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LA PAROLE DE DIEU POUR LES JEUNES 

A) DEFINITIONS                                                                            

              LA   PAROLE  DE  DIEU 

a) La Parole est l’expression de la pensée, la parole, c’est la pensée rendue 
manifeste, c’est une idée conçue qui s’exprime. 

b) La pensée est une disposition, une réalité ou une capacité de l’esprit, cette 
disposition ou réalité de l’esprit devient une parole quand nous pouvons la  
percevoir, c.à.d. quand nous pouvons l’entendre, soit quand nous sommes 
capables de l’écrire, de la lire, de la comprendre ou de la transmettre à 
quelqu’un. 

c) La parole de Dieu est l’expression de la volonté de Dieu, C’est le vouloir de 
Dieu. La parole de Dieu nous montre ce que Dieu aime, elle nous éclaire sur 
ce que Dieu veut. 

d) DIEU : Dieu est le Créateur du monde, c’est lui qui nous a créé. C’est notre 
Créateur, notre propriétaire, c’est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, 
nous lui appartenons, nous sommes ses sujets, il est notre chef suprême, 
nous devons connaître ce qu’il désire sur notre vie. 

II LES    JEUNES 

 Les jeunes sont les personnes moins âgées ; les personnes vivant généralement à 
la première partie de la vie par rapport à l’âge de responsabilité. Ce sont les êtres qui 
se retrouvent dans l’espace de la vie appelée la jeunesse. 

a) la jeunesse, c’est l’étape intermédiaire entre l’enfance est l’âge adulte. Elle 
est aussi considérée comme l’âge de mineurs par rapport à l’âge de la 
majorité, l’âge des personnes majeures.    

b) L’enfance est comprise comme le début de la jeunesse, le commencement 
de la vie ou la première partie de la jeunesse. 

c) La jeunesse est donc la partie la plus tendre de la vie naturelle. C’est l’âge où 
notre esprit, notre conscience de l’existence, notre être, se forme petit à petit. 

d) Ainsi comme la jeunesse est la période ou nous forgeons le fondement de 
notre vie, elle doit être bien comprise et bien orientée. 
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 Nous ne devons pas gaspiller notre jeunesse aux choses inutiles. Nous ne pouvons 
pas gâcher notre jeunesse sous les distractions malsaines cumulées qui ne nous 
amènent nulle part, notre jeunesse ne peut pas être livrée aux péchés, aux bêtises 
qui nous feront manquer notre meilleure position dans le royaume de Dieu, qui nous 
feront rater notre bonne place dans  notre famille ou dans notre pays. 

 

III.  LA   JEUNESSE    NATURELLE 

Selon l’âge physique, moral ou intellectuel, un nouveau né est appelé bébé, 
nourrisson, etc. après quelque temps, il traverse une période de plus ou mois 12 à 14 
ans où il est réellement appelé un enfant. 

Cette période (l’enfance) couvre plusieurs étapes : La première, la deuxième, la 
troisième enfance, séparées entre elles de trois ans, 4 ans, 5 ans ou 7 ans. 

Quand cet enfant arrive entre 12 et 14 ans, il est appelé pubert, donc il passe dans la 
période de jeunesse appelée la puberté. 

Cette puberté est le commencement d’une autre longue période qui l’amène à  16 - 
18 ans voire à 24 ans. La longue période en question c’est l’adolescence. 

L’adolescence est vraiment la période la plus représentative  de la jeunesse. 

D’une manière générale quand on parle des jeunes, on  considère des individus qui 
vivent leur période de l’adolescence. Donc ils ne sont plus très petits enfants, ils ne  
sont pas encore assez âgés ou vieux, ils sont au milieu de la route qui va de la 
naissance à la mort, de l’enfance à la vieillesse.  

 

IV. LA    JEUNESSE   DE   L’ESPRIT,    DE   L’AME                   

 

 Mais la jeunesse au sens noble, peut ressembler simplement à une très 
bonne disposition de l’esprit, quelque soit l’âge physique. 

 Dans ce sens profond, la jeunesse ne s’arrête pas à considérer l’âge. 

 Elle considère la mentalité, l’état d’esprit, plus profondément l’état d’âme, car 
l’âme éclairée est toujours jeune. 

 De ce fait, si nous nous efforçons de soumettre notre âge, notre être à Dieu et 
tout ce qui est bien, nous allons toujours nous retrouver dans cette noble jeunesse 
où les bénédictions de Dieu ne finissent pas. 

 Dans cette jeunesse l’esprit est souple , l’âme ne se fatigue pas. 

