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/n. Iel;torial
Les événements de mai et de juin en France, les soubresauts au Mexique

et dans d'autres parties du monde, la progression de I'usage de la drogue' la
corruption grandissante des mæurs, le relâchement de la foi, etc', nous ont

conduit à éiudier à nouveau la grave crise que traverse la jeunesse dans le

Monde.

Beatniks, Hippies, Junkies..., étudiants révoltés, jeunes filles en mini-
jupes, garçons aux ihev"ux longs expriment de manière différente I'inquiétude,
la révolte, la soif de vivre des jeunes.

Ils remettent en question la société matérialiste qui ne leur offre ni

assurance ni.idéal.

Les fondements de la morale, de la famille sont ébranlés. Partout
triomphe le mensonge et la recherche de jouissances. On a voulu ôter Dieu
de I'univers des hommes et tout est devenu chaotique et vide.

Avec des jeunes, des personnalités compétentes, nous avons examiné
cette questiott sooi ses différents aspects n'hésitant pas à no.us rendre à Londres
porr i"tr"ontrer Vic Ramsey, fondateur d'un centre de relèvement pour la jeu-

nesse droguée et délinquante.

La conclusion de Vic Ramsey peut paraître stupéfiante : << dans cette
révolution que travefse la jeunesse apparaît une grande espérance >. Le refus
de se résigner, de vivre une vie entièrement matérialiste, I'ardente soif d'une
existence flus vraie, plus intense, moins vaine, et qui demeure jusqu'à présent

inassouvie, révèle en fait le profond besoin de Dieu.

La vie nouvelle, la ferme espérance, la joie paisibie que Dieu donne en

Jésus-Christ est la réponse qu'i1s cherchent. Quand ils l'auront découverte un
immense feu les emdras"ru et à nouveau le Monde saura que le Dieu de
Jésus-Christ est et demeure, en dépit des images faussées que les hommes en
ont parfois données, le Dieu de la vérité, de la miséricorde, de I'amour.

<< Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie >.

disait David, et disent aujourd'hui ceux qui ont fait les mêmes expériences.

Dans ce document nous n'avons pu évidemment traiter tout le problème.

Nous avons voulu surtout en souligner les points essentiels, en analyser les
causes et proclamer qu'il y a une solution pour quiconque la désire.

Notre souhait est qu'il serve à guider les jeunes vers le chemin du salut,
de la vie véritable et éternelle.

Pasteur Y. CHARLES et C. LE COSSEC.



< Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu... Mais

comment I'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance ? Et d'où viendrait

cette foi, si I'on a jamais entendu parler de lui ? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de

messager pour proclamer la Bonne Nouvelle ?... > L'apôtre Paul aux Romains
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droguée inconnue perdue dans le monde art i f ic iel  de I 'héroÏne
écrivit ce qui suit :

| . - * * Ï

Le roi héroïne est mon berger, je ne serai jamais satisfaite. i
l l  me fai t  m'al longer dans les égoûts. i
l l  me conduit  dans les eaux troublées. ;
l l  détrui t  mon âme. i
l l  me conduit dans les sentiers de la perversion à cause de ses
effets.
Oui ,  je  marcherai  dans la  val lée de la  pauvreté.
Et je craindrai tous les inaux, car toi héroine tu es avec moi :
Ton aiguil le et ta capsule essayent de me réconforter ;
Elles dépouil lent la table de ses mets,
en face de ma fami l le .
Tu m'enlèves la raison
Ma coupe déborde d 'amertume.
Certainement, la passion de l 'héroine me traquera tous les jours
de ma v ie,

Ce psaume dac ty lograph ié  a
é té  t rouvé dans  une cab ine  té lé -
phon ique.  Au dos  de  la  car te
était  écri t  à la main le post-

sc r ip tum su ivant  :

Ceci  fu t  publ ié  dans le  journal

"  The Record "  ParGrant land
Rice d 'Amér ique,  et  f  u t  p lus
tard employé par  un magazine
pour les jeunes à Chicago.

et j 'habiterai dans la maison des damnés pour toujours.

:ru qfERtTE. iECi ËST itûN

PSA{ IIâ8. JË suls {"tNE

JEUNË DE VINGT ÂNS ET

OEPUIS {'NE ÀNNÊE =T

OEMIE J 'ÂI  DESCENDU ' .À

PENTE DE îâUCHEMÂB DU

iDROGUÊ. .J€ i/EUX CESSER

OE ,JgENORE 9E LA ORO-

€uË. J'ESSAYE $.itAls JE SIE

PËUX PAS. I.A PRISON ilE

M'A PAS ÀIDËE. :'HOPITAL

NON PLUS N'Y EST POINT

PARVENU, I-E DOCTEUR DIT

;i MA FAMIL|LÊ ,lU'lL .rU-

3AIT ITÊ PRËFÈRABLE. 'T

5ANS ÀUCUN DOUTE PLUS

CHAFITABLE. SI  LA PER-

SONNE QUI,  ! .A PREMIÈRE,

M'AVAIT HARPONNÉE A LA

ÛROGUE JNURAIT PRIS t.'}I

FUSIL ÊT M'ÂURAIT TAIî

SAUTER LÂ CIBV€!-L=. :r

PLUT .1 JIËIJ IU'ELL!

L',EU'r FÂrT. iroN -ûlEi,l

COMBIËN J 'AUFAIS 50U.

HAITE EU'ELLË LE FIT.



,1,{)L!.\ un " junkie " )
.t utlt !'un de ces personnages
,uitné par la drogue )

i yt)uç l'étes, Iisez ce qui suit

il t'a.ur savoir un jour Ia vérité.

t paregthrase du Psaume 23 est Ia vraie
'essi*n de votre état Présent,
i:):4-t170i vous dire ceci :

i$c$s ne devez Pas rester ainsi

:fiaxs longtemPs :

;essiez pendant que vous

? pouvez

:1a n'est pas très facile, je le sais. Celui qui dit que c'est
csi un ignorant. Avant que vous commenciez à multi
les excuses pour ne pas vous arrêter, laissez-moi vous
)ortâines choses sur 1a passion de la drogue que vous

:.;rvoir, vous particulièrement.

] '*st une rnaladie
le E'esprit
.ronstitue vraiment un problème spirituel. Nous savons

lus nous ne pouvons pas guérir l'esprit d'une personne
:1es médicaments. Seul Jésus-Christ peut guérir l'esprit
e d'un homme ou d'une femme. Ouvrez vos yeux sur

,problème 
et affrontez les réalités en vue d'un chan-

}'est une possession
le I'esprit

vec la plupart des gens qui y sont vraiment accoutumés
Li jouent avec 1a drogue, c'est une habitude de l'esprit.

:ur vie intérieure ne connaît pas de liberté. C'est une
nce qui s'écoule entre une piqrire de drogue et une
L'esprit qui est la porte d'entrée de l'âme se concentre

ne chose... la prochaine dose.

iâle asservit le corps
ans le monde des drosués on entend si souvent le cri
nant 1a liberté, 1a délivrance de l'esciavage du corps.
douloureux de confesser oue vous êtes harponné. Le
est lié et c'est 1à une chose terrible.

'accord. Direz-vous. Quelle est la réponse ?
a voulez-vous franchement ?
essez 1'habitude ! Toumez-vous complètement vers Dieu.
.lui votre condition et'invitez fésus-Christ à venir dans
vie, et faites-le.

t.tergiversez pas, vous I'avez déjà assez fait. Ça vous
t les entraî l les, je 1e sais. Ce ne'sera pas faci le. Mais
une chose que je dois vous dire : 

-

ESUS-CHRIST VOUS RENDRA LIBRE SI VOUS
LEZ QU'IL LE FASSE.

