur de la classe ! 
 
Ainsi, en racontant l’histoire d’un personnage qui ne comprend 
pas toujours tout, qui est indiscipliné, qui se sent inadéquat 
(en bref, un tocard), j’ai réussi à créer la sympathie de nombre 
de lecteurs qui peuvent s’identifier à lui. 
 
L’autre interprétation, c’est que le lecteur chrétien est 
content de voir qu’il existe tout compte fait un chrétien pire 
que lui. Si cela peut vous rassurer, je suis moi-même 
Drazickophile. Par conséquent, il n’était pas possible de faire 
une compilation du TopAdos sans parler de Drazick et sans le 
présenter in extenso. Après cette petite introduction, voici la 
vie de Drazick sous forme d’acrostiche – une acrostiche, pour 
ceux qui ne connaissent pas, consiste à prendre chaque lettre 
d’un mot et à commencer d’autres mots avec ces mêmes 
lettres.  
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D Comme Drazick ! 
 
Drazick et son ministère : être une écharde dans la chair de 
Tom et une épine dans son pied. Si Tom dit ‘blanc’, Drazick dira 
‘noir’. Si Tom aime les ‘quiches’, Drazick aime les ‘pizzas’. Si 
Tom regarde la petite maison dans la prairie, Drazick regarde 
James Bond ou la ‘Star Ac’. Bref, tout ou presque oppose Tom 
et Drazick. Et pourtant, Tom et Drazick sont depuis toujours 
de très bons amis. Tom, je vous le présenterai aussi, mais 
quelques pages plus loin. Malgré tout ce qui oppose ces deux 
ados, ils ont quelque chose en commun : une soif. Soif de quoi ? 
Ou plutôt soif de qui ? Vous verrez aussi. 
 
R Comme Rock ! 
 
Drazick est un amateur de ce que l’on appelle de nos jours le 
‘rock chrétien’. Ce genre de musique ne fait pas l’unanimité, 
mais il n’empêche qu’il se développe depuis quelques années 
parmi les ados et les jeunes. Evidemment, Tom ne voit pas d’un 
très bon œil ces groupes chrétiens qui ont parfois les cheveux 
longs et qui sautent sur scène comme des puces. Tom s’en 
tient donc aux classiques de la musique chrétienne, comme 
Bertrand et Lucette, et de temps en temps le groupe Oxo, 
quoi qu’eux aussi exagèrent parfois un petit peu… (selon lui 
bien entendu). 
 
Drazick a acheté le dernier album de « Dejantious ? ». C’est un 
groupe anglo-saxon super à la mode qui cartonne bien. Drazick 
a commencé à se laisser pousser les cheveux pour ressembler 
au guitariste du groupe. Malheureusement, quand il les a eus 
suffisamment longs, le guitariste de Dejantious avait coupé 
ses cheveux et les avait teints en violet. Drazick est donc allé 
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chez le coiffeur pour se faire une nouvelle coupe, et est revenu 
chez lui avec une tignasse violette, au grand désespoir de sa 
mère. Deux semaines plus tard, le guitariste déjanté avait des 
dreadlocks vertes. Drazick, voyant que tout son argent de 
poche passait chez le coiffeur, a décidé de laisser tomber la 
guitare. Il s’est mis à la basse (le bassiste du groupe 
Dejantious ayant une coiffure à peu près normale !). 
 

 
 

Le groupe Dejantious fait un carton auprès des jeunes. 
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A Comme Asticots ! 
 
Drazick a trouvé un truc super marrant pour piéger les autres, 
mais je ne peux bien sûr pas le recommander ! Il roule un bout 
de mie de pain puis, avec une allumette, il crame le bout. Ca 
ressemble alors à s’y méprendre à un asticot. L’année 
dernière, lors du concours de quiche, pendant la longue veille 
du jour de l’an, Drazick s’est amusé à fabriquer des asticots 
et à les glisser dans une quiche qu’il avait lui-même préparée 
(c’est rare que Drazick prépare des quiches !). Il a présenté 
« l’astiquiche » au concours et « l’astiquiche » a fait un 
nicopatch auprès des jeunes (je dis ‘nicopatch’ à la place de 
tabac parce que je ne veux encourager personne à fumer). Les 
mamies de l’église ont moyennement apprécié la plaisanterie, 
surtout celle qui se souvenait encore avoir trouvé un vrai 
asticot dans la quiche de Mme Leborgne lors du concours de 
quiche de 1979. La pauvre femme avait rendu toutes les 
quiches qu’elle avait avalées à la simple vue du misérable bout 
de protéine que son mari voulait récupérer pour ses parties de 
pêche. L’astiquiche a fait la fierté de Drazick le temps d’une 
soirée. C’était un bon moyen de dégoûter les autres des 
quiches, car Drazick en a ras-le-bol de voir toujours des 
quiches aux repas d’agape. 
 
Z Comme Zèle ! 
 
Le reproche que Tom adresse à Drazick, c’est de manquer de 
zèle. Là où Drazick est peut-être le moins zélé, c’est lorsqu’il 
s’agit de partir avec tout le groupe d’ados pour des camps 
chrétiens ou pour des retraites spirituelles. Drazick est 
toujours le premier à se plaindre au sujet de la nourriture, ou 
des activités, ou pour tout autre sujet d’ailleurs. Vous pensez 
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que j’exagère ? Voyez plutôt comment a réagi Drazick la 
dernière fois qu’on lui a demandé de participer à un camp : 
 
Drazick : « Les camps chrétiens ? C’est vraiment terrible ! Je 
suis allé deux ou trois fois dans des camps d’ados chrétiens 
et c’est une expérience traumatisante : pas de télé, pas de 
Playstation, et des tartines à la confiture tous les matins ! Je 
déteste les tartines à la confiture ! » 
René : « Je sais tout cela, mais on ne va pas à un camp 
chrétien pour faire ce que l’on fait tout le restant de l’année. 
On va à un camp pour se ressourcer, pour rencontrer d’autres 
jeunes, et surtout pour mettre du temps à part avec Dieu. » 
  
Etude-bibliste : « Sincèrement Drazick, je te conseille de venir 
avec nous à ce camp, on va passer de bons moments tous 
ensemble. Et je te promets qu’on fera un effort pour la 
nourriture cette année. » 

  
Drazick : « Vous dites cela chaque année, 
et chaque année, je reviens avec 13 kg 
de moins. Les pique-niques au pâté, je ne 
peux plus en manger ! C’est néfaste pour 
mon équilibre alimentaire. » 
 
Tom : « Néfaste pour ton équilibre 
alimentaire… Et tu veux qu’on te prenne 
au sérieux avec tout cela !  
 
Je suis sûr que c’est toi l’an passé qui avait laissé traîner des 
papiers de Mars dans la chambre ! Fais un effort, viens avec 
nous. Et puis tu vas t’ennuyer tout seul chez toi. » 
 
 

« Les piques−niques 
des camps d’ados… 
non merci ! J’ai 
envie de vivre quelques 
années encore ! » 
 
Drazick 
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Bon gré, mal gré, Drazick est finalement allé à ce camp 
chrétien. Drazick se souviendra que s’il ne veut pas être 
réveillé en pleine nuit par un lunatique qui chasse les 
moustiques au nom de Jésus, il doit éviter de planter sa tente 
trop près de celle de Tom. Décidément, Tom est toujours 
débordant de zèle ! Et Drazick en manque de zèle, surtout 
pour la réunion de prière de 6h du matin ! 
 

 
I comme Indiscipline ! 
 
Drazick a beaucoup de mal avec la discipline. Or lorsqu’on doit 
vivre en communauté, il faut de la discipline. Tout le monde 
doit avancer au même rythme ! Au bout d’un certain temps, 
Drazick n’en peut plus et le fait savoir…   
 
Tom, en short, un bob sur le caillou, les chaussettes 
remontées jusqu'aux genoux et avec un bâton de marche : 'Je 
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vous l'avais dit, et vous n'avez pas prêté attention... Nous 
aurions dû prendre une boussole ! Est-ce que quelqu'un peut 
me dire où nous sommes ?' 
 
Drazick : 'J'en ai trop marre... Ca fait 2 jours qu'on bouffe du 
pain et du pâté et j'ai oublié de programmer le magnétoscope 
pour enregistrer le dernier James Bond ce soir.' 
René : 'L'homme ne vivra pas de pain et de pâté seulement...' 
 
Etude-bibliste : 'Ne vous découragez pas, les gars, il ne reste 
que 5 Km et nous atteindrons le gîte. On a déjà fait le plus 
dur.' 
 
Drazick : ‘Encore 5 km !’ 
 
Myriam : '5 KM !!! Ca fait une heure qu'il reste 5 Km ! 
 
Phil : 'Regardez, c'est la bonne direction ! Il y a un panneau pour 
l'Ecureuil Botté.' 
 
Tom : 'Ce n'est pas par esprit de contradiction, mais il m'a bien 
semblé avoir ouï dire que l'on doit se rendre au Faon Brun, et 
non à l'Ecureuil Botté. Je ne voudrais pas interférer dans le 
bon fonctionnement de cette expédition fort heureusement 
supervisée par un personnel hautement compétent, mais nous 
sommes au bas mot égaré, si ce n'est perdu, et dans notre 
insouciance, nous avons négligemment omis de signaler notre 
itinéraire à la gendarmerie.’ 
Drazick : ‘Engagez-vous qu’ils disaient. Si j’avais su qu’on allait 
se perdre au milieu de nulle part, j’aurais pas signé !’  
 
Etude-bibliste : 'Primo, nous allons à l'Ecureuil Brun, c'est le 
point de rendez-vous qui nous a été expressément notifié par 
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le personnel compétent que je représente. Secondo, les 
responsables de la colo savent où nous sommes. Et tertio, j'en 
ai ras le bol de vous entendre vous plaindre ! Et toi Myriam, au 
lieu de téléphoner à tes copines pour faire des commentaires 
sur les beaux cyclistes que nous avons croisés, tu ferais mieux 
de me filer ton portable illico pour que j'appelle la colo. C'est 
bien compris !?!’ 
 
Myriam, abasourdie : 'Oui... euh...' 
 
Etude-bibliste : 'Est-ce que je me suis bien fait comprendre ?' 
 
Drazick : 'Et puis je ne vois vraiment pas ce que tu leur trouves 
à ces frimeurs de cyclistes !' 
 
Etude-bibliste : 'Et toi, James Bond, tu ferais mieux de 
commencer à aimer le pâté !...' 
 
C comme Camp d’ados ! 
 
Avec toutes les mésaventures qu’il a connues, Drazick se 
méfie à présent des camps chrétiens ! Et pourtant, ces 
camps sont l’occasion de lier des amitiés, de se ressourcer… 
 
Nous avons tous besoin de mettre du temps à part pour Dieu. 
Que ce soit dans un camp chrétien, ou d’une autre façon, il est 
bon de prendre un temps de repos avec Dieu. Cela nous permet 
de réfléchir à ce qu’est la vie chrétienne. Pendant ces 
moments, Dieu peut aussi se révéler d’une manière 
particulière et nous faire grandir dans la foi. Si tu as la 
possibilité pendant les prochaines vacances de consacrer 
quelques jours à Dieu, n’hésite pas à le faire. Dieu honorera 
cette soif d’aller plus loin avec Lui. Si tu es comme Drazick qui 
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se plaint toujours de la nourriture pendant les camps d’ados, 
demande à Dieu d’inspirer le chef cuisinier. Mais que ce ne soit 
pas une raison de te priver de la bénédiction de Dieu. 
 
K comme Kiche 
 
Certaines mauvaises langues diront que je triche avec les 
acrostiches. Mais je peux vous dire que ce n’est pas évident de 
trouver un mot avec un K. Je me suis creusé la tête pour 
trouver un rapport entre Drazick et le mot Kangourou, ou le 
mot Kébab. Mais mon imagination est restée stérile. En 
revanche, c’est le mot Kiche qui ne voulait pas partir de mon 
esprit. déteste 
 
La kiche, ou quiche pour les puristes, est 
le plat que Drazick n’apprécie pas, vous le 
savez. Si vous lisez la suite de ce recueil, 
vous découvrirez pourquoi. Mais je laisse 
le suspens pour le moment. 

  
La kiche est le La kiche est le La kiche est le La kiche est le 

plat que Drazick plat que Drazick plat que Drazick plat que Drazick 
abomineabomineabomineabomine    !!!!!!!!!!!!    

 
 
Drazick, à contre-courant des autres chrétiens de son 
assemblée, tente depuis plusieurs années de faire entrer la 
pizza dans les repas communautaires. Ce n’est pas une chose 
facile, car il doit faire face à une forte opposition de la branche 
traditionnelle de son église. Grand défenseur de la pizza et 
kicho-sceptique endurci, Drazick espère faire évoluer les 
mentalités. Selon lui, le temps des quiches sera révolu dans 
quelques années ! 
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Celui qui faisait les études bibliquesCelui qui faisait les études bibliquesCelui qui faisait les études bibliquesCelui qui faisait les études bibliques    
 
 
On m’a souvent demandé d’où venait l’étude-bibliste dans les 
histoires du Top Ados. L’étude-bibliste, comme son nom 
l’indique, c’est celui qui conduit les études bibliques du groupe 
d’ados du Top Ados. J’ai toujours considéré que c’était 
logique. Evangile, évangéliste. Etude biblique, étude-bibliste ! 
On peut multiplier les exemples des noms qui prennent ‘iste’ à 
la fin. On rajoute un trait d’union pour bien comprendre que 
c’est un mot composé comme garde-pêche ou ouvre-boîte ! 
Ensuite un lecteur m’a demandé un jour si en décrivant une 
étude biblique telle que je l’ai faite, je faisais la caricature des 
GBU. Je tiens à dire que j’ai fait partie des GBU pendant 2 
ans. J’ai même été à plusieurs reprises dans le rôle de l’étude-
bibliste, soit dans un GBU, soit dans un groupe d’étudiants 
chrétiens ! Ainsi, je suis suffisamment bien placé pour avouer 
qu’en effet, je me suis inspiré des groupes d’étudiants 
chrétiens. Je ne dirais pas que toutes les études bibliques 
d’étudiants sont ennuyeuses, mais il est arrivé que certaines 
le soient légèrement. Pendant ma dernière année à 
l’université, on se réunissait à une dizaine d’étudiants tous les 
mercredis soirs pour partager sur des sujets divers. Il y avait 
parmi nous une étudiante que j’appellerai Lucienne – pour ceux 
qui n’avaient pas compris, ce n’est pas son vrai nom, mais je ne 
voudrais pas qu’elle se reconnaisse. J’appréciais Lucienne, 
mais je dois dire que j’avais vraiment du mal à la suivre quand 
c’était elle qui faisait l’étude biblique. Quand elle posait des 
questions au groupe, je regardais dans ma Bible pour faire 
comme si je réfléchissais et j’évitais surtout de croiser son 
regard, de peur qu’elle me demande si j’ai une idée : « Que 
pensez-vous, à la lumière du chapitre premier de l’évangile de 
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Jean, de la réponse du sourd et muet que Jésus rencontre 
dans l’évangile de Marc ? » ou alors : « Est-ce que vous vous 
souvenez du nombre de lépreux qui sont venus remercier 
Jésus après qu’il leur a rendu la vue ? » Essayez de répondre à 
des questions comme cela et vous rirez moins ! L’étude-
bibliste qui sévit dans les histoires du Top Ados s’appelle 
Patrick, de son petit nom. C’est un homme qui sert Dieu avec 
joie, un exemple pour les ados et pour les adultes. Il ne fait pas 
que des études bibliques, il organise des camps d’ados, il est 
président du club chrétien de tennis de table, il est jeune 
marié… Bref, c’est un chrétien engagé dans beaucoup 
d’activités, et particulièrement avec les ados et les jeunes. 
D’ailleurs, vous avez peut-être quelqu’un qui lui ressemble 
dans votre église : Quelqu’un qui est toujours le premier à lever 
la main quand il y a besoin d’une voiture pour aller à une réunion 
de jeunes ou pour organiser le tournoi annuel de bannières 
évangéliques. Sachez de temps en temps lui montrer que vous 
appréciez ce qu’il fait. Une parole de remerciement, ou un petit 
cadeau pour son anniversaire… Ce sont des choses simples 
qui lui procureront beaucoup de joie et qui lui donneront des 
forces pour continuer son service.   
 
Comment j’ai rencontré l’étude-bibliste… 
 
Voici la première des études bibliques avec Patrick. Le thème 
de l’étude de la soirée est « Viens et suis-moi ! ». Je suis 
confortablement installé sur un tabouret à trois pieds en 
bois, ma Bible dans une main, et un stylo fluo dans l’autre, afin 
de stabiloter le passage. Voici la lecture du texte :  
 
Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: « Maître, que 
dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Il lui répondit : 
« Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le 
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bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements. »  « Lesquels ? » lui dit-il. Et Jésus répondit: 
« Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d'adultère ; tu 
ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; 
honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. » Le jeune homme lui dit: « J'ai observé toutes ces 
choses; que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit: « Si tu 
veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-
moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en 
alla tout triste ; car il avait de grands biens. 

Matthieu 19.16-22 
 
Vient ensuite le terrible moment des questions : 
  
Etude-bibliste : « Très bien, frères et sœurs, nous allons 
commencer par les questions faciles : Où ? Quand ? Qui ? Est-
ce que quelqu'un veut répondre ? » 
 
Chacun se met alors à chercher dans le texte les indices qui 
peuvent situer la scène. Tom, que je rencontre ce soir pour la 
première fois dans une étude biblique, s’est affublé d’une 
cravate bleue dont la forme rappelle celle d’un ichthus, avec la 
tête en bas, et est à présent en train de sortir sa version 
Darby de sa sacoche afin de comparer le passage avec sa 
version Alstom. Drazick a mis sa Bible sur ses genoux et s'est 
placé en position 'shampooing' pour donner l'impression qu'il 
est en train de réfléchir à la question. En réalité, il essaie déjà 
de retrouver le passage que l'on étudie.  
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Quant à moi, j'essaie à tout prix 
d'éviter le regard de l'Etude-bibliste, 
et je compte sur René pour répondre 
aux questions.  
 
Je dirige donc mes yeux dans sa direction et je discerne que le 
petit sourire qu'il s'efforce de cacher trahit son enthousiasme 
à l'idée de partager avec le groupe une réflexion qu'il a faite sur 
le passage.  
 
« René, tu as quelque-chose dont tu pourrais nous faire 
part ? », demande l’Etude-bibliste. 
 
René, sensiblement nerveux : « Oui, euh… j'ai remarqué qu'il y 
avait deux personnages dans ce récit, Jésus et le jeune 
homme riche, n'est-ce pas… et on peut remarquer que les 
deux personnages commencent par la même lettre, un 'j', 
comme JEsus et le JEUne homme riche. Vous ne trouvez pas 
que c'est sans doute plus qu'une simple coïncidence, JEsus et 
le JEUne homme riche,… » 
 
Etude-bibliste, tout de même déconcerté : « JEsus et le 
JEUne homme riche, oui… tout à fait remarquable, je n'avais 
jamais vu cela auparavant…merci René de nous avoir fait part 
de ta réflexion… » 
 
Drazick,  qui essaie d’y comprendre quelque chose: « Euh ??? » 
 
Etude-bibliste, qui essaie de faire participer le plus de monde 
possible : « Dis-moi, Drazick, quel a été le sentiment du jeune 
homme riche après la réponse de Jésus ? » 
 

Règle n…1 : Eviter le 
regard de l’Etude−bibliste, 
sinon, tu es fichu… 



Le Petit Livre du TopAdos 

20 

René, qui vient de demander à Tom de lui prêter sa version 
Darby pour confirmer sa réponse : « Euh… » 
 
Etude-bibliste : « Oui, René… » 
 
René : « Euh…Il était triste. » 
 
Etude-bibliste, en dirigeant ses regards vers moi : 
« Intéressant comme observation…intéressant oui… Phil, 
une idée là-dessus ? » 
 
Phil : « Oui, euh…disons qu'il était tout triste. » 
 
Etude-bibliste : « Oui, très intéressant,… » 
 
Tom : « Je dirais même plus, il était affligé et atrabilaire. » 
 
Etude-bibliste : « Oui, très intéressant,… très très 
intéressant… JEsus et le JEUne homme riche, tout triste, ce 
que vous dites est très intéressant… Mais si je me permet 
de donner quelques pistes de réflexions sur  ce passage, je 
dirais par exemple que... Ce que nous enseigne ce texte, c'est 
que Jésus nous demandera toujours de renoncer à LA chose 
qui nous empêche de le suivre. L'un est retenu par ses biens, 
mais l'autre sera retenu par l'image qu'il veut donner à 
l'extérieur ou par une habitude qui devient un obstacle à sa vie 
chrétienne. Il est bon de se souvenir que renoncer à quelque 
chose ne doit pas avoir pour but de devenir plus 'méritant'. Si 
Jésus nous demande de renoncer à des biens ou à une 
habitude, c'est seulement pour nous débarrasser d'un 'boulet' 
qui nous empêche de le suivre promptement. Chacun doit donc 
s'examiner et se demander ce qui pourrait être un frein à sa 
marche chrétienne. Il ne s'agit pas ensuite de vouloir imposer à 
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quelqu'un d'autre une nouvelle loi sous prétexte que ‘Dieu m'a 
dit de m'abstenir de…’. Voilà quelques exemples de choses qui 
ne sont pas mal en elles-mêmes, mais qui peuvent freiner une 
vie chrétienne si elles prennent trop d'importance : L'argent, la 
télé, la nourriture, le sport, la réputation… » 
 
Très encourageante, cette étude biblique ! Cet étude-bibliste 
est vraiment épatant ! 
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Celui qui portait une cravate évangéliqueCelui qui portait une cravate évangéliqueCelui qui portait une cravate évangéliqueCelui qui portait une cravate évangélique    
 
 
Vous connaissez maintenant Drazick et l’étude-bibliste. Je 
voudrais à présent vous présenter Tom. A vrai dire, je l’ai déjà 
mentionné ici et là. Mais avant de vous présenter Tom l’ado, 
repartons un petit peu en arrière, à une époque où Internet 
était encore inconnu ou presque : Le milieu des années 90. On 
y retrouve Tom, un jeune garçon prometteur, endimanché de la 
tête aux pieds :  
La sacoche à la main, la cravate bien ajustée, Tom s'apprête à 
entrer comme chaque dimanche matin dans ce qu'il appelle 
communément la 'salle'. La salle, pour les non-habitués, c'est 
ce bâtiment miteux qui fait office d'église. L''église', c'est 
l'ensemble des chrétiens, nous enseigne-t-on. Le 'temple' ? Ce 
bâtiment n'est pas assez beau pour s'appeler 'temple', aussi 
désigne-t-on ce lieu de culte évangélique par 'salle'. Tom ajuste 
une dernière fois sa cravate, vérifie qu'il n'a ramassé aucun 
caillou sous ses chaussures à crampons, et franchit presque 
triomphalement le seuil de la salle. Tom s'avance avec 
assurance, s'assoit au premier rang, le rang pastoral dirait-
on. Il espère que cette fois-ci, le brave frère âgé qui racle sa 
gorge pendant les prédications ne viendra pas s'asseoir juste 
derrière lui. C'est qu'il veut entendre son père prêcher, voyez-
vous. Et accessoirement, il n'apprécie pas cette menace 
permanente. Certes, Jésus lui-même a craché et a fait de la 
boue pour guérir les yeux d'un aveugle. Mais ce n'est ni le lieu, ni 
l'heure pour s'essayer à faire des mollards évangéliques. Ce 
matin, rien ne doit troubler le culte. 
Depuis qu'il n'est plus obligé d'aller aux classes du 
dimanche, Tom tient scrupuleusement son rôle de fils 
d'ancien. Il faut dire que ce n'était plus de son âge, les 
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histoires de l'arche de Noé et tout le tralala. C'est bien gentil, 
les chiens, les chats, les trente millions d'amis. Mais on 
croirait que les moniteurs des classes du dimanche ne 
connaissent que les petites histoires de la Bible en bandes 
dessinées, pense-t-il dans son for intérieur. Non, Tom n'en est 
plus au lait spirituel. Il a besoin de vraies prédications : le 
pentateuque, l'Apocalypse, les livres prophétiques… Du 
sérieux pour un garçon de son âge. Plus tard, il sera à son tour 
sur l'estrade, peut-être sera-t-il trésorier de l'église, à moins 
qu’il ne préside la communion. Mais en attendant ce grand 
jour, il s'astreint à son rôle d'enfant de chrétien modèle.  
Un jour, il découvrira que l'image de 'bon chrétien' qu'il peut 
donné aux autres ne lui sert à rien devant Dieu. Un jour, il se 
trouvera dans une église où tous les efforts qu'il pourra 
déployé pour être à la hauteur ne lui seront pas suffisants 
pour atteindre cet objectif. Un jour, il comprendra qu'il ne 
suffit pas de parler un langage pour être sauvé, et qu'il ne 
suffit pas non plus de porter une cravate en forme de poisson 
comme il y a derrière les voitures de chrétiens. Ce jour-là, il 
sera face à lui-même et avec sa responsabilité propre. Il 
découvrira qu'il ne suffit pas de fermer les yeux pour faire 
croire à Dieu qu'il se trouve en prière. Ce beau jour, il 
demandera le salut par la grâce... 
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Ainsi donc était l’enfance de Tom. Tom, sérieux et studieux, 
est presque né avec une Bible sous le bras. Lorsque quelques 
années plus tard, Patrick, qui n’était pas encore appelé 
l’étude-bibliste, s’est proposé d’organiser des études 
bibliques pour les ados, Tom était le premier à se mettre sur la 
liste. D’ailleurs, il était tellement enthousiaste qu’il a forcé 
plus d’un de ses copains à mettre leurs noms sur la liste. On le 
retrouve alors à chaque étude biblique, et chaque étude 
biblique est une occasion pour lui de démontrer la profondeur 
de sa connaissance biblique. Voici un exemple de l’une de ses 

Gros plan sur la sacoche de Tom : 
Remarquez qu’il a toujours une Bible ainsi qu’une 
cravate de rechange dans son sac ! 
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participations à une étude biblique, concernant les 10 lépreux 
guéris par Jésus : 
 
« Oui, je voulais simplement souligner que la psychologie comportementale 
des 9 lépreux trahit une profonde ingratitude, dans la mesure où ils ne 
daignent pas dire ne serait−ce qu’un ‘merci’ à Jésus. En outre, il 
faut relever que le nombre 10 n’est pas anodin. N’y a−t−il pas 10 
vierges dans la parabole des vierges folles, 5 sages et 5 folles ? N’y 
a t−il pas 10 églises dans l’Apocalypse ? Or, ces 10 vierges ou 10 
églises représentent l’…glise que nous formons. Jésus ne voudrait−il pas 
en guérissant 10 lépreux parler à son corps, c’est−à−dire à son 
…glise ? Le comportement des 10 lépreux serait tout simplement une 
caractérisation parabolique du nôtre. Ainsi, chacun d’entre nous était un 
lépreux avant de rencontrer Jésus. L’avons−nous remercié,  l’avons−
nous loué ? Je vous pose la question frères et s…urs. Ne soyons pas 
comme les 9 lépreux qui ont oublié ce que Jésus avait fait. Si tu as 
été comme cela, mon frère, ma s…ur, approche−toi sur le devant et 
l’étude−bibliste priera pour toi. Je ne vais pas recommencer cet appel, 
alors avance−toi maintenant. Tous les yeux sont fermés, seul Dieu te 
voit… » 
 
Voyez l’intérêt que Tom porte à la Parole ! Ca devrait être un 
exemple. Toutefois, il est souvent la risée de Drazick. Drazick 
trouve que Tom exagère, et ne manque pas de se moquer 
quand l’occasion se présente. Il y a quelques temps, l’étude-
bibliste a fait une étude sur le thème des parents. Et à la fin 
de la réunion, chacun devait prier pour un sujet ayant rapport 
avec les relations parents-enfant. Drazick a prié pour que ses 
parents lui paient une mobylette. Tom avait des soucis 
quelque peu différents au sujet de ses parents : 
 
« Seigneur, je m'inquiète vraiment pour mon père. Au tout début, 
cela semblait anodin, c'était il y a un an, avec l'achat de ce poste… 
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Mais les choses ont pris des proportions néfastes pour notre santé 
spirituelle à tous. Tu n'es pas sans ignorer qu'il en est maintenant à 
son deuxième magnétoscope et qu'il a l'intention d'acheter un lecteur 
DVD… Seigneur, je me sens vraiment poussé à intercéder en sa faveur. 
Je crois qu'il a besoin d'une délivrance et je désire ardemment 
retrouver le père que j'ai toujours apprécié depuis ma prime jeunesse. 
Je confesse que la prière fervente du juste a une grande efficacité. » 
 
Evidemment, Drazick s’est bien moqué de Tom, en lui faisant 
des réflexions comme : 
 
« Tom, ma mère vient d’acheter un téléphone portable, est-ce 
que tu pourrais prier avec moi pour qu’elle soit délivrée ? » 
 
Très drôle Drazick. Mais te rends-tu compte que Tom peut 
être blessé ? 
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Celui qui se croyait fort au footCelui qui se croyait fort au footCelui qui se croyait fort au footCelui qui se croyait fort au foot            
 
 
« Mais, qu’est-ce tu fous, t’as une jambe de bois ou quoi ? 
Même ma grand-mère l’aurait mis dans les buts ce ballon ! », 
s’écrie Drazick en se levant de son fauteuil. Trente secondes 
après, calmé, il s’assoit à nouveau. Il attrape une canette sans 
même lâcher des yeux l’écran devant lui et prend une gorgée de 
coca. Il repose la canette, les yeux toujours fixés devant lui, et 
marmonne quelques mots dans sa barbe. Il tâtonne avec sa 
main gauche pour trouver le paquet de chips, et s’en enfile 
quelques-unes. Une autre gorgée pour faire passer les chips, 
quelques chips pour faire passer le coca, et ainsi de suite… 
 
« TU LE VOIS LE BALLON, OUI OU NON ?! » A nouveau, Drazick 
perd son sang-froid. On croirait qu’il se dispute avec quelqu’un, 
qu’il va sortir les poings et en coller une dans la tête d’un gros 
plein de soupe. Mais il n’y a personne avec lui, seulement une 
boîte qui renvoie des images avec des petits bonshommes qui 
courent après un ballon. 
 