 Cette belle jeunesse est garantie par la parole et l’Esprit de Dieu qui nous 
conduit à vivre éternellement. 
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B) VOICI  LES ELEMENTS DE LA PAROLE DE DIEU POUR LES JEUNES 
AMES, LES AMES BIEN NEES 

 

I. Ecclésiaste 12 :1-10… 

 

 Jeune homme (ou jeune fille), réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la 
joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et 
selon les regards des tes jeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t’appellera 
au jugement ! 

 Eloigne le mal de ton corps, et souviens-toi de ton créateur pendant les jours 
de ta jeunesse : 

- Avant que les mauvais jours arrivent. 

- Avant que les jours sombres, les jours difficiles, les jours de faiblesse 
ou les jours de vieillesse arrivent. 

- Avant que ton corps rentre à la poussière. 

- Avant que Dieu retire l’esprit qu’il t’a donné  

 

II. Pour être béni : Les jeunes doivent obéir aux parents selon 1 Samuel 15 :22-
23. Ils doivent obéir aux parents selon Ephésiens 6 :1-3, et en rapport avec le 5ème 
commandement du grand législateur Moise dans  Exode 20 :12 et Mathieu 15 :4, etc.  

        Ainsi, pour être béni, un jeune doit obéir. La crainte de l’Eternel,  c’est le     
commencement de la sagesse. Prov. 9 :7.                                               

III.  Les jeunes doivent fuir les passions de la jeunesse, les appétits de choses 
mondaines. 2 Timothée 2 :22, car ces passions conduisent aux actes négatifs, dont 
nous citerons quelques exemples ci-dessous : 

 

   Les actes négatifs de jeunes : 

1) Ces passions ont amené Caïn le premier enfant d’Eve à tuer son frère Abel, 
le vrai adorateur, Genèse 4 :3-8, alors que nous devons nous réjouir des actes 
positifs des autres, être content quand Dieu bénit les autres. 

2) Par ces passions, Cham s’est moqué de son père qui était dominé par 
l’ivresse. Genèse 9  :20-27. Or Ephésiens 6 nous dit d’obéir, d’honorer les parents. 

3) Ismaël tapait souvent son petit frère Isaac parce qu’il n’avait pas dominé  
ces passions de la jeunesse, au lieu d’être animé par l’amour fraternel. Gal 4 :29. 

4) A cause de ces passions, Esau est devenu glouton, impatient jusqu’à 
vendre son pouvoir de grand frère à Jacob. Genèse 25 :27-34. Il lui manquait la 
quatrième vertu chrétienne, la tempérance, 2 Pierre 1 :5-7. 

5) Ruben, le grand frère de tous les enfants de Jacob, est tombé gravement 
dans le piège de ces passions quand il est parti dormir avec la femme de son père, 
Bilha. Genèse 35 :22. Il a raté comme Esau, son droit d’aînesse quand le prophète  
Jacob a béni les enfants d’Israël. Genèse 49 :3-4.   1 Chronique 5  :1-2. 
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6) Sa petite sœur Dîna est tombée dans le même piège avec un païen, un 
inconverti, le sichemite, un garçon du monde. Elle voulait contempler la mondanité 
chez les filles de Sichem. Elle avait oublié de commencer sa journée par une prière 
sincère, et le garçon de Sichem lui a volé sa virginité sacrée et sa féminité sacrée… 
Elle était déviergée et elle a gaspillé son honneur de mariage. Genèse 34 :1-34. A 
cause d’elle la population de tout un pays, tous les hommes de Sichem sont morts, à 
cause d’une jeune fille imprudente. 

7) Par ces passions les frères de Joseph, enfants de Maman Bilha et Maman 
Zilpa ont conçu la haine contre lui sans cause, voulant le tuer pour l’empêcher d’être 
leur chef. Ruben et Juda ont voulu quand même le sauver mais les autres frères 
n’ont pas accepté. C’est ainsi qu’il a été vendu injustement comme un esclave. 
Genèse 37 :1-36. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », les frères de 
Joseph avaient oublié cette parole de la bible écrite dans Marc 12 :31. 

8) Les fils du Pasteur Elie , Hophni et Phinées dans 1Samuel 2 :12-17 sous la 
pression de ces passions charnelles, ont manqué de bien suivre l’exemple de leur 
père qui avait bien servi l’Eternel, Dieu d’Israël. 

Ils sont devenus des voleurs, des corrompus qui ne méditaient pas la parole 
de Dieu, au point que Dieu dans sa colère les a laissé mourir dans la guerre, et, 
l’arche de la loi a été emportée par les philistins. Ils ont enlevé la gloire de Dieu en 
Israël, à cause de leur cupidité à voler des offrandes comme les jeunes pasteurs 
d’aujourd’hui. 