VIC RAMSEY.

Si vous voulez notts écrire laitesJe immécliatement. Votre
correspondance sers examinée conlidentiellement. Notts vous
mettrons en contact avec des amis qui vous aideront.
Notre adresse est :

< Vie et Lumière >, Centre Missionnaile Evangélique

CARHAIX - 29 N. (France)

Psaume 23 de DAVID

L'Eternel  est  mon Berger  ;  je  ne manquerai  de
Ir len.

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
l l  me d i r ige vers des eaux pais ib les.
l l  restaure mon âme,
l l  me condui t  dans les sent iers de la  just ice,
à cause de son nom.
Quand je marche dans la  val lée de I 'ombre de

Ia mort .
Je ne cra ins aucun mal ,  car  tu  es avec moi  :
ïa houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dressent devant moi une iable,
En face de mes adversaires :
Tu o ins d 'hui le  ma tête,
Et  ma coupe déborde.
Oui ,  le  bonheur et  la  grâce m'accompagneront
tous les jours de ma v ie,
Et  j 'habi tera i  dans la  maison de I 'E iernel
Jusqu'à la  f in  de mes jours.



rlus que toutes les lhéories, l'e)<périence convainc.
x scribes et aux pharisiens qui le pressaient par
rs questions théoNogiques, l 'aveugle qui venait d'être
aculeusement guéri répondit : < Je sais une chose :
rnt j'étais aveugle et maintenant ie vois. >
.a commission de médecins nommés par le gouver-
nent anglais qui vint au < New Life Center > du Pas-
r Vic Rarnsey fut également décontenancée devant
résultats obtenus i ( commenl, sans diminuer pro-

ssivement les doses de drogue, vous obtenez des
ullats gue toutes les ressources de la médecine et
la science humaine ne peuvent atteindre... >

.  VIC RAMSEY

nrnent celte vocation esl-
venue ?

reçus l'appel pour le service de
r dès l'âge de quinze ans. Depuis
Dieu m'a conduit à faire des ex-

:nces qui ont changé toute ma

r jour, je lisais dans un journal,
oire d'un drogué qui avait été
rrison pour avoir transporté de
rogue. Cette histoire me boule-
r. fe fis alors cette prière : < Sei-
r, si tu veux m'employer parmi

sorte de jeunes, je t'obéirai. >
i minutes plus tard, un jeune
ne vint me demander de l'aider.

. fe suis un junkie.

r ce temps-là, je pensais qu'un
ie était quelqu'un qui ramassait
. ferraille, ou quelque.chose com-
,ela.

scernant mon ignorance, le jeune
ne cria :

Vous ne savez même pas ce
t  un  junk ie  !  le  su is  un  jeune
ne adonné à 1a drogue.

ce moment-là, mon cceur fut bri-
je me mis à pleurer, car le cri

La fondation de Vic Ramsey pour le salut des ie!.!rïes
drogués et des jeunes désorientés a depuis lors 'été
déclarée en Grande-Bretagne d'uti l i té publique.

Avec émerveillement ce fidèle et dynamique serviteur
de Dieu a découvertn tout comme David Wilkerson !e
fit aux U.S.A., que la puissance de Dieu atfranchit tota-
lement l'êlre le plus bas tombé, les plus grands esclaves.

C'est avec joie que nous avons été à Londres nous
enlretenir avec Vic Ramsey de cette ceuvre de foi ; dans
son centre de Bromley, comme à Soho, nous avons
été plongés au cceur du problème.

lieu

[e Seigneur me montra en vision
la mission de relÈvement

dans un d'enfer, S0110...
J'y ai décoavert les drogués,
Ia jeuneJJe perdue.

JE SUIS NE PllUB GEITE HEUNE, PllUB CE MINISTERE...

du ieune homme me demandant de
l'aider était une réponse si étonnante
à ma prière. fe n'avais pas pensé être
exaucé si vite.

Après cette expérience inattendue,
je me dis que je ne prêcherai plus
dans les églises et je décidais de m'en-
gager à faire des réunions -pour les
jeunes.

fe pris le jeune homme avec moi,
lui imposant une suppression totale
de la drogue, ce qui entraîna pour lui
une tension psychologique considéra-
ble. Deux fois, il voulut se suicider et,
sans f intervention de Dieu, il se serait
certainement échappé de chez moi,
Lors de nos entretiens, il me dit que
beaucoup de jeunes gens étaient com-
me lui et destinés à l'efïondrement spi
rituel et physique.

Les besoins des junkies me hantè-
rent et quelques mois pius tard, il me
fut demandé de diriger un groupement
de jeunes chrétiens. fe leur parlai du
problème des junkies et je leur pro-
posai de m'aider à commencer des
réunions dans le quartier malfamé de
Londres, appelé Soho - ce qui cor-
respond au Pigalle de Paris -. Même
si je devais y aller seul, j'étais prêt.
Beaucoup nous dirent en effet qu'une

telle ceuvre était impossible. Néan-
moins avec queiques jeunes nous allâ-
mes de l'avant. Grâse à la générosité
de quelques amis, nous pûmes iouer
le sous'sol de l'Eglise Congrégationa-
liste située à Orange Street (rue Oran-
ge), dans le quartier de Soho. Ce sous-
sol nous fut loué à condition c1e ne
pas recevoir plus de 70 personnes et
le premier soir il en vint environ 300.
Depuis, chaque dimanche soir.  on r
tient des réunions.

Quand je me tins devant 1e micro,
jc compris à ce moment-là que ma vie
était donnée à l'æuvre parmi 1a jeu-
nesse, que c'était l'appel de Dieu
pour moi, que mon ministère serait
consacré à cette jeunesse.

Quand, après leur avoir parié de la
Parole de Dieu, j ' invitai. les jeunes
gens à donner leur vie au Cl-rrist. 25
d'entre eux : beatniks, drogués, alcoo-
liques, criminels, vinrent en avant. 19
d'entre eux faisaient usage de la dro-
gue. A partir de ce momentJà, je clé-
cidai d'approfondir: Ia question et je
découvris qu'il y avait beaucoup de
jeunes faisant usage de drogue. f'al-
lai zrlors voir ia Police, Scotluttd Yurd,
pour leur demander ce qu'ils faisaient
pour venir en aide à ces drogués. Leur
réoonse fut : < Nous les lretfons en
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r puis quand ils sortent et qu'ils
nettent à la drogue, nous les en-
ns à nouveau. >

leur dis : ( Ces drogués ne sont
ls criminels, mais des malades. >

,rs, 1es policiers me dirigèrent
e bureau principal où j'expliquai
étais un prédicateur intéressé par
rblème de la drogue et que jc
is aider.

voulus apprendre de la Police ce
iit ce problème et elle me dit :

drogué reste toujours un dro-
r Au bout d'une heure et demie
'etien, je compris qu'ils voulaient
udre de moi et je leur donnai
ttre visage de la drogue. Alors,
: confièrent certaines adresses et
iquèrent des cliniques où des
s drogués étaient en traitement

suis allé les voir et je me suis
rendu compte que 1es méthodes
)yées lre convenaient pas. Ma
e er  mo i  nous  en  avons  pr is
ues uns avec nous dans une ma.i-
le repos que nous avions louée
1e " I(ent " pour faire une expé-
:. Nous y avons gardé quelques
i l<s drogr-rés pendanr rrois mois
voir oomment appliquer l'Evan-
:t la puissance du SainfBsprit à
:ob1ème de la drogue. A notre
ement, nous avions découvert

I  Y.W.C.A. devenu le "  New Li fe
r "  à  B rom ley  Ken t .  13a ,  London

t .
â ,
trr

A gauche
L'entrée du sous-sol  de I 'égl ise
Orange Street  dans le quart ier  de
Soho à Londres,  o i i  se t iennent les
réunions pour les jeunes.

que c'était  le seul moyen de guérison.
l l  n'y a pas d'autre possibi i i té de gué-
rison de la drogue. Nous avons vu de
oes jeunes donner leur vie au Christ et
recevoir leur délivrance de la perver-
sion. Parmi eux, i1 y a 1e frère Bren-
dan qui est entré dans ie ministère
comme évangéliste. 11 fut sauvé à nos
réunions dans Ia rue < Orange
Street >. Depuis, i1 en a amené plu-
sieurs auttes au Seigneur.