« C’est pas vrai, ils sont même pas capables de toucher le 
ballon ! On dirait Blanche-Neige et les 7 nains sur un stade de 
foot ! Sauf qu’ils sont pas 7, mais ils sont 11. Mais à part ça, 
c’est pareil ! Et à part aussi qu’ils n’ont pas de chapeaux 
pointus ! Mais sinon, on dirait une équipe de nains de jardins. 
Sauf aussi que les 7 nains chantent « Eh Ho, Eh Oh on rentre 
du boulot », et eux ils chantent « Allons enfants de la patrie ». 
Mais ils auraient mieux fait de faire jouer Grincheux et ses 
copains plutôt que ces guignols ! » 
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Au football, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui 
jouent, et il y a ceux qui regardent. Drazick fait partie de la 
deuxième catégorie. La dernière fois qu’il a touché le cuir d’un 
ballon, c’était l’été dernier. Il était à un camp de jeunes, et on 
l’avait désigné pour faire goal. Ce jour-là, on l’avait surnommé 
‘Drazick la passoire’. Depuis, il n’avait pas retouché un seul 
ballon. Drazick aime le foot pourtant, mais il aime le foot en 
tant qu’observateur extérieur. Il n’est pas tellement à l’aise 
lorsqu’il s’agit de centrer, dribbler, tacler… pour de vrai. 
  
En tant que chrétiens, ne sommes-nous 
pas souvent tentés de nous asseoir sur un 
fauteuil, avec une bonne canette de cola à 
droite et une quiche à gauche et de 
vociférer comme des spectateurs d’un 
match de foot : « Vas-y frère, Dieu est avec 
toi, va de l’avant ! » ? Parfois même, nous 
regardons certains chrétiens qui essaient 
de faire des choses pour Dieu, mais pour 
diverses raisons, ont du mal à atteindre 
leur but.  
 
Les spectateurs que nous sommes se mettent alors à donner 
des conseils : « Fais une passe à droite, centre, dégage le 
ballon, continue à prier sœur, Dieu va t’aider… » Nous 
devenons des chrétiens spécialistes de la vie chrétienne. Nous 
savons comment mener une âme à Christ, comment il faut 
prêcher, comment il faut jouer de la guitare… Nous avons la 
science sur tout et nous sommes persuadés que si les autres 
faisaient comme nous ferions, tout irait beaucoup mieux. 
  
Mais où sont passés ces chrétiens qui ne se contentent pas 
de regarder la vie chrétienne sur un fauteuil, mais qui se 

Le chrétien 
spectateur a 
forcément du 
cola dans une 
main et une 
part de quiche 
dans l’autre ! 
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mettent en tenue et vont sur le terrain ? Où sont ces 
chrétiens qui sont prêts à plonger dans la boue pour arrêter 
un ballon qui va rentrer dans le but ? Où sont ces chrétiens qui 
vont laisser tomber leur coca et leur quiche et qui vont se 
lever tous les matins pour aller à l’entraînement ? Où sont-ils 
ceux qui vont prendre des risques, qui vont tomber, se faire 
mal, se relever, tomber encore, heurter l’adversaire, taper 
dans le ballon… ? 
  
Qui a dit que la foi était pour les faibles ? L’église est là pour 
soigner les blessés de la vie, bien sûr. Cependant l’église a 
besoin de jeunes chrétiens qui sont décidés à sortir de leur 
moitié de terrain pour prendre des risques ! L’église a besoin 
de Zinédines de la foi qui iront relever les défis qui semblent 
impossibles. Elle a besoin de jeunes chrétiens que ne se 
contentent pas de l’Evangile ‘peace and love’, mais qui 
obéissent à l’appel de Dieu « Ne t'ai-je pas donné cet ordre : 
Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne 
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans 
tout ce que tu entreprendras. » Josué 1.9 
 
Est-ce que ces chrétiens vont sortir de devant leur petit 
écran et prendre des risques ? 
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Celui qui perturbait la louangeCelui qui perturbait la louangeCelui qui perturbait la louangeCelui qui perturbait la louange    
 
 
Jusqu’à présent, vous avez fait la connaissance de Drazick 
(tout un programme !), Tom et l’étude-bibliste. Trois 
monuments du Top Ados ! J’aimerais à présent donner la 
parole à quelqu’un d’autre afin de vous présenter René, un 
autre ado du groupe d’ados. J’ai choisi pour cela une mamie de 
l’église : Mme Leborgne. Mme Leborgne a vu grandir tous ces 
petits jeunes. Elle est donc bien placée pour parler d’eux. Sans 
plus attendre, voici donc son récit… 
 
Témoignage authentique d’une mamie de l’église 
 
« Ah René... Quand ses parents sont arrivés dans l'église, il 
n'était pas plus haut que quatre pommes... Quatre pommes, 
oui ! Il avait 4 ans, mais déjà une tête de plus que les autres 
petits gars de l'église. Alors si les autres étaient hauts 
comme trois pommes, lui était donc haut comme 4 pommes... 
Il avait l'habitude de prendre les bouts de pain de la sainte 
cène qui restaient après l'office et de les distribuer à ses 
petits copains. C'était comme cela que les enfants 
s'amusaient. Il n'avait pas 6 ans que déjà il avait mis en place 
un tour de rôle pour savoir qui irait chiper les bouts de pain de 
la communion pour les donner aux autres. Et c'est René qui 
était la tête pensante de ce trafic de miettes de pain. Il 
s'était même un jour disputé avec Tom, parce que ce dernier ne 
voulait pas que sa sœur Myriam joue avec eux avec la corbeille 
de la communion. Les parents avaient dû intervenir et ils 
avaient tous été punis de bouts de pain. Je m'en souviens bien 
de cette histoire... Le pauvre René était vraiment désolé de ce 
qui s'était passé et était allé pleurer dans les toilettes. Oui, je 
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m'en souviens comme si c'était hier. J'avais bu un peu trop de 
thé au petit déjeuner... J'ai passé bien une demi-heure à 
essayer de consoler René derrière la porte des WC. Sans 
succès. Au bout d'une demi-heure, je l'ai menacé que s'il ne 
sortait pas des toilettes, j'allais le dire à Sarah, la petite fille 
qu'il aimait bien et j'ai ajouté qu'elle allait se moquer de lui... 
Finalement, en désespoir de cause, j'ai demandé à son père de 
forcer la porte et j'ai pu aller me soulager la vessie. J'étais moi 
aussi désolée pour lui, mais à la guerre comme à la guerre. 
Heureusement, cet incident était vite oublié et il ne m'en a pas 
voulu. René a toujours été content de venir à l'église. Voyez-
vous, il se mettait au premier rang, à côté de Tom, et il 
frappait des mains au mauvais moment. Il n'arrivait pas à 
garder la mesure. Quand Tom lui parlait de 'rechercher la 
bienséance', il allait voir Suzanne, sa mère, à la fin de l'office 
pour lui demander où c'est qu'il pourrait en trouver. Bien sûr, la 
pauvre Suzanne ne comprenait rien à ces allusions venant de 
Tom. Après tout, qui a jamais compris ce que Tom raconte ? 
Tom prenait des notes pendant les sermons - enfin, c'est ce 
qu'il faisait croire, puisqu'il savait à peine écrire - et René 
s'était mis dans la tête qu'il devait prendre des notes aussi. 
René est un personnage atypique ! Je te donne un conseil 
fraternel : ne te mets pas trop près de lui lorsqu’il agite sa 
bannière pendant les moments de louange. Il est bien gentil, 
mais je lui répète sans cesse que pendant la louange, on ne 
peut pas garder les yeux fermés et une bannière dans la main ! 
Il faut choisir l’un ou l’autre ! » 
 
Mamie Leborgne 
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Voici maintenant le récit de comment j’ai rencontré René. 
Comme vous allez voir, le René d’aujourd’hui a gardé beaucoup 
de traits que décrit Mme Leborgne lorsqu’elle évoque ses 
souvenirs… 
 
Quelque part dans un culte, un dimanche matin : 
 
 « Alléluia, gloire à Dieu, DIEU EST BON !!! », s'écrie encore le 
prédicateur. A croire qu'il a été enthousiasmé par le dernier 
chant. Il faut dire que les musiciens ont mis le paquet encore 
une fois, et que la congrégation est bien chauffée. Devant moi 
se trouve un grand brun, René, c’est d’ailleurs écrit sur le dos 
de son T-shirt. Lui aussi est exalté par cette atmosphère 
festive. Du haut de ses 180 centimètres, les bras levés, il 
m'empêche de voir l'écran du rétroprojecteur. J'essaie de me 
décaler sur la gauche, mais la personne à ma gauche est en 
profonde méditation. J'essaie alors de faire un pas chassé 
vers la droite. Mais une mamie à ma droite prend à elle toute 
seule une chaise et demi, de telle sorte que lorsqu'il me faudra 
me rasseoir, je vais être obligé d'occuper la partie gauche de 
ma chaise. Cette mamie a l'air brave, mais elle est arrivée dans 
cette rangée alors que tout le monde était déjà debout, elle 
s'est assise, et elle ne s'est pas préoccupée de savoir si les 
gens à côté d'elle allaient pouvoir se rasseoir sans difficulté... 
J'ai toujours beaucoup de mal à lire les paroles derrière René 
qui agite frénétiquement ces bras en l'air. Pourvu que 
l'animateur ne tarde pas trop à nous faire asseoir...  
 
Ah ! Ça y est, on va nous faire asseoir. Heureusement tout de 
même que je ne suis pas gros ! Certes, mon espace vital va se 
trouver sensiblement réduit dans quelques secondes, quand 
je vais devoir partager ma chaise avec la mamie ; mais au 
moins, je vais pouvoir lire les paroles du prochain chant. 
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« Dieu est bon, gloire à Dieu, ALLÉLUIA », continue l'animateur, 
« Prenez maintenant place, frères et sœurs ! ». 
Intervient maintenant le prédicateur : « Alléluia, Dieu est bon, 
GLOIRE A DIEU ! Quels sont ceux qui ont été bénis cette 
semaine ? » 
 
Devant moi, René a ses deux bras levés à nouveau, toujours 
aussi haut. A croire qu'il a eu une double bénédiction cette 
semaine. La contemplatrice à ma gauche lève timidement sa 
main droite. La mamie à ma droite lève péniblement sa main 
gauche, réduisant encore un peu plus mon espace vital. S'en 
suit alors un moment de panique intérieur. J'ai 2 secondes 
pour lever la main moi-aussi, autrement je vais me faire 
remarquer. J'essaie de me faire petit derrière le grand René. 
Voyons donc...Est-ce que j'ai été béni cette semaine ?... 
 
« Gloire à Dieu, Dieu est bon, ALLÉLUIA ! N'ayez pas peur, levez 
bien haut, qui parmi nous a été béni cette semaine ? » 
 
A présent, toute la congrégation a levé au moins une main. 
Plus qu'une seconde. Une demie-seconde... je sais, JE SAIS ! 
J’ai retrouvé ma vieille raquette de Ping-Pong que j’avais 
égarée l’année dernière, j’ai donc toutes mes chances au 
tournoi de Ping-Pong ! Je peux donc lever la main sereinement, 
j'ai été béni, J'AI ÉTÉ BÉNI - j'espère qu'on ne me fera pas venir 
sur la plate-forme pour rendre témoignage... 
 
En tout cas, cette petite expérience m'apprendra deux 
choses :  

- A compter les bienfaits de Dieu. 
- A ne jamais me mettre derrière René. 
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J’ai appris plus tard que je ne suis pas le seul à m’être senti 
dans une position délicate en me plaçant derrière René. 
Myriam, la sœur de René, m’a dit qu’un jour, elle avait failli se 
prendre une bannière dans l’œil, bannière que René agitait de 
droite et de gauche pendant la louange ! D’autres se sont pris 
des uppercuts lorsque René a levé énergiquement les bras sur 
le chant « Son bras puissant vient me relever ». En 
l’occurrence, c’est plutôt le contraire qui a dû se passer. Je 
m’imagine une mamie se prendre un uppercut de René. Le 
pasteur a dû voir la mamie chanceler et il a cru qu’elle était sur 
le point de tomber dans l’Esprit. Une fois la mamie à terre, les 
anciens sont venus prier pour elle en disant : « Plus ! Plus ! » Et 
la mamie croyait qu’elle allait recevoir encore plus de coups. 
 
René est un personnage exceptionnel. Il est capable de partir 
dans la louange et dans les chants en langue sans s’apercevoir 
que la moitié des gens autour de lui est au tapis. Si vous 
connaissez des gens comme cela dans votre église, qui 
oublient tout lorsqu’ils sont avec Dieu, sachez surtout les 
apprécier ! On est si facilement distrait par les mouches ou 
par la cravate verte du pasteur, et on oublie pour qui on est là 
et pour qui on vit ! J’apprécie beaucoup René, quand je ne suis 
pas derrière lui bien sûr. Si seulement tout le monde pouvait 
être aussi passionné de Dieu ! 
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René, un danger public pendant la louange ! 

René est capable de partir dans la louange et dans les 
chants en langue sans s’apercevoir que la moitié des gens 

autour de lui est au tapis. 
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Les disciples indisciplinésLes disciples indisciplinésLes disciples indisciplinésLes disciples indisciplinés    
 
 
Le thème de la machine à remonter le temps est un thème qui 
revient souvent dans la science-fiction. Personnellement, je 
me dis que si je pouvais remonter le temps, je retournerais au 
jour où j’étais à Jérusalem et je mettrais correctement la 
pellicule dans mon appareil photo. En effet, quand j’ai voulu 
développer les photos que je croyais avoir prises, je me suis 
aperçu que je n’avais pas enclenché la pellicule. Si je réfléchis 
encore, il y peut-être des centaines de choses que j’ai loupées. 
Mais avec Dieu les choses anciennes sont passées ! Toujours 
sur le thème de la machine à remonter le temps, j’ai voulu 
m’imaginer ce qui se passerait si des ados d’aujourd’hui 
étaient propulsés deux mille ans en arrière quelque part en 
Terre Sainte. Ils devraient troquer leurs Vans contre des 
sandales en cuir et leurs polos Eden Park contre une tunique 
en laine. Et si à présent, un individu atypique appelé Jésus de 
Nazareth leur demandait de venir avec lui ! Et s’ils se 
retrouvaient au beau milieu de l’aventure qui a transformé 
toute l’humanité ! Et si ces deux disciples de Jésus 
s’appelaient René et Drazick ! Lisez-donc ce qui se 
produirait… 
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René etRené etRené etRené et Drazick en disciples de Jésus Drazick en disciples de Jésus Drazick en disciples de Jésus Drazick en disciples de Jésus    : : : :     
ce n’est pas encore tout à fait celace n’est pas encore tout à fait celace n’est pas encore tout à fait celace n’est pas encore tout à fait cela    

 
« Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres 
disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes 
les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur 
dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez 
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa 
moisson. Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne 
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saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous 
entriez, dites d'abord : Que la paix soit sur cette maison! Et 
s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui; 
sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, 
mangeant et buvant ce qu'on vous donnera; car l'ouvrier 
mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans 
quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez 
ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y 
trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché 
de vous. »  
  

Luc 10.1-9 
  
Après que Jésus eût dit ces paroles, ses soixante-dix 
disciples se réunirent par deux et Pierre, l’un d’entre les douze, 
les dispatcha entre les différentes villes de la contrée :  
 
-  René et… Brazick, cria Pierre en consultant sa liste. 
 
-  Heu Drazick ! Mon nom c’est Drazick !  
 
-  René et Drazick, vous irez dans la région d’Emmaüs. 
N’oubliez pas les petits villages alentours, il y a beaucoup de 
travail à faire dans votre coin. Alors bon courage et que Dieu 
vous bénisse.   
  
- Pierre ! demanda Drazick. Je ne connais pas très bien ce coin-
là. Me serait-il possible, avec René et moi-même de partir 
évangéliser du côté de Béthanie. Je connais bien la région, et je 
connais la mentalité des gens, ce qui pourrait être utile. Tu 
sais, il faut savoir user de tact et diplomatie.  
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- Je comprends ton point de vue Drazick, mais nous n’avons 
pas le temps aujourd’hui de refaire le programme. Il y a une 
équipe de mime qui va partir à Béthanie, et ils ont déjà fait un 
repérage des lieux, ils ont demandé à une auberge d’utiliser 
ses tables pour faire la scène. Ensuite, j’en étais où, Thom et 
Elias, vous irez… 
 
- Excuse-moi de t’interrompre encore une fois, Pierre, 
continua Drazick, mais puisque nous devons partir à Emmaüs, 
serait-il possible qu’un des responsables nous procure un GPS 
ou une carte topographique. Je sais bien que nous ne sommes 
censés prendre avec nous ni bourse, ni sac, ni souliers, mais un 
plan serait bien utile d’autant plus qu’en ce qui me concerne à 
titre personnel, je ne connais pas la contrée d’Emmaüs… Il 
est vrai cependant que j’ai toujours eu un sens aigu de 
l’orientation, pour preuve, la fois où nous nous étions perdus 
dans la forêt pendant un camp d’ados ! Ce fut une expérience 
assez malheureuse, mais grâce à une boussole et un peu de 
génie, j’ai réussi à retrouver le chemin et à…  
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- Quelqu’un ici connaît-il Emmaüs ? Interrompit Pierre en 
apostrophant les soixante-dix disciples. 
 
- OUI, répondit René. 
 
- Comment t’appelles-tu ? 
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- Je m’appelle René. René est mon nom. 
 
- René, c’est toi le compagnon de Drazick, c’est bien cela ?, 
demanda Pierre tout étonné. 
 
- Oui, tout à fait, je suis le compagnon de Drazick pour aller 
évangéliser et pour proclamer l’Evangile. 
 
- Et tu dis connaître Emmaüs ? 
 
- Oui, je connais Emmaüs. C’est exact. 
 
- Tu connais Emmaüs et tu pourrais la faire connaître à 
Drazick ? 
 
- Bien sûr, je peux lui présenter Emmaüs, c’est un très bon ami 
à moi ! 
  
A ce moment-là, Pierre a du mal à contenir son agacement, on 
le comprend bien. Il s’écrie encore : 
  
- Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui connaisse la VILLE 
d’Emmaüs et qui pourrait expliquer le chemin à nos amis René 
et Drazick ? Je dis bien la VILLE et pas une personne qui 
s’appelle Emmaüs ! 
  
Les disciples se regardent les uns les autres pour essayer de 
trouver quelqu’un qui pourrait connaître Emmaüs. Autour de 
Drazick se sont assemblés une dizaine de disciples, comme 
pour créer un attroupement et chacun émet son point de vue : 
 
- Le plus court chemin, dit l’un, c’est de rejoindre le chemin 
d’Emmaüs via la rue principale. Si tu as un doute, tu demandes 
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à l’ismaélite du coin de la rue. C’est un copain de mon oncle et il 
vient d’Emmaüs. 
 
- Méfie-toi, dit un autre, les romains sont en train de faire des 
travaux sur la rue principale et hier encore, elle était interdite 
à la circulation. Tu devrais plutôt tenter de contourner la ville 
pour reprendre le chemin d’Emmaüs… 
 
- Non, rajoute un troisième, mon cousin m’a dit que les romains 
avaient rétabli la circulation ce matin. 
 
- Oui mais je ne suis pas sûr qu’ils ne vont pas te faire payer un 
droit de passage maintenant que la rue est refaite… 
  
Et ainsi, les disciples se demandaient comment rejoindre le 
chemin d’Emmaüs, où trouver une bonne carte routière, 
comment faire pour ne pas payer de droit de passage sur les 
voies romaines, ou encore s’il était possible de partir dans un 
autre village plutôt que dans celui qui leur était assigné. 
Pendant ce temps-là la campagne d’évangélisation n’avançait 
pas et les habitants de Judée ne voyaient pas de 
missionnaires arriver. Si Jésus n’intervenait pas pour 
remettre de l’ordre, l’Evangile ne serait pas près d’être 
annoncé. 
  
Cette histoire, ce n’est pas celle de l’évangile qu’a écrit Luc, 
mais c’est la nôtre. Cette histoire, c’est parfois notre 
méthode pour parler de Jésus. Au lieu d’aller par la foi, nous 
voulons aller avec tous les éléments qui nous semblent 
nécessaires dans notre marche. Nous voulons tout savoir 
avant de décider d’y aller ou pas. Mais si Jésus nous dit : 
« Allez ! », c’est qu’il a une bonne raison pour nous le dire.                       
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Ne soyons pas comme René, Drazick et les autres qui parlent 
beaucoup, mais agissent peu. Soyons des disciples efficaces ! 
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Mes parents et la techMes parents et la techMes parents et la techMes parents et la technologie…nologie…nologie…nologie…    
 
 
Laissons quelques minutes le monde des ados et plongeons-
nous dans celui des parents. Si vous êtes vous-même parent, 
alors passez la page. Premièrement, ce livre ne vous est pas 
adressé, deuxièmement, vous pourriez vous reconnaître dans 
les lignes qui suivent. Alors du vent ! 
 
Je ne sais pas si vous ressentez la même chose avec vos 
parents, mais j’ai souvent l’impression que les miens sont 
réfractaires à la technologie. A titre d’illustrations, voilà 
quelques-unes des choses qui leur arrivent : 
 
Ma mère tient le boîtier de la télécommande à l’envers. Elle 
s’étonne qu’elle n’arrive pas à changer de chaîne. 
Mon père trouve le moyen de programmer le magnétoscope 
pendant que je regarde une de mes séries préférées de 
science fiction. Evidemment, il est obligé de se mettre en plein 
devant l’écran pour programmer l’appareil. Je m’aperçois qu’il 
programme son enregistrement en tenant à la main le 
programme télé de la semaine dernière.  
Mon père n’enregistre pas la fin des films. La bande s’arrête au 
moment où l’on allait découvrir le coupable, ou au moment où le 
héros est sauvé. Du coup, ma mère vérifie toujours la fin d’une 
cassette vidéo avant de commencer à la regarder. 
Quand il part en vacances, mon père programme le 
magnétoscope pour enregistrer tous les épisodes de Rick 
Hunter de la semaine sur une cassette vidéo de 4 heures. Une 
semaine plus tard, au retour des vacances, il s’aperçoit que le 
magnétoscope n’a pas été branché avant de partir. 
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Je vous épargnerai les déboires de mes parents avec les 
téléphones portables et les autres appareils de haute 
technologie. En effet, ce serait trop long à raconter en détail. 
Quoi qu’il en soit, nous sommes tous confrontés un jour ou 
l’autre à des choses qui nous dépassent complètement, des 
choses que l’on ne comprend pas. Pour certains, ce sont les 
magnétoscopes et les téléphones portables, pour d’autres, ce 
sont des circonstances de la vie : des énigmes, des 
circonstances étranges nous rendent la vie difficile.  
 
Dans le livre de 2 Rois, on lit l’histoire de l’armée d’Israël 
encerclée par ses ennemis : aucune solution de secours, pas 
de renfort, rien !!! Une situation impossible ! Elisée et son 
serviteur voyaient le même problème : l'armée ennemie 
assiégeait le peuple de Dieu. Cependant, si l'un ne voyait que le 
problème, l'autre voyait déjà comment Dieu allait se glorifier 
dans cette épreuve. La suite vient alors :  
 
« Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus 
grand nombre que ceux qui sont avec eux. Elisée pria, et dit : « 
Eternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Eternel ouvrit les 
yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de 
chars de feu autour d'Elisée. 

2 Rois 6.16 
 
Le secours de Dieu est arrivé au bon moment, c’est-à-dire au 
moment où le peuple n’avait plus comme solution que de crier à 
Dieu.  
 
As-tu des problèmes si grands que tu te sens impuissant ? 
Est-ce que toi aussi tu es confronté à des choses 
incompréhensibles dans ta vie ?  
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Imaginons quelques instants que tu puisses résoudre tous 
tes problèmes par toi-même… Dans ce cas, tu n'aurais jamais 
besoin de demander de l'aide à Dieu. Tu n'aurais pas non plus 
l'occasion de Le voir agir dans ton quotidien. Tu ferais 
confiance à toi-même pour les résoudre et tu n'aurais pas de 
raison de faire uniquement confiance à Dieu. Tu ne pourrais 
pas tester ta foi en Dieu. Ta patience dans l'épreuve ne 
pourrait pas augmenter. En résumé, tu ne pourrais pas 
connaître la bonté de Dieu pour toi. La bonté de Dieu se révèle 
lorsqu’Il nous délivre des situations les plus compliquées alors 
que nous avons épuisé toutes les solutions humaines. 
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Le mot de DrazickLe mot de DrazickLe mot de DrazickLe mot de Drazick    ::::    
 
Récemment, ma mère a acheté un ordinateur portable. Un frère de 
l’église qui vend des ordinateurs est venu lui expliquer comment faire 
marcher la machine. Ainsi, le premier jour, j’ai eu droit à trois 
messages dans ma boîte à lettre électronique qui disaient tous la même 
chose : 
« Bonjour Drazick, c’est Maman. J’apprends aujourd’hui à envoyer 
des messages, j’espère que tu recevras celui−ci. » 
Dans ma grande naïveté, j’ai répondu à mon tour : 
« Bonjour Maman, c’est Drazick, j’ai bien reçu ton message. » 
Le lendemain, je recevais un mail de ma mère pour m’expliquer qu’elle 
faisait encore des tests. Je n’ai pas répondu le jour même, alors elle 
a encore envoyé des messages en disant que ça ne marchait pas. Son 
message était à peu près comme cela :  
« Bonjour Drazick, je crois que je n’ai pas réussi à envoyer ce 
message. Si tu ne le reçois pas, pourrais−tu me confirmer que tu ne 
l’as pas reçu ? »  
Que voulez−vous répondre à cela ? Si je ne l’ai pas reçu, je ne 
pourrais pas savoir que je dois confirmer la non−réception. Si je l’ai 
reçu, je n’ai pas besoin de confirmer que je ne l’ai pas eu. Dans 
tous les cas, il ne faut pas répondre ! 
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Cela ne te faitCela ne te faitCela ne te faitCela ne te fait----il rienil rienil rienil rien    ????    
 