9) De même, les fils du prophète Samuel ont raté la bénédiction qui était sur 
leur père en refusant de marcher avec la parole de Dieu. Par les passions  de la 
chair, ils demandaient excessivement beaucoup d’argent aux enfants d’Israël. 1 
Samuel 8 :1-5  

Par conséquent, la bénédiction que Dieu a déversée sur le Pasteur Elie est 
descendue sur le prophète Samuel, pour oindre plus tard le roi Saul et le roi David. 

Les passions de la jeunesse ont fait manquer la bénédiction de Dieu aux 
enfants d’Elie et de Samuel.                                                                                                 

Ainsi, être fils du pasteur, du prédicateur, du diacre, du choriste , du prophète, 
de l’apôtre, de l’évangéliste, du docteur, du prophètiseur, de l’interprète, du roi, du 
bishop, de l’archibichop, de n’importe qu’elle personne qui a l’onction de Dieu, ne 
signifie pas qu’on est sauvé, qu’on est agréable  à Dieu. 

10) Dans Juges 16 :4-31, les passions de la jeunesse ont conduit Samson à la 
mauvaise fréquentation vers une très mauvaise femme appelée Delila. Il n’a pas 
écouté le conseil de ses parents. Il a aimé cette femme idolâtre, mondaine, alors 
qu’un croyant ne peut pas se marier avec une incroyante. Cette fille de la mort a 
conduit Samson à la mort, une mort terrible dans le temple idolâtre des païens. 
« N’aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde… » 1 Jean 2 :15. 

11) Par ces passions de la jeunesse, Amnon a violé sa sœur  Tamar, 2 Samuel 
13 :1-22. Il a manqué la continence, la patience, la tempérance, sous la pression de 
ces convoitises de la chair ; après avoir déviergé sa  sœur de force, il l’a haï comme 
un ennemi. 
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A cause de cet acte très négatif, il a été tué plus tard par Absalom, pendant la 
fête, où il est tombé dans le piège de la boisson alcoolique  

12)  L’orgueil, le manque de simplicité et la ruse produite par les passions de la 
jeunesse ont amené le jeune Absalom à s’opposer au roi David son père. Il croyait 
qu’il pouvait par la force prendre le pouvoir du roi David, alors que le roi David a été 
choisi par Dieu lui-même pour régner sur le peuple de Dieu. Ce n’était pas venu par 
les passions ! 

A cause de ces passions, Absalom est allé mourir dans une guerre provoquée 
par lui-même. Un prince qui est mort comme le plus bas des esclaves, dans la honte, 
comme dans une toile d’araignées, enveloppé comme une mouche dans des lianes, 
des therebinthes. Il voulait être très grand, il est mort dans l’humiliation, dans la 
honte. 2 Samuel 15 :1-37, 2 Samuel 16, 17,18. Attention surtout aujourd’hui, nous 
voyons devant nous ce que la bible avait prédit : « Les enfants seront rebelles à leurs 
parents » 2 Timothée 3 :2. 

 

13) Les passions de la jeunesse, dans 1 Rois 12 :8-19 ont trompé le jeune roi 
Roboam à accepter le mauvais conseil de jeunes gens qui lui disaient d’exercer une 
forte dictature sur le peuple élu d’Israël, au lieu de suivre le conseil de personnes 
âgées qui l’exhortait à dominer sur le peuple avec amour (Mon fils ne méprise pas le 
conseil de Dieu…) Prov. 3 :1, 11. 

14)  Les passions de la jeunesse ont inspiré l’impolitesse aux enfants de Béthel 
pour manquer du respect au grand prophète Elisée, 2 Rois 2 :23-34. En se moquant 
de ce prophète, ils ne savaient pas ce qui pourrait leur arriver : ils ont été maudits, et 
les ours ont déchiré, tué, tous ces quarante-deux enfants. Faisons attention aux 
serviteurs de Dieu. 

 15) Par les passions de la jeunesse , le fils des anciens prophètes sont allés 
ramasser en brousse des coloquintes sauvages pour manger avec leurs frères, 
sans demander le conseil au serviteur de Dieu qui était avec eux, le prophète Elisée 
2 Rois 4 :38-41.  

Cette mauvaise nourriture sauvage pouvait les amener tous à la mort si le 
prophète ne leur avait pas communiqué la volonté de Dieu. Il faut se méfier des 
nourritures de la mort surtout pour notre âme. Nous ne devons pas manger n’importe 
quoi, «  N’accordez pas foi à tout 

 esprit », ne croyez pas n’importe quel enseignement. Mais examiner toute chose…1 
Théssalonisien 5  :21. 