Quel est votre but ?

Notre but, c'est de voir les jeunes
quitter la drogue et être délivrés de 1a
puissance de Satan. Nous gardons
maintenant ces jeunes de deux mois
à deux ans. Nous les élevons dans la
foi. Certains sont ensuite envoyés dans
des écoles bibliques pour deux ans
puis reviennent avec nous et s'enga-
gent au service de Dieu dans les rues
avec nous.

11 y a quatre ans, Dieu nous tévéla
des choses que nous voyons se pro-
duire aujourd'hui.

11

æ;Lr

@
W
ffi

æ

lê,l t'
{



nment avez-vous eu la .
rsée du centre ?

olls avons Prié Pendant des mois
' avoir un centTe car dans notre

ron, nous avions Parfois jusqu'à

eunes et c'était troP. APrès avoir

. une personne, d'une manière inat-

iuc, iencontra ma femme et lui

:  .  I 'ai  un hôtel,  le voulez-vous

, uotr" ."uut" ? t Ma femme Prit

taxi pour alier le voir et cet hôtel

ait  àu'une ruine' sans lenêtres'

rlumËnt délabré, abandonné de-

; deux ans. C'étaiL un hôtel de

W.C.A., c'est-à-dire un hôtel de

;ociation des femmes chrétiennes'

Lt ce qui était de valeur était dé-

t, sauf 1es murs et le toit' Nous

ns alors dit à cette sæut : << Nous

ns dès maintenant Prier au sujet

votte ofïre. > Elle nous demanda
. réponse Pour le lendemain' Je lui

ondi, ou" c'était  imPossible, qu' i l

fallait un déiai de deux semaines

ant lesquelles nous al l ions prier '

rlous n'avions rien dit à Personne
nous commençâmes à Prier' APrès

men de la ProPriété. nous avions

imé qu'il nous faudrait environ 150
'res, (soit environ 2 000 F) Pour
re 1es travaux indisPensables et

rs avions dit au Seigneur : << Sei-
":ur, 

ceia va nous coûter 150 Livres

,tr commencer à mettre au moins

ecfficité et l'eau et ce qui est abso-

nent indispensable, envoie-nous i'ar-

rt nécessaire. > Nous n'avions Pas
rrsent 1es deux semaines écoulées'

demandais à la propriétaire une se-

rine supplémentaire pour avoir con-

a sal le de réunions à "  New Li fe Center
u fond,  ce texte :  "  Dieu est  ic i  " .

firmation de la volonté de Dieu' Alors

que ma femme était en prière au cours

de cette troisième semaine, une sceur

vint à ce moment-là lui rendre visite
et lui dit : o f'ai un fardeau sur mon

cceLlr. > Ma femme, qui vaillamment
lutte à mes côtés dans la prière pour

cette æuvre, 1ui demanda : " Quel est
votre problème ? ". El le réPondit :
" Te dois donner 100 Livres à une '

ceuvre. |e dois choisir entre trois æu-

vres missionnaires et parmi elles se

trouve la vôtre. >

Puis, ma femme 1ui exPliqua notre

situation avec cet hôtel et elle dit

alors :

.  Sachant maintenant comment le

Seigneur dirige, je décide d'augmenter
le montant de mon offrande et je vous
donne 150 Livres. > C'csi ainsi que

le Seigneur nous accotda à travers
cette servante de Dieu la somme né-

cessaire que nous avions demandée au

Seigneur pour les travaux et comme
signe de sa volonté.

Cornment le Seigneur Pour'
voit-il aux besoins Pour la
nourriture des jeunes et le
fonctionnement du centre ?

Dès que 1e Centre lut ouvert, des

chrétiens de diverses confessions chré-

t iennes vinrent nous proposer leur- ai-

de pour 1es travaux et ils apportèrent
même des meubles, des fauteuils, le

matériel de cuisine...

Un pcu Plus tard, nous avions en-

oore besoin de 50 Livres suppiémen-
taires pour d'autres travaux dans la

.naison et nous ne savions Pas com'

ment ni d'oir nous viendrait cet argent.

Nous avons simPlement Prié le Sei
gneur, et voici comment le Seigneur
nous exauça :

Une jeune fiile qui avait assisté à
nos réunions à Orange Street, Y fut
convertie. El1e était droguée. Elle con-
sulta un docteur chrétien et elle sut

par lui  qu'el le ne vivrait  pas longtemps

à .onr. du fait qu'elle s'était trop dro-

suée. E1le savait qu'en raison de sa

ianté précaire, elle mourrait dans peu

de temps. Elle croyait au Seigneur et

elle dit qu'elle ne voulait pas de fleurs

à son enterrement et demanda que

I'argent destiné aux fleurs soit consa-

cré à l'æuvre du Salut des jeunes à

Orange Street. Elle mourut soudaine-

ment. APrès l'enterrement, sa mère

.'!?i:iA
-iir,ôlnf

nous envoya ttn chèque de 50 Livr'':r,

qui nous parvit-rt jtlste au lnoment oLL

nous é t iuns  en  t ta in  de  p l i cL  poLt r

avoir une telle somûre. La tlaman clut

envoya le chèciue igr-rotait notre besoin

immédiat.

Nous avons Prié Pour que Diett

nous donne des l i ts et nous avions

iant d'offres que nous avons dû en

refuser. Nous avons reçu tout I'ameu-

blement nécessaire, même des rideaux
qui étaier-rt à la juste lnesure des fenê-

ties. Quand nous aYons inauguré 1a

salle de réunions, nous n'avions pas

de chaises et nous devions nous servir

de celles de la salle à manger. Nous
avons prié demandant au Seigneur de

nous envoyer 50 chaises et nous en

avons reçu 60.

Plusieurs {ois, nous n'avions Pas de

nourriture. Nous avions une fois eu

le petit déjeur.rer et après la prière du

matin, 1'un des collaborateurs vint me

dire : < Comment allons-nous faire
pour midi, nous n'avons Pas d'argent
pour acheter 1a nourriture. > Nous

avons alors prié ensemble. Aptès ia

prière, l'un des frères me dit : u Voici

une lettre pour vous, j'avais oublié de

vous la donner Plus tôt, quelqu'un me

l'a remise pour vous n Quand je I'ou-

vris, il y avait dedans 10 Livres.

Le Seigneul est intervenu de multi-
ples fois de façon miracuieuse pour 1a

nourtlture.