 
Retour à l’étude biblique ! Voici le moment de parler de choses 
importantes. Frères et sœurs, nous allons lire un texte dans 
l’Evangile selon Luc. 
  
 « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: 
Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule 
pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: 
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup 
de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la 
bonne part, qui ne lui sera point ôtée. »  
Luc 10.40-42 
 
On est souvent rapide à critiquer Marthe : « Regarde donc ce 
chrétien. Il fait beaucoup de bonnes œuvres, il s’occupe des 
pauvres… mais on ne le voit pas beaucoup prier ! » Marthe, 
c’est une chrétienne ou un chrétien qui fait des choses 
pratiques. Marthe aime Jésus. Alors elle le sert du mieux 
qu’elle peut, elle s’occupe aussi de servir ceux qui ont besoin de 
Jésus, elle court, elle s’active, elle enchaîne une activité après 
l’autre. Elle n’a pas assez de temps dans une journée. Il lui 
arrive d’être tellement occupé à servir Jésus ou même les 
hommes, qu’elle en oublie de s’arrêter pour simplement 
écouter Dieu. 
 
Marthe, c’est un bon et un mauvais exemple. C’est un bon 
exemple, car combien d’entre nous sont prêts à faire le travail 
difficile tandis que les autres passent du bon temps dans la 
présence de Dieu ? Combien sont prêts à servir Dieu lorsqu’il 
n’y a personne pour regarder, lorsque ce service passe 
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inaperçu ? Pas assez certainement ! Cependant, Jésus lui fait 
le reproche de s’agiter pour beaucoup. En effet, s’il y a un 
temps pour servir, il y a aussi un temps pour s’arrêter et 
écouter la voix de Dieu. 
 
Marthe a dit à Jésus : « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me 
laisse seule pour servir ? » Jésus aurait pu lui répondre : 
« Marthe, cela ne te fait-il rien que ta sœur passe du temps 
avec moi, et que toi, tu ne puisses pas trouver ce temps ? » 
Cette question, Dieu pourrait nous la poser encore 
aujourd’hui. Nous sommes non seulement occupés par le 
travail ou les études séculières, mais nous pouvons aussi être 
occupés par des dizaines de services divers, des réunions, des 
activités chrétiennes… Nous pouvons enchaîner une réunion 
après l’autre, nous pouvons participer à chacune d’elles d’une 
manière ou d’une autre, et après toutes ces réunions, nous 
n’avons plus de temps pour Dieu. Nous passons beaucoup de 
temps à faire des milliers de choses utiles, et nous négligeons 
Dieu. Nous lisons la Bible, mais seulement quand on a besoin 
d’une parole. Nous prions, mais seulement quand on a besoin 
de demander quelque chose à Dieu. La vie chrétienne est mise 
en pilotage automatique. Il suffit de suivre le planning de 
l’église, et on est tranquille, n’est-ce pas ? 
 
Dieu demande à chacun : « Cela ne te fait-il rien que j’aie des 
choses à te dire et que tu n’aies pas une minute à me 
consacrer ? Cela ne fait-il rien que tu passes plus de temps 
avec tes copains qu’avec moi ? Cela ne te fait-il rien d’aller à 
des réunions ou des cultes semaines après semaines, et de ne 
jamais prendre du temps seul avec moi ? Cela ne te fait-il rien 
d’avoir mis ta vie chrétienne en pilotage automatique ? » 
Si tu te reconnais dans un de ses reproches, alors tu sais ce 
qui te reste à faire : arrête ce que tu fais et écoute ! 
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Où sont nos priorités ? 
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Les conseils de DraziLes conseils de DraziLes conseils de DraziLes conseils de Drazickckckck    : : : :     
l’étouffel’étouffel’étouffel’étouffe−−−−chrétien en questionchrétien en questionchrétien en questionchrétien en question    
 
 
Bonjour à tous, 
 
C’est Drazick qui vous écrit ! Je sais, normalement, c’est Phil 
qui raconte les histoires avec des leçons spirituelles et tout 
et tout. Les leçons spirituelles, c’est super. Mais voilà, 
l’éditeur avait besoin de quelqu’un d’un peu plus terre à terre 
pour donner des conseils pratiques aux ados qui fréquentent 
les milieux chrétiens. Il a donc fait appel à moi, ayant reconnu 
ma grande expérience dans de nombreux domaines. 
Aujourd’hui, je vais vous parler d’un sujet qui va intéresser 
tous les ados qui sont allés au moins une fois dans leur vie à un 
goûter de groupe d’ados. Vous allez tout de suite comprendre 
de quoi je vais parler. Le sujet est le suivant : 
 
« Comment se débarrasser discrètement d’un gâteau ou d’une 
quiche qui vous retourne l’estomac sans vexer la personne qui 
l’a préparée. » 
 
 
Il y an a marre des quiches pourries de 
Mamie Gertrude. 
 

     
Drazick est notre seul Drazick est notre seul Drazick est notre seul Drazick est notre seul 

espoirespoirespoirespoir    !!!!    
    

 
Plusieurs fois, lors de repas à l’église, je suis tombé sur le 
‘mauvais’ bout de gâteau. Certains parlent d’ « étouffe-
chrétien » 
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« étouffe-chrétien n. masc. invar. Fam. Aliment très épais, 
difficile à avaler et à digérer. Synonyme régional : étouffe-
bougre. » 
 
Parfois, le terme d’étouffe-chrétien est un euphémisme. Il 
faudrait dire « chrétien-killer », tellement c’est indigeste. Le 
gâteau ou la quiche traîne plusieurs jours dans un 
réfrigérateur d’une personne d’un certain âge, à côté de la 
soupe aux oignons et des choux de bruxelles. Certaines 
chrétiennes maîtresses de maison préparent des quantités 
pharaoniques de ces quiches, et s’aperçoivent qu’elles ont eu 
la main un peu lourde sur le beurre légèrement passé. Sur les 
tables des repas en commun, il y a donc le pire et le meilleur, il 
y a à boire et à manger, il y a un méli-mélo de mets plus ou 
moins mangeables. A chacun d’être vigilant et de faire son tri ! 
 
Le problème, c’est que trop souvent, on n’ose pas simplement 
jeter le bout de quiche à la poubelle. On pense à ceux qui n’ont 
pas à manger. En réalité, c’est surtout le regard des autres 
qui nous dérange. Chez soi, on jetterait sans scrupule ce 
gâteau immonde. En compagnie des chrétiens, on ressent de 
la gêne ! Il faut donc le faire le plus discrètement possible, 
sans éveiller les soupçons de la personne qui l’a préparé et qui 
regarde ceux qui ont pris une part. Suivez mes quelques 
recommandations et vous éviterez bien des indigestions ! 
 

« Suivez mes quelques recommandations 
et vous éviterez bien des indigestions ! » 

 Drazick peut vous 
sauver la vie, ou tout 
au moins votre estomac. 
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Le ‘délestage’, la technique par excellence. 
 
Tout d’abord, selon la taille du bout de quiche ou de gâteau 
dont on veut se débarrasser, il faut prévoir 2, 3 voire 4 
‘délestages’. Un délestage, ça consiste à jeter une partie du 
bout de gâteau ou de quiche. Si on jette tout en une seule fois, 
les gens vont facilement se rendre compte de la manœuvre. Il 
faut donc jeter un premier morceau, puis un deuxième… de 
cette manière les autres pensent qu’on a mangé la « chose ». 
 
Premier délestage : 
 
Vous avez évalué le nombre de délestages nécessaires pour 
passer inaperçu,  passez maintenant à l’action : proposez un 
bout à Coubiac, le grand baraqué qui mangerait n’importe quoi. 
Dites-lui : « Coubiac, tu devrais goûter cette quiche, elle est 
intéressante. Tiens, t’en veux un bout ? » S’il accepte, bingo ! 
S’il refuse, n’insistez pas. Il faut surtout éviter de se faire 
remarquer et d’éveiller les soupçons. Jusqu’à présent, 
personne ne peut encore soupçonner que vous voulez vous 
débarrasser de l’étouffe-chrétien que vous avez entre les 
mains. 
 
Deuxième délestage : 
 
Allez aux toilettes, jetez le deuxième morceau dans la 
cuvette, tirez la chasse, revenez comme si de rien n’était. 
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Drazick n'était pas le seul à ne pas aimer la tarte aux cacahuètes de 

Gertrude 
 
 
Troisième délestage : 
 
Si vous en êtes au 3ième morceau, c’est que vous n’aviez pas 
pris une petite part ! Apprenez aussi à toujours commencer 
par une petite part, quitte à revenir après. Il est vrai que 
parfois, on n’a pas le choix, il n’y a que des grosses parts. Et 
quand on se rend compte de son erreur, c’est trop tard ! Pour 
le 3ième délestage, allez dans un coin tranquille, sortez un 
mouchoir en papier dans lequel vous dissimulez le morceau, 
vous pouvez alors mettre le tout à la poubelle ! 
 
Quatrième délestage : 
 
Si vous en êtes là, c’est que c’était vraiment the big morceau, 
ou que vous vous êtes servi un autre bout de gâteau qui était 
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aussi immonde que le premier. Ne paniquez pas, suivez 
tranquillement mes conseils, tout ira bien. Allez vous servir un 
verre de jus de fruit, buvez le jus de fruit, mettez votre bout 
d’étouffe-chrétien dans le gobelet, et jetez le gobelet à la 
poubelle. 
 
Voilà, si après avoir fait tout cela, vous vous retrouvez encore 
avec une quiche sur les bras, vous n’avez vraiment pas de 
chance. La meilleure chose est alors d’éviter ce genre de 
repas. 
 
A bientôt, pour d’autres conseils pratiques sur la vie 
chrétienne. 
 
Drazick 
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Les goûters du terroirLes goûters du terroirLes goûters du terroirLes goûters du terroir        
 
 
C’est une tradition qui se perpétue depuis des années : les 
chrétiens font des goûters ! Aussi loin dans mon enfance que 
je parviens à me souvenir, il y a eu des goûters. Au groupe 
d’ados du Top Ados, cela ne fait pas exception. 
 
Voici le dernier compte-rendu du goûter du groupe d’ados, fait 
par les ados eux-mêmes : 
 
GâteauxGâteauxGâteauxGâteaux    ProvenanceProvenanceProvenanceProvenance    CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    
Tarte aux  
pommes 1 

La mère à René, mais Drazick dit 
l’avoir vu chez Lideul. 

Plutôt bon. Certains se sont resservis. 

Tarte aux 
pommes 2 

La mère à Drazick, mais René dit 
l’avoir vu chez Ed. 

Limite mangeable, beaucoup boire pour 
enlever l’arrière goût de Roquefort. 

Gâteau au 
chocolat 

Myriam Le meilleur gâteau, il n’en restait 
plus au bout de 5 minutes. 

Quatre−quart 1 Inconnu, la personne n’a pas 
souhaité se manifester 

N’a pas été entamé, est resté dans 
le placard pour le prochain goûter. 

Quatre−quart 2 idem idem 
Quatre−quart 3 idem idem 
Gâteau noix  de 
coco et chocolat 

Josette, la femme de l’étude−
bibliste 

Très bon, dommage que René ait 
trouvé un cheveu dans le gâteau. 

Cake au citron Sandra Excellent. Pas de commentaire 
autrement. 

Crumble aux 
pommes 

Drazick, mais certains pensent que 
ce n’est pas lui  

Qui l’avait fait un peu lourd, mais 
très bon quand même. 

 
Dans les goûters, on trouve à boire et à manger, c’est le cas de 
le dire. Pas étonnant qu’on lise ces quelques mots placardés 
sur la porte : 
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A l’attention des membres de la congrégation et des autres 
aussi ! 
 
Chers frères, chères sœurs, 
 
Je me permets ici de soulever un sujet sensible qui concerne 
les goûters des ados. En effet, j’ai remarqué que depuis 
quelques temps, certaines personnes peu soucieuses de la 
santé de leurs frères et sœurs plus jeunes se permettent de 
venir avec des gâteaux ou des boissons qui sont purement et 
simplement impropres à la consommation. Pour dire la même 
chose en langage cru, arrêtez de rapporter des trucs dégueux 
aux goûters, zut !!! 
 
Bien fraternellement, 
 
Patrick 
 
 
Quelques conseils fraternels avant de participer à un goûter : 
 
Les choses à éviter à tout prix ! 
 
Le quatre quart, dit ‘cat car’, fait partie de la catégorie 
« étouffe-chrétien ». Son nom vient de la proportion des 
ingrédients qui le composent : ¼ de farine, ¼ de beurre, ¼ de 
sucre et ¼ de reste de gâteau de la dernière fois. Le cat car 
est à éviter ! Si vous faîtes partie de ces gens qui en 
apportent un aux Agapes, vous faîtes aussi partie de ces 
personnes qui le rapportent chez eux presque intact après le 
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goûter et qui l’apportent à chaque goûter jusqu’à ce qu’il soit 
fini. Je n’ai aucune estime pour vous ! 
 
Le cola. On trouve de tout en cola. Pour une bouteille de vrai 
Coca-Cola, on trouve une bouteille de Lideul Cola, une de 
Leadeur Cola, une de Dégueu Cola… conseil d’ami : n’essayez 
même pas de goûter une marque de cola si vous ne connaissez 
pas. S’il n’y a que des boissons louches, restez-en à l’eau plate. 
Si vous faites partie des personnes qui boivent du vrai Coca 
chez eux et qui apportent du Leadeur Cola pour le groupe 
d’ados, vous êtes les pires bandits que la Terre ait connus. 
 
Les choses moins risquées. 
 
La tarte aux pommes. C’est un gâteau qui est mangeable en 
général. Regardez cependant l’épaisseur de la tarte. Si elle 
fait plus d’un centimètre, il s’agit peut-être bien d’un étouffe-
chrétien.  
 
Le gâteau au chocolat. Quand vous arrivez, il n’y en a plus. Une 
astuce consiste à aller discrètement dans la salle où sont 
entreposés les gâteaux avant les autres, et de cacher un 
gâteau tout au fond d’un placard, dans un sachet en plastique. 
Quand tout le monde a mangé et est sur le point de partir, 
allez chercher le sachet plastique et faites comme si de rien 
n’était. 
 
Surtout, il faut toujours rester sur ses gardes dans ce genre 
de goûters ! 
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Pour la n−ième fois encore, le quatre−quart n’avait pas eu tellement 

de succès au goûter !
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Celui qui avait perdu son chienCelui qui avait perdu son chienCelui qui avait perdu son chienCelui qui avait perdu son chien    
 
 
Nous voici retournés à l’étude biblique. Aujourd’hui, l’étude 
porte sur un sujet délicat : que faire quand Dieu nous enlève ce 
à quoi on tient beaucoup. Parfois, ce n’est pas Dieu, mais 
simplement les circonstances de la vie qui nous privent d’une 
amitié ou d’une activité particulière qui nous était essentielle. 
Il semble cependant que Dieu ne bouge pas le petit doigt pour 
intervenir. Il semble que la prière reste sans réponse. Que faire 
alors ? 
 
Nous lisons le récit d’Abraham, un grand homme de foi, dans 
une situation où Dieu lui demande de renoncer à ce qu’il a de 
plus cher, son fils : 
 
Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et 
Abraham répondit : « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit : « Prends 
ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le 
pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là 
offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain Abraham se leva tôt. Il 
fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route 
vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui deux 
serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut 
l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs: « Restez ici avec 
l'âne. Mon fils et moi nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis 
nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le 
bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et 
un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, 
Isaac s'adressa à son père, Abraham: « Mon père! » dit-il. 
Celui-ci lui répondit: « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous 
avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le 
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sacrifice? » Abraham répondit: « Mon fils, Dieu veillera lui-
même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous 
deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait 
indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis 
il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel, par-dessus le 
bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger 
son fils. Mais du ciel l'ange du Seigneur l'interpella: « Abraham, 
Abraham! » « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui 
ordonna: « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun 
mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, 
puisque tu ne lui as pas refusé ton fils, ton fils unique. » 
Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les 
cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice 
à la place de son fils. Genèse 22 
 
Etude-bibliste : « Imaginez-vous cela ? Abraham avait attendu 
des dizaines et des dizaines d'années cet enfant. Il avait 
demandé, il avait attendu, et dans son vieil âge, il avait reçu 
l'enfant de la promesse. Mais voilà que Dieu lui demande de 
tout risquer. Il lui demande de mettre ce qu'il a de plus cher 
sur l'autel, sans fournir à Abraham la moindre certitude de ce 
qu'il va se passer par la suite. » 
 
Drazick : « Figurez-vous qu'il m'est arrivé la même chose… 
J'avais attendu, demandé à mes parents, et même supplié 
mon père qui n'était pas du tout d'accord… finalement, j'avais 
réussi à ce qu'on adopte un chiot. » 
 
Tom : « Et qu'est-ce qui s'est passé ? » 
 
Drazick, avec une triste mine : « Le clébard est passé sous un 
camion. Et c'était terminé !» 
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Tom : « Si je puis me permettre, tu veux dire sans doute un 
chien? C’est le terme approprié ! » 
 
Myriam, avec beaucoup de compassion :  « Oh, je suis vraiment 
désolée Drazick. » 
 
Tom : « Je suis désolé aussi, Drazick, pour la mort de ton petit 
chien, mais quel est le rapport avec l'histoire que nous venons 
de lire ? » 
 
Drazick : « Je ne sais pas, ça me faisait juste penser que 
parfois, on prie pour quelque-chose. Mais quand on croit enfin 
l'avoir, c'est comme si Dieu le reprenait… » 
 
Etude-bibliste : « Dieu veut que nous 'mettions sur l'autel' ce 
que nous avons de plus cher. Cela signifie qu'il faut prendre le 
risque de perdre ce qui a été une bénédiction ou une réponse à 
la prière, lorsque cette chose, ou cette personne commence à 
devenir aussi importante que Dieu lui-même. Il faut donner la 
possibilité à Dieu de reprendre ce qu'il a donné, parce que de 
toute façon, cela lui appartient. » 
 
Drazick :  « Oui, mais c'est injuste ! » 
 
Etude-bibliste : « C'est la foi ! Croire en Dieu, cela signifie aussi 
croire qu'il sait ce qu'il fait, qu'il ne se trompe pas, et qu'il sait 
ce qui est le meilleur pour nous. On ne comprend pas toujours 
tout, mais cela ne veut pas dire que c'est injuste. » 
 
Drazick : « Oui, mais dans mon exemple précis, pourquoi me 
donner un cabot, si c'était pour le reprendre ensuite ? » 
 
Tom : « Hmm ! » 
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Drazick : « Un chien quoi, c’est pareil ! » 
 
Etude-bibliste : « Je ne sais pas tout Drazick, mais je sais une 
chose : ce qui te fait souffrir fait souffrir Dieu également. » 
 
Drazick, abattu, n’arrive pas à comprendre pourquoi ce qui lui 
arrive est tombé sur lui. Arrivera-t-il à faire confiance à Dieu ? 
Arrivera-t-il à oublier ses questions pour continuer à grandir 
dans sa foi ? 
 
Drazick : « Dieu, je voudrais te faire confiance et marcher avec 
assurance. Mais aujourd’hui, je suis vraiment découragé. J’ai 
l’impression que tu ne réponds pas quand j’en ai le plus besoin. 
Si tu m’entends toujours, fais quelque chose pour moi. » 
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Quand Dieu est silencieuxQuand Dieu est silencieuxQuand Dieu est silencieuxQuand Dieu est silencieux  
 
 
Puis il dit à Thomas: « Avance ici ton doigt, et regarde mes 
mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne 
sois pas incrédule, mais crois ». Thomas lui répondit: « Mon 
Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, 
tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru! » 
  
Jean 20.27-29 
  
René : « Je n’ai jamais vu Dieu. Je ne l’ai d’ailleurs jamais 
entendu. Il y a bien une fois où j’ai cru l’entendre. Ce jour-là 
j’avais eu une mauvaise note en maths, et après le cours, 
j’étais allé aux toilettes pour être seul et faire le point. Je 
trouvais cela vraiment injuste, car j’avais travaillé dur pour ce 
contrôle et je connaissais la leçon sur le bout des doigts. 
Malheureusement, l’interro est tombée sur le seul point que je 
ne comprenais pas, car j’avais été malade le jour où le prof 
l’avait expliqué. J’étais tellement déçu, que là, assis sur la 
cuvette, j’ai dit tout fort ‘Seigneur, est-ce que tu es là ?’ Je ne 
m’attendais à aucune réponse, mais la réponse est venue 
quand même : ‘Oui je suis là. Qu’y a-t-il ?’ Sur le moment, je ne 
savais plus quoi faire. Je me suis dit que si je devais voir Dieu 
ou un ange de Dieu, j’aurais préféré le voir dans un lieu plus 
approprié. Je ne sais pas, dans la nature par exemple, ou dans 
une église… mais pas dans les WC d’un lycée. En plus, un lycée 
laïc ! Je crois que c’est interdit de faire venir Dieu dans un 
lycée laïc. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu’on ne peut pas 
parler de Dieu, mais Dieu peut quand même y aller. Et si Dieu 
est omniprésent, il y est certainement déjà. De toutes 
façons, si Jésus était né aujourd’hui, il aurait bien fallu qu’il 
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aille à l’école comme tout le monde je suppose. Mais d’un autre 
côté il n’aurait pas eu le droit de le faire parce qu’il est Dieu. 
Est-ce que Dieu est laïc ?… Enfin, pour revenir à mon histoire, 
me voici assis dans une situation délicate et je suis éberlué 
par cette voix qui me demande ce qu’il y a. Je finis par 
prononcer quelques paroles, non sans peine : ‘Seigneur, 
pourquoi est-ce que je me suis payé une aussi mauvaise note 
en maths ?’ Savez-vous quelle a été la réponse ? Je 
m’attendais à une parole d’encouragement, ou à quelque chose 
qui bouleverse ma vie. Un truc du genre ‘Ainsi parle l’Eternel’. 
Rien de tout cela. La réponse a été celle-ci : ‘T’as eu une 
mauvaise note parce que t’as un pois chiche à la place du 
cerveau ! Tu peux me faire passer un rouleau sous la porte, y a 
plus de papier ici ?’ Ce n’était pas le Seigneur Tout-Puissant 
qui parlait, c’était Laurent Seigneur, un type dans la classe de 
Drazick. Je ne m’étais pas rendu compte que je n’étais pas le 
seul à être allé dans le lieu secret. Inutile de dire quelle a été 
ma déception. Je suis resté bête quelques secondes, et la voix 
venant des WC d’à côté s’est faite plus forte : ‘T’as du PQ oui 
ou non ?’ Je me suis ressaisi, et j’ai passé un rouleau sous la 
porte. Et ce jour-là, Dieu ne m’a pas parlé. » 
  
Est-ce qu’il faut voir Dieu ou l’entendre audiblement pour 
croire en Lui ? 
  
L’évangile de Jean nous raconte qu’à un moment donné, 
plusieurs disciples de Jésus ont préféré le quitter :  
  
Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils 
n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze: « Et vous, ne 
voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon Pierre lui 
répondit: « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la 
vie éternelle. »   
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Ces hommes ont vu et entendu Jésus. Mais ils n’ont pas voulu 
croire en lui. Parfois on entend des personnes dire : ‘Si Jésus 
était ici, alors je croirais peut-être.’ Si une personne voit Dieu, 
elle va certainement croire qu’Il existe. Mais 
malheureusement, voir Dieu n’implique pas croire EN Lui. Croire 
en Dieu, c’est bien plus que croire qu’Il existe, c’est Lui faire 
confiance et Lui remettre sa vie. 
 
René : « Je n’ai pas vu Dieu, je ne l’ai pas non plus entendu de 
mes oreilles, comme on entend une personne parler dans les 
toilettes d’à côté. Si vous me demandez pourquoi je crois en 
Lui malgré cela, j’aurais bien du mal à vous convaincre. Car il 
faut croire avant de voir et entendre. Dieu n’est pas une 
substance que l’on peut étudier dans un laboratoire. Si Dieu 
était comme cela, il ne serait plus Dieu. Si Dieu était assez 
simple pour que les scientifiques puissent le comprendre et 
l’analyser, alors ces scientifiques seraient plus intelligents 
que leur créateur. Cela n’aurait pas de sens. Parfois, il m’arrive 
de douter, surtout si ce qui se passe dans ma vie est injuste. 
Je me demande alors si Dieu s’occupe toujours de moi, ou s’Il 
ne m’aurait pas oublié. Je sais que ce monde est injuste. Je ne 
suis pas de ce monde, mais je reste dans ce monde. Je connais 
les injustices que connaît ce monde, car Jésus les a connues 
lui aussi. Malgré tout, je fais confiance à Dieu, et je veux lui 
faire toujours confiance. Dieu sait ce qu’il fait avec moi, même 
si je ne comprends pas souvent ce qu’il fait. » 
  
Dieu ne t’a pas oublié, c’est quand il semble silencieux qu’il est 
le plus proche de toi. 
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L’hospitalité selL’hospitalité selL’hospitalité selL’hospitalité selon Renéon Renéon Renéon René 
 
 
René nous a invités, Tom et moi, pour passer quelques 
instants chez lui dans la communion fraternelle. Il nous a 
d’abord proposé du jus d’orange et je ne sais pas vraiment 
pourquoi, mais il n’y a qu’entre chrétiens qu’on rend grâces 
pour le jus d’orange. Personnellement, je ne prie pas en général 
pour les jus de fruits, ni pour les sodas, mais Tom a insisté 
pour le faire :  
 
« Seigneur, nous te remercions pour cette journée et pour cette 
opportunité que tu nous donnes de partager ces instants entre 
frères, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ (…) et 
nous te prions tout particulièrement pour ceux qui ont soif. Qu’ils 
puissent rencontrer un frère tel que René, qui leur donnera un verre 
de jus de fruit. Bien entendu, un verre d’eau suffirait, c’est écrit 
dans ta parole ! Mais la récompense sera d’autant plus grande si 
c’est un verre de jus de fruit. Nous ne voulons pas non plus être de 
ceux qui donneraient un verre de jus de fruit, mais qui ne parleraient 
pas de la saine doctrine des apôtres. A quoi servirait-il à un 
malheureux d’être désaltéré, s’il ne connaissait pas les fleuves 
d’eau vive que tu nous promets… » 
  
Ensuite, René nous a fait profiter du nouvel album chrétien 
qu’il vient de s’acheter : « Vous ne pouvez pas imaginer 
combien les chants de Lucette et Bertrand me font du bien ! 
Lorsque ça ne va pas fort, je mets le CD, et je ressens la 
présence de Dieu tout autour de moi. Si vous voulez, je 
pourrais vous le prêter… » Voilà à peu près les paroles :  
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Entends-tu aujourd’hui Dieu frapper à ton cœur ? 
Dieu tape à la porte, ouvre-lui et n’aie pas peur. 
Il ne veut que te faire du bien. 
N’attends pas plus longtemps et viens ! 
 
  
Refrain : 
 
Entends-tu ? Entends-tu ? 
Ou es-tu sourd comme un pot ? x 12 
Entends-tu ? Entends-tu ? 
Débouche donc tes oreilles ! x 12 
Entends-tu aujourd’hui l’Esprit de Dieu qui souffle ? 
Lève-toi et ne reste pas dans tes pantoufles. 
Viens dans ses bras pleins de tendresse. 
Dépêche-toi, car le temps presse. 
  
Entends-tu aujourd’hui le fils de Dieu qui pleure ? 
Il t’attend, quand bien même serais-tu un voleur. 
La douce voix de Dieu résonne. 
Même si tu es pire qu’Al Capone. 
  