16)  A travers les passions de la jeunesse, les passions aux rythmes endiablés, la 
fille d’Hérodias a exhibé la danse de la mort qui a abouti à la mort d’un grand 
serviteur de Dieu, le prophète Jean baptiste. Marc 6 :14-29. Voudrions-nous danser 
aujourd’hui à la mondaine pour provoquer la mort des serviteurs de Dieu ? Faisons 
attention aux danses, aux fêtes de la mort ; (Celle qui vit dans les plaisirs est morte 
quoi que vivante 1 Timothée 5 :6). 

17) Le jeune homme riche n’a pas réussi à dominer les passions de la jeunesse 
manifestées par l’orgueil, et le manque d’amour. Mathieu 19 :16-22, Marc 10 :17-22, 
Luc 18 :18-22.                                                                                                   
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 Il a rejeté l’invitation du Seigneur Jésus. Il a méprisé le frère Lazare par égoïsme, 
par le manque de miséricorde (Il n’a pas compris la cinquième béatitude de Mt 5 :7). 
Il croyait rassasier son âme des biens de ce monde. Les passions l’ont conduit à 
réussir matériellement ou intellectuellement, mais il n’avait pas sacrifié son âme à la 
vie éternelle. Sa vie après la mort ne pouvait pas être garantie, alors l’enfer l’a 
récupéré pour son malheur éternel. La prospérité est bonne, mais cherchons d’abord 
et toujours notre place dans le royaume de Dieu, Mt 6 :33. 

18) Dans la parabole de deux fils, un de ces deux fils sous les passions de la 
jeunesse a trop vite accepté l’ordre de son père mais ne l’a pas exécuté. Tandis que 
son frère non passionné, s’est repenti après réflexion pour exécuter les 
commandements de son père. La réflexion  doit nous aider à vaincre des choses que 
nous acceptons ou que nous refusons très vite sous la domination de ces passions… 
Mt 21 :28-32. 

19) Dans Luc 15 :11-32, nous voyons comment l’enfant prodigue est allé 
gaspiller les richesses de son père, poussé par les passions de la jeunesse. S’il avait 
réfléchi, s’il avait prié Dieu quand ces passions le poussaient à la vanité, à la 
prostitution, aux choses inutiles, ces gaspillages ne seraient pas venus. Dieu nous 
jugera sur chaque dépense que nous avons effectuée, ce que nous avons fait de la 
santé, de l’intelligence, de la force, de tous les talents qu’il nous a donné. 

20) * Poussés par ces passions, les enfants du Pasteur Sceva sont allés 
chasser les démons sans avoir la puissance (La deuxième vertu recommandée 
parmi les 7 vertus de 2 Pierre 1 :5- . 

Ces passions ont fait de ces jeunes de faux intercesseurs, or s’ils avaient ces vertus 
chrétiennes de 2 Pierre 1 :5-7… ils pouvaient bien chasser ces mauvais esprits, c’est 
plutôt ces démons qui les ont chassés, tabassés jusqu’à emporter leurs  vêtements. 
Ils ont fui tout nus dans la rue. Acte 19 :13-16.  

*Beaucoup de jeunes sont intercesseurs aujourd’hui, de faux intercesseurs qui  
sont remplis des esprits impurs, des esprits de boissons alcooliques, de danse 
démoniaque, de vêtement indécent, de coiffure bizarre, de cigarette, de copinage, de 
l’oisiveté, de maquillage, de vanité, de provocation, de moquerie, d’impolitesse, de 
désobéissance, d’école buissonnière, de paresse etc.…                                                                     

* Quand ils chasseront les démons, juste par les passions (par orgueil, 
courage mal orienté, par audace, par imitation…), les démons vont répondre comme 
au temps des enfants du Pasteur Sceva : Nous connaissons Paul et Jésus, mais 
vous, vous êtes seulement dominés par un mauvais courage, par les passions 
négatives. Et les démons vont les tabasser dans les vernis à ongles, le maquillage, la  
cigarette, et toute sorte de bêtises du monde. Nous ne devons pas nous faire 
intercesseurs et chasser les démons si nous ne sommes pas préparés par la parole 
et l’Esprit de Dieu. 

 

IV. OBSERVONS : 

1)  Qu’est ce qu’on peut appeler passions de la jeunesse ?  