Pour ma voiture, cela fut de même'

J'avais une très vieiile voiture, une

Dauphine en mauvais état et qui me

latiguait beaucoup' fe dis : < Seigneur
j'ai besoin d'une bonne voiture pour

ton service car je dois voyager beau-

coup. > fe reçus un don de 50 Livres

puis je suis al lé avec cet[e somme voir

un chrétien qui vend des voitures d'oc-

casion. I1 avait une bonne voitute

Vauxhall mais il me fallait 500 Livres

de p1us. Alors, il me loua la voiture
jusqu'à éPuisement des 50 Livres à

moins que d'ici la fin de 1a location
je puisse verser les 500 Livres Pzu de

temps après, un ami vint me voir'

Voyant la voiture stationnée devant

ma maison, il me dit : < Oh ! vous

avez une nouvelie voiture, combien

l'avez-vous paYée 'l > Elle n'est qu'en

location lui dis-je et je lui expliquai

ma situation. Ii me demanda : com-

bien laut- i [  verser pour que cettc voi-

ture soit à vous ? > < 500 Livres' lui

dis-je >. < A1ors... il me signa un chè'

que de 500 Livres et me dit : u Voilà'

allez payer la voiture ! o'



i:iii. .iiius nous confions dans le

i:rl'. |oute notre équipe apprend

, l : , r : r  par  1a  fo i .

I .;hemin avez-vous Par-
:'ii par rapport à la vision
ii6us avez reçue ? Quel

:i-€!tre plan Pour le futur ?

rli 1]OUS A montlé ce que nous
ri; i'aire avânt que cela se soit
:rji. Nous avons été encouragés
r,: la vision se réalisa.

:icigneur me montra en vision la
x de relèvement dans un lieu
jr, comme c'est le cas à Soho.
',;avais pas auparavant que ce se-
Soho. C'est dans ce quartier de

i'es que j'ai découvert les dro-
1a jeunesse perdue. f'étais. né

, . . ' r e  h e r r r e  ê 1  n n r r  e e  m i n i 5 1 i 1 g .

ur, j'étais en prière avec des amis
,:u me donna une vision et me
re j'étais né pour cette heure et ce
rère. l 'eus comme un rêve et je
iiIérents visages passer devant
lc  me leva i  e t  je  d is  à  mes amis  :

*u  une v is jon .  ma is  je  ne  su is
ûr. > L'un d'eux me dit : ( Si
une vision, Dieu va te 1a donner
econde fois si tu le lui deman-
;,{lors je le fis et Dieu m'accorda
me vision. Et ie soir quand je Iis
rnion dans le sous-sol d'Orange
, onze jeunes se levèrent pour se
crer au Seigneur. Le Saint-Esprit

réellement manifesté et I'un de
tmis vint vers moi me disant :
puis des mois, j'attends ce mo-
pour vous dire que vous êtes

Lé à ce ministère. Après la ré-
, dans l'auto, ma femme me dit
que j'étais destiné à ce ministère.
comme oela que l'appel commen-

rdant trois jours, sept personnes
rent presque toutes la même cho-
savais que cela venait de Dieu.

Seigneur me montra encore dans
ion que j'aurai un centre d'évan-

gélisation pour 1a jeunesse droguée
mais que ce ne serait pas une action
sociale. Notre æuvre a pour but essen-
tiel le salut des âmes. Nous ne som-
mes pas des ouvrièrs sociaux, mais des
o c s n c r r r c  d ' â m e s

Dieu nous mofltra encore que nous
aurions des centres à travers 1e pays
pour la formation biblique profonde
des jeunes. De ces centres, certains
peuvent ailer au travail, d'autres dans
une école bibiique et revenir ensuite
coopérer dans les centres de relève-
ment pour le salut des autres jeunes.

Nous avons un Centre à Bromley.
Nous allons en ouvrir un pour les
jeunes f i l les. puis un autte pour jeunes

l ' é ô t ' i ô a  À ô  I â { ô ' h' -  r " -  ' - "  l e r '
à  r l r  l e  n a q i c r r r  m é i h ô d i s t g .

gens au nord-est de Londres, et bien-
tôt un autre dans la campagne où I'on
nous offre un endroit gratuitement.

En regardant ce qui a été accompli
dans le passé, nous savons de façon
certaine que Dieu est avec nous. Il y
a des cenl.aines de personnes qui nous
aident, nous informent, viennent nous
voir. I1 y a des groupes de prières
dans tout le pays qui intercèdent en
faveur du salut de la jeunesse et pour

que Dieû nous aide dans noti-e o:uvt'e.
fe crois qu'il n'y a rien de plus im-
h ^ F r i h r , ' , ' . '  l 4  ^ " i À . -  \ o t r s  d c V o n s

pratiquer la prière. il y a des centai-
nes et des centaines de chrétiens qui
prient pour notre travail.

Ce qu'il y a aussi de très enthousias-
mant, c'est que ceux qui nous ont don-
né de l'argent ou du matériel, ont
Teçu au centuple de Dieu. Une per-
sonne donna une Livle et je lui  dis
qu'el le serait  1'objet d'un miracle. E1le
me dit  plus tard : < I l  y a trente cinq
ans depuis qlre 11'ro1-r mari ne m'avait
pas payé de nouveaux habits et ii vient
de m'habillcr complètement à nenf. o
Quelqu'un d'autre nous donna 20 Li-
vres et il reçut quelques jours plus
ta rd  la  :o rnme de 250 L iv res .  a rger r t
qui 1ui était  dû, mais qu' i1 n'espérait
plus. Sur cette somme, il me donna
encore 100 Livres. Souvent de tels
faits se sont produits et Dieu fait  tou-
jours un miracle pour les donateurs.
Nous ne faisons pas d'appel d'argent
mais  beat rcoup de  persor rnes  cor rna is -
sent notre ceuvfe.

Nous n'avons pas sol l ici té le con-
cours dtt gouvernement et oependant
un conrité a été délégué par le gouver-
rlement pour visiter notre cenire. Ils
furent étonnés de voir le changement
opéré chez les drogués sans médi.ca-
ments, la dél ivrance venant par I 'Esprit
cle Dieu.

'Comment

s'est constituée
votre équipe ?

Dans notre équipe, il y a un ftère
qui, autrefois, était fermier. Il vint
à notre réunion d'Otange Stleet.

|'ignorais qu'i1 était fermier. Il dé-
cida alors d'abandonner sa situation
pour se joindre à nous. La semaine
avant qu'il vienne s'installer à notre
Centre, un homme très riche vint lui
annoncer qu'il avait investi 1a somme
de 125 000 Livres (soit  environ 2 mil-

à pûques ft I C RAlUlSEV sera
Missionnaire" à CARHAIX
Retraite Spirituelle pour
Thème :
e Le Problème de la Jeunesse.
Ç Comment amener les Jeunes au Seigneur
c Le Service de tlieu,

- 29 N. - BREIAfiNI - uendredi, samedi, dimanche
les  JEUNtS.

au " Centre
4, 5, 6 avril

L'expérience merveilleuse de cet homme de Dieu servira
d'exemple.

Lundi et mardi : Conclusions
S'inscrire dès à présent à l'âdresse ci-dèssus.
Prix de Ia pension pour 5 iours : 45 F.
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;) dans une banque Australienne
,ue du développement de grandes

res australiennes et lui dit : < Je
lrais vous confier la gestion de ces

res >, et il lui ProPosa Pour cela

forte somme. C'était un rêve Pour
'ermier. 