Entends-tu aujourd’hui la voix du Père céleste ? 
Ta vie est devenue un citron sans son zeste. 
Ton sel a perdu sa saveur. 
Ton seul espoir est le Sauveur. 
  
Lucette et Bertrand…Oui, plutôt inspirant comme musique. 
René nous a ensuite servi des quiches que sa mère a 
préparées en grande quantité pour les agapes qui ont lieu à 
l’église tous les premiers dimanches du mois, ou les deuxièmes 
dimanches pour les mois qui comprennent 5 dimanches. Elle 
s’est dit un jour qu’au lieu de s’embêter à chaque fois à 
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cuisiner, il serait plus facile de préparer les quiches pour 
plusieurs mois et de les congeler dans des Tupperware. C’est 
donc pour cette raison qu’il y a des quiches à chaque agape. 
Tom a rendu grâces pour les quiches et « pour les mains qui les 
ont préparées », après quoi nous les avons avalées devant la 
vidéo de la veillée du jour de l’an. Sur la vidéo, nous avons pu 
voir le buffet de quiches, ainsi que l’Étude-bibliste joué aux 
chaises musicales… Quels instants privilégiés ! René et sa 
famille sont vraiment un exemple d’hospitalité chrétienne.   
  
Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. 
N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la 
pratiquant certains ont accueilli des anges sans le savoir.  

Hébreux 13.1-2 
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Le mot de Phil : 
 
J’ai eu toutes sortes de réactions lorsque cette chronique est parue dans la 
lettre ‘Commence bien ta semaine.’ Certaines personnes se sont demandées où 
j’avais pu trouver tout cela. Dans la réalité bien sûr ! J’en ai peut−être 
rajouté un peu, mais je me souviens encore de ce frère dans la foi que 
j’avais invité un jour et qui s’est mis à prier pour le jus d’orange que 
je venais de lui servir. Je me suis alors dit en moi−même qu’il fallait 
que je serve tout en même temps. Autrement il allait faire une prière à 
chaque fois que j’allais poser quelque chose sur la table. Une prière pour 
les cacahuètes, une pour les cookies. Il faut toujours rendre grâces. Mais 
avec certains chrétiens, on a l’impression de faire jeûne et prière tant la 
prière pour le repas semble longue. Ensuite, certains m’ont demandé qui 
étaient Bertrand et Lucette dans la réalité. Un lecteur m’a même demandé 
où il pouvait se procurer le CD de Bertrand et Lucette. Je ne vais pas 
faire durer le suspens. Le CD se trouve dans toutes les librairies chrétiennes 
et à la Fnac. Vous pouvez vous le procurer pour la modique somme de 
19.90 €. 
 
 
 
 
« Entends−tu ? Entends−tu ? 
Ou es−tu sourd comme un pot ? x 12 
Entends−tu ? Entends−tu ? 
Débouche donc tes oreilles ! x 12 
Entends−tu aujourd’hui l’Esprit de Dieu qui souffle ? 
Lève−toi et ne reste pas dans tes pantoufles. 
Viens dans ses bras pleins de tendresse. 
Dépêche−toi, car le temps presse. »
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Les conseils de PhilLes conseils de PhilLes conseils de PhilLes conseils de Phil    
 
Cher Phil,  
 
J'ai repéré une super moto, je ne sais pas comment m'y prendre pour 
me la procurer et je ne sais pas non plus comment en parler à mes 
parents, qui me trouvent trop jeune pour un tel investissement. Je ne 
peux pas louper cette affaire, je crois qu'elle me convient parfaitement. 
Que me conseilles−tu ? 
 
Drazick  
 
(Je tiens avant tout à m'excuser auprès des lectrices qui 
pourraient trouver la métaphore de mauvais goût. Je les invite 
donc à remplacer 'moto' par 'scooter', qui est un nom masculin. 
Mais sans plus attendre, je réponds à la question de Drazick 
concernant son admiration pour les motos.) 
 
Cher Drazick, 
 
Je te remercie tout d'abord pour la confiance que tu as en moi. 
Je sais que ça a pu être difficile pour toi de parler de ce 
problème. Tu n'es pas sans savoir que les amis que tu côtoies 
tous les jours sont sans doute également confrontés à ce 
genre de questions et n'osent peut-être pas, au risque de se 
sentir vulnérables, aborder le sujet ouvertement. Je veux donc 
te rassurer en te disant que tu n'es pas le seul à être attiré 
par les motos. C'est un comportement normal et que l'on doit 
apprendre à gérer. Pour ma part, je me souviens de ce jour où 
pour la première fois j'ai ressenti une attirance pour une 
cylindrée que j'ai aperçue fortuitement dans le garage du 
voisin. Je ne m'étais jusqu'alors pas particulièrement 
intéressé à la mécanique et je n'avais pas d'explication à ce 
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soudain changement émotionnel. Toujours est-il que cela n'est 
pas facile, en voyant une jolie moto, de se concentrer sur les 
études, et sur toutes les autres choses qu'il ne faut pas 
négliger. Certes, la mécanique fait partie de notre vie. Mais 
certains ne pensent plus qu'à cela et ne profitent plus de tous 
les autres aspects de leur vie. Je voudrais aussi t'avertir que 
ces mêmes personnes qui disent s'y connaître et qui roulent 
des mécaniques sont souvent celles qui ont une idée tout à 
fait faussée en la matière. J'écoutais avec un pincement au 
cœur cet ami qui a cru un jour qu'il pouvait faire de la moto 
sans permis et que cela n'aurait pas de conséquence. Il ne se 
rendait pas compte qu'il courait un danger émotionnel et cet 
ami se retrouve aujourd'hui encore plus triste que lorsqu'il 
n'avait pas de moto. J'ai vu plusieurs amis se faire du mal tout 
seul, ou également faire du mal à la moto. C'est pour cette 
raison que je te conseille d'attendre patiemment avant 
d'acquérir une moto. Pour ce genre de choix important, il n'est 
pas bon de se précipiter. Tu trouveras la moto qui te convient. 
Mais en attendant ce moment, ne te rue pas sur n'importe 
quel deux-roues qui te taperait dans l’œil. Il y a autre chose 
que je voudrais te dire et qui me semble de la plus haute 
importance. Lorsque tu auras trouvé la moto qui est faite 
pour toi, attends encore de réussir ton permis avant de 
voyager seul avec elle. Tu peux passer du temps à apprendre à 
la connaître et tu peux la présenter à tes amis. Ce seront des 
bons moments et il serait dommage de passer à côté de cela. 
Mais si je te conseille d'attendre d'avoir le permis pour faire 
de la route, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup 
de monde pour te donner ce bon conseil. Passer le permis est 
une étape qui est n'est plus à la mode. Pourtant, c'est encore 
la voie la plus sûre pour jouir du bonheur que procure la moto. 
Ce n'est pas le tout de chercher des sensations fortes, 
autant faut-il savoir où l'on va et par quelle route on y va. 
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J'espère avoir répondu à certaines de tes interrogations. Je 
n'ai pas toutes les réponses sur la mécanique et les motos 
sont encore un mystère. Il y a des choses que tu comprendras 
par toi-même et ce n'est pas une lettre qui pourra te les faire 
comprendre. Ne te décourage donc pas et ose posé des 
questions à ceux qui ont plusieurs années de permis moto. Ils 
étaient sans doute comme toi avant de trouver la bécane 
idéale.  
 
Amicalement,  
 
Phil 
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La volonté de Dieu ? La volonté de Dieu ? La volonté de Dieu ? La volonté de Dieu ?     
 
 
Il y a deux ingrédients pour captiver un public chrétien : la 
forme et le fond. La forme, c’est la manière de présenter les 
choses. Par exemple, il est souvent souhaitable de détendre le 
public en racontant quelques blagues, le problème étant de 
trouver des blagues originales. D’ailleurs, c’est un problème 
auquel je suis aussi confronté chaque semaine : comment 
trouver quelque chose de drôle que les lecteurs du Top Ados 
n’ont pas déjà lu dans la page de blagues de la revue 
évangélique qui traîne dans les toilettes de la moitié des 
familles chrétiennes ? Si j’étais pasteur, je n’aurais pas ce 
problème. J’aurais le droit de raconter trois fois la même 
histoire, et l’assistance rirait bien sûr à chaque fois afin de 
mettre à l’aise les nouveaux dans l’église qui n’ont pas encore 
entendu cette blague et qui seraient susceptibles de se 
retrouver tout seuls à rire. Il y a en effet plusieurs façons de 
faire rire quelqu’un : 
 

� Raconter une histoire drôle.  
� Etre totalement ridicule (Ce qui n’arrive qu’aux autres…)  
� Raconter une histoire supposée drôle quand la personne 

en face est amoureuse.  
� Raconter une histoire supposée drôle quand on est 

pasteur et que l’auditoire en face est évangélique. 
  

En d’autres termes, un pasteur ne peut jamais savoir si 
l’assistance rit parce que la blague est drôle, ou alors parce 
que la blague est ridicule. Ceci est bien sûr un gros problème 
pour lequel les femmes de pasteurs sont spécialement 
formées. ‘L’humour des pasteurs est soumis aux femmes de 
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pasteurs’, elles doivent donc pouvoir discerner l’esprit qui 
anime les anecdotes de leurs maris.  
 
Ensuite, il y a le fond. Trouver la forme n’est pas une mince 
affaire, mais trouver le fond est encore plus délicat. Il est 
recommandé pour cela de s’aider de tout ce qui peut être 
utile. Par exemple il ne faut pas hésiter à chercher des 
bouquins dans une librairie chrétienne. C’est l’endroit idéal 
pour trouver de l’inspiration. Il y en a vraiment pour tous les 
goûts de nos jours. Et du coup, on ne sait plus où donner de la 
tête. La dernière fois que j’y suis allé, il y avait tellement de 
choses que je n’ai vraiment pas su choisir quoi prendre. Il y 
avait bien un livre qui paraissait intéressant : ‘Retour à la 
simplicité de la foi évangélique’. Mais lorsque je me suis aperçu 
qu’il était en trois tomes et que la Bible faisait figure de 
prospectus à côté, j’ai préféré aller voir s’il n’y avait pas de 
nouvelles BD dans le rayon pour ados. Le ‘fond’, c’est le 
message qu’on veut faire passer. Et pour que l’auditoire s’en 
souvienne, il est parfois bienvenu d’utiliser des moyens 
mnémotechniques pour aider à la mémorisation. On peut par 
exemple utiliser trois mots commençant par la même lettre 
pour construire le message. Voici comment discerner la 
volonté de Dieu en trois ‘P’ : 
 

� Prière  
� Patience  
� Parousie  

 
Evidemment, il va de soi que chaque mot doit être facile à 
retenir et devra rappeler une idée-clé qui a été développée 
dans l’exposé. Il faut donc éviter 'Parousie', et préférer 
'Persévérance', qui commence aussi par un 'P'. 
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Une autre manière de faire cela est l’acrostiche, c’est-à-dire 
prendre un mot et développer une idée à partir de chaque 
lettre qui le compose. Voici à présent comment discerner la 
volonté de Dieu lorsqu’on a invité le pasteur à manger et qu’on 
veut savoir quoi préparer : 
 

� Prière  
� Attente  
� Ecoute  
� Louange  
� Lecture de la parole  
� Assistance des frères et sœurs  
 

Chaque mot doit être expliqué de manière simple, et pour 
cette raison, il est vivement déconseillé de faire des 
acrostiches de plus de 7 lettres. Evitez donc les acrostiches 
sur transsubstantiation, mot qu’un évangélique est de toute 
façon incapable d’épeler. 
Pour résumer, lorsque vous chercherez la volonté de Dieu, 
pensez aux 3 P et à Paella ! 
 
Toutefois, l’inconvénient avec ce genre de méthodes est 
qu’elles peuvent être prises comme des ‘formules magiques’ 
pour discerner la volonté de Dieu en ce qui concerne l’avenir. 
Dieu nous demande souvent de faire un seul pas à la fois, sans 
nous expliquer en long et en large ce qu’Il a l’intention de faire. 
Dieu ne nous montre sa volonté que lorsqu’il estime que c’est 
le bon moment. Ainsi, que vous n’ayez pas de réponse à votre 
question concernant la couleur des yeux de votre futur 
fiancé(e) ne signifie pas que Dieu ne vous entend pas. Enfin, 
dernière recommandation, n’utilisez pas l’expression toute 
faite ‘c’est la volonté de Dieu’ lorsque vous êtes à court 
d’argument !  
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« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. »           

Romains 12:2  
 
 
 
 
 
Le mot de Drazick : 
 
« Phil, c’est nul ton truc avec la Paella. Tant que t’y es à dire des 
trucs nuls, tu devrais trouver une acrostiche sur couscous pour savoir 
quand tu dois te taire et quand tu dois parler. » 
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Différentes façons de chercher notre direction… 
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Les leLes leLes leLes lettres de nouvellesttres de nouvellesttres de nouvellesttres de nouvelles    
 
 
N’avez-vous pas remarqué que les lettres de nouvelles 
deviennent à la mode ? On raconte sa vie, on demande de prier 
pour des sujets spécifiques, on annonce des mariages, des 
naissances… On peut dire tellement de choses dans une 
lettre de nouvelles ! Certaines sont drôles, certaines sont 
tristes. Certaines sont courtes, certaines sont des romans. 
J’ai tout un stock de ces lettres de nouvelles. La dernière que 
j’ai reçue, c’est celle que l’étude-bibliste a envoyée au nom de 
son association de pongistes. Je me suis dit que ça vous 
intéresserait… en plus, on parle de moi ! 
 
René 

 
Lettre de nouvelles de l’association Ping-Pong et Foi 
 
Chers ami(e)s de l'association Ping-Pong et Foi,  
 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous envoie la 
12ème lettre d'information de l'association. Comme nous vous 
l'avions annoncé dans notre lettre précédente, l'association 
fête ce mois-ci son cinquième anniversaire. Cette lettre 
marque donc un temps important pour chacun d'entre nous et 
nous vous demandons de continuer à prier pour ce ministère 
au travers duquel de nombreuses personnes entendent 
l'évangile, parfois même pour la première fois. Nous avons vu, 
tout au long de ces années, la main de Dieu agir dans notre 
quotidien. Pas plus tard qu'il y a deux mois, nous avons encore 
vécu une expérience miraculeuse que nous raconte René, l'un 
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de nos animateurs du club, qui s'occupe de la section 'PPF 
évangélisation de rue' : 
« Nous devions animer le tournoi de tennis de table pour les 
enfants du quartier quand nous nous sommes aperçus deux 
heures avant le début du tournoi, alors que tous les tracts 
avaient été distribués et que toutes les affiches étaient 
collées, que notre boîte de balles avait été volée dans le local 
de l'association. Quelqu'un était entré par la fenêtre pendant 
la nuit et avait tenté de voler tout le matériel. A vrai dire, le 
malfrat avait déplacé les tables jusqu'à la fenêtre avant de 
s'apercevoir qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir avec 3 
tables de Ping-Pong, dont une fraîchement repeinte, sur le 
dos... Le cambrioleur s'était donc contenté de voler nos trois 
balles de Ping-Pong (nous attendions que le budget pour 
acheter une douzaine de balles supplémentaires soit 
débloqué). Pas de balle, pas de tournoi !!! Nous avons prié pour 
ces balles volées, et Dieu nous a répondu au-delà de nos 
espérances, quelques 10 minutes seulement avant le départ 
officiel du tournoi. Il s'est trouvé qu'un gamin est venu au 
tournoi et m'a dit : 'J'ai 5 balles et deux raquettes, c'est mon 
père qui me les a filées pour participer au tournoi, au cas où il 
en manquerait'. J'ai remercié le garçon et j'ai amené ce 
précieux matériel à Patrick, j'en avais les larmes aux yeux. 
Nous avons pu faire le tournoi et des jeunes ont été touchés 
au moment de l'appel... » 
 
Continuez donc à prier pour que nous puissions avoir les 
autorisations d'organiser d'autres tournois, dans notre ville, 
et pourquoi pas dans toute la France. Continuez à prier pour 
que nous puissions trouver les fonds pour acheter une table 
supplémentaire. Nous utilisons pour le moment trois tables, 
une qui appartient à l'association et deux que le centre aéré 
nous prête deux jours par semaine. Nous avons de gros 
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Cotisation PPF déductible Cotisation PPF déductible Cotisation PPF déductible Cotisation PPF déductible     
à 50% de votre dîme, à 50% de votre dîme, à 50% de votre dîme, à 50% de votre dîme,     

profitezprofitezprofitezprofitez−−−−enenenen    !!!!!!!!!!!!    

besoins pour accomplir l’œuvre que Dieu nous a assignée. Priez 
pour que des personnes généreuses contribuent 
matériellement à la vision de notre association. Nous avons 
adopté depuis le début comme principe de ne pas faire d'appel 
d'argent, et Dieu a toujours pourvu aux besoins. Cependant, 
nous comptons quand même sur la générosité des chrétiens 
pour poursuivre l’œuvre, les 
cotisations étant tout juste 
suffisantes pour couvrir les frais 
de fonctionnement. Si vous 
souhaitez contribuer 
financièrement, et seulement si 
Dieu vous appelle à le faire, vous trouverez à cet effet un 
coupon réponse. Nous insistons sur le fait que nous ne vous 
demandons rien, nous tenons en effet à nous démarquer de 
certains de ces ministères qui sans cesse vous demandent 
votre argent. Nous savons bien que vous êtes sollicités par 
ailleurs et ce n’est pas dans notre intention de vous priver du 
confort matériel d’ici-bas. C’est spontanément que vous vous 
souciez déjà du salut des âmes qui partent en enfer, et vous le 
faites avec joie, au mépris de vos besoins charnels, quoique 
légitimes. Nous vous rappelons toutefois qu'en accord avec 
les églises 'amies' de l'association, les dons faits à 'Ping-Pong 
et Foi' sont déductibles à 50 %, et dans la limite de 100 € par 
an, de votre dîme. 
 
Je terminerai cette lettre de nouvelles par ces mots de 
Jésus-Christ : 'Jetez vos filets.' Voilà ce que nous devons faire 
pour le service de Dieu. 
 
Salutations fraternelles, 
 
Le comité Ping-Pong et Foi 
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Commentaire de René : 
 
J’ai remarqué une chose en visitant les églises, c’est qu’il y a 
un sport universel à tous les chrétiens. Ainsi, j’en suis arrivé à 
une conclusion : s’il y a des tournois au ciel, alors ce sont des 
tournois de Ping-Pong. J’ai plusieurs raisons de penser cela : 
 
Premièrement, le Ping-Pong est un sport qui se pratique dans 
toutes les églises évangéliques quelles que soient leurs 
dénominations. 
 
Deuxièmement, l’Eglise chinoise représente plus de 60 
millions de chrétiens, ce qui dépasse même l’Eglise américaine. 
Or les chinois jouent au Ping-Pong où qu’ils se trouvent. Ils 
continueront au ciel. 
 
Dieu dresse une table entre nous et notre adversaire (Psaume 
23). Ce qui suppose que mon adversaire est de l’autre côté de 
la table ! 
 
Tout ceci concorde bien ! 
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Rencontre avec un prophèteRencontre avec un prophèteRencontre avec un prophèteRencontre avec un prophète  
  
Vous n’allez peut-être pas me croire, mais figurez-vous qu’un 
jour, j’ai vu le prophète Jean-Baptiste. C’était il y a deux ans, 
j’étais parti faire du tourisme en ‘Terre Sainte’, et dans une 
rue piétonne de Jérusalem, j’ai vu cet homme, habillé d’une 
longue tunique blanche, le genre de tunique qu’on ne vend plus 
depuis à peu près 2000 ans. Il avait une longue barbe de 
patriarche qui lui arrivait presque à hauteur du nombril, et il 
criait en anglais ‘Repentez-vous’, le tout en faisant de grands 
gestes. Mon cousin, bien plus averti que moi, me dit : ‘Encore 
un qui se prend pour Jean-Baptiste’. J’étais sur le moment 
assez impressionné par le personnage en face de nous, mais lui 
qui habite dans cette ville ne s’étonnait plus de rien. Ca ne 
m’aurait pas surpris qu’il dise : ‘Encore un qui se prend pour 
Jean-Baptiste, c’est le 3ième cette semaine, sans compter un 
Elie, et deux Moïse. Ils doivent avoir un club de prophètes dans 
le coin.’ Plus tard, j’ai vu une émission télé sur le ‘Syndrome de 
Jérusalem’. Il y a des gens qui visitent Jérusalem et qui 
tombent dans une sorte de mysticisme : ils ont des visions, ils 
se sentent appelés à rester dans cette ville, et certains vont 
jusqu’à devenir prophète, comme le gars que j’ai vu. 
  
J’ai essayé de m’imaginer ce que serait le prophète Jean-
Baptiste s’il vivait maintenant. Tout d’abord, il ne serait pas 
en tunique blanche, mais peut-être en jeans troués, je ne sais 
pas. Il habiterait dans un van, et il passerait beaucoup de 
temps dans son van à lire les écritures. Les gens viendraient 
pour écouter son message… 
  
René, frappant sur la tôle du van du prophète : « Jean-
Baptiste, vous êtes là ? » 
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Jean-Baptiste : « Entre donc, René, ça fait plaisir de te 
revoir. » 
 
René : « Moi aussi je suis heureux de vous voir Jean-Baptiste, 
ça fait un moment qu’on ne s’est pas vu, n’est-ce pas ? » 
 
Jean-Baptiste : « Oui, René, ça fait un moment. Mais entre 
donc, mets-toi à l’aise. Ce n’est pas le super luxe ici, mais ça 
me suffit largement. Tiens, assis-toi sur la banquette. 
Attends que j’enlève mon manteau de chameau et prends la 
place. Je te sers quelque chose à boire ? Une limonade, un jus 
d’orange ? » 
 
Jean-Baptiste ouvre un réfrigérateur miteux, et 
désespérément vide. Seule une carafe d’eau trône sur l’unique 
étagère du réfrigérateur.  
 
Jean-Baptiste : « Bon, je n’ai plus de limonade et de jus 
d’orange. Tu veux de l’eau ? J’ai de l’eau plate, ou… de l’eau 
plate. Que préfères-tu ? » 
 
René : « Je prendrai un verre d’eau plate, si possible. » 
 
Jean-Baptiste : « D’accord. Est-ce que tu veux quelque chose 
à grignoter ? Je viens d’acheter des chips aux criquets dont 
tu me diras des nouvelles. Trempés dans un peu de miel, c’est 
excellent ! » 
 
René, sceptique : « Des chips aux criquets, euh…, non merci je 
suis au régime. Et puis, la dernière fois, quand j’ai mangé des 
beignets de sauterelles chez vous, j’ai eu du mal à les digérer. 
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Je crois que la nourriture à base d’insecte ne me réussit pas 
trop. »  
 
Jean-Baptiste : « Ah… la jeunesse ! Elle ne sait plus apprécier 
les petites choses de la vie. Alors, quel bon vent t’amène, 
René ? » 
Jean-Baptiste fait croustiller sous la dent un chip aux 
criquets et s’assoit à côté de René. 
 
René : « Je voulais savoir ce que vous deveniez. On vous voit de 
moins en moins. » 
 
Jean-Baptiste : « Tu sais René, je suis un peu passé de mode 
ces derniers temps. ‘Revenez à Dieu’ et tout le tralala. 
Malheureusement, il y a de nos jours de moins en moins de 
monde qui veut entendre ce message. Le pays a délibérément 
choisi de vivre sans Dieu. Ils votent des lois pour la laïcité. 
Mais moi, ce que j’en pense, c’est que ces lois ne vont pas vers 
plus de liberté. Enfin, si ! Plus de tolérance pour l’impiété. Et 
moins de tolérance pour ceux qui veulent suivre Jésus. La 
laïcité, c’est un joli mot pour dire ‘Dieu, reste chez toi !’ Tu peux 
être chrétien, bien sûr, mais il faut que tu le sois chez toi 
uniquement ! Quand tu sors de ta maison, ou de ton van, le 
monde s’attend à ce que tu ne parles plus de religion. Et que 
fait Dieu pendant ce temps ? Il pleure. Imagine un mari aimant, 
attentionné, qui irait jusqu’à donner sa vie pour son épouse. Il 
lui offre souvent des fleurs, il parle d’elle avec fierté, et 
proclame que c’est la plus belle femme du monde. Un jour, 
cette épouse vient lui dire ‘tu n’existes pas’. Elle décide alors 
de vivre sa vie toute seule, elle se débrouille en faisant des 
petits boulots, et elle dépense tout ce qu’elle gagne pour 
s’amuser, pour se faire plaisir, oubliant le mari qui l’aimait. 
Vois-tu René, ce pays traite Dieu comme cette épouse indigne 
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traite son mari. Qu’ont-ils fait du premier commandement ‘Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, et de toute ta pensée’ ? 
 
René : « Mais Dieu peut avoir compassion de ce monde. » 
 
Jean-Baptiste : « Dieu ne se lasse pas de donner une autre 
chance et sa compassion n’est pas épuisée. Mais quand la 
saisiront-ils ? René, tu aimes Dieu. Ne te lasse pas de l’aimer. 
C’est tellement tentant de remplacer Dieu par toute une série 
d’activités. Tu vas à l’église, tu vas à ton groupe de jeunes. Et 
c’est bien de faire toutes ces choses. Mais prends garde à ne 
jamais faire ces choses en oubliant pourquoi et pour qui tu les 
fais. Tu ne fais pas ces choses pour te trouver des 
occupations ou pour être un bon chrétien. Tu fais cela pour 
connaître et servir ton sauveur. Il est possible de faire tout ce 
qu’un chrétien fait, mais d’oublier petit à petit la personne 
pour qui on les fait. Imagine un fermier qui dit à son fils : « 
Fiston, je pars pour un long voyage et je te confie toute 
l’exploitation. » Le fermier part et son fils se met à travailler à 
la ferme. Il laboure, il sème, il arrose avec un système 
d’arrosage automatique pluviométrique dernier cri. Il fait de 
son mieux pour faire pousser des champs de blé à perte de vue. 
Vient le moment de la moisson. Il est alors fier de récolter des 
plus beaux épis du village. Un jour, un homme vient et frappe à 
sa porte : « Bonjour, que puis-je faire pour vous ? », demande le 
fils. « C’est moi ! Tu ne me reconnais pas ? ». Le fils se met 
alors à réfléchir, il se creuse la tête et se dit en lui-même : ‘Ce 
bonhomme me dit quelque chose, mais je ne sais plus où j’ai pu 
le voir.’ Le fils, dont la mémoire lui fait défaut, se décide à dire : 
« Excusez-moi monsieur, est-ce que nous nous sommes déjà 
rencontrés ? » Le pauvre homme repart tout triste, car son 
fils qu’il aimait n’avait que peu de souci le concernant. Travaille 
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pour Dieu, mais ne te lasse pas de le chercher. Ne te lasse pas 
de vouloir le connaître davantage, de peur qu’un jour tu ne te 
rendes compte que tu as travaillé pour un père que tu ne 
connaissais pas. » 
 
René : « Merci Jean-Baptiste de ces conseils. » 
 
Jean-Baptiste : « Merci d’être venu me rendre visite René, je 
me sens parfois isolé. Au fait, tu es sûr que tu ne veux même 
pas goûter les chips aux criquets, c’est un délice ! »  
 
René : « Sans façon, merci. » 
  
Référence Marc 1.1-8 
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Un prophète hors du commun



Le Petit Livre du TopAdos 

98 

Celui qui nCelui qui nCelui qui nCelui qui n’aimait pas les quichesaimait pas les quichesaimait pas les quichesaimait pas les quiches    
 
 
Ayant une mère méditerranéenne, j’ai été habitué aux pizzas 
‘maison’. J’avais peut-être 10 ans ou moins quand je 
regardais, fasciné, ma mère frapper, retourner, frapper à 
nouveau, non pas mon père, mais la pâte à pizza qu’elle 
préparait elle-même. Cette pâte était littéralement 
maltraitée. Mais une fois sortie du four, cette pâte devenait 
une succulente pizza. Plus tard, ma mère m’a montré 
comment faire les pizzas, et je suis resté encore aujourd’hui 
un amateur de pizzas. Mais je parle de vraies pizzas, avec la 
tomate, l’huile d’olive et tout le reste. Combien de fois dans 
des repas en commun à l’église, je me suis retrouvé avec une 
fausse pizza dans mon assiette. La fausse pizza, c’est celle 
qui a une pâte qui fait 5 centimètres d’épaisseur et dont la 
sauce tomate a un arrière-goût de ketchup parce que la 
personne qui l’a faite en a rajouté dans sa sauce tomate. 
Plusieurs fois, j’ai dû laissé la pizza du repas en commun dans 
mon assiette, ou je l’ai malencontreusement fait tomber dans 
une poubelle qui m’était rentrée dedans. Non, quand on a connu 
les pizzas italiennes dont la recette est transmise de 
génération en génération dans la famille de ma mère, on ne 
peut pas se satisfaire de la version évangélique qui circule 
dans les Agapes ou repas en commun. 
 