1. Les passions de la jeunesse sont les énergies corporelles internes qui 
poussent les jeunes à satisfaire leurs besoins. Mais ces passions sont 
souvent plus fortes que leurs raisonnements ou  leurs consciences. Ce qui les 
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amènent à agir de manière irréfléchie. De cette façon irraisonnable les jeunes 
commettent beaucoup de gaffes, des erreurs ou des fautes lourdes 

2. Les passions de la jeunesse ressemblent aux convoitises de la chair, aux 
instincts, aux tendances qui poussent les jeunes partant de leurs pensées, 
à chercher et à obtenir ce qu’ils désirent à n’importe quel prix, voire n’importe 
quand, n’importe comment. 

3. Et quand ils n’arrivent pas à obtenir ce que ces passions commandent, les 
jeunes se laissent dominer par les troubles souvent inutiles… ou nuisibles. 

 

2)  Les passions positives peuvent-ils exister ? 

? Oui, les passions ne peuvent être bonnes que si elles nous incitent, elles nous 
orientent vers les actes positifs, elles renforcent notre détermination pour 
réussir, notre courage à accomplir le bien. Mais les passions qu’on nous 
recommande de fuir sont des passions négatives car les démons les utilisent 
pour nous amener au malheur . 

 

3) Les conséquences d’une vie dominée par ces passions. 

 

Par ces passions : 

 

1) Les enfants deviennent rebelles à leurs parents, ils se considèrent parfois 
plus importants que leurs parents, ces passions le poussent à être impolis contre les 
adultes dans la maison, dans la parcelle, dans le quartier… 

2) Les filles perdent leur  virginité pour toujours sous la honte, elles n’honorent 
pas ceux qui les ont élevé. Les filles gâchent leur féminité et leur maternité.   

3) Les garçons et filles cherchent à dormir ensemble sous la vanité, après quoi, 
ils surprennent leurs parents par de dégâts sexuels irréparables, ils gâtent ou 
détruisent leur vie avant l’âge. 

4) Les jeunes cherchent à fumer, à priser le tabac, le chanvre, à se droguer. 

5) Les jeunes cherchent à trop bien s’habiller et paraître trop éclatants, trop jolis, 
même s’il n’y a pas de possibilité de s’acheter toute cette parure de banalité. 

6) Des très jeunes filles ont des grossesses précoces, des grossesses non 
désirées, elles cherchent à avorter vite dès qu’elles sont surprises par une 
grossesse. Dans leurs rebellions, elles couchent avec n’importe qui : des camarades, 
des copains, leurs petits frères, leurs grands frères, voire même leurs pères, leurs 
cousins, leurs oncles…   

7) Les jeunes vivent sur la rue à cause de ces envies, de ces passions 
déréglées, ils deviennent clochards, flâneurs, badauds, criminels , homosexuels. 

8) Des professeurs ne deviennent pour eux que de vulgaires copains pauvres 
avec qui blaguer, passer le temps ; les filles cherchent à séduire les professeurs pour 
obtenir des points et pour un plaisir sans lendemain. D’autres jeunes ne croient 
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même pas en Dieu et ne prient pas du tout. Quel athéisme précoce ! Quel non sens ! 
Quelle malédiction ! Quelle honte !  

9) Des jeunes cherchent la distraction dès le matin à la télévision et à la radio au 
lieu de travailler, d’étudier, d’avoir une occupation utile . 

10) Beaucoup de jeunes meurent vite soit par accident, par épuisement, par 
suicide… ils ne vivent pas longtemps sur la terre parce qu’ils ont la précipitation 
d’arriver vite à satisfaire les passions de leur jeunesse. Ils ne deviennent jamais des 
papas et mamans responsables. 

11) Ces passions amènent les jeunes à voler l’argent pour aller participer aux 
matchs de football et autres, à jouer du matin au soir, au jeu d’argent (machines  à 
sous), à suivre le cinéma pornographique, à acheter des revues aux images 
immorales. 

 

V.  DES CONSEILS AUX JEUNES 

 

Au lieu de se laisser dominer par ces passions de la jeunesse, nous devons suivre 
l’exemple de jeunes positifs qui ont bien compris le sens de leur jeunesse ; ils se 
sont donnés à Dieu très tôt avant que les mauvais jours arrivent, les jours sombres, 
les jours de vieillesse…Ces jeunes sont : Les jeunes avec idéologie positive.                                            

 

 Les jeunes avec idéologie positive(les jeunes positifs) 

 

1) Le jeune Abel,  qui a offert une meilleure offrande à Dieu pour être béni 
éternellement. Genèse 4 :4, Heubreux 11 :4. Alors que certains jeunes dépensent 
aujourd’hui l’argent des offrandes en chemin avant même d’arriver à l’église, quelle 
bassesse ! Quelle honte !  