Mais il refusa.

n autre membre de l'équiPe qui

rrrivé récemment était Pasteur de

iglises méthodistes' Il a fait l'expé-

:e du baptême du Saint-EsPrit et
quit té ses Paroisses Pour venir

e ici par 1a foi et se consacrer au

t de la jeunesse.

elles sont
conditions exigées

rr être
ls votre équiPe de travail ?

remièrement, il faut être baPtisé
iaint-Esprit ou vouloir l'être. En-
:, i1 faut avoir de la comPassion,
'amour et la foi. I1 faut que cha-
membre accepte de vivre par la

foi. Ils sont préparés pour l'æuvre par

moimême. Ils ont des cours, une for-
mation. Ils doivent avoir un appel de
Dieu avant de nous joindre. S'ils ont
un appel nous le découvrons. Alors
quand ils se joignent à nous, iis doi-
vent travailler en coopération. Le tra-
vail ne doit pas être émotionnel.

Comment
voyez-vous
la jeunesse dans le monde ?
Aujourd'hui ?

Je sens réellement dans mon
cæur qu'il y aura une révolutioh
spirituelle parmi la jeunesse. Je
sens qu'il se lèvera des leaders
spirituels qui seront entièremenl
livrés à leur vocation, qui seront
capables d'accepter des conditions
difficiles, qui rompront avec les tra-
ditions. lls seront aguerris, prêts
à la bataille, dynamiques, ne cher-
chant pas un salaire, attendant
I'aide de Dieu, prêts à dormir sur

les trottoirs sans un lieu Pour re-
poser la tête, ils seront explosils
engagés à fond dans des situalions
dilficiles.

Nous pensons que les églises
doivent aller dehors, vers la ieu-
nesse, pas seulement les beatnlks
et autres, mais aussi I'autre ieu-
nesse... aussi vide que les drogués.

Tout programme de l'église ne
doit pas nécessairement être dans
l'église... Les églises doivent leur
apporler Jésus, parler leur ProPre
langage. Mon langage biblique
quand je parle aux beatniks n'est
pas le patois de Canaan des égli-
ses, e'est un langage accessible.

Auiourd'hui l 'église qui ne va
pas vers la leunesse est en dehors
du problème. La ieunesse est allée
hors des églises alors que iadis
elle était dedans et auiourd'hui
l'église doit sortir pour alller vers
elle.

Les jeunes veulent des réPonses.

i
j:]
-l

Quelquelois, je me tiens su coin de I'en'
trée de la caue de la rue Orange, Ie diman-
che soir avant notre réunion, et ie regarde
passer la jeunesse. le vois de bons éléments
mais détériorés et j'y discerne les rellets de
Ieurs parents. le vois des esprits torturés par
Ia maladie de ce siècle. le voîs des ieunes in'
tellectuels, rallinés, cultivés, pris dans la
toile d'une génératiort à la dérive. le les vois
transportés sur des hauteurs artilicielles
sous l'effet de Ia drogue, mais aussi dans
Ieur triste état lors de Ia " chute " quand les
ellets de Ia drogue se dissipent. I'entends
leurs cris, leurs rires, Ieurs paroles de ré'
volte. Mais je vois aussi leur aspiration, leur
prolonde aspiration de paix, de bonheur, de
sécurité et de puissance spirîtuelle, ce clui
qui ne peut se réaliser que par Ia puissance
du Saint-Esprit.

Ces ieunes ont besoin d'un amour téel,
pratique.

Ni Ia prédication traditionnelle, ni les
platitudes pieuses d.ispensées du haut des
chaires des églises ne peuvent les aider.

II laut descendre des chaires et.des po'
diums pour aller dans ce monde se mêler à
cette population jeune et esscryer de com'
prendre leurs besoins. Si nous ne laisons pas
cela, alors aucune raison iustilie notre exis'
tence ici-bas. Le temps est venu pour nous
de nous engager, de ne pas passer outre.

Vic RAMSEY4
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;i ::cttu gér'tératiott; .avec 
ttigueur' tra voix 

"de.s ietmes
- ils veulent se late entendre de leurs ainës car ils

, ,,irt,t;iirt et c)es uspirations qui leur sont proprcs'

,",':,;'!i"ïi,'lÏ'|î,,n2,oni'J',i}i,;,'v#p##::il':::'rf #Z
,',,,; ':,,:: tr;;i;LlJs en ,livers coins du monde sont les

,, i, i'l,u,,rpto,,r tle la crise que traverse Ia ieunesse'

Nr.tus cwr.tns rétutis tm g,rotLpe de iaunes citétiërts- I'"'céerts

et étudiants, qtti, jetmes ct vivtnû utL rrtilrett Lle lu lewrcsse'

,"oirotttax Uien les uspirations' lcs tléc'clttiorts' les illttsirtrts

et les révoltes de letrs camarttdas'

De Iu cliscussion animée iL luqualle iLs ottt prrs purt' nous

exttayons les réllexions suivantes'

'3Ëre

après I 'exPér ience de ma
,;ui exerce le métier {e. Pro-
:,- ei d'aPrès mon experlence
nnei le ,  le  Peux d i re que ta
,ri i té des étudiants s'est trans-
,  en v ingt  ans.

,;r1nd ma mère était étudiante
rres, i l  y a 20-25 ans de cela,
:unes Pensaient  à s 'amuser
'. 'aient une certaine détente
' r  les choses de la  v ie ;  Par
r' rnaintenant les jeunes sont
:: is. i ls se Posent beaucouP
,:1e questions, i ls font des né-
,1"  l i  v  a un changement de
uiité, 

'ce 
n'est Pas seulem.ent

:l de quelques-uns mals c esl

y a une différence entre les
Émes des étudiants aciuels
)  ceux d ' i l  Y a v ingt  ans.  Le
eme re l ig ieux Par exemPle ' . .
sommes dans le monde où

r l ig ion est  de Plus en Plus
rattue. l ls se trouvent sans cer-
: de ce côté-là. l ls nient mê-
'ex is tence de Dieu '  Je suis
un mi l ieu où la  Plupar t  sont

:s  et  ce la leur  Pose de nom-
r  problèmes.

: sont placés dans une socié-
i est beaucoup plus contestée
cel le  de leurs aînés.  On a

ieunes

Jean-Yves .
Marie-FranÇoise

t /
"tJ

-#
3L

i
.  Tâu, i

ffiâtons Rompl'rs...
KËralts d'une conversation anim é e

étudiants chrétiems
I ' impression qu 'actuel lement  un
étuàiant  qui  est  en facul té a des
problèmes immenses à résoudre '
îout est remis en cause dans le
monde moderne, toutes les an'
ciennes ihéories sont détruites' l l
est  sur  le  néant  comPlet ,  i l  faut
qu ' i l  rebât isse tout  lu i -même et
en qénéral ,  i l  n 'Y arr ive Pas '  Les
ieuries voient toute la vanité de ce
qui a été construit auparavant'

l ls  vo ient  combien c 'est  Taux '
l l  est  fac i le  de détru i re mais i ls
n'arrivent à rien reconstruire ;
après, le néant est encore Plus
complet qu'avant.

O Les événements de Mai-Juin
seraient, sans analYser les causes
apparentes, l 'extériorisation bru-
tâtà Ae cet état d'esprit, de quelque
chose qui  ex is te depuis longtemps'

On ne Pourra emPêcher que
de tels événements se reprooul-
sent qu'en suPPrimant les causes
elles-mêmes et Par consequenr
au niveau des Problèmes les Plus
importants dans la  v ie de l ' ind iv idu
prôblè*es re l ig ieux,  Phi losoPhi-
ques.