Outre les pizzas, il y a un plat encore plus répandu, je parle bien 
entendu des quiches qui sont reines de nos repas entre 
chrétiens. La quiche est vraiment devenue un plat 
incontournable des repas communautaires chrétiens. Prenez 
les Agapes, les repas de Saint-Sylvestre, ou tout autre repas 
souvent informel, et vous retrouverez, sous une forme ou sous 
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une autre, une quiche chrétienne. Probablement dérivée de 
l'allemand küchen qui veut dire gâteau, la quiche chrétienne 
est sans doute apparue peu après la réforme dans les 
assemblées luthériennes.  
 
On la retrouve aujourd’hui dans 
toutes les églises baptistes, 
pentecôtistes, réformées… Et elle 
gagne aujourd’hui du terrain au sein 
des communautés catholiques.  
 
Les diverses recettes ne sont bien sûr pas d'accord entre 
elles sur la garniture et la dénomination du plat peut aussi 
varier. Cependant, il est depuis longtemps admis que la 
spécialité varie d'une église à l'autre sans remettre en cause 
l’authenticité du plat. La base est obligatoirement faite de 
crème fraîche, d’œufs et de lardons fumés maigres. Certaines 
variantes admettent du gruyère et des fines herbes. On y voit 
aussi, quelquefois, des oignons émincés et fondus au beurre. 
 
L'un des secrets de la réussite de la quiche chrétienne est sa 
dimension conviviale. On peut manger une quiche à table, sur 
une chaise sans table, debout, en groupe, dans une assiette en 
plastique, sans assiette… Les possibilités ne manquent pas. 
On peut la consommer telle quelle ou la réchauffer quelques 
minutes au micro-ondes. Il n’y a donc pas de contrainte pour 
manger une quiche, et même pas besoin de couverts ! De ce 
fait, la quiche chrétienne est un plat qui se mange dans toutes 
les circonstances. Un autre secret de sa réussite est sa 
facilité de préparation et de conservation. On prépare 
rapidement une quiche (en 40 minutes, cuisson comprise) la 
veille du repas d’Agape et elle se conserve très bien jusqu’au 
lendemain. C’est donc le plat idéal lorsque le repas a lieu juste 

La quiche évangélique 
gagne dangereusement 
du terrain ! 
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après l’office et qu’on n’a rien pour cuisiner sur place. Certains 
pensent que la pizza, grande rivale de la quiche, ne réussit pas 
aussi bien parce qu’elle n’a pas la même facilité de 
conservation. 
 
Il n’est pas rare que dans les repas en commun, chacun ait 
rapporté sa quiche. Ainsi le repas se termine en concours de 
quiches. D’où chez quelques-uns un certain ras-le-bol de revoir 
toujours les mêmes plats circuler. 
 
« Les enfants d'Israël mangèrent la manne [quiche] pendant 
quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité; ils 
mangèrent la manne [quiche] jusqu'à leur arrivée aux 
frontières du pays de Canaan. » 
 

Exode 16.35 
 
Drazick : « Pourquoi faudrait-il que j’accepte les quiches 
évangéliques qu’on veut me faire avaler ? J’existe !!! Je ne suis 
pas un mangeur de quiches au milieu d’autres mangeurs de 
quiches, qui mangent des quiches sans savoir pourquoi, et qui 
ignorent l’existence des pizzas. »    
 
C’est à cause de trop de quiches que Drazick en est arrivé à 
avoir de l’aversion pour celles-ci. Il ne supporte plus de les voir, 
il ne peut pas sentir leur odeur, et il peut encore moins en 
manger. Le simple mot ‘quiche’ suffit à provoquer des douleurs 
stomacales chez Drazick. Un jour, alors qu’il assistait à 
l’office du dimanche, le pasteur a fait l’annonce pour le repas 
du midi. Ca donnait quelque chose comme cela :  
 
« Frères et sœurs, n’oubliez pas que comme tous les 
deuxièmes dimanches du mois, nous aurons la semaine 
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prochaine notre Agape. Venez nombreux et n’oubliez pas 
d’apporter quelque chose qui nous fera grandir dans ce corps 
mortel – je plaisante, frères et sœurs je plaisante… - oui, je 
disais donc, venez nombreux, et ne venez pas les mains vides ! 
Ah oui, avant d’oublier… j’ai entendu des murmures 
concernant la surabondance de quiches à nos Agapes. Je 
voudrais donc vous exhorter à varier si vous le pouvez les 
victuailles, pour qu’il n’y ait pas que des quiches. Evidemment, 
les quiches seront les bienvenues, mais laissez la place à la 
diversité au sein du corps de Christ. Que celui qui a une pizza 
apporte une pizza, que celui qui a un gâteau apporte un gâteau, 
que celui qui a une quiche apporte une quiche. Il n’y a pas de 
plat plus important qu’un autre, tous ont leur place dans nos 
assiettes. La spécialiste des tartes dirait-elle à l’amateur de 
chips : ‘Je n’ai pas besoin de toi !’ ? La sœur qui a préparé le 
clafoutis dirait-elle à la personne qui apporte des cacahuètes 
: ’Je n’ai pas besoin de toi !’ ? Frères et sœurs, faites tout pour 
que nos Agapes soient une réussite, et s’il vous plaît, évitez 
les querelles. Si telle est faible en art culinaire – et là je 
m’adresse surtout aux sœurs – supportez-la, et ne la jugez 
pas. Que nos Agapes se fassent dans la communion 
fraternelle et dans l’amour… » 
 
Drazick a apprécié l’effort du pasteur à encourager les ouailles 
à varier les plats. Mais cela n’a pas suffi et comme toujours, 
les fidèles ont préparé des quiches ! A un autre moment, 
Drazick a pu se confier à Myriam, qui est elle aussi dans le 
groupe d’ados de l’église du Top Ados. Il lui a dit ceci : 
 
« Tu sais Myriam, ce n’est pas tant les quiches que je n’aime 
pas, mais c’est le fait que l’on pense que je dois les aimer… Je 
ne sais pas si tu me comprends. Je suis dans cette 
communauté depuis tout petit. C’est ici que l’on m’a parlé de 
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Jésus. Qu’on m’a dit qu’il m’aimait. Le problème, c’est que par 
moment, j’ai cru qu’on me donner  un package ‘évangélique’. 
Quand on te donne un package, il y a déjà tout dedans et c’est 
le même pour tout le monde. Tu prends ou tu prends pas, mais 
tu ne peux pas dire au vendeur : retirez ceci ou ajoutez-moi 
cela. Je sais qu’en ce qui concerne la foi, on ne peut pas dire ‘je 
veux bien de ce verset, mais je ne prends pas celui-là.’ Mais il y 
a tout une culture autour de la foi, qui n’est pas précisément 
la foi, mais qu’on nous met dans le package. » 
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Ce que Drazick essaie de dire, c’est que lorsqu’on se trouve 
dans une communauté ou dans une famille, les autres 
s’attendent souvent à ce que l’on fasse comme eux et qu’on 
ait les mêmes goûts qu’eux. Et si ce n’est pas le cas, on peut 
se sentir exclus. C’est particulièrement vrai lorsqu’on est 
jeune et qu’on prend conscience des choses autour de soi. Ne 
mettons pas des contraintes inutiles sur des personnes que 
l’on aime pour la seule raison qu’elles n’ont pas tout à fait les 
mêmes goûts culinaires, musicaux, ou autre. Evidemment, ce 
respect doit aller dans les deux sens. Si Drazick devait se 
moquer de René parce qu’il écoute Bertrand et Lucette, alors 
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René pourrait légitimement se permettre de se moquer de 
Drazick parce qu’il n’aime pas les quiches.  
 
Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 
 

Colossiens 3.13 
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Parfois, c’est difficile de se comprendre entre chrétiensParfois, c’est difficile de se comprendre entre chrétiensParfois, c’est difficile de se comprendre entre chrétiensParfois, c’est difficile de se comprendre entre chrétiens    
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Les jeux de DrazickLes jeux de DrazickLes jeux de DrazickLes jeux de Drazick    
 
 
Bonjour à tous, 
 
Moi c’est Drazick. J’ai 16 ans, je suis plutôt sympa, beau 
gosse je dois dire, et je donne régulièrement des conseils à 
Phil lorsqu’il doit écrire des enseignements pour les ados. Je 
pense que j’ai une influence assez positive sur son travail. 
Quand il a commencé, c’était un peu tiré par les cheveux. J’ai 
dû lui dire d’essayer d’être plus réaliste dans ses textes, 
après tout, il y a assez de leçons à tirer du vécu, sans avoir à 
inventer des histoires, des témoignages loufoques, et des 
études bibliques fantaisistes ! Mais je vais m’arrêter là pour 
les discours, car si j’écris, c’est parce qu’on m’a demandé de 
proposer quelques jeux amusants pour les ados. 
 
Je ne suis pas le plus doué pour trouver les jeux, je suis 
meilleur en blagues à vrai dire. Vous connaissez celle du chat 
siamois de Louis XVI. C’est une histoire qui n’a ni queue ni 
tête… Il y a cependant un jeu qui pourra plaire à ceux qui 
parfois s’ennuient un petit peu aux réunions du dimanche 
après-midi, pour ceux qui y vont. Vous savez bien, celle après le 
repas, en général consistant. Le jeu réveillera ceux qui y 
participent et ceux qui essaient de roupiller tranquillement au 
dernier rang. Voilà en quoi cela consiste : 
 
Il faut au minimum deux joueurs, et il n’y a pas de maximum. 
Chaque joueur, à son tour, doit dire « Amen », ou « Alléluia » 
lors de la réunion, ou toute autre formule équivalente. Le 
joueur doit dire « Amen » un peu plus fort que le joueur 
précédent. Ainsi, les décibels montent progressivement et 
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chaque tour est de plus en plus bruyant. Le gagnant est celui 
qui arrive à dire « Amen » le plus fort sans que le pasteur ne lui 
dise de se taire. 
 
Si vous jouez à ce jeu dans une petite église méthodiste de 20 
personnes, il ne vous faudra pas tellement longtemps pour 
vous faire dévisager par le reste de la congrégation. Mais 
tenez bon, car c’est en prenant des risques que l’on arrive à la 
victoire ! 
 
Si vous êtes dans une église un peu plus grande, et 
charismatique, il faudra plusieurs tours avant que le jeu ne 
devienne intéressant. Si vous êtes dans un rassemblement 
évangélique en Amérique du Sud, vous pourrez continuer le jeu 
jusqu’à la fin de la réunion, sans que qui ce soit ne fronce le 
moindre sourcil. Dans ce cas-là, peut-être faut-il préférer un 
jeu qui ne vous cassera pas les cordes vocales. 
 
Voilà, c’est tout simple, mais c’est un jeu non seulement 
ludique, mais qui vous permet de tester votre assurance. 
 
A présent, je vous laisse, je dois encore aller chez René pour 
une de ces soirées quiches–Ichtus,  souhaitez-moi bon 
courage ! 
 
@+ Drazick 
 
  
 
Le mot de Phil : 
Drazick, c’est vraiment minable ce jeu. Tu devrais avoir honte ! 
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La quiche empoisonnéeLa quiche empoisonnéeLa quiche empoisonnéeLa quiche empoisonnée    
 
 
« Drazick, dépêche-toi de descendre, on va être en retard à 
l’église ! » s’écrie Josette depuis la cuisine. 
Drazick, caché sous sa couette, fait mine de ne pas entendre. Il voit 
encore les images de son rêve brusquement interrompu par la voix 
de sa mère – il aurait voulu connaître la fin de ce rêve. Il y a 
seulement quelques secondes, il était encore dans la peau de 
James Bond, son personnage préféré. « Je m’appelle Zick, Dra 
Zick. » 
 
« Drazick, c’est déjà 9h ! Dépêche-toi de te lever ! » Josette 
est depuis plus d’une heure sur le pied de guerre. Elle a eu le 
temps de repasser 4 chemises, préparer du café, des toasts, 
se faire un brushing, nettoyer le sol de la salle à manger et 
refaire la déco du salon. Tous les dimanches matins, c’est le 
même stress qui agite Josette. Son mari ne comprend jamais 
pourquoi elle attend le dimanche pour nettoyer le sol : 
« Chérie, on n’a pas le temps de faire ça ce matin, on doit se 
préparer pour le culte. » 
« Oui, mais je n’en ai pas pour longtemps, et puis si tu me 
donnais un petit coup de main, ça irait plus vite. Au lieu de 
m’empêcher de faire ce que j’ai à faire, tu devrais aller voir 
Drazick s’il est debout. Il va nous mettre en retard. » 
 
Drazick est à présent retombé dans un semi-coma et son rêve 
reprend comme si de rien n’était… 
 
Je m’appelle Zick, Dra Zick… 
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Les lunettes noires et le smoking de Drazick laissent deviner 
que ce soir, il se rend à un événement important. Drazick se 
trouve dans une Jaguar, rouge bien sûr, il conduit d’une seule 
main. Avec l’autre main, il appuie sur 2 ou 3 boutons du 
tableau de bord. Un écran s’allume, un écran de la taille d’un 
livre de poche. Au bout de quelques secondes, une vieille dame 
apparaît sur l’écran à droite du volant : « Monsieur Drazick, je 
vous écoute. » La vieille dame en communication avec Drazick 
est vêtue d’une robe à carreaux et de grosses lunettes 
comme celles qu’on portait dans les années 70. Drazick enlève 
ses lunettes noires et demande : « Josette, ma veste est 
prête ? ».  
« Votre veste est prête pour ce soir Monsieur Drazick ! Vous 
pouvez venir la chercher quand vous voulez. Par ailleurs, je me 
suis permise de remplacer le bouton du haut. Il semblerait qu’il 
n’ait pas tenu le coup lorsque vous avez renversé du coca 
dessus la dernière fois. Ces appareils ne sont pas encore 
étanches ! J’ai testé le nouveau bouton et tout a l’air en ordre. 
Une rotation du bouton dans le sens horaire, et il prend une 
photo numérique. Une rotation dans le sens anti-horaire et il 
transmet la photo à l’ordinateur central. » 
 
Josette, tout en expliquant le fonctionnement du bouton, 
tient la veste dans ses mains et tourne le bouton dans un 
sens, puis dans un autre. A ce moment, une photo des pieds de 
Josette est transmise vers l’ordinateur de Drazick et celle-ci 
est affichée sur l’écran du tableau de bord… 
 
« Merci Josette, vous êtes formidable. J’arrive tout de suite 
pour prendre ma veste. » 
« Très bien Monsieur Drazick, à tout de suite. » 
« Josette, vous êtes toujours là ? » 
« Oui, Monsieur, autre chose ? » 
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« Oui, pensez à acheter des chaussures de meilleur goût quand 
vous en aurez l’occasion. » 
« Oui, Monsieur ». 
Drazick appuie sur un bouton du tableau de bord et l’image de 
Josette disparaît. Il passe alors la cinquième et fonce à toute 
allure sur la voie rapide. 
« Voyons, pense-t-il à haute voix, je passe chez moi, je 
récupère ma veste, et je file tout droit à la soirée du jour de 
l’an. Je risque d’être un peu en retard, mais c’est bien de se 
faire un peu attendre. Qui plus est, les soirées du jour de l’an 
commencent rarement à l’heure. Etude-bibliste nous dit 
toujours d’être à l’heure, mais c’est souvent lui qui met tout le 
monde en retard ! » 
 
Drazick s’écrit alors ‘Stella, Musique’. Une voix féminine lui 
répond : « A votre service Monsieur Drazick, que voulez-vous 
écouter ? » 
« Sandra p ! » 
Comme par miracle, la musique démarre et Drazick se met à 
tapoter sur le volant de sa Jaguar, comme pour jouer de la 
batterie. 
« Ah, c’est beau la technologie ! », s’écrit Drazick, pas peu fier 
de ce concentré de technicité qu’il manie adroitement. 
 
L’ordinateur baisse tout d’un coup la musique et s’adresse à 
Drazick : 
« Monsieur Drazick, un correspondant cherche à vous joindre. 
Voulez-vous prendre l’appel ? » 
« Qui est-ce, Stella ? » 
« Il semble que ce soit Tom ? » 
« OK, passe-le moi ! » 
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L’écran se rallume et Tom, le fidèle ami de Drazick, apparaît 
sur l’écran. 
« Salut Tom, comment vas-tu ? », demande Drazick. 
« Bien, content de te voir Drazick ! », répond Tom. 
« Tom, c’est toi qui a téléchargé le CD de Bertrand et Lucette 
sur mon ordinateur central ? » 
« Pourquoi donc ? » 
« Stella m’a proposé l’autre jour le nouveau titre de Bertrand 
et Lucette, « Les sandales de Jésus ». Combien de fois faudra-
t-il vous dire à René et à toi de ne pas vous amuser avec ma 
voiture quand je vous la prête ? » 
« Je t’assure, c’est pas moi. Demande plutôt à René ! C’est lui 
qui a acheté l’album. » 
« Je lui en toucherai deux mots, il sait bien que Bertrand et 
Lucette, ce n’est pas mon style de musique ! » 
« N’en fais pas tout une histoire, il croit toujours que quand il 
aime un album, tout le mode l’aime. Il n’arrête pas de me dire 
d’acheter le dernier album d’Oxo, mais je ne suis pas fan. Il en 
sont à Fracas 6 cette année ! Et ça se vend comme des petits 
pains. » 
« Bon, ce n’est pas grave. Au fait, qu’est-ce qui t’amène 
Tom ? » 
« J’allais y venir, Drazick ! Nous avons un problème. Un 
problème assez grave ! » 
« Que se passe-t-il Tom, tu m’inquiètes. » 
«  Il se passe qu’il y a problème pour la veillée du jour de l’an. Il 
semblerait qu’une personne anonyme ait laissé un 
avertissement sur la porte de l’église. Ca a l’air plutôt sérieux 
en tous cas. » 
« Un message anonyme laissé sur la porte de l’église ? Que 
contenait ce message ? » 
« Le message disait ‘Je sais que quelqu’un a l’intention 
d’empoisonner des quiches pendant la soirée. Prenez garde en 
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particulier à la quiche scandinave.’ Signé : quelqu’un qui veut 
votre bien. Pour le moment, c’est tout ce que nous avons. Mais 
nous allons avoir besoin de toi sur cette affaire. Nous ne 
voulons pas de mauvaise pub autour de cette soirée, et des 
gens importants seront présents à la veillée. Tu penses 
pouvoir être là dans combien de temps ? » 
« J’en ai pour dix petites minutes. Je passe chercher ma 
veste, et j’arrive aussitôt. » 
« OK, Drazick. A tout à l’heure. Et surtout, pour le moment, tu 
gardes ce que je t’ai dit pour toi. Il n’y a pas de raison d’affoler 
les autres. » 
« OK, Tom, à tout à l’heure. Tom ? » 
« Oui, Drazick. » 
« Très jolie la cravate. » 
« Merci, Drazick. » 
 
Drazick découvrira-t-il qui a laissé cet avertissement sur la 
porte de l’église ? Drazick saura-t-il déjouer les plans de celui 
ou celle qui voudrait empoisonner les quiches ? Vous le saurez 
en lisant la suite… 
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Mais qui pouvait en vouloir ainsi à la communauté ?Mais qui pouvait en vouloir ainsi à la communauté ?Mais qui pouvait en vouloir ainsi à la communauté ?Mais qui pouvait en vouloir ainsi à la communauté ?    
 
« Drazick, dépêche-toi, nom d’une sardine ! On va être en retard. Si 
tu n’es pas levé dans 1 minute, j’envoie ton père te chercher ! » 
s’écrie Josette. Puis se tournant vers son mari : 
« Chéri, tu devrais faire quelque chose avec ton fils, tous les 
dimanches, c’est le même cinéma. » 
Drazick se réveille à nouveau. Il roule hors de son lit, et tombe sur la 
moquette. En faisant cela, il se dit qu’il est obligé de se lever. Deux 
minutes plus tard, il s’est rendormi, sur la moquette. Et des 
images reviennent… 
 
« Bonjour Monsieur, c’est la première fois que vous venez 
ici ? », demande Myriam à Drazick, la tête penchée sur sa liste 
d’invités. Myriam porte une robe de soirée noire avec des 
paillettes lumineuses. Elle se tient à l’entrée de l’église pour 
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accueillir les convives qui affluent dans la petite salle de culte 
transformée pour l’occasion en salle de réception.  
« Myriam, quel plaisir de te voir. C’est moi Draz. » 
« Ah, c’est toi Drazick ! Bienvenu à cette soirée ! », dit-elle en 
levant la tête. « Tu as eu le tuyau de T.O.M. ? » 
« Hein, qu’est-ce que tu dis ? C’est quoi le T.O.M. ? Et pourquoi 
est-ce que je devrais avoir un tuyau ? » 
« Est-ce que tu as eu le message de Tom ? », demande Myriam 
à voix basse. 
« Ah, Tom ! Tu peux pas parler normalement ! » 
« Ch… », fait Myriam comme pour dire à Drazick de parler plus 
bas. 
« Oui, j’ai eu le message de Tom. Alors comme ça, il se passe 
des choses obscures ici ? » 
« Je suis arrivé à 16h pour préparer la soirée. Et ce message 
était planté sur la porte de la salle. A part cela, rien d’autre ! 
Cette affaire est plutôt sérieuse, jamais on n’a eu une telle 
menace. Il y a des personnes qui se préparent depuis des 
jours, voire des mois, pour le concours traditionnel de la 
meilleure quiche qui a lieu à chaque veillée du jour de l’an. On ne 
peut pas simplement annuler le concours ! » 
« Je vais faire de mon mieux, mais si on ne peut pas faire 
autrement, il faudra annuler le concours. » 
Les yeux de Myriam deviennent alors rouges et Drazick 
s’aperçoit à quel point elle peut être affectée par ce message. 
Est-ce la peur ? Est-ce le fait que le concours pourrait ne pas 
avoir lieu ? Pour la première fois, cette petite communauté de 
chrétiens apparaît comme vulnérable. D’autant que personne 
ne sait d’où vient la menace. Qui voudrait faire du tort à cette 
communauté ? Drazick, voyant l’émotion de Myriam, lui prend 
la main et tente de la rassurer : 
« Tout ira bien, Myriam. Ne t’inquiète pas, je m’occupe de cette 
affaire. » 
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Myriam, ne pouvant plus retenir les larmes, sort un mouchoir 
en papier pour s’essuyer le visage : « Ce fichu maquillage ne 
tient pas ! » dit-elle en souriant à Drazick. 
« Myriam, tu n’aurais pas une idée de qui pourrait vouloir nuire 
à notre communauté ? » 
« Non, je n’en ai pas la moindre idée. Mais demande à Patrick, 
peut-être qu’il pourra te renseigner. Il a été présent à toutes 
les veillées depuis qu’elles existent. » 
 
Patrick, c’est le responsable des études bibliques, et aussi le 
président du club de Ping-Pong. Un homme enthousiaste, 
dévoué. 
 
 
On reconnaît assez vite la quiche de Patrick. C’est celle en forme de 
raquette de Ping-Pong ! 
 
Drazick, d’un pas assuré, entre dans la salle toute décorée 
pour l’occasion. De longues tables ont été disposées en forme 
de U, tandis qu’au fond de la salle, trois autres tables ont été 
placées pour recevoir tous les mets et plats qu’ont apportés 
les membres de la congrégation. Gertrude, une mamie bien 
connue et une habituée des repas en commun, s’active à placer 
des petits cartons pliés en deux sur les tables du fond. Sur 
ces petits cartons, on peut lire des inscriptions comme 
‘Quiche lorraine de Mlle Dujardin’ ou encore ‘Quiche bolognaise 
de Rosa’… Posés avec minutie sur la belle nappe blanche, ces 
petits cartons sont là pour que chaque quiche puisse être 
identifiée. Chaque convive recevra en début de soirée un papier 
avec la liste de chaque quiche et devra en fin de soirée le 
remettre dans une urne, dûment remplie de notes et 
d’appréciations. Drazick s’avance vers les tables du fond : 
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« Tiens, Drazick ! Comment vas-tu ? », demande Gertrude 
tout en continuant de placer les petits cartons sur la table. 
« Très bien merci. Comment allez-vous Gertrude ? J’ai entendu 
dire que aviez encore eu quelques ennuis de santé cette 
semaine. Ca va mieux ? », dit Drazick d’une voix forte. 
« Ah, si tu savais Drazick ce que c’est de se rapprocher des 
trois quarts de siècle ! J’ai attrapé un coup de froid en 
sortant de la réunion Tupperware jeudi dernier – il faut dire 
que l’imprudente que je suis avait oublié de prendre son 
écharpe ! Enfin… Le lendemain, j’avais une tuberculose à 
cracher les poumons. J’ai fait venir le médecin qui a décrété 
que j’avais un rhume. C’était un petit jeune. Il remplace M. 
Dendure à son cabinet, car il a attrapé une saleté de maladie 
loconomiale en allant se faire retirer les amygdales à la 
clinique du Parc. » 
« Vous voulez dire ‘nosocomiale’. », crie Drazick. 
« Oui, c’est bien lui, M. O’Connors. Un jeune irlandais. Il 
remplace M. Dendure qui est souffrant. Le pauvre homme 
devait se faire retirer les amygdales, et il se retrouve avec une 
infection loconomiale. » 
« NOSOCOMIALE. », dit Drazick encore plus fort. 
« L’écossais m’a l’air un peu jeune. Il m’a diagnostiqué un rhume 
carabiné. Toujours est-il que depuis que j’ai fait prier à la 
réunion de prière, ça va mieux. Pour moi en tout cas, le pauvre 
Docteur, lui,  Dendure est toujours alité. J’ai hâte qu’il 
reprenne du service. C’est pas que j’aime pas O’Connors, mais 
enfin, quand même… » 
« Gertrude, est-ce que vous avez par hasard appris ce qui se 
passe pour le concours de quiche. », s’enquiert Drazick. 
« Que se passe-t-il avec le concours de quiche ? » 
« Apparemment, quelqu’un n’aurait pas envie que ce concours 
ait lieu ! » 
« Comment cela ? » 
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« On a découvert un message d’avertissement, disant que 
certaines quiches pourraient être empoisonnées ! » 
« Saperlipopette ! », s’écrie Gertrude horrifiée. « Mais qui 
voudrait empoisonner des quiches, et pourquoi donc ? » 
« C’est justement ce que je me demande. », répond 
Drazick. « Ayez l’œil Gertrude. Si vous voyez quoi que ce soit 
de suspect, prévenez-moi ! Je serai là toute la soirée prêt à 
intervenir. » 
« Très bien Drazick, tu peux compter sur moi. » 
Drazick laisse alors Gertrude continuer de disposer les 
tables. Apercevant René entrer dans la salle, il s’empresse 
d’aller le trouver pour lui faire un exposé de la situation. 
 