2) Sem et Japhet, deux fils bien éduqués qui ont fait la fierté de leur père ; ils ont 
couvert la nudité de leur père au lieu de se moquer  de lui, ils ont été bénis pour leur 
politesse, ils savaient dominer les passions de la jeunesse. Genèse 9  :20-25-27. 

3) Isaac, un jeune garçon respectueux qui avait accepté un très long voyage 
avec son père sous une grande soumission jusqu’à l’autel Jéhovah-Jireeh. Là il 
accepté d’être sacrifié sur l’autel sans bouder. Genèse 22. Il y a-t-il des jeunes qui 
peuvent avoir aujourd’hui un tel respect ?           

4) Jacob, un jeune qui savait gagner contre les passions dans la tranquillité, 
dans la méditation, sur les conseils de ses parents et les leçons de la parole de Dieu. 
Il avait de cette manière arraché la plus grande bénédiction de son époque, un grand 
lauréat qui a gagné le droit d’aînesse… Genèse 25 :27, 31 :34, Heubreux 12 :16-17. 

5) Joseph, un jeune qui croyait les grandes promesses de Dieu enseignées par 
son père, un très jeune garçon qui restait sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu jusqu’à 
obtenir une très  

 

Grande vision qui lui montrait comment il pourrait gouverner le monde à partir de 
l’Egypte pharaonique. Genèse 37, 38,39… 50. L’accomplissement de cette vision 
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sauva non seulement la grande famille de (Joseph) ou de Jacob, mais le monde 
entier. Genèse 37 :5-11, Genèse 41 :25-41, etc.… 

6) a)  La grande sœur de Moïse, Myriam, fut très sage pour garder le bébé Moïse 
au bord du fleuve contre la mauvaise décision du Pharaon. Exode 2 :4.    

 b) Moïse, tout jeune, avait refusé de se faire reconnaître  comme héritier du 
pharaon, pour chercher la délivrance de ses frères qui souffraient lamentablement 
sous l’esclavage. Exode,2, 3, 4,….Hébreux 11 :24-26. 

7) Le jeune Samuel avait accepté de servir Dieu très tôt avant que les mauvais 
jours viennent. C’est lui qui plus tard a transmis l’onction de Dieu aux grands rois 
d’Israël, comme Saul et David. 1 Samuel 1 1-3 ; 4 :1, 3 :1-22.  Il fut un grand leader, 
un juge respecté, un grand prophète. 

8) La jeune Esther-Hadassa, fut élevée à la dignité de Reine universelle suite à 
sa virginité et sa féminité, sa conduite, et sa docilité au conseil de Mordechay 
(Mardochée), son cousin qui l’éduquait selon la parole de Dieu. Esther 2 :1-18 

9) David embrassa la parole de Dieu tout jeune et finit par composer des 
poèmes parmi les meilleurs du monde, un recueil de 150 chants appelés : Psaumes 
de David. Il fut un roi très admiré par son peuple et soumis à Dieu. Psaumes 1, 2, 
3,4…150. 

10) Le jeune Uschaï l’arkien, a fait preuve de fidélité au roi David, un roi aimé de 
Dieu et aimé de son peuple. Il lui a fourni des renseignements fiables qui ont permis 
à David de retrouver son trône après la guerre provoquée par Absalom. 2Samuel 16-
18, 2 Samuel 17 :7-23.       

11) Le roi Salomon, fils du roi David, fut branché dans la méditation de la parole 
de Dieu alors qu’il était encore très jeune. Il fut inspiré pour présenter au monde des 
écrits largement inspirés comme : Les proverbes, l’Ecclésiaste, le cantique des 
cantiques dans la sainte bible, pages 636-679 version Louis Segond. 

12) Une jeune fille israélite (peut être Sharon) a donné un bon témoignage de foi 
à un grand général, appelé : Nahman, pour qu’il aille recouvrer sa guérison sur la 
lèpre par les indications du prophète Elisée. 2 Rois 5 :19. 

13) Le jeune Jérémie s’est donné à Dieu depuis l’enfance pour finalement 
devenir un grand prophète de Yahweh Elohim. Jérémie 1 :4-7, Jérémie 4 :6. Ses 
écrits ont beaucoup inspirés le prophète Daniel.                                                                        

14) Daniel, il n’avait que 12 ans ou 14 ans quand il fut déporté à Babylonne mais 
il a gardé sa foi sur la parole de Dieu, pendant tout son séjour à l’étranger. 