-  l l  est  b ien év ident  qu 'aucun
chef de gouvernement, Par toutes
ces réformes, tous ces change-
ments ne Pourra résoudre ces Pro-

blèmes dont les effets, tôt ou tard
se reproduiront '

-  Même s i  les revendicat ions
étaient accordées aux étudiants
cela ne changerai t  Pas grand-cho-
se.

Les étudiants ont  agi  Pour s ' in-
tégrer  p lus fac i lement  dans la  so-
c iéte,  pour  Pouvoir  avc l i r  P lus de
olace et  en même temPS cet te so-
b iété dans laquel le  i ls  voula ienf
s ' in tégrer  i ls  la  contesta ient  et  i ls
voula ient  bâi i r  quelque chose d 'au-
t re.  Alors i l  Y a là  d i lemme'

[n fait:
O En fa i t  :  l l  Y a t ro is  catégor ies
d 'étudiants.
* ceux qui ne veulent Pas beau-
coup réfléchir aux Problèmes Pro-
fonds, qui se cantentent de vivre'
de sor t i r  le  Plus Possib le ;  i ls  se
rencontrent  dans les premières an-
nées de facultés, vivant leur vie de
façon matérialiste.

- Ceux qui sont engagés Parce
qu'i l n'y a Pas d'autre solution' i l
làur  fa l ia i t  quelque chose,  un idéal
Certa ins ont  chois i  le  sPort  d 'au-
t res se sont  lancés dans la  Pol i -
t ioue.  ou d 'autres dans Ie mou-
vemeni  d 'organisat ion de la  Bre-

Mi.io.

- , i
$,,*-,;



re.  d 'autres dans des groupes
or iques,  etc . . .  l ls  veulent  avoi r
idéal  et  ça devient  le  but  de
v te .

)eux qui cherchent. Je connais
étudiant  athée qui  a eu une
cat ion athée,  i l  a  Plus de v ingt
l l  ne sai t  pas dans quel le  voie

di r iger .  l l  cherche.  Je lu i  a i
se i l lé  de l i re  la  Bib le,  a lors i l
t. D'autres de ses camaraoes
t des marxistes convaincus,
s i l  l i t  à  la  fo is  la  Bib le et  Marx.
ssaie de fa i re un choix.  Mais
e d isai t  :  C 'est  inquiétant  car
)  peut  que lorsque j 'aura i  c in-
nte ans je  n 'aura i  Pas encore
de choix,  je  sera i  toujours à

, r  et  puis  ie  n 'aura i  r ien fa i t ,
rouverai  que j 'aura i  Perdu ma
que je sera i  arr ivé dans une

assç.
ucoup se p lacent  dans la  2 '
igorie : ceux qui trouvent un
r l ,  e t  qui  s 'y  donnent  à fond.
)erdra ient  leur  v ie Pour ça jus-
r  ce ou ' i ls  so ient  cruel lement
us et là c'est dramatique.

sont déçus dans le domaine
tique mais pas dans le do'
ne celtique folklorique, sporlif'
, c'est une substitution. Face à
nort, à l'âme, rien n'est résolu.

:rainte de mener unevie terne
-es jeunes que j 'ai rencontrés
ient  peur  de devenir  comme les
'es,  de devenir  comme leurs
,'nts. de faire parlie de la masse
ls trouvent après tout ctupide,
ls  vo ieni  déambuler  dans les
;. Tous ont peur au fond d'eux-
nes,  de devenir  un homme
re comme tous les autres. C'est

des ra isons pour laquel le
ucoup deviennent marxistes ou
èrent à des mouvements poli-
es extrêmes. l ls recherchent
nouveauté.  un espoir . . .

a un refus d'être le Français
len, l 'étudiant se révolte pour
e quelque chose de nouveau,

d 'or ig inal ,  où i l  la isse un nom. Ce
qu' i ls  veulent ,  ce n 'est  Pas se d is-
t inguer parmi  les autres,  mais
devenir diTférents, Pas meilleurs
mais complètement différents Par
la nature même. Non Pas la isser
une trace, mais vivre une autre vie.
C'est  un problème fondamental .

{ l  Je ne peux pas imaginer  com-
ment  un jeune qui  est  p lacé là
dans la vie et qui voit les autres
autour  de lu i ,  peut  se résoudre à
v ivre la  même v ie qu 'eux.  Ce doi t
êt re insupportable,  avoi r  chaque
jour  les mêmes problèmes mes-
quins,  v ie i l l i r  progressivement  avec
les mêmes petits problèmes, dont
I 'hor izon se l imi te à la  sor t ie  tous
les quinze jours, après la sortie ce
sera quelque autre chose dans
tro is  semaines.  l l  voudrai t  que sa
vie se déroule comme cel le  du
héros d 'un f  i lm.  l l  v i t  dans un
monde où tout  est  b ien,  où tout  lu i
sourit et i l  se rend compte que la
vie idéate n'est réalisée par aucun
de ceux qui  v ivent  autour  de lu i .

Si la société changeait ? la société
peut avoir une autre forme mais
avec la même nature et les Pro-
blèmes de fond resteront les
mêmes petits problèmes quoti-
d iens.

O La 3" catégorie, ceux qui cher-
chent n'ont pas trouvé.

C'est  le  v ieux problème de l 'hom-
me qui veut échapper à l 'orbite ou
il est, mais i l veut réaliser pleine-
ment  ce pour quoi  i l  est  fa i t .  (Or,
ce monde s 'y  oppose).

-  l ls  cherchent  sans savoi r  qu ' i ls
sont déchus et vivent constamment
dans le péché,  c 'est  là  le  Problème.
l ls  voudraient  autre chose que
cette vie de tous les jours, triste,
morne.  C'est  ce qu ' i ls  recherchent
en f in  de compte.

O L 'homme veut  se changer lu i -
même. l l  se rend compte que ce
n'est pas seulement la société qui

ne va pas.  mais c 'est  lu l -mème
qu' i l  veut  changer.  l l  sent  sa naiure
pécheresse et  i l  voudrai t  changer

O Le désir de révolution, le be-
soin de tout changer n'est Pas
nouveau, au 16" siècle Par exem-
ple, les intellectuels ont voulu tout
réformer, abolir loules les ancien-
nes siruclures de l'université. lls
voulaient aussi, à partir de I 'ensei-
gnement, faire un homme nouveau
qui pourrait s'épanouir dans une
société nouvelle mais on ne chan-
ge pas I'homme en réformant les
structures sociales, I'histoire I'a
prouvé el le prouve encore. Les
réformes peuvent tout au Plus ôter
quelques diff icultés sur le chemin
de I'homme.
Pour changer I 'homme il taut une
révolution intérieure, c'est là le
coeur du problème, la source d'où
jail l ira l 'harmonie à laquelle cha-
cun aspire.

[e plus grand nombre ]
se po$e des questions

En Fac. ,  i l  y  avai t  des Jeunes
d'apparence sueprf ic ie l le ,  menant
une v ie joyeuse et  d issolue qui  se
posaient  des quest ions de tout  or-
dre,  sur  la  socié ié,  la  re l ig ion,  etc .
l ls  cherchent  quelque chose et  ne
trouvent  pas,  c 'est  pourquoi  i ls  se
lancent  dans les p la is i rs  ou v ivent
de façon matér ia l is te.
On peut  évoquer la  cas d 'étudiants
qui  ont  pr is  leur  par t i  des choses
te l les qu 'e l les sont ,  e t  qui  essayent
de lutter pour réussir et c'est
même fantast ique le t ravai l  qu ' i ls
peuvent  fourn i r ,  ça devient  quei -
que chose d ' inhumain.
C Je pense que l ' immense majo-
rité des étudiants est consciente
de l ' insat is fact ion et  de l ' incaPa-
c i té de I 'homme à résoudre les
grands problèmes.  Presque tous
en sont  conscients.  Mais le  Pro-
b lème reste.  l ls  n 'ont  Pas essaYé

Evel ine. Danl€1. Marie-Claire J  acq  ue l  i  ne



rofondi r  la  quest ion,  de la
d re.
: r ta ins considèrent  la  fa i -
e humaine et  Penseni  que ce
des problèmes qu'on n 'arr i -
pas à résoudre.  l l  Y en a qui
ru lent  à leurs aînés de ne Pas
résolu le  Problème.