« On n’a rien d’autre alors ? », demande René. 
« Non, rien ! Aucune piste ! Dis-moi, toi qui a été là chaque 
année, est-ce que tu aurais une idée de qui voudrait saboter ce 
concours ? » 
« Voyons voir… qui pourrait vouloir faire une telle chose ?… Il 
y a peut-être Phil. L’année dernière, après le concours, il s’est 
pas senti bien et il a tout rendu dans les toilettes. Après cela, 
il s’est plaint que la quiche au saumon fumé n’était pas fraîche. 
On lui a dit que non. Est-ce que tu penses qu’il aurait pu vouloir 
saboter le concours à cause de cela ? » 
« Au saumon, tu dis ! L’avertissement concernait justement 
une quiche ‘scandinave’ ! Pourtant, ça ne ressemble pas à Phil. 
Etrange… », Drazick lève la tête comme pour réfléchir. Cet 
élément a l’air de le troubler. « Où est Phil ce soir ? », demande 
Drazick à René. 
« Il n’est pas là ce soir, il fête le nouvel an avec des amis. » 
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Phil n'avait pas pleinement apprécié le concours de quiche 

 
« Bizarre… Est-ce que tu pourrais avoir d’autres pistes ? » 
« Il y a toi comme piste. » 
« Quoi ? », demande Drazick troublé par cette réponse quelque 
peu inattendue. 
« Oui, il y a toi ! Tu es celui qui a toujours contesté les 
concours de quiches ! Tu as toujours cherché des excuses pour 
ne pas y assister, mais ta mère t’a toujours obligé  à y aller. Tu 
es donc le suspect numéro deux. » 
« Soit. Il est vrai que je n’ai jamais eu une grande passion pour 
les quiches. Mais de là à vouloir les empoisonner, c’est autre 
chose ! Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas toi dans ce 
cas ? Tu as toujours été le perdant du concours. Peut-être 
qu’aujourd’hui tu veux prendre une revanche. » 
« Je n’ai pas toujours été dernier ! », proteste René. 
« Ah oui, il y a l’année où tu n’as pas participé. Mais à part 
celle-là, tu as toujours été dernier. » 
« Mensonge ! » 
« Vérité ! » 
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« Mensonge ! En 2001, Myriam a retrouvé l’appareil auditif de 
Gertrude dans la quiche Lorraine, et c’est Gertrude qui est 
arrivée dernière ! » 
« Oui, mais elle n’aurait pas été la dernière si son appareil 
n’était pas tombé dans sa quiche ! » 
 
Alors que René et Drazick sont en pleine dispute, voilà que 
Tom apparaît dans la salle. 
« Vous avez du neuf, les gars ? », demande Tom. 
« Pas grande chose, on a essayé de réfléchir, mais on n’est pas 
allé très loin. On a pensé à Phil, qui a vomi la quiche au saumon 
l’année dernière. Ensuite il y a René, qui perd le concours 
chaque année sauf lorsqu’une mamie laisse tomber un appareil 
auditif ou un dentier dans sa pâte à quiche. Enfin, il y a moi, qui 
n’ai jamais aimé les quiches ! », résume Drazick. 
« Ah oui ! Je me rappelle le coup de l’appareil auditif, qu’est-ce 
qu’on a pu rire. », s’exclame Tom en gloussant. 
« Aucune preuve tangible », continue René. « Phil n’est pas là 
ce soir, il aura certainement un alibi solide. Je crois qu’il n’y a 
pas grand espoir de ce côté-là. » 
 
Et ainsi, l’enquête piétine. Et la suspicion grandit. Tout le 
monde commence à penser que le coupable fait partie de la 
communauté. Mais qui donc est derrière cette machination ? 
Est-ce Phil, qui ne digère pas le fait que la quiche au saumon l’a 
rendu malade ? Est-ce René, le grand perdant des concours de 
quiche ? Est-ce Drazick, qui n’a jamais aimé les quiches ? La 
soirée a déjà commencé et le moment du concours approche. 
 
« Mais au fait, Drazick, comment se fait-il que tu sois le seul à 
ne pas aimer les quiches ? », demande Myriam, cherchant à 
sonder un mystère aussi vieux que les concours de quiches – 
enfin presque. Drazick, après la petite altercation avec René, 
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est retourné voir Myriam, au cas où elle aurait trouvé un 
indice. 
« Je ne sais pas. », répond Drazick, pensif. Il ne s’est peut-être 
jamais posé la question, tant la chose fait partie de ce qu’il 
est. Pensez par exemple à ce que c’est que d’être chrétien. En 
général, on choisit d’être chrétien, mais on ne choisit pas sa 
dénomination. Dans la plupart des cas, on adopte celle de la 
personne qui nous amène à Christ. Ainsi, on ne se pose même 
plus la question, car cela devient une identité.» 
« Je comprends. » 
« Je ne veux pas vivre comme un chrétien, si c’est pour me 
rendre compte un jour que je suis passé à côté du vrai but. » 
« Tu as raison Drazick. Il ne suffit pas d’aimer les quiches pour 
être un chrétien. Jésus lui-même n’en a pas mangé, à ce que je 
sache. » 
« Tu l’imagines dire : ‘Je suis la quiche de vie, celui qui en prend 
n’aura jamais faim.’ ? » 
Myriam ne peut s’empêcher de sourire à la bêtise de Drazick. 
« Drazick, je te rappelle qu’on a un mystère à élucider. » 
 
Myriam à tout juste le temps de terminer sa phrase, que 
Patrick vient précipitamment vers nos deux amis. Son visage 
blême laisse entrevoir son trouble, et sans plus de formalité, il 
interroge Myriam sur les évènements qui ont entaché la 
soirée : 
« Myriam, que se passe-t-il ? J’ai entendu que quelque chose 
d’inquiétant se passe ici ! », dit-il à mi-voix pour ne pas attirer 
l’attention des convives. 
« Inquiétant, oui ! C’est même plus qu’inquiétant ! Qu’avez-
vous appris, Patrick au juste ? » 
« Gertrude m’a laissé entendre qu’on avait trouvé un message 
sur la porte de la salle. Un avertissement concernant une 
quiche empoisonnée ! » 
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« C’est tout à fait exact ! J’ai moi-même découvert ce papier ! 
Mais malheureusement, nous n’en savons pas plus et nous 
n’avons que très peu de d’indice. Seulement cet 
avertissement ! » 
« Mais qui voudrait faire une telle chose ? » 
« C’est une très bonne question ! », reprend Drazick. « Nous 
avons essayé de comprendre d’où viendrait une menace, mais 
nous ne savons pas. Il y a bien eu des suspicions concernant 
quelques membres – dont moi – mais je dois dire qu’aucun de 
ces scénarios ne semble plausible. » 
« C’est d’autant plus troublant ! », fait remarquer Patrick. 
« Oui, c’est d’autant plus troublant… Mais attendez une 
seconde ! » Drazick semble alors être traversé par un éclair de 
perspicacité. « Patrick, vous avez bien dit que Gertrude vous 
avez prévenu des évènements ? » 
« Oui, c’est elle en effet qui m’a informé. » 
« Et elle vous a dit qu’on avait trouvé un avertissement sur la 
porte de l’église. », continue Drazick, sur un ton digne de 
Colombo. 
« Oui, c’est exact. » 
« Je lui ai moi-même parlé de notre affaire. Toutefois, si mes 
souvenirs ne me trompent pas, je ne lui ai pas parlé du 
message d’avertissement sur la porte. » 
Myriam, qui comprend alors où Drazick veut en venir, parvient 
tout juste à contenir un cri d’effroi en se tenant la bouche. 
« Drazick, tu veux dire que… tu veux dire que Gertrude est 
dans le coup ! » 
« Je veux dire qu’elle savait avant que je ne le lui dise. » 
Et Myriam se souvient alors de ce qui s’est passé quelques 
heures plus tôt.  
« Drazick, j’ai eu le mari de Gertrude au téléphone ce matin. Je 
voulais appeler Gertrude au sujet des derniers préparatifs, 
mais elle n’était pas chez elle. Son mari m’a dit qu’elle était 
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partie vérifier la déco de la salle. J’ai trouvé cela bizarre sur le 
moment, puisque tout avait été fait la veille. Mais je me suis 
dit qu’elle avait sans doute pensé à quelque chose qu’on avait 
oublié. C’est donc certainement elle la dernière personne 
avant moi à être venu ici ! Mais ce n’est pas possible ! Ca ne 
peut pas être Gertrude qui a fait le coup ! Je n’arriverais pas à 
y croire ! » 
 
Drazick décide alors de creuser la piste jusqu’au bout. Il 
retourne voir Gertrude, qui est maintenant en train de placer 
des bols de cacahuètes sur les tables. 
 
« Gertrude, demande Drazick d’un air innocent, quelle est 
votre spécialité culinaire ? » 
Gertrude tend l’oreille et répond : « Ma spécialité luminaire ? » 
« Votre SPECIALITE CULINAIRE ! » 
« Ah, fallait le dire tout de suite. Ma spécialité culinaire. Bein, 
je suppose que c’est la quiche. J’en fait depuis des années et 
elles sont parmi les meilleures. » 
« VOUS AVEZ CERTAINEMENT DU GAGNER PAS MAL DE 
CONCOURS, ALORS ! », continue Drazick, cherchant à 
l’amener sur le terrain sensible. 
« A vrai dire, ce n’est pas tout à fait le cas. L’année dernière, 
c’est Mlle Dujardin qui a gagné, avec une recette que je lui 
avais donnée ! L’année d’avant, je n’ai pas pu participer à cause 
de ma santé… ensuite il y a eu la fois où j’ai renversé la quiche, 
la fois où j’ai fait tomber mon appareil auditif… chaque année, 
il se passe quelque chose ! je n’ai vraiment pas de chance. » 
« Et cette année, vous en êtes où ? » 
« Cette année, tout va pour le mieux. J’ai bien l’intention  
d’être qualifiée, et pourquoi pas gagner ! La communauté va 
enfin savoir qui fait les meilleures quiches ! » 
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« Gertrude, quelle quiche a remporté le plus de concours ces 
dix dernières années ? » 
« N’est-ce pas la quiche au saumon d’Olga ? La célèbre quiche 
scandinave. » 
« Précisément ! Et quelle quiche pourrait aujourd’hui vous voler 
la victoire ? » 
« Je suppose que c’est cette quiche scandinave, pourquoi 
donc cette question ? » 
« Qui vous a informé de la menace qui pèse sur le concours ? » 
« C’est toi, Drazick. Quelle question ! » 
« Oui en effet, je vous ai informé, mais je n’ai pas parlé du mot 
que Myriam a retrouvé. Par ailleurs, vous êtes la dernière 
personne à être venue ici avant Myriam, n’est-ce pas ? » 
« Drazick, mais où veux-tu en venir ? » 
« Gertrude, dit  Drazick d’un ton ferme, vous avez mis ce mot 
sur la porte, en espérant qu’on retire la quiche au saumon 
d’Olga du concours, et vous avez fait cela afin de gagner le 
concours ! Repentez-vous !  » 
 
A ce moment-là, Gertrude fond en larme et tombe à genoux 
devant Drazick : « J’avoue, c’est moi qui ai mis ce mot, je 
voulais qu’Olga retire sa quiche de la compétition, parce que 
c’était ma seule concurrente crédible. Pardonnez-moi, je vous 
en prie pardonnez-moi. Jamais je n’aurais empoisonné une 
quiche, je n’aurais jamais pu faire cela, pardonnez-moi… » 
Et tandis que Gertrude est à terre en train d’avouer son 
méfait, les autres de l’équipe, Tom, Myriam, René et Patrick 
s’approchent pour voir ce qui se passe. 
 
« Gertrude, s’exclame Patrick abasourdi, vous ? Comment 
est-ce possible ? » 
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Gertrude verse toutes les larmes de son corps, et un mystère 
de plus élucidé par Drazick ! 
 
Drazick, se tournant vers Myriam encore choquée par la 
scène, lui glisse à l’oreille : « C’est fini, Myriam, tout va bien se 
passer à présent. Viens, allons boire un jus de fruit. » 
 
Et c’est ainsi que se termine cette enquête de Drazick. Le 
concours de quiche a pu avoir lieu et c’est René, à la surprise 
de tous, qui a remporté le prix grâce à sa quiche tandoori.  La 
soirée a continué avec des jeux tous plus idiots les uns que les 
autres : les chaises musicales, le quiz des quiches… A minuit, 
après les 12 coups, les convives se sont tous embrassés. 
Tous ? Presque tous.  Car à minuit, Drazick et Myriam sont 
encore à discuter dehors sous un beau ciel étoilé, et ne se 
sont pas aperçus qu’une autre année avait commencé : 
« Drazick. » 
« Oui Myriam, qu’y a-t-il ? 
« Ca fait notre huitième jus de fruit, je crois que j’ai besoin 
d’aller aux toilettes. » 
« Pas de problème, je n’osais pas le dire, mais moi aussi j’ai 
envie d’y aller. » 
« On se retrouve dans 5 minutes. » 
« Ca marche. » 
… 
 
 
« Drazick, c’est la dernière fois que je te laisse aller voir un film au 
cinéma le samedi soir ! A cause de toi, on va être en retard au 
culte ! » 
« Désolé M’man, j’te promets que je me lèverai à l’heure la prochaine 
fois ! » 
« Tu as intérêt ! » 
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Le plus grand parmi nous 
 
 
« En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et 
dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? 
Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et 
dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si 
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez 
pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se 
rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans 
le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit 
enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. »  

 
Matthieu 18  

 
Et voici, l’un des disciples, ayant entendu les paroles de Jésus, 
déclara : « Maître, nous savons que tes paroles sont vie et 
vérité et nous croyons qu’il n’y a point de mensonge qui sorte 
de ta bouche. Toutefois, j’ai entendu le témoignage de ce 
prophète qui passe de lieu en lieu, parlant de la part du Dieu 
Très-Haut, et annonçant les grandes choses que Dieu 
accomplit. Ne serait-ce pas plutôt lui le plus grand dans le 
royaume des cieux ? Car jusqu’à présent, quiconque entend 
ses paroles est convaincu de péché et de jugement. Ce grand 
prophète sera la semaine prochaine au temple de Jérusalem 
pour une mission exceptionnelle de trois jours. Viens et vois si 
ce prophète n’est pas le plus grand d’entre les fils du 
royaume. »  
 
Jésus, attristé, répéta ses paroles à ses disciples : « Je vous 
le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne 
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devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans 
le royaume des cieux. »   
 
Mais plus tard dans la journée, alors que les disciples étaient 
partis chercher de quoi manger, un autre d’entre eux vint 
trouver Jésus et lui demanda : « Maître, tu nous enseignes 
que le plus grand d’entre nous sera celui qui se rendra humble 
comme un petit enfant et c’est ce que nous voulons nous 
appliquer à faire. Cependant, nous avons rencontré cet homme 
qui prend autorité sur les maladies, et même sur les démons. 
Lorsqu’il vient avec sa tente et son équipe de conseillers dans 
une ville, le peuple accourt pour voir de ses yeux les miracles 
que Dieu accomplit à travers lui. Les aveugles voient, les 
boiteux marchent, les sourds entendent et la gloire de Dieu 
est manifestée. N’est-ce pas lui celui qui s’assiéra à ta droite 
lorsqu’il sera dans le paradis ? Il viendra tourner son émission 
‘Le temps des prodiges’ la semaine prochaine et cette 
émission va être rediffusée dans plus de 100 pays ! Que 
penses-tu de cela ? »   
 
Or Jésus, ouvrant la bouche pour répondre à cette question, 
fut interrompu par un autre de ses disciples, essoufflé, qui 
revenait avec deux sacs pleins de victuailles : « Maître, maître, 
alors que nous faisions les courses chez le samaritain du coin 
de la rue, je n’ai pas cessé de penser aux paroles que tu nous 
as données. Voici, nous avons vu dans la cité ce groupe de 
musiciens dont les mélodies sont directement inspirées par 
Dieu. Lorsqu’il partent en tournée avec leurs harpes et leurs 
tambourins, des milliers de gens viennent les écouter et à 
chaque fois, ce groupe de musiciens invitent ceux d’entre les 
auditeurs qui veulent consacrer leur vie à Dieu à s’avancer sur 
le devant. Ainsi, des centaines de personnes en Judée ont été 
touchées par leur puissant ministère et se sont tournés vers 
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Dieu. Ne sont-ils pas encore plus grand dans le royaume des 
cieux que ces petits enfants ? » 
   
Alors s’éleva une grande discorde parmi les disciples. L’un 
disant que le plus grand serait sans doute tel prophète, 
l’autre affirmant que le plus grand serait tel autre 
enseignant… alors que la personne à laquelle Jésus 
s’intéressait le plus, c’était ce petit enfant qui entendait 
sans comprendre les arguments des disciples… 
 
 
 
Le mot de Tom : 
 
Dieu utilise des hommes et des femmes qui ont un ministère particulier 
afin de bénir ses enfants. On peut ressentir de l’admiration pour eux, 
et les placer sur un piédestal. Mais lorsqu’on a l’occasion de les 
connaître personnellement, on se rend compte qu’ils sont de la même 
nature que chacun d’entre nous. Ce n’est pas parce que cet homme 
encourage les chrétiens qu’il ne connaît jamais le découragement ! Ce 
n’est pas parce que celui−ci prêche la guérison qu’il ne connaît la 
maladie ! Dieu se glorifie dans notre faiblesse. C’est pour cette raison 
que celui qui veut être grand doit être faible, afin que Dieu seul 
reçoive la gloire. 
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Les techniqueLes techniqueLes techniqueLes techniques de Renés de Renés de Renés de René    
 
 
Bonjour à tous, 
 
Je me présente, je m’appelle René. Je suis dans le groupe 
d’ados du TopAdos. Avec notamment Tom, Drazick et ma 
sœur Myriam. Des jeunes très sympas ! En fait, ça va faire 
plusieurs années que j’y suis, donc je vais bientôt rejoindre le 
groupe des PostAdos. Mais je vous en reparlerai une autre 
fois. Pour le moment, je m’en tiendrai à l’essentiel. Voilà 
pourquoi je vous écris : on m’a demandé de présenter 
quelques-unes des techniques dont j’ai le secret. Dont 
J’AVAIS le secret, devrais-je dire. Car quand vous les aurez 
lues, elles ne seront plus un secret. Ces techniques 
concernent plus précisément les modes d’expressions 
corporelles dans la louange, ou MECOL (comme Mode 
d’Expression COrporelles dans la Louange). Paraît-il que je 
suis calé en la matière. Je ne sais pas si c’est vrai… Vous 
verrez qu’il suffit de s’y essayer et de faire marcher sa 
créativité. Je vais donc vous expliquer quelques-une de ces 
techniques, que vous pourrez ensuite enseigner au groupe 
d’ados ou de jeunes dont vous faites partie. Ces techniques 
d’expressions corporelles dans la louange (ou MECOL), je les ai 
apprises par l’expérience, en faisant des essais. Parfois il y a 
des ratés. Mais souvent on se fait du bien. On s’épanouit. 
 
Les mouvements de pieds 
 
Voici deux mouvements de pieds accessibles à tous, qui 
enrichiront vos temps de louanges. J’ai choisi de commencer 
par les mouvements de pied, car en général, ce sont les 
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premiers mouvements qu’on essaie lorsqu’on commence à 
s’exprimer corporellement dans la louange. 
 
Le mouvement du kangourou 
 
On commence ici avec un MECOL assez basique, qui fait penser 
à cet animal australien du même nom. En effet, certains 
attribuent l’origine de ce mouvement aux chrétiens 
d’Australie. C’est tout bête, cela consiste à sauter sur place 
en suivant la musique, si possible assez rythmée. Commencez 
par le faire 5 ou 10 minutes, et si vous n’êtes pas entraîné, 
vous ressentirez quelques douleurs dans les muscles le 
lendemain. Il faut donc y aller progressivement. N’essayez pas 
de suivre le rythme des mécolistes (ceux qui font du MECOL) 
que vous pouvez voir sur certains DVD de louange (je pense à 
Hillsong), vous seriez paralysé pendant 3 jours ! Allez-y à 
votre rythme, ce n’est pas une question de performance ! 
Augmentez la durée du mouvement petit à petit. Et hop ! Eh 
hop ! Ca vient tout seul. Encore une fois. Eh hop ! Eh hop ! C’est 
ça. On se repose jusqu’à dimanche prochain. 
 
Le pas de Cloclo 
 
Un pas chassé vers la droite, un pas chassé vers la gauche et 
ainsi de suite… c’est tout bête, c’est facile, et ça ne demande 
pas une condition physique exceptionnelle. Attention, s’il y a 
des gens à côté de vous, il faudra faire le mouvement de 
manière synchronisée, cela vous évitera de marcher sur les 
pieds des autres ! Evidemment, il faudra aussi essayer de 
commencer et de s’arrêter en même temps, toujours pour le 
bien-être de vos pieds. Il y a quelques années dans mon église, 
une personne assez forte en corpulence a continué à faire le 
mouvement alors que tous les autres dans sa rangée avaient 
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arrêté. Comme vous pouvez imaginer, elle a bousculé son voisin 
de droite, qui est tombé sur son propre voisin de droite et 
ainsi de suite. Toute la rangée s’est retrouvée par terre en 
quelques secondes, comme un château de dominos qui 
s’écroule ! Le pasteur du haut de l’estrade a alors rassuré les 
chrétiens : « Frères et sœurs, l’Esprit souffle parmi nous, ne 
soyez donc pas surpris si quelques-uns ne peuvent rester 
debout. C’est normal. » 
 
Le MECOL de Cloclo vient bien sûr du chanteur du même nom. 
Mais on pense qu’il est apparu bien avant Cloclo, et que Cloclo 
aurait simplement copié le mouvement. 
 
 
Les mouvements de bras 
 
Une fois que vous maîtrisez bien quelques mouvements de 
pieds, ajoutez petit à petit des mouvements de bras. La 
coordination devient à présent cruciale. Je vous conseille à ce 
stade de vous entraîner chez vous avant de l’appliquer 
pendant la louange le dimanche matin. En effet, certaines 
personnes n’arrivent pas à joindre les deux mouvements et 
peuvent facilement perdre l’équilibre ou faire des gestes 
désarticulés. Voici quelques-uns des mouvements que je 
pratique régulièrement : 
 
La nage dos crawlé 
 
Le dos crawlé, comme vous le savez sans doute, consiste à 
décrire des grands cercles alternativement avec le bras 
droite et le bras gauche. Pour pouvoir faire ce mouvement, 
inutile de préciser qu’il vous faut suffisamment d’espace. 
Quand j’ai commencé le dos crawlé, il m’arrivait fréquemment 
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de me cogner contre des chaises. Un jour, j’ai même accroché 
le voile que portait une mamie juste devant moi. Le voile est 
parti en l’air et a atterri sur le plateau du rétroprojecteur ! Un 
pou est alors sorti du voile, et toute la congrégation a pu le 
voir projeté sur l’écran. Faites donc très attention aux 
personnes qui sont autour de vous quand vous essayez le dos 
crawlé. Evitez de heurter les personnes d’un certain âge, qui 
pourraient être victimes de vos gestes incontrôlés pendant 
votre période d’apprentissage.  
 
Le vol du condor 
 
Le condor est un oiseau majestueux de la Cordillères des 
Andes. Son envergure est sans doute la plus grande qu’il soit. 
J’ai un jour reçu une image, celle d’un condor avec bonnet andin 
sur la tête. J’ai compris ce que cela signifiait : Dieu m’appelait 
à m’élever dans les airs comme un condor, à « attraper » les 
vents pour planer encore plus haut et encore plus loin. Mais en 
même temps, plus on monte, et plus il fait froid : plus il faut 
être résistant. Ainsi, Dieu me donnait un bonnet pour résister 
au froid, c’est-à-dire aux attaques de l’extérieur. Lorsque j’ai 
reçu cette image, j’ai été poussé à faire le vol du condor avec 
mes bras. 
 
Le temps me manque à présent pour vous parler du saut du 
moineau, de la toupie, et des autres mouvements que j’ai pu 
développer au fil de la vie chrétienne. Je sais qu’il y aurait 
beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets, alors je préfère 
m’arrêter là pour le moment afin de vous laisser la possibilité 
d’essayer par vous-mêmes. 
 
René 
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René avait reçu une image pendant la louangeRené avait reçu une image pendant la louangeRené avait reçu une image pendant la louangeRené avait reçu une image pendant la louange....    
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DDDD’autres nouvellesautres nouvellesautres nouvellesautres nouvelles    !!!!    
 
 
Chers frères et sœurs de l’association Ping-Pong et Foi, 
 
A l’heure où la Parole n’a jamais été autant diffusée à travers 
le monde, à l’heure où il n’y a jamais eu autant de traductions 
disponibles, nous voyons que cette même Parole n’a jamais 
été autant absente des maisons. Vous trouverez peut-être 
cette Parole sur la dernière étagère d’une bibliothèque rongée 
par les mites. Coincé entre les Fables de La Fontaine et 
quelque autre ouvrage oublié, couvert de poussière, ce livre qui 
contient la source de vie reste désespérément fermé ! Devant 
cette situation, l’association Ping-Pong et Foi se devait de 
réagir et d’apporter sa contribution à un effort bien plus large, 
un effort qui devrait impliquer chaque chrétien, et qui consiste 
tout simplement à ouvrir cette Parole restée fermée. 
 
Ainsi, l’association Ping-Pong et Foi a reçu de la part de Dieu 
une mission bien précise : celle de s’assurer que chaque 
pongiste ait accès à la Parole. Nous allons donc lancer une 
grande campagne d’évangélisation à l’échelle nationale au 
travers des balles de Ping-Pong : nous voulons que chaque 
balle de Ping-Pong dans notre pays soit ‘tatouée’ par la Parole 
de Dieu. Notre ambition est la suivante : il faut que dans un an, 
50% des balles de Ping-Pong qui circulent dans les clubs aient 
un verset biblique écrit de manière indélébile. Dans deux ans, 
nous espérons que ce seront 100% des balles qui portent un 
verset biblique. Nous commencerons avec Jean 3.16, et selon 
comment l’Esprit nous dirige, nous inscrirons d’autres 
versets. 
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Déjà, René a pu faire quelques tests dans son club local, à 
Vaux-les-Noisettes. Il a écrit des versets au marqueur sur 
des balles de Ping-Pong qu’il a pris soin d’oublier au club. Lisez 
donc son témoignage : 
« J’ai tout d’abord essayé d’écrire Jean 3.16, mais au 
troisième mot, je n’avais déjà plus de place. Ca faisait ‘Dieu a 
tant’. J’ai donc pris une autre balle, et j’ai écrit ‘Jésus t’m’. J’ai 
laissé la balle au club et j’ai prié. La semaine suivante, je suis 
retourné au club, et quelle stupéfaction en trouvant une balle 
avec écrits ces mots : ‘Je ve devenir crétien’ ! Depuis, 
j’évangélise au travers des balles. Chaque semaine, j’écris une 
parole, et cet inconnu me répond à son tour sur une balle. Je 
l’ai invité au groupe de jeunes. Il a dit ‘Je vé réfléchir’. C’est 
vraiment encourageant ! » 
 
Nous sommes donc enthousiastes au sujet de ce projet. Nous 
avons l’intention d’organiser des opérations coups de poing 
dans plusieurs clubs de la ville. Ces opérations consisteront à 
aller par groupe de 2 ou 3 pour voler les balles dans les clubs 
visés et les remplacer par des balles tatouées. Bien entendu, 
il faut que ce soit fait de la manière la plus discrète possible, 
car nous ne sommes pas officiellement autorisés à voler les 
balles. Il nous faut pour commencer une vingtaine de balles et 
4 tampons afin de lancer la première opération. Les balles 
volées lors de la première opération seront à leur tour 
tatouées et serviront pour la 2ème opération, et ainsi de suite 
-  jusqu’au dernier club, où nous récupérerons les balles 
investies au départ. Si vous êtes intéressés par ces actions, 
contactez-nous, et nous vous mettrons dans une équipe. 
 