15) Daniel, Michael, Hananyah, Azaryah furent intègres, dévoués à la cause de 
la parole de Dieu. Ils étaient reconnus comme champions à plusieurs compétitions, 
plusieurs concours qui demandaient la sagesse, l’intelligence, la fidélité…Ils ont 
gouverné le monde à travers l’empire babylonien, d’une manière irrépochable. Les 
rois, frappés par leur conduite exemplaire, ont recommandé à tout le monde de prier, 
d’adorer le Dieu de Daniel, le Dieu de Michaël, le Dieu d’Hananyah, le Dieu 
d’Azaryah… Babylone, l’empire païen a adoré l’Eternel des armées à cause de ces 
jeunes positifs. Daniel 1 :3-7, Daniel 3  :46-49, Daniel 3 :16-18, 28-30,etc.…  

16) La sainte Marie, a été visitée par l’ange Gabriel pour arriver à enfanter 
Yeshwa, alors qu’elle n’était qu’une très jeune fille de 17 ou 20 ans. 
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17) David, très jeune, a été oint pour être roi et il a réussi à frapper à mort le 
colosse Goliath qui inspirait la terreur à tout un pays. Il  a vaincu ce monstre idolâtre 
par la foi en l’Eternel, le Dieu d’Israël. 1Samuel 16 :12-13, 1Samuel 16 :11-12, 
1Samuel 17. 

                                                                                                                                    

18) Jean, fils de Zebedée, s’est donné à Dieu dans son très jeune âge jusqu’à 
être sélectionné comme disciple et apôtre de Jésus-Christ. C’est lui qui a enfin écrit 
le grand livre de l’Apocalypse sous la dictée du Seigneur Jésus-Christ. Pages 1200-
1268, bible Louis Ségond. Marc 3 :17. Il a aussi écrit l’évangile de Jean ainsi que les 
trois épîtres de Jean. 

19) Jésus-Christ, le Sauveur, fut d’abord un très jeune garçon zélé pour les 
affaires de Dieu. Il faisait déjà à 12 ans des interventions remarquables dans les 
débats avec les serviteurs de  Dieu. Luc 2  :41-52. 

20) Jean baptiste, fils du pasteur Zacharie, le grand martyr au début du nouveau 
testament, il s’est donné à Dieu dès l’enfance, avec un courage exceptionnel de 
héros biblique, il a quitté le toit familial dès son enfance pour se consacrer au service 
divin, quelle bravoure ! Luc 1 :80. 

21) Elysée était encore un jeune homme quand Dieu l’a appelé à succéder au 
grand prophète Elie. Et il a réalisé plus des miracles que le prophète Elie,  1Rois 
18 :21, etc. 

22) Josué et Caleb, grands héros de l’exode d’Israël de l’Egypte vers la terre 
promise, ont commencé à servir l’Eternel Dieu dans leur jeunesse. Exode 24 :13, 
Josué 14 :6-5. 

23) Beaucoup de rois d’Israël qui avaient servi Dieu de tout leur cœur sont 
devenus rois quand ils étaient encore assez jeunes. Parmi eux on peut citer : Joas 
devenu roi à 7 ans 2Rois 12 :1-3 ; Josias devenu roi à 8 ans, 2 Rois 1-22. De son 
vivant le temple a été réfectionné et une très grande fête de paque a été célébrée. 
Amatsia est devenu roi à 25 ans, 2Rois…Azaryah, (Ozias) est devenu roi à 16 ans. 
2Rois 15 :1-7. Josaphat a accédé au trône royal à 35 ans après une jeunesse 
soumise à la parole de Dieu. 1Rois 22 :41-45.   

Tous ceux qui cherchent à servir Dieu dans la sincérité pendant leur jeunesse 
arrivent toujours à réaliser le bien, comme le cas du roi Joas qui a obtenu la grâce 
d’être encadré par les pasteurs. 

24) Jeanne d’Arc à 14 ans était encore une très jeune fille chrétienne dévouée 
lorsqu’elle avait pris l’engagement de défendre la France envahie par les soldats 
anglais, elle avait obtenu par nationalisme et par la foi une grande victoire qui a 
surpris tout le monde. L’histoire la reconnaît comme une sainte héroïne française. 

25) John Wesley, grand prédicateur missionnaire anglais de 18ème siècle, qui a 
reformé l’Eglise universelle sur les principes de la sanctification et la pureté de la vie 
morale, avait commencé à servir Dieu dans sa plus tendre jeunesse après les 
enseignements reçus de sa mère. 