, ress ion qui  m'est  donnée Par
rénements de Mai ,  c 'est  qu ' i ls
à Ia merc i  de n ' importe quel
)ur  qui  saurai t  les prendre par
e auquel  i ls  sont  sensib les.
a i  on a vu des jeunes qui  ne
ent  jamais occupé de pol i -
,  de syndical isme,  qui  d 'un
coup se sont  enf lammés,  se
jetés dans la bagarre, et ça
appela i t  une phrase de Paul
y :  "  L ' image du tyran s ' im-
à tous les espr i ts .  "
ant les événements de Mai,
ce qui s'est passé, i l  y a eu

meneurs qui  ont  su prendre
)unes par  le  point  sensib le et
se sont jetés dans la bagarre
chercher à réf léchi r  p lus pro-
iment .
/  en a un qui  so i t  é loquent ,
ache b ien les toucher,  tous Ie
nt  sans réf léchi r .  l ls  sont  exal .
ur  le  moment.
u début  j 'a i  marché avec mes
rrades.  quand i ls  demandaient
rxemple de l ibérer  les pr ison-
-etc. . .  mais je  n 'a i  pas tardé à
ger d 'av is .  J 'avais  un ami,
ien.  professeur de technic iens
r ieurs,  considéré comme sym-
que par  les étudiants ;  i l  d is-
t avec les étudiants et i l  faisait
rombreuses mot ions.  l l  avai t
,  de Dieu et  du sor t  qu 'on
'vait aux chrétiens. Parmi les
:s qui  se prétendaient  défen-
;  de la  l iber té,  i l  a  été surpr is
ouver des gens prêts à lutter
'e  le  chr is t ian isme, contre les
: iens.

m'a '  amené à prendre une
ion en retrait des événements
la i  car  ce la menai t  à  une c iv i -
on contre Dieu.

r ville sur la montôgne
artout  dans le  monde la con-
tion s'élève. On contesie tout.
onne n 'est  d 'accord.  Les av is
dans toutes les d i reçt ions.  l l  Y
lement  de problèmes et  d 'av is
rents qu 'on ne peut  Pas en
r .  On est  dans un monde qui
'once de p lus en p lus dans
cu r i té .
; qui sommes chrétiens nous
,ns faire figure {'une vil le sur
rontagne visible aux yeux de

O J 'a i  é té pr is  dans l 'ambiance.
A Par is  i l  y  avai i  dé ià eu la  révolu-
t ion.  l ls  mani festa ient  et  d isa ient

"  l ibérez nos .camarades " .  l ls
avaient pris position nettement
contre Dieu et  j 'a i  Pr is  Posi t ion
contre cela dès le  début .  J 'avais
I ' impression que les meneurs fa i -
sa ient  ce la contre Dieu et  je  me
suis rn is  à par t  de sui te.

O Le lait d'être chrétien nous a
donné une sérénité de fait, en ce
sens que nous avions trouvé un
idéat qui était beaucouP Plus haut
que tous idéaux de tous ces jeu'
nes, J'étonnais mes camarades
car j'arrivais à travailler dans ces
lroubles. Eux, n'y arrivaient plus,
ils écoutaient la radio tout le
temps. Moi je vivais une vie nor-
male dans tous ces événements-là'
Beaucoup m'enviaient.

a Les problèmes ne vont faire
qu'augmenter  et  ce la Pourra i t  se

t radui re oar  des révolut ions.  Mais
les problèmes intér ieurs ne seront
pas résolus.

J 'a i  I ' impression cependant  qu ' i l
n 'y  aura pas te l lement  de révolu-
t ions mais une dégradat ion pro-
gressive de la  moral i té .  Quelque
chose qui  se pourr i ra de p lus en
plus dans la jeunesse, sans révo-
lut ion bruta le.  Chaque couche
étant  un peu p lus pourr ie  que la
orécédente. . .

Ça se traduit par des névroses, des
dépressions nerveuses,  des vagues
de suic ides.  Dans une des Ci tés
Univers i ia i res de Rennes on c i ta i t
12 tentat ives de suic ide.  Ça s 'ag-
gravera et i l  y aura davantages de
suicides. Mais c'est dans ce désar-
ro i  que l 'Evangi le ,  le  vra i ,  Peut  leur
app,orter une vie transformée et
heureuse.  C'est  I 'occasion ou ja-
mais.

i l  y  avai t  des jeunes d 'apparence superf ic ie l le,  menant une v ie joyeuse et  d issolue. . .  i ls  cher-
chent quelque choseet ne t rouvent pas. . .
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Le récit de ce ieune homme permet de mesurer
I'ampleur du drame d'une certaine jeunesse qui
éprouve le besoin d'une allection vraie.

Il constitue un témoignage puissant en laveur de
I'expérience que les ieunes peuvent laire en acceptant
de devenir disciples de lésus-Christ, seule authentique
solution de Salut.

Bruno ouand i l  éta i t  encore un beatnik



bandonné,
Lns affection
Ma lnère avai t  seulemenr quinze ans lorsqu.el le me mir
nonoe. le n a l  Jamars su qui  esr  mon père.

!ot :qy, . .  j 'avais c inq_ans.  ma mère m,atrandonna er me
ra a l  ASSlstance.  publ ique.  L 'Assistance me placa chez
nournces et  Je suis passé ainsi  de maison en mâison.  Mais
me de ces maisons n,était mon foyer et j,étais irès mal_

f'ai. ainsi grandi sans afiection, sans sentir autour de moi
présence aimante que j,aurais pu à mon tour ui.ner. irlà"
r se remplissait d'amertume, de désespoir et padois de
:e.

,'une des nourrices poussa la méchanceté iusqu,à me
que ma mère était une femme de mauvaise vié qui faisait
nerce de son corps.

.orsque j 'avais r re ize ans. .  une aulre me di t  un jour
te ne.m-avai l .pr is  chez el le que pour percevoir  l .a l lâca_
donnée p€r I 'Assisrance publ ique.  Tout  le désespoir  dont
cceur eta l t  c ïargé se t ranslorma alors cn un subi i  désir  de
du mat.  Sais issant  une boutei l le  qui  se t rouvai t  là,  ie la' isais :ur  la rêre.  puis je m enfuis.  i .erra is quelque te;rpsl
l rssant  de sordides aventures.  puis la pol ice mè renr i t 'e t
rouvais à nouveau l,Assistance publique.

seize ans
lvoyeur de drogue
quatorze ans, on me mit au travail. fe fis divers métiers,
rucun.de.mes patrons ne me montrâ jamais le;t"d;;
: particulier. Mon cceur assoiffé d'amôu. n",.""oni.uii
ureté, ,et  parfo is mépr is.  Si .  b ien qu'à . . i re uns- je-}u i
par I'aventure des mauvais garcons et je devins un
, fe volais des. voitures. Bien Jûr, un l""it" p"ji"à À"
)n m'enferm_a alors en prison où je restais .il;;;.
rre comprendrez-vous ce que fut ma vie lorsque ie vous
lue. ces cinq mois de prison lurenr les mois lés plus
,{.91ma Jeunesse : je mangeais à ma [aim, rne, coÀou_
d tntor tune turent  de vrais amis.  Notre malheur com_
ous unissait.