Patrick, président du club Ping-Pong et Foi 
 
 



Le Petit Livre du TopAdos 

136 

Le journal intime de DrazickLe journal intime de DrazickLe journal intime de DrazickLe journal intime de Drazick    
 
 
05/09 05/09 05/09 05/09 −−−− PLuie PLuie PLuie PLuie    
 
Aujourd’hui, au club de Ping−Pong, j’ai trouvé une balle avec 
écrit ‘Jésus t’m’. J’ai bien envie de savoir qui a laissé cette 
balle au club ! 
 
La nuit dernière, j’ai encore fait ce cauchemar. Je me voyais 
arriver au ciel, et la première personne que je voyais, c’était 
Patrick, l’étude−bibliste, qui remplaçait Saint Pierre, parti quelques 
jours en RTT. Patrick a dit ceci : « Voyons voir, est−ce que ton 
nom est inscrit sur la liste des membres du club Ping−Pong et 
Foi ? » Quel cauchemar ! J’ai besoin de délivrance ! 
 
06/09 06/09 06/09 06/09 ………… Encore Pluie, puis éclaircie Encore Pluie, puis éclaircie Encore Pluie, puis éclaircie Encore Pluie, puis éclaircie    
 
Après la réunion, Dédé, le père de René, est venu me parler de 
sa dernière partie de pêche. ‘Par la grâce de Dieu’, il a attrapé 
deux belles truites mardi dernier. Il m’a aussi dit que ‘gloire à 
Dieu’, il les a faites frire à la poêle. J’ai du mal à 
« tressaillir d’allégresse » pour une partie de pêche comme le fait 
Dédé. Mais c’est peut−être parce que je ne suis pas aussi sensible 
que Dédé aux choses de l’Esprit. Je me vois mal en train de dire 
‘Alléluia, je suis allé acheter une baguette chez le boulanger et, 
gloire à Dieu, je me suis fait un sandwich au pâté et aux 
cornichons’. Non, désolé, je n’y arrive pas ! 
 
Je n’ai pas pu m’empêcher de laisser à mon tour une balle pour 
l’inconnu du club de Ping−Pong. J’ai écrit ‘je ve devenir crétien’. 
Je sens qu’on va bien rire ! 
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20/09 20/09 20/09 20/09 ………… Beau tem Beau tem Beau tem Beau tempspspsps    
 
Le cauchemar de Patrick est revenu. Je le vois sur une montagne, 
les bras en l’air et dire avec enthousiasme devant une foule : 
« Heureux les pongistes, car le royaume des cieux leur 
appartient ! » Je pense qu’il faudrait que j’en parle au pasteur. 
 
Ca fait plusieurs jours que je fais croire à un mystérieux inconnu 
que je veux devenir chrétien, il m’a même invité avec une balle de 
Ping−Pong : ‘ve tu venir o groupe 2 jeune ?’. Je crois que 
c’est quelqu’un de mon église ! 
 
05/10 05/10 05/10 05/10 ………… Temps pourri Temps pourri Temps pourri Temps pourri    
 
J’ai appris que Patrick veut lancer une campagne d’évangélisation 
par les balles de Ping−Pong ! Je crois que je suis allé un peu 
trop loin avec la farce des balles de Ping−Pong avec les messages 
dessus ! Une dernière balle et j’arrête ! Après tout, c’est à cause 
de lui que je fais des cauchemars. 
 
J’ai acheté un cure−nez électrique aujourd’hui. C’est le dernier 
appareil à la mode. 
 
07/10 07/10 07/10 07/10 ………… Temps de clébard Temps de clébard Temps de clébard Temps de clébard    
 
René affirme qu’il y a un disciple secret à son club de Ping−Pong. 
Il m’a demandé si puisque moi aussi je suis membre, j’avais une 
idée de qui ça pouvait être. 
 
Quand il m’a dit ‘puisque tu es membre’, ça me rappelle que 
j’ai pas encore payé ma cotisation. 
 
Mon cure−nez a l’air efficace. Avec une telle efficacité, je vais 
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faire un malheur auprès des filles ! 
 
08/10 08/10 08/10 08/10 ………… Même les chiens ne sortent pas aujourd’hui Même les chiens ne sortent pas aujourd’hui Même les chiens ne sortent pas aujourd’hui Même les chiens ne sortent pas aujourd’hui    
 
René dit que Dieu lui a révélé qu’il y aurait un réveil au club 
de Ping−Pong. Je n’ose pas lui dire que c’est moi l’inconnu des 
balles ! 
 
Mon père m’a emprunté mon cure−nez à mon insu ! C’est 
dégoûtant !!! Je n’ose plus l’utiliser. 
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Sauve qui peut !Sauve qui peut !Sauve qui peut !Sauve qui peut !    
 
 
Fuir : S'éloigner rapidement et /ou secrètement, en particulier 
sous la menace d'un danger. Fuir devant l'ennemi. Fig. Fuir 
devant ses responsabilités.  
 
Quelques personnages qui ont fui : 
 
1849 – Victor Hugo : Bien qu'ayant soutenu sa candidature 
l'année précédente, il s'oppose à Louis-Napoléon qu'il 
considère comme un tyran. Il fuit en Belgique.  
1933 – Einstein : Il fuit l'Europe devenue dangereuse pour les 
juifs. Il part aux Etats-Unis. 
2004 – 1er Janvier à 0 heure, Drazick fuit aux toilettes pour 
éviter de devoir faire la bise à chacun des 95 chrétiens qui 
sont venus fêter la nouvelle année à l’église. 
 
On peut fuir pour plusieurs raisons : par peur d’un danger 
imminent, ou d’une menace personnelle. On peut fuir aussi pour 
éviter un moment pénible, comme le fait de devoir faire la bise 
à tout le monde. 
 
Je vais vous donner quelques chiffres qui vont sans doute 
vous étonner. Si vous vous trouvez à une veillée du jour de l’an 
et que la tradition est de faire exactement deux bises à 
chacun pour souhaiter la bonne année, voilà le nombre de bises 
qui sont échangées :  
 
S’il y a 20 personnes, ça fait en tout 420 bises échangées. 
S’il y a 50 personnes, ça fait 2550 bises. 
S’il y a 100 personnes, ça fait 10100 bises. 
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Pas étonnant que Drazick préfère attendre sagement dans 
les toilettes !  
 
Dans la Bible, il y a la mauvaise et la bonne fuite. La mauvaise 
fuite, c’est celle qui consiste à chercher une échappatoire 
lorsque Dieu nous attend à un endroit précis. C’est par 
exemple la fuite du prophète Jonas. Un jour, Dieu lui demande : 
"Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle ! Car sa 
méchanceté est montée jusqu'à moi." Mais Jonas ne peut pas 
voir les Ninivites en photo et ne veut surtout pas qu’ils aient 
une chance de se repentir. Ainsi, l’histoire de Jonas dit ceci : 
"Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de 
l'Éternel." Ninive était à l’est, et Jonas s’est enfuit à l’ouest ! 
Mais Dieu trouvera un "gros poisson" pour aller le récupérer. 
 
Maintenant, il y a la fuite qui plaît à Dieu ! A plusieurs reprises 
dans la Bible, il est question de fuir. 
  
"Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la 
foi, l’amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d’un cœur 
pur."  2 Timothée 2.22   
  
"Fuyez l’impudicité." 1 Corinthiens 6.18   
  
"C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie." 1 
Corinthiens 10.14 

 
Quel danger la Bible nous demande-t-elle de fuir ? C’est le 
danger d’être contaminé par le péché. La Bible ne nous dit pas 
seulement de résister aux tentations qui surviennent. La 
Bible insiste sur le fait que nous devons fuir le mal. Cela 
signifie que nous devons fuir les situations où nous savons 
qu’il y aura une tentation. Si tu dis "J’arriverai à résister, je 
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suis suffisamment fort !" et que tu prends le risque de te 
mettre dans des situations potentiellement dangereuses, 
alors tu désobéis à la parole de Dieu. Bien sûr, il est dit aussi 
que Dieu ne permet pas la tentation au-delà de nos forces. 
Mais Dieu nous engage à ne pas nous placer nous-mêmes dans 
une situation de tentation. 
 
Que devient Drazick… 
 
"Sauve qui peut !" s'écrie Drazick au moment où il sort des 
toilettes et se rend compte que toute l'église l'attendait à 
l'extérieur pour lui souhaiter la bonne année à renfort de bises 
dégoulinantes !  
 

                      
Drazick, fuyant les bises du jour de l’an.Drazick, fuyant les bises du jour de l’an.Drazick, fuyant les bises du jour de l’an.Drazick, fuyant les bises du jour de l’an.    
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La Genèse raconte l’histoire d’un homme qui craignait Dieu, un 
certain Joseph. Joseph passe par les pires galères, mais il 
reste fidèle à Dieu jusqu’au bout. Il se retrouve à un moment 
donné serviteur dans la maison du puissant Potiphar. Et là 
encore, les ennuis continuent pour lui : 
« Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur 
Joseph, et dit : Couche avec moi ! (…) Un jour qu'il était entré 
dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là 
aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, 
en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement dans la 
main, et s'enfuit au dehors. » 
 
Joseph est accusé par la femme de son maître, et c’est lui qui 
termine en prison. Mais notez ce qu’il a fait : Il s’est enfuit au-
dehors. Joseph a fui face à la tentation. Dieu récompensera 
Joseph pour son attitude face aux difficultés et il deviendra le 
premier ministre d’Egypte, le plus puissant royaume en ce 
temps-là ! 
 
Ainsi, Dieu ne nous demande pas de regarder la tentation en 
face et de dire : "Je suis suffisamment fort pour résister." Ce 
que Dieu nous demande, c’est de fuir le plus loin possible et ne 
rien avoir à faire avec le péché. 
 
« Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des 
promesses très grandes et précieuses, afin que par elles nous 
devenions participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde. » Paraphrase de 2 Pierre 
1.4 
 
La fuite qui plaît à Dieu, c’est celle de la corruption : c’est 
partir lorsque les copains commencent à raconter ce qu’ils 
ont fait ou ce qu’ils veulent faire croire qu’ils ont fait avec leur 
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copine. La fuite qui plaît à Dieu, c’est éteindre la télévision au 
moment où le film dérape. La fuite qui plaît à Dieu, c’est 
arrêter une relation lorsque l’autre personne voudrait aller 
plus loin que ce qui est convenable devant Dieu. La fuite qui 
plaît à Dieu, c’est mettre à la poubelle des BD qui montrent 
des choses impures. On pourrait trouver beaucoup d’autres 
fuites qui plaisent à Dieu, tellement il est facile de trouver la 
corruption autour de nous. 
 
Fuis, ta vie en dépend ! 
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Les conseils de DrazickLes conseils de DrazickLes conseils de DrazickLes conseils de Drazick    : s’éclipser d’une réunion : s’éclipser d’une réunion : s’éclipser d’une réunion : s’éclipser d’une réunion 
ennuyennuyennuyennuyeuseeuseeuseeuse    
 
 
Ayant moi-même été dans une situation pareille, où la réunion 
était plus qu’ennuyeuse, je me propose aujourd’hui de donner 
quelques « tuyaux » pour ceux qui voudraient s’échapper le 
plus discrètement possible d’une réunion particulièrement 
ennuyeuse. Je me rappelle en particulier la fois où je me suis 
retrouvé je ne sais comment en plein milieu d’une session 
charismatique sur la fabrication de bannières. Le titre était 
celui-ci : « Construire votre bannière dans l’Esprit ». En fait, 
j’ai appris plus tard que le numéro de la salle qui était indiqué 
sur le programme était faux. Quand j’ai découvert que ce 
n’était pas la session sur la BD chrétienne, mais la session 
des bannières, c’était déjà commencé ! Il était hors de 
question que je reste là, à écouter cette femme en robe à 
fleurs nous expliquer les subtilités du tissu et tout le tralala. 
J’ai donc dû m’éclipser. Une autre fois, je me suis retrouvé 
dans une réunion « Taisez », où comme son nom l’indique, il 
fallait se taire. Mais voilà, je ne savais pas combien de temps 
ça devait durer. Au bout d’une demi-heure, rien ne s’était 
passé. Les gens étaient toujours à se taire. J’ai donc à 
nouveau filé à la britannique. Je te confie mes trucs. Surtout, 
garde ça pour toi, et sers-t’en si tu es vraiment dans une 
réunion ennuyeuse ! 
 
Identifie le chemin de la sortie. 
 
Observe tous les obstacles qui pourraient te poser des 
difficultés. Demande-toi s’il y a un chemin alternatif au cas où 
quelque chose se passerait mal. 
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Prends le temps d’identifier le chemin le moins risqué ! 
 
Change autant que possible ton apparence. 
 
Pense à ce qui te caractérise le plus et 
cherche un moyen de cacher cela. Les 
gens dans la salle verront une silhouette 
qu’ils ne reconnaîtront pas d’emblée et 
ne porteront pas particulièrement 
attention à toi. Avec un peu de chance, 
ils ne regarderont pas une deuxième fois. 
Si tu es venu avec un pull par exemple sur 
le T-shirt, commence par enlever le pull. Si tu peux changer 
d’autres détails de ton habillement, fais-le. Si tu as un sachet 
en plastique pour y cacher tes affaires, c’est encore mieux. 
 
 
Pense à changer ta démarche et la manière dont tu te tiens. 
 
Ainsi, tu trompes la perception de ceux qui pourraient 
remarquer ton stratégème. 
 
Quand le moment est propice, lève-toi et marche.  
 
Surtout, ne regarde pas en arrière, les gens comprendraient 
que tu es en train de partir pour de bon. Le moment idéal pour 
partir, c’est quand les gens sont debout. En général, les gens 
se lèvent pendant un chant ou parfois pendant la prière. Si tu 
connais les habitudes de l’église, tu connais sans doute à quel 
moment les gens se lèveront. Sois alors prêt pour ce moment-
là.   
  

 
Pour t’échapper 
d’une réunion, 
change ton apparence 
autant que 
possible !!! 
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Voilà donc quelques conseils de bon sens pour s’échapper 
discrètement. Je sais que c’est un sujet assez délicat qu’on 
n’ose pas aborder, mais s’il fallait que quelqu’un ose le faire, je 
pense que j’étais la bonne personne. Je connais plusieurs 
personnes qui ont déjà vécu cette expérience, mais qui n’osent 
pas dire comment elles ont fait. Je trouve que c’est assez 
dommage. On pourrait partager les expériences les uns avec 
les autres. On pourrait se raconter nos histoires les plus 
rocambolesques. Mais on ne le fait pas. On garde ça pour soi. 
Si donc tu as toi-même vécu une expérience où tu as dû filer en 
douce tant c’était ennuyeux, surtout, n’hésite pas à me faire 
part de ton témoignage. Tu peux me contacter à l’adresse 
suivante : 
 
A bientôt,  
 
Drazick 
 
Le commentaire de Sam : 
 
Cher Drazick, 
 
Je trouve tes commentaires pour filer à l’anglaise plus que douteux ! 
Ayant moi−même expérimenté la fuite (dans une vie passée !), j’en 
garde un souvenir douloureux puisque mon père, qui m’attendait à 
l’entrée de l’église, m’a pratiquement arraché les oreilles… 
 
Sam 
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Le conseil de Matthieu :  
 
Parfois, il n'est pas possible de sortir d'une réunion en 
passant inaperçu. Mais prenez note de ces quelques 
recommandations, et vous pourrez vous en tirer tout aussi 
bien : 
 
La première chose qui compte au moment de partir, c'est 
votre pas. Vous devez partir d'un pas pressé, en feignant 
d'essayer de le ralentir. Vous avez en effet quelque chose de 
très important à faire, et vous devez faire en sorte que les 
personnes présentes comprennent cela. Travaillez donc cette 
démarche s'il le faut : pas pressé, mais retenu, comme 
quelqu'un qui ne veut pas déranger la réunion en cours, mais qui 
va rater son avion. 
 
La deuxième chose, c'est votre expression du visage. Là-aussi, 
les autres doivent comprendre que vous partez pour une 
raison valable. Ayez le visage concentré ! Par exemple, essayez 
de diviser 1207 par 17 au moment où vous vous enfuyez. On 
pensera que vous réfléchissez à quelque chose de très 
important et on n'imaginera pas une seule seconde que vous 
sortez pour rentrer chez vous et regarder la télé. 
 
Enfin, même en marchant, participez au déroulement de la 
réunion. S'il y a un chant, chantez ! S'il y a une prédication, 
dites un ou deux "amen" tandis que vous sortez de la salle. Il 
faut que vous ayez l'air spirituel, afin que personne ne se doute 
de votre manigance. 
 
Si vous avez suivi ces étapes, bravo ! Ne vous arrêtez qu'une 
fois que vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne pour vous voir. 
Et surtout, ne vous retournez pas ! Autre détail pratique : si 
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vous croisez le regard de quelqu'un que vous connaissez, 
faites un sourire le plus naturel possible, et continuez votre 
route. Si quelqu'un essaie de vous adresser la parole, dites : 
"Deux minutes, j'ai un truc à faire, et je reviens." Évidemment, 
vous aurez pris la précaution d'acheter un aller simple pour 
l'Amérique du Sud et vous ne reviendrez jamais. 
 
Merci Matthieu pour ces précieux conseils… à ne pas suivre !



Le Petit Livre du TopAdos 

151 

Les conseils de DrazickLes conseils de DrazickLes conseils de DrazickLes conseils de Drazick    : l’art de l’excuse: l’art de l’excuse: l’art de l’excuse: l’art de l’excuse    
 
 
Cela ne vous est-il jamais arrivé d’être en retard ? Le mois 
dernier, j’ai eu un coup de téléphone d’un copain que je n’avais 
pas revu depuis 5 ans. Il avait par hasard retrouvé mon 
numéro de téléphone et il a eu envie de m’appeler. On a discuté 
et je n’ai pas vu le temps passer. Je suis arrivé en retard à 
l’étude biblique, et je me suis fait remarquer ! Résultat : 
plusieurs réflexions désobligeantes. Deux semaines plus tard, 
alors que j’étais à l’heure à l’étude biblique, voilà que c’est Tom, 
le très sérieux Tom, qui se pointe 20 minutes en retard. Tom 
s’assied discrètement, mais tout le monde commence déjà à 
faire des remarques. Tom dit alors :  
 
« Désolé, un copain non-croyant m’a appelé pour me poser plein de 
questions. »  
 
Et Tom, bien sûr, s’est fait bien voir par tout le monde… 
« Alors Tom, ton copain est intéressé ? Alors Tom ceci, Alors 
Tom cela… » Insupportable ! Comme si Tom pouvait se pointer 
quand il veut du moment qu’il a converti quelques païens par ci 
par là ! Moi aussi j’aurais pu trouver un bon truc à dire. Mais 
sur le coup, je n’ai rien trouvé comme excuse ! Voici ce qu’il 
aurait fallu que je raconte… 
 
« Je n’ai pas pu me libérer plus tôt, un copain a commencé à me 
poser des questions sur l’Evangile, et j’ai dû lui expliquer ! 
Finalement, je lui ai donné un Nouveau Testament, et je lui ai 
dit que les réponses se trouvaient là-dedans. » 
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« Désolé d’être en retard. J’étais en train de prier et je n’ai pas 
vu l’heure passer. » 
 
« C’était le même copain que l’autre jour qui m’a retenu. Il m’a 
appelé juste au moment où j’allais partir et m’a demandé au 
téléphone comment faire pour être sauvé. Vraiment je suis 
désolé d’être en retard encore une fois, j’espère que vous 
comprendrez. » 
 
« Je suis confus d’arriver aussi tard, mais 
alors que j’étais sur mon scooter pour venir, 
j’ai vu un cycliste percuter un enfant. J’ai dû 
m’arrêter pour les aider. Je leur ai imposé 
les mains à tous les deux et ils ont pu 
repartir comme si de rien n’était. » 
 
« Désolé d’être à la bourre. Mon copain m’a encore appelé. Il 
voulait savoir comment faire pour être baptisé du Saint-
Esprit. » 
 
« Vous n’allez pas me croire, mais figurez-vous qu’au moment 
où j’allais partir, j’ai eu un songe. Et dans ce songe, je nous 
voyais tous autant que nous sommes prier et supplier Dieu 
d’avoir pitié de ce pays. Je crois qu’il est temps de vraiment 
intercéder pour un réveil. Je dois même dire que le songe était 
tellement réel, que je m’attendais à vous trouver dans la 
prière en arrivant ici. » 
 
« Eh oui, je suis encore en retard. Cette fois-ci, j’ai une bonne 
raison. Le copain à qui j’ai témoigné ces derniers temps m’a 
appelé, car il a besoin d’un évangile pour un ami à lui qui se pose 
des questions et qui voudrait devenir chrétien ! Merci 
Seigneur ! » 

L’excuse du 
bon samaritain 
marche à tous 
les coups ! 
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« Désolé encore pour le retard. J’ai crevé en route. » 
« Et un ange n’est pas venu te dépanner ? » 
« Bein non, penses-tu ! Si c’était le cas je ne serais pas arrivé 
en retard ! » 
 
« Désolé pour le retard ! » 
« Ton copain encore une fois ? » 
« Oui, comment t’as deviné ? » 
« L’intuition ! Alors qu’est-ce qu’il te voulait cette fois-ci ? » 
« Il organise une campagne d’évangélisation, il voulait savoir si 
le pasteur voulait venir prêcher mercredi devant 500 
lycéens. Je lui ai dit que mercredi, c’est son jour de repos. » 
 
Je ne sais pas si ça aurait été très honnête, mais ça m’aurait 
évité quelques remarques cinglantes. 
 
Drazick
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Lettre à DieuLettre à DieuLettre à DieuLettre à Dieu    
 
 
Je ne sais pas si tous les chrétiens font cela, mais il m’arrive 
parfois d’écrire à Dieu. Evidemment, je ne l’envoie pas par la 
poste comme le ferait un enfant qui écrit au Père Noël. Mais 
j’écris à Dieu lorsqu’il me semble que la prière que je lui adresse 
ou la résolution que je prends devant lui est suffisamment 
importante pour que je la mette sur papier. Si j’écris à Dieu, ce 
n’est donc pas pour que Dieu reçoive le message, car il entend 
chaque prière, mais c’est pour que je me souvienne de ce que je 
lui dis. Il m’arrive aussi de relire ce que j’ai écrit à Dieu. Ainsi je 
peux voir comment Dieu m’a béni par rapport à certaines 
prières que je lui avais adressées, ou encore en quoi il m’a 
changé. On ne mesure pas toujours tout ce que nos prières 
peuvent impliquer, c’est pour cela qu’il est bon de ne pas les 
oublier.  
 
Si jamais un jour vous rencontrez Drazick, surtout ne lui dites 
pas que j’ai retrouvé une lettre qu’il a lui-même écrite à Dieu…  
 
Cher Dieu, 
 
Je tenais tout d'abord à te remercier pour le sermon de 
Dimanche dernier. Il nous a fait beaucoup de bien, et surtout à 
mes parents d'ailleurs. C'est vrai qu'ils avaient besoin 
d'entendre à nouveau ces choses-là. Pourtant, j'ai été un peu 
déçu lorsque le pasteur a demandé si certains voulaient qu'on 
prie pour eux à ce sujet et ils ne se sont pas manifestés. A 
croire qu'ils étaient tellement interpellés qu'ils n'ont pas osé 
lever la main. Toujours est-il que le prédicateur a vraiment été 
inspiré et a touché un point sensible en citant le verset 
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« Parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se 
découragent. » Bien sûr, il a aussi parlé du verset qui concerne 
les enfants. Mais s'il a cité celui-là, c'était en quelque sorte 
pour captiver l'auditoire des parents avant de prêcher ce que 
tu lui avais vraiment mis sur le cœur. Tu te rends quand même 
compte que depuis le passage de Guy Lee Brame, en mission 
d'évangélisation à l'église, ils ne me laissent plus écouter Rage 
Against The Machine. J'espère qu'avec ce qu'ils se sont pris 
dans la tête, ils ont compris que ce n'était pas un signe de 
maturité spirituelle que de m'irriter gratuitement comme ils 
le faisaient. 
 
Toutefois, si je me permets de t'écrire, ce n'est pas seulement 
pour te remercier au sujet de la claque évangélique que mes 
parents ont reçue, c'est pour une raison qui me préoccupe 
tout particulièrement. En effet, tout me laisse à penser que 
tu ne serais plus en possession de la liste que je t'ai adressée 
lors de notre dernière correspondance. Je ne sais si c'est un 
oubli de ta part, ou si tu l'as égarée… En fait, je ne pense pas 
que tu l'aies égarée, puisque mes parents étaient justement 
sur cette liste et que tu t'es occupé de leur cas. Cependant, je 
me demande de plus en plus ce que tu as fait avec ma liste de 
prière. J'ai commencé à me poser la question lorsque mes 
parents ont invité le pasteur et sa femme à manger, le premier 
soir de la nouvelle saison de 'Buffy contre les vampires'. J'ai 
cru pouvoir faire confiance à mon père pour l'enregistrer, mais 
il a mis une cassette trop courte dans le magnétoscope. Je 
me retrouve maintenant avec un documentaire de 1h15 sur le 
mouvement Amish aux Etats-Unis, et je n'ai que les 15 
premières minutes de 'Buffy contre les vampires'. Tu vas me 
dire que cela m'a permis de mieux connaître le pasteur et sa 
femme. Mais je te rappelle que ça faisait plus de 4 mois que je 
priais pour que les nouveaux épisodes arrivent… Et puis il n'y 
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pas que ça. Il semblerait aussi que tu n'aies pas lu la ligne 
concernant la petite-amie que je n'ai toujours pas. J'avais 
pourtant bien précisé 'plutôt mignonne' sur la liste de prière. 
Non pas que je n'aime pas les filles qui sont moches,… puisque 
la beauté vient de l'intérieur. Je n'ai pas dit non plus qu'il y 
avait des filles moches, c'est pas ce que je voulais dire ! Mais 
comment se fait-il que la seule fille qui s'intéresse à moi 
soit… euh…disons un peu moins mignonne que ce que j'avais 
demandé sur ma liste ? Et en disant cela, c'est pas pour dire 
du mal d'elle, puisqu'elle est très gentille et très ouverte aux 
autres, par ailleurs. Il se trouve que toutes ces circonstances 
plus ou moins difficiles - et je ne t'ai pas parlé de mes ennuis à 
l'école - font que j'ai beaucoup de mal en ce moment à te faire 
confiance comme avant. 
 
J'espère que tu comprends ce que je ressens et que tu ne m'en 
voudras pas. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime plus, bien 
sûr. C'est seulement que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de 
mal à comprendre ce que tu as l'intention de faire avec tout ce 
que je t'ai dit. Je t'envoie aussi ma nouvelle liste de prière. 
 
Réponds-moi vite. 
 
Drazick.  
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ParlonsParlonsParlonsParlons----en, des parentsen, des parentsen, des parentsen, des parents    !!!!    
 
 
Depuis le début de ce petit livre, on n’a fait presque que parler 
des ados ! Les ados ceci, les ados cela… est-ce qu’on ne 
pourrait pas les laisser tranquilles quelques instants ces 
pauvres ados, et arrêter de parler d’eux ! Après tout, est-ce 
qu’on parle des parents ? Est-ce qu’il y a des livres pour 
traiter les problèmes des parents difficiles ? Est-ce qu’il y a 
des séminaires « comment gérer les crises de vos 
parents ? » ??? Parlons donc des parents quelques instants ! 
 
Tout d’abord, les parents ne se rendent pas compte de ce que 
c’est d’être adolescent avec les parents d’aujourd’hui. Les 
parents d’aujourd’hui ne sont vraiment plus ce qu’ils ont pu 
être. Ils pensent qu’ils sont ‘cools’ et dans le vent. Ensuite, ils 
croient qu’ils sont restés jeunes et jeunes d’esprit. Enfin, ils 
se mettent à écouter du rap pour rester jeunes, alors que le 
rap est un truc démodé depuis déjà quelques années. Avec des 
parents comme cela, pas étonnant qu’il y ait des jeunes en 
difficulté. D’entre les parents, je dirais que ceux qui sont 
chrétiens sont encore plus difficile à gérer. Et j’en sais quelque 
chose ! Rien qu’à moi tout seul, j’en ai eu deux comme cela ! Pas 
un pour rattraper l’autre. Mon père, pour paraître plus cool, a 
déjà été surpris en train de faire un rap sur un vieux cantique 
des Ailes de la Foi. Je n’étais pas là heureusement pour voir ce 
spectacle désolant.  
 