26) Timothée était aussi jeune quand il a accepté de servir Dieu sous la conduite 
de Paul, ainsi Paul l’a exhorté en disant : « Fuis les passions de la jeunesse… » 1 
Timothée 2 :22. 
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? La liste n’est pas complète s’il faut citer tous les jeunes positifs qui ont 
démontré les grands avantages de servir Dieu depuis la jeunesse, mais 
nous citerons néanmoins : 

 

-le cas d’Abraham Lincoln devenu président mémorable pour l’Amérique et 
le monde entier, à cause de la suppression de l’esclavage des noirs en Amérique. Il 
s’était lui aussi engagé à la foi biblique dans sa plus tendre jeunesse, aidé par 
l’éducation biblique assurée par sa mère                                                                          

 

VI.  COMMENT COMBATTRE CES PASSIONS ? 

1) Il faut avoir l’habitude de réfléchir, suivant l’orientation et le conseil que la 
bible nous donne dans 1 Thessaloniciens 5 :20-21 et Proverbes 2 :10-12. Proverbes 
5 :2. Proverbes 6 :20, etc. 

2) Chercher à travailler et éviter la paresse selon ce que le roi Salomon nous 
enseigne dans Proverbes 6 :6-11, Proverbes 12 :11 et Ecclésiaste 11 :6. 

3)     * Nous devons supporter  les corrections de Dieu et celles des parents 
comme on nous exhorte dans Proverbes 3 :11-12 et dans Heubreux 12 :4 afin 
d’améliorer notre personnalité, notre image pour un bon développement de notre 
être. 

   * Il faut se décider de donner complètement sa vie à Jésus-Christ, car il est 
le seul qui peut aider à combattre ces passions. Il connaît ces passions plus que 
nous-mêmes. Avoir la bonne habitude de prier sans relâche. Demander surtout à 
Dieu la tempérance ou la maîtrise de soi. Gal 5 :22. 2 Pierre 1 :5-6. 

4) Cherche toujours à être occupé par le devoir à domicile, par la fréquentation 
sincère de l’ecodim ou l’espace d’étude biblique, l’église ; suivre si possible le 
saynettre, le théâtre ou film biblique. 

5) Jouer de la musique chrétienne ou participer à une réunion d’adoration, 
chanter des cantiques de triomphe, réciter les poèmes, déclamer de bons cantiques, 
de meilleures récitations, se donner à la bonne lecture. 

6) Fuir les passions de la jeunesse c’est :  

a) maîtriser ou dominer ces passions. 

b) Avoir la tempérance, éviter d’être possédé, d’être obsédé par ces passions. 

c) Faire attention contre les mauvaises choses comme la danse et la musique de 
la mort, le jeu de crépitement de canons, la cigarette, la drogue, le chanvre, le 
tabac, les armes mortelles… 

d) Ne pas toujours chercher de gros cadeaux ou des habits chers 

e) Il faut surtout :- Eviter les mauvais camarades, -Demander conseil aux 
parents, aux pasteurs, sur tous les problèmes où vous avez le doute. 

 

 

VII. A RETENIR :                          
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a)  Cherchons à devenir ami de Jésus avant que les mauvais jours arrivent… 

Comment ? 
 

? Il faut se repentir. Actes 2 :38 

? Il faut se faire baptiser au nom de Jésus -Christ                                       

? Demander à Dieu le Saint-Esprit pour être bien dirigé toute la vie. 

? Chercher toujours à manifester la reconnaissance à Dieu même en lui 
donnant votre bien, votre argent, tout ce que vous avez, tout votre être… Lui 
vous assure toute la vie sur terre et la vie éternelle. Jean 3 ; 16 ; il faut 
renoncer  à soi-même, Mt 16 :24-26 

? Faites attention avant que les jours sombres arrivent, avant qu’il ne soit trop 
tard ! 

? « Comment saurais-je si j’ai dominé les passions de la jeunesse ? ». C’est 
quand tu manifesteras les traits de la vie décrite dans ces passages : 1 
Corinthiens 13.   2 Pierre 1 :5-7.  Galates 5  :22.                                                                       

b)  Asseyons de remarquer ceci : Au moment de grandes destructions comme 
celles du déluge, de l’Egypte pharaonique, de Sodome, de Jéricho, de 
Jérusalem, etc. Ceux qui meurent ne sont pas seulement les adultes mais aussi 
les jeunes.                

Un jeune qui pèche contre Dieu sera puni par le même Dieu juste qui punit les 
adultes «Nous les jeunes, nous devons faire très attention comme les adultes, sur la 
parole de Dieu, la parole de notre Créateur, avant que les mauvais jours arrivent, 
avant qu’il ne soit trop tard… » « Suivons plutôt l’exemple de ces jeunes qui ont pris 
de grandes responsabilités, qui ont servi Dieu et leur semblables dans leur 
jeunesse…. Avant que les jours tristes, les jours de faiblesse, les jours de 
vieillesse ou les jours de  la mort arrivent…                   
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