Oui, je voudrais mettre le doigt sur l’inaptitude des parents 
d’aujourd’hui à être des gens normaux. Et pour illustration à 
ce propos, voilà une histoire qui n’est pas loin de la réalité. 
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Dans cette histoire, vous rencontrez Suzanne, Babeth, et 
Josette, des parents ‘typiques’. 
 
 
 
Celle qui voulait me vendre son saladier…Celle qui voulait me vendre son saladier…Celle qui voulait me vendre son saladier…Celle qui voulait me vendre son saladier…    
  
Les ados du Top Ados ont-ils des parents ?… La réponse est 
oui, et pour preuve, je suis passé mercredi dernier chez 
Suzanne, la mère de René & Myriam, sans me douter que je 
tomberais en pleine réunion Tupperware. 
  
Il y avait donc Suzanne, Babeth, la mère de Drazick, et 
Josette, l’épouse de l’Etude-bibliste. Suzanne m’a proposé de 
rentrer boire quelque chose ou manger un bout de quiche, 
proposition que j’aurais dû refuser compte-tenu de la 
situation dans laquelle je me suis retrouvé. La conversation 
entre les différentes personnes présentes n’était pas des 
plus évidentes à suivre : 
  
Babeth, perplexe : « Donc, si je comprends bien ce que tu me 
dis, Suzanne, ce saladier peut résister à la chaleur jusqu’à 
500 degrés ! Ca veut dire qu’il résiste à l’épreuve de la chaleur 
sans se déformer ? 
  
Suzanne : « Exactement, j’étais moi-même incrédule la 
première fois qu’une amie m’a parlé de la solidité de son 
saladier. Au début, je me suis même moquée, en pensant que 
son saladier allait brûler comme de la paille. Mais, je pouvais 
me moquer autant que je voulais, son saladier n’en demeurait 
pas moins résistant à toute épreuve. Finalement, voyant 
qu’elle ne faiblissait pas, je lui ai demandé un jour de m’en dire 
un peu plus sur son saladier. En réalité, elle voulait depuis 
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longtemps me proposer ce même saladier, mais elle avait peur 
de m’en parler, elle attendait le bon moment. » 
  
Josette : « Tu sais Babeth, j’ai fait la même expérience… 
J’avais la sensation que Suzanne avait quelque chose de plus 
dans sa cuisine et que je n’avais pas. A cette époque, j’étais en 
recherche… d’un récipient résistant et qui ne me décevrait 
pas. J’avais essayé beaucoup de choses avant d’en venir à 
cette gamme d’ustensiles thermorésistants. Mon seul regret 
aujourd’hui, c’est de ne pas avoir connu cette gamme-là plus 
tôt. » 
  
Suzanne : « Tu sais, de nos jours, on est sceptique lorsqu’on 
nous propose des choses  qui sont censées durer pour la vie. 
On se méfie de tout, et j’arrive à comprendre. Il m’a fallu du 
temps pour me procurer ce saladier. J’ai beaucoup hésité. J’ai 
fait comme toi, je suis allée à une réunion Tupperware, et de 
cette réunion, j’ai aujourd’hui presque tout oublié. Mais, je suis 
allée à une autre réunion de ce style, puis à une troisième, et 
puis un jour j’ai découvert qu’il y avait d’autres femmes au 
foyer qui se réunissaient ailleurs et qui parlaient de la même 
chose. Mais je n’ai été vraiment convaincue que le jour où j’ai 
moi-même mis ce saladier à l’épreuve, et je n’ai pas été 
déçue. » 
  
Babeth : « Oui, je veux bien croire que votre saladier résiste à 
toute épreuve, mais mon saladier, je l’ai depuis des années, et 
il me convient, pourquoi devrais-je changer de saladier ? » 
  
Josette : « Je ne veux pas porter de jugement sur ton 
saladier, je le respecte. Mais tu devrais quand même réfléchir 
à ce que l’on te dit. Ce n’est pas pour nous qu’on te dit cela… 
On a notre saladier, que tu acceptes ou non ce qu’on te 
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propose ne va rien changer pour nous personnellement. Tu es 
libre… mais on veut seulement te rendre la vie plus agréable ». 
  
Suzanne : « Babeth, je n’ai rien contre ton ancien saladier, moi 
non plus… j’essaie seulement de t’aider et de te faire 
comprendre qu’il y a plus que ce que tu as connu comme 
ustensiles de cuisine jusqu’à présent. Réfléchis, et fais le bon 
choix. Quand tu seras prête pour te procurer ce saladier 
thermorésistant, appelle-moi. » 
  
Josette : « Pense-y, et n’hésite à nous appeler, Suzanne ou 
moi, si tu as des questions. » 
Babeth : « C’est gentil de votre part, je vais y réfléchir. » 
  
Josette : « Réfléchis-y, mais ne tarde pas non plus, car le jour 
où l’usine est en rupture de stock est proche. Personne ne 
sait quand ça va arriver, mais il faut s’y préparer. »    
  
Suzanne : « C’est sans doute vrai aussi ce que dit Josette, 
mais si tu te procures un saladier, cela doit être parce que tu 
le désires vraiment, et pas parce qu’il resterait peu de 
temps… » 
  
Josette, se tournant vers moi : « Et toi, Phil, tu as déjà 
éprouvé le besoin d’avoir un saladier qui résiste à la chaleur. » 
  
Phil, terriblement gêné : « Euh… Non, disons que… jusqu’à 
présent, ma mère avait un très bon saladier, et disons que… il 
ne m’est pas venu à l’esprit d’en avoir un à moi… » 
  
Suzanne, compréhensive : « Je comprend, Phil, je vois ce que tu 
veux dire. C’était la même chose avec mon fils René et c’est 
encore la même chose pour ma fille, Myriam. Elle compte sur 
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moi quand elle a besoin d’un saladier, et elle n’a pas fait la 
démarche personnelle d’avoir un saladier à elle. Mais tu 
devrais y réfléchir. » 
  
Josette : « Oui, tu devrais y réfléchir, c’est difficile pour les 
jeunes dont les parents ont déjà un saladier thermorésistant 
de comprendre pourquoi ils devraient en avoir un à eux. Mais tu 
vas un jour éprouver le besoin de savoir où tu en es par rapport 
aux ustensiles de cuisine de tes parents. » 
  
Je n’avais jamais éprouvé le besoin d’avoir un saladier 
thermorésistant jusqu’à ce que j’assiste à cette rencontre 
chez Suzanne. Mais en sortant de chez elle, je me suis posé 
des questions. Peut-être faudrait-il que j’y pense 
sérieusement. 
 
Le mot de Phil : 
 
Le dimanche immédiatement après avoir écrit cette histoire, 
alors que j’étais au culte, un ancien se lève pour apporter une 
parole que Dieu avait mise sur son cœur. Cette parole était 
comme cela : 
 
 « Le Seigneur m’a montré l’image d’un saladier sale, crasseux, 
laissé à l’abandon dans un évier, attendant peut être qu’une 
personne le lave. Des restes de nourriture et de saleté sont 
restés et ont séché au fond du saladier. De sorte que cette 
crasse s’est fixée et rend le saladier impropre. Et voici, tu te 
sens comme ce saladier. Tu te sens inutile, parce que personne 
ne voudra utiliser un récipient sale et malodorant. Tu te 
demandes : ‘A quoi bon être ici, puisque je ne sers à rien ? Je 
suis sale, impur.’ Mais l’Eternel te dit ce matin, que derrière 
toute cette crasse, le saladier est intact, et lorsque cette 
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crasse aura été lavée par lui, le saladier redeviendra un 
saladier beau et utile. Oui, il y a de la saleté, mais l’Eternel est 
celui qui est capable de rendre pur celui qui vient à lui. Alors, ce 
matin, ne te regarde pas comme inutile et impur, mais viens à 
Jésus pour être débarrassé de toute la saleté qui est collée. 
Tu es peut-être un grand saladier, ou un saladier plus petit. 
Mais ce n’est pas cela qui compte. Lorsque tu auras été 
nettoyé, tu seras un saladier utile entre les mains du chef. » 
 
J’ai levé la tête pour regarder le frère et je suis resté bête. Je 
me suis dit que peut-être Dieu avait lu la dernière lettre 
hebdomadaire.
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Les projets de TomLes projets de TomLes projets de TomLes projets de Tom    
 
 
Chers Amis, 
 
Je vous salue dans le nom de Celui qui peut faire infiniment au-
delà de ce que nous pensons et demandons, sachant ceci, que 
toute chose est connue par avance en vue de notre édification 
et notre encouragement, de sorte que toute action de Sa 
part sert à l'avancement de son règne dans chacune de nos 
vies en particulier et ne peut que Lui rendre gloire. A lui donc 
soit l’honneur dans les cieux et sur la terre, car c’est à Lui 
aussi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour 
les siècles des siècles. 
 
Je m’appelle Thomas, mais vous pouvez m’appeler Tom. Je suis 
un copain à Phil. En fait, pour être parfaitement honnête, je 
suis plus qu’un simple copain de Phil. En effet, quoi qu’étant 
jeune dans la foi, je suis une aide spirituelle pour l’œuvre que 
fait Phil parmi les ados, dont je fais partie complète et 
intégrante. Je vous dit cela avec simplicité, et sans vouloir me 
mettre en avant, mais je donne souvent des conseils à Phil sur 
les enseignements qu’il écrit. Par exemple, c’est moi qui lui 
souffle les passages bibliques appropriés… mais ce n’est pas 
le sujet aujourd’hui. 
 
Je vous écris, mes frères et sœurs, parce qu’on m’a 
fraternellement proposé de partager quelques-uns des 
projets qui me tiennent à cœur. Je ne vais peut-être pas en 
quelques lignes développer tous les aspects, tenants, 
aboutissants, et autres circonstances propres à chacune des 
perspectives qui me sont accordées de percevoir par la foi. 
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Mais je vais vous présenter succinctement et brièvement, en 
seulement quelques mots, sans m’attarder bien sûr, et sans 
trop en dire, les choses que j’ai précédemment évoquées et 
envisagées en laissant le suspens spirituel grandir 
graduellement.  
 
Primo, et pour commencer, il y a un projet de longue haleine qui 
me tient à cœur. Il s’agit de traduire la Bible en langage Texto. 
Jésus a utilisé les paraboles, pourquoi ne pas utilisé les 
téléphones également ? « Croi é tu sera so v » Voilà un 
message éternel, mais un messager qui peut se faire à son 
époque ! Je suis persuadé que le téléphone portable est le 
moyen d'évangélisation de demain et qu'il ne faut pas 
permettre au diable d'utiliser cet outil à ses propres fins. Je 
recherche donc des personnes qui sont prêtes à s’investir sur 
ce projet et qui ont des compétences en téléphonie mobile. 

 
 

L’évangélisation par les nouvelles technologiesL’évangélisation par les nouvelles technologiesL’évangélisation par les nouvelles technologiesL’évangélisation par les nouvelles technologies    
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Secondo, et pour continuer, je voudrais mettre au point la 
cravate Ichtus, qui comme son nom l’indique, représente un 
poisson. Les automobilistes chrétiens se reconnaissent entre 
eux par le poisson derrière la voiture. Avec la cravate, les 
chrétiens pourraient se reconnaître sur leur lieu de travail, aux 
mariages, dans le métro… Ainsi, ils pourraient s’encourager 
les uns les autres, et les gens leur poseraient aussi des 
questions. Ce serait une amorce pour parler de Dieu : « Tiens 
Drazick, tu as une cravate originale ! ». Et Drazick répondrait : 
« Oui, c’est une cravate de poisson. Je la porte parce que je 
suis chrétien. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, il te suffit 
de lui demander pardon pour tes péchés et de lui demander 
d’être ton sauveur. » Et ainsi, le chrétien serait encore plus 
encouragé lorsqu’il entendrait ces mots : « Oui, Drazick, je 
veux donner mon cœur à Jésus. J’ai une femme et 2 enfants. 
S’il te plaît, commande-moi 2 cravates adulte et 2 cravates 
enfant comme la tienne, afin que je puisse rendre témoignage 
à mon tour, avec ma famille ! » 
 
Tertio, et pour terminer, il y a un autre projet, qui aurait un 
impact bien plus grand que les deux précédents ! Ce projet, 
c’est la fête des vivants. Ce serait une fête pour tous les 
enfants et qui remplacerait Halloween. Les églises pourraient 
s’unir à cette occasion pour organiser une fête avec des jeux, 
des clowns, un goûter… et les enfants inviteraient leurs amis 
pour cette fête. Bien sûr, il faudra y venir déguisé : en ours, en 
superman… Ainsi, les enfants pourraient s’amuser en toute 
innocence et auraient envie de revenir à l’église !  
C’est super Halloween ! Enfin, c’est terrible pour certain, mais 
c’est super pour d’autres ! C’est terrible pour ceux qui sont 
sans espérance. C’est terrible pour ceux qui sont du mauvais 
côté du monde spirituel. Mais pour ceux qui sont enfants de 
Dieu, c’est une autre occasion de répandre la lumière. Cette 
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année, je vais lancer la méthode d’évangélisation par le 
carambar. Habituellement, on trouve dans les carambars des 
blagues aussi nulles que celles de Drazick. La dernière qu’il 
nous a sortie, c’était celle-ci : « Est-ce que vous connaissez 
l’histoire du chat siamois de Louis XVI ? » Et la blague était : 
« C’est une histoire qui n’a ni queue ni tête ! » Merci Drazick 
pour ta contribution. Aussi, quand Drazick m’a proposé son 
aide pour l’évangélisation-carambar, j’ai préféré refuser, de 
peur qu’il utilise une de ses blagues. Pour ceux qui n’ont pas 
compris en quoi consiste l’évangélisation-carambar, voilà ce 
que c’est : vous achetez des carambars et des plaques 
autocollantes sur lesquelles vous imprimez des versets 
bibliques ou des textes. Vous remplacez les blagues par des 
versets que vous collez à l’intérieur du papier carambar. Après 
il n’y a plus qu’à attendre que les drôles en déguisement de 
sorcières frappent à la porte. Vous leur donnez les carambars, 
ils lisent ce qu’ils croient être une blague, mais en réalité, c’est 
une parole de lumière ! Halloween, c’est une fête qui vient des 
ténèbres, alors il faut en profiter pour répandre la lumière de 
Dieu. A quel endroit, sinon au milieu des ténèbres, remarque-t-
on le plus la lumière ? 
 
Bon, j’arrête ici. Que le Seigneur garde votre cœur et votre 
intelligence dans ses voies, afin que vous restiez fermes dans 
l’exercice de votre foi et dans la marche à laquelle il vous a été 
donné de prendre part avec le plus grand zèle. 
 
Bien fraternellement, 
 
Tom
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LLLL’Eglise et nousEglise et nousEglise et nousEglise et nous   
 
 
Je fais partie de ces gens qui sont toujours allés à l’église. 
Enfant de chrétiens, petit-fils de chrétiens du côté de ma 
mère, je suis tombé dans la marmite évangélique quand j’étais 
tout petit. J’ai grandi dans une église plutôt traditionnelle. En 
fait, pour être précis, c’était une église évangélique plutôt 
traditionnelle qui se voulait ne pas l’être. Quand j’étais plus 
jeune, j’étais à certains moments amer sur ce point-là. Les 
réunions se passaient semaine après semaine de la même 
façon : 4 chants, une prière, 4 autres chants, ou cinq chants si 
le Saint-Esprit conduisait la réunion comme cela, le 
témoignage d’une sœur qui a reçu une réponse à la prière, la 
prédication… C’était tellement prévisible que pendant un 
temps, j’y allais sans avoir le cœur à y aller. Plus tard, j’ai 
compris que je ne pouvais pas me réfugier derrière les 
supposées faiblesses de l’église pour justifier ma tiédeur 
devant Dieu. Des faiblesses, il y en a sans doute. Mais c’est 
bien plus productif de chercher à corriger ses propres 
faiblesses que celles de l’église. 
  
Toujours est-il que j’ai été pendant des années habitué à cet 
environnement d’église, sans me douter un instant que la foi 
des chrétiens pouvait s’exprimer de manière légèrement 
différente dans une autre église. Un jour, je suis parti en 
Angleterre avec ma famille. J’ai vite compris que les chrétiens 
là-bas étaient bizarres. Tout d’abord, ils parlaient anglais. 
Ensuite, ils buvaient du thé à la fin de chaque réunion. Mais ce 
n’était pas le pire. Un dimanche matin, alors que j’étais 
confortablement assis sur ma chaise et qu’on venait de 
chanter un cantique, le pasteur a invité les chrétiens à se 
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saluer. Mes yeux d’enfants ont été traumatisés lorsqu’ils ont 
vu tous ces chrétiens se lever au beau milieu du culte et aller 
saluer d’autres chrétiens dans la salle. Je ne comprenais pas 
ce qui se passait : « Mais que font-ils ? Ils sont fous ces 
Anglais ! » Des gens sont venus vers mes parents, sans doute 
pour leur demander s’ils étaient en vacances ici. Mon père a 
commencé à discuter avec eux, et en a profité pour présenter 
la famille : « Voilà ma femme, c’est la plus belle du monde… ». 
Toute la famille est passée en revue, y compris moi. Ceci ne 
s’est pas passé une fois, mais presque à chaque fois qu’on est 
allé visiter une église en Angleterre. J’avais une seule crainte, 
c’est qu’un chrétien vienne me dire bonjour et me tape la 
causette au milieu du culte. Je n’aurais pas su lui répondre. Au 
fil du temps, j’ai appris ce qu’il faut faire quand le pasteur 
invite les chrétiens à se saluer au milieu du culte, il faut se 
déplacer dans la salle comme le font les autres, sauf qu’on ne 
s’arrête jamais pour dire bonjour à quelqu’un. On continue 
simplement de se déplacer en allant d’un bout à l’autre ou 
entre les rangées de chaises et en espérant ne pas croiser le 
regard d’un Anglais qui voudrait nous dire bonjour. S’il y a des 
toilettes, et il devrait y en avoir, c’est le moment idéal pour s’y 
éclipser. Toutefois, pas trop longtemps, pour ne pas avoir la 
mauvaise surprise de constater que le culte a repris alors 
qu’on était dans les toilettes ! A moment donné, quand tous 
les chrétiens ont fini de se saluer les uns les autres, on a une 
dernière crainte, c’est qu’il y ait quelqu’un qui se soit trompé 
de place et ait pris la nôtre. Lorsque finalement on se rassied, 
on pousse un soupir de soulagement. L’épreuve est 
terminée… jusqu’à la prochaine fois. 
  
J’ai vécu ces expériences difficiles dans les églises anglaises, 
mais je remarque une nouvelle chose tout aussi pénible qui 
tend à entrer dans les cultes évangéliques en France. Je vous 
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explique comment ça se passe : le pasteur commence à 
prêcher et au milieu du sermon, il nous demande de parler à 
nos voisins. Par exemple, il prêche sur le fait que Jésus nous 
aime et que nous sommes beaux à ses yeux, et il dit comme 
cela : « Tournez-vous vers votre voisin, et dites-lui ‘Tu es beau 
ce matin’ ou ‘Tu es belle ce matin’. S’en suit un moment de 
panique intérieure indescriptible. Est-ce que je me tourne vers 
la mamie qui se trouve à ma droite et qui était sur le point de 
s’endormir il y a 2 minutes, ou est-ce que je me tourne vers le 
barbu à ma gauche qui a un tatouage sur le bras et qui vient 
dans une réunion pour la première fois ?  

 
 

Tournez−vous vers votre voisin, et dites−lui ‘Tu es beau ce matin’ 
 
L’une comme l’autre, j’ai vraiment du mal à les trouver 
agréables au regard, mais le pasteur insiste : « Allez-y frères et 
sœurs, tournez-vous vers votre voisin et dites ‘Tu es beau, mon 
frère...’ » Je ferme les yeux et prie pour l’enlèvement des saints. Je 
les rouvre, la mamie à ma droite et le malabar à ma gauche sont 
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encore là. Les gens devant moi sont en train de se faire des 
compliments : ‘Tu es magnifique aujourd’hui. Tu es 
resplendissante’. Et moi, je ne sais toujours pas comment je 
vais m’en sortir. Le malabar a croisé ses bras, il a l’air aussi 
mal à l’aise que moi. La mamie se penche lentement vers moi : « 
Jeune homme, vous êtes plutôt beau garçon. » Devant 
l’inévitable, je me résous à lâcher le compliment : « Vous n’êtes 
pas mal non plus, Madame ! ». Je sens que mes joues sont 
toutes rouges. J’ai hâte que ce moment finisse et que le 
pasteur continue sa prédication. Le problème, c’est que 
certains chrétiens ont l’air d’y prendre goût et en 
redemandent. Ils font du zèle, ils ne se contentent pas de leur 
voisin, mais vont dire à la moitié de l’assemblée qu’ils sont 
beaux. Quant à moi, je regrette les bons vieux sermons 
d’autrefois, ceux qu’il suffisait d’écouter. Est-ce que j’oserais 
écrire à mes lecteurs : ‘Dites à une personne à côté de vous 
qu’elle n’est pas aussi moche que vous pensiez.’ ? Non, je 
n’oserais pas. 
  
Il en faut pour tout le monde… Certains reprochent à leur 
église d’être trop liturgique, d’autres pensent au contraire 
que leur église est trop « Alléluia ». Il y a toujours moyen 
d’améliorer les choses, mais ce qui est le plus important, 
n’est-ce pas notre disposition de cœur ?  
  
Comment est-ce que notre foi se développe ? En allant à 
l’église, oui ! En passant du temps seul avec Dieu, 
certainement ! Si on ne compte que sur les réunions d’église 
pour développer notre foi personnelle et qu’on ne prend pas de 
temps seul avec Dieu, alors on va trouver inévitablement que 
l’église ne remplit pas son rôle. L’église sera trop ceci ou pas 
assez cela, mais ce n’est pas en changeant l’église qu’on 
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change notre cœur. C’est en changeant notre cœur que l’on 
peut espérer être une bénédiction pour l’église. 
 
Le mot de René : 
 
J’aime bien quand il y a cette interactivité dans les sermons. L’autre 
jour, le pasteur a dit : « Tournez−vous vers votre voisin de droite et 
dites−lui ‘Dieu va te bénir aujourd’hui, tu ne sortiras pas d’ici 
comme tu es entré !’ » C’est ce que j’ai fait. Le seul problème, 
c’est qu’au moment de me tourner, j’ai malencontreusement mis mon 
pied dans le tibia de ma voisine qui s’est écroulée par terre et qui 
s’est cognée contre la chaise du devant. La pauvre fille a maintenant 
un …il au beurre noir. En tout cas, on n’aurait pas cru que la 
personne qui est sortie de la salle était la même que celle qui est 
entrée. 
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Si tu n’as jamais donné ta vie à DieuSi tu n’as jamais donné ta vie à DieuSi tu n’as jamais donné ta vie à DieuSi tu n’as jamais donné ta vie à Dieu    
 
 
Voilà, c’est fini. Enfin presque. Après cette dernière chronique, 
c’est vraiment fini. Au revoir Tom et toute la compagnie. 
Terminées les histoires d’ados ! Tu as peut-être lu ces 
histoires, et tu te demandes de quelle espèce humaine font 
partie ces ados bizarres. J’ai deux bonnes nouvelles à ce sujet. 
La première bonne nouvelle, c’est qu’ils sont chrétiens. La 
deuxième bonne nouvelle, c’est que tu n’as pas besoin d’être 
aussi bizarre qu’eux pour être chrétien. Tu veux savoir 
comment faire pour être chrétien. Rien de plus simple, tu vas 
jusqu’à Jérusalem à genoux et tu reviens en marchant sur les 
mains. Non, je rigole ! J’ai une autre solution… 
 
Imagine que tu reçoives une lettre anonyme et parfumée d’une 
fille ou d’un garçon qui te déclare sa flamme. A la fin de la 
lettre, il y a un post-scriptum pour te donner rendez-vous. 
Voici par exemple comment ça ferait : 
  
Cher Drazick, 
  
Je ne puis m’empêcher, en ce jour de Saint-Valentin, de dire à quel 
point je pense à toi. Quand j’entends ton prénom, mon cœur se met 
à battre la chamade. Quand je rêve, je rêve de toi : Je te vois arriver 
devant ma maison, sur ton scooter vert et me dire : « Chérie, tu 
viens, je t’emmène au Mac Do ». Je sors alors de ma chambre dans 
la précipitation et je cours pour sauter sur la selle derrière toi.  
 
Mais ce rêve n’arrive jamais. Parfois, j’entends un klaxon dans la 
rue, et je sursaute, croyant que c’est toi qui m’appelles. Mais 
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revenant à la raison, je retourne à mes cours d’espagnol et j’essaie 
de t’oublier. 
  
Une admiratrice 
  
PS : Si tu veux connaître la personne qui t’aime, viens ce soir sur la 
grand place, à 20 heures. Je porterai un chemisier rose et des 
chaussures à semelles expansées. 
  
Tu reçois cette lettre et tu as le choix : soit tu vas au rendez-
vous pour connaître ton admirateur ou ton admiratrice, soit 
tu restes chez toi. De toute façon, le cours de ta vie peut 
dépendre de ce que tu décides de faire. 
  
Avec Dieu, c’est un peu la même chose. Tu as la lettre : la Bible. 
Tu as le rendez-vous : la prière. Et tu décides si oui ou non tu 
vas y aller. Et ce que tu décides de faire aura des 
conséquences sur ton existence. Je ne peux pas t’obliger à 
aller à ce rancard, mais tu as tout à y gagner ! 
 
Voilà un peu la proposition que Dieu te fait :  
 
« Si tu veux me rencontrer, super ! Je n’attends que cela… 
Car je connais les projets que j’ai formés sur toi, projets de 
paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de 
l’espérance. Tu me prieras, et je t’exaucerai. Tu me chercheras, 
et tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur. » 
 
Dieu 
 
T’as Internet ?? 
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RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    
 
Je tiens à remercier : 
 

� Tous les lecteurs et lectrices de la lettre hebdomadaire 
« Commence bien ta semaine ». 

� Eric Célérier et toute l’équipe du Top Chrétien, pour leur 
enthousiasme et leur zèle. 

� Toute ma famille pour son soutien depuis les toutes 
premières lettres jusqu’au Petit Livre du TopAdos. 

� Les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une 
autre à cet ouvrage, par leur relecture, leurs dessins, 
leurs précieux conseils… 

� Mon église Christ Church, à Lille.  
 
Tom voudrait remercier toute son église, qui est une seconde 
famille pour lui. 
 
René voudrait remercier l’étude-bibliste et ceux et celles qui 
l’ont fait grandir dans la foi. 
 
Drazick voudrait remercier l’auteur (Phil) de lui avoir donné la 
possibilité de dénoncer les quiches dans ce livre. 
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Ce qu’en ont dit les ados : 
 
 

 

« Un must pour tous les ados et pour les autres ! Vous allez trop 
vous marrer ! » Drazick 
 
« Phil nous propose une expérience spirituelle unique au travers de cet 
enseignement biblique. Je vous recommande vivement le Petit Livre du 
TopAdos. C’est une source d’inspiration jours après jours ! » Tom 
 
« Juste un petit mot pour dire que je n’ai jamais été un danger 
pour l’intégrité physique des gens qui se trouvent à côté de moi pendant 
la louange. Je ne sais pas où Phil a trouvé ça ! A part ce petit 
détail, le reste est réaliste et très sensé ! » René 
 
« Merci Phil de mettre enfin la lumière sur ce qui se passe réellement 
dans les églises évangéliques. » Myriam 
 
 