is ce fut.à nouveau après ces cinq mois, le Centre de
age de l'Enfance. Màis toujours'le viâe-d;;;-il;
.qui ne trouvait pas qui aimer. Aussi. je ;t"fri;. Ci;;_
;.^ta potlce me reprit. De guerre lasse, la cinquième
uentre renonca à me faire rechercher. Ce fut à nou_

;; ; .  : ; ,n" .or"posa avec un de mes compagnons.  de
: : . . r , : :  F 

drogue jusqu,en t ra l ie.  Nous lv6ns pour
tne t )u I  chacun. La drogue.. je ne me contentais nasansporter .  Dans le < paradis ar t i f ic ie l  > que je t rouvais
oroguant. . r l .  y  avai t  aussi .  au moins pour ïn temps,
de cette plaie déchirante dont mon 

"éu. 
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monde spécial
BEATNIKS

colnu alors le monde si spécial des Beatniks. Comme
I tatsse pousser ma chevelure. f,ai inscrit sur mes
ts les déclarations de notre proféssion d; i"i.-i,d;;;

l 'un de ccs.  revoJrés paci f iques qui .  n avant  pas le courage
0 anronter  ies lut re> de la v ie.  chois is.enr d.êrre vagabonds.
La plupart sonr cornme je fus, vagabond, p";;; qu'.ils rr'ont
pas la chance de connaitre la douceur d,un f-oyer. À Marseille,
nous étions une cinquantaine de Beatniks. ùot.. hôt.l était
une maison abandonnée. Pour vivre. ii y avait la rapine et
quelques f rancs gagnés en dessinanL sui les r rot io i rs 'ou en
Jouant de la gui tare à la terrasse des ca[és.

C'est 1à que je_connus patrice, un pauvre garçon de dix-sept
ans rejeté de sa famille et qui, comme moil n;avait Ie choix
qu'entre la route ou la pr ison.

On nous avait donné une adresse pour le Maroc à laquelle
nous devions nous rendre porr prend're en charse une certal-
ne quant i ré de,drogue ct  la co;duire à un end-roi r  que lon
devait norls indiquer. Nous nous mîmes en route. pàrfois à
pred. ou. quand Ie sort nous était favorable, en auto-_stop.

. Nous avons passé la frontière d,Espagne avec une faciliré
qui nous_a surpris nous-mêmes. En efiôt,'nous étions mineurs
tous les.de.ux et de plus. mon compagnon n,avait sur lui aucun
papier  d ' idenr iLé.  I 'a i  su depuis.  pouiquoi  er  par qui  les barr iè-
res de la frontière furent ouvertes !

La main de Dieu
, Â Barcelone, j'ai conseillé à mon amr d,aller au Consulat
oe irance pour essayer d'obtenir des papiers d,identité. Nous
y 1ùmes, pensant qu'en. faisant une déClâration de perte, nous
aunons un pap-ier provisoire qui nous garantirait dè la police.
lv la ls touI  ne tu l  pas aussi  s imple que nous le oensions,  et
nous_commencions à regret ter  d 'è l re venus là lorsqu'entra
un .Mons, igyr  9ui .  \ , i  russj .  venai t  déclarer  la perte de ses
papiers d'identité. Comme nous avions à remplii les mêmes
imprimés, nous liâmes conversation et lorsquË lion nous dit
que nous devions nous présenter de nouveau'au Consulat huit
Jours plus tard, ce Monsieur comprenant le vide de notre
porte-feuille nous invita à venir pasier ces huit iours chez hti.
Quelques instants plus tard, nôus étions ensemtià Jun, lu
rue,et nous sûmes alors qu,il s,appelait palko et qu,il était
pasteur.

Pour moi, qu'il fut pasteur ou autre chose ne m,intéressait
pas _bearrcoup parce qu'après tous ies malheurs de ma vie.
I estrmais que la foi en Dieu était quelque chose de bien
rnut i le.  Au catéchisme. on m,avai l .  enseiené que Dieu étai t
bon.  Pourquoi .  a lors.  sans avoir  r ien fa i ipoui  cela.  avais- je
tart, souffert ? -pourquoi n,avoir jamais i.n"onr.é'diumou,
s u eral [  vrat  qu' i l  y  eut  un Dieu d 'amour ?

Avoir un lit
Le soir, nous partions avec le pasteur palko et sa femme

en direction de Balaguer. où ils iésident, Ce qui importait
pour mol, c'était d'avoir un lit car j,étais à dimi_màrt de
!èvare.5t 

je dois bien reconnaître -ai"ienunt âuË-i;iio.oi,"fite
oe rarko et de.sa femme m'a probablement sauié la vie. f 

,avais
en. ettet une bonne congestion pulmonaire et ils durcnt me
sorgn_er avec de la Péniciline. eue serait-il advenu de moi si
j'avais dû passer une nouyelle nuit à 1à f"ff" et"if"-f-:

.  Hr i t  jours p lus tard.  palko retourna seul  avec pâtr icc
chez le consul .  l 'é ta is.  moi .  r rop malade pour y a l ler .  Hélas.
la polrce l rançaise recherchai t  patr ice et  le Cônsul  le l ivrr r
entre les mains des pol ic iers.

Quant à moi, sur l,invitation de palko et de sa femme, jc
res. ta is chez eux,  pour Ia première lo is à"  rnu-ui" .  i . "  , "nrr ; "
qu'rl y avait quelqu'un qui m,aimait. Mais mon cætr était
touJours lermé à Dieu. Palko m,avait dit que je pourrais rester
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chez 1ui, même si je n'avais aucune foi en Dieu et je pensais
que c'est comme cela que. les choses se passeraient. Quand
i'entrais dans cette maison, en dépit de la gentillesse qui me
fut prodiguée, j'étais méIiant. Malgré mes dix-huit ans, la vie
m'avait, hélas, appris à ne me confier à personne. |e n'avais
trouvé autour de moi que défiance et ma seule défense était
de me méfier de tous. C'est ainsi, par exemple, que je n'avais
pas dit la vérité au sujet de ma famille, et puis aussi, j 'avais
tellement honte pour ma mère, qu'elle ait pu m'abandonner,
que je n 'osais pas en par ler .

Dieu parle
à trois reprises

C'est alors que j'ai connu un jeune gitan qui parlait 1e
français et qui, 1ui, croyait en Dieu. 11 me parla de Dieu. Mais
je n'accueillis ses paroles qu'avec moqueries et septicisme.
Cependant, il m'invita à aller aux réunions. f'y fûs quelque-
fois, mais ce que je voyais et le peu que je comprenais, car
tout était en espagnol, m'incitait davantage à la moquerie
qu'à la foi.

Un soir, au cours d'une réunion, mon ami le Gitan se mit
à genoux et cela me fit rire. C'est alors qu'il se passa une
chose extraordinaire : j'ai senti comme une main qui me
poussait entre 1es deux épaules et m'obligeait avec force à
m'agenouiller. fe regardais derrière moi, il n'y avait que le
mur ! Au même instant, une voix me dit au-dedans de moi
même. mais si clairement ! : < Viens à moi et tu seras heu-
reux. r>

Autour de moi il n'y avait que des Espagnols, personne
n'avait pu me parler en français. Mais, revenant à la maison,
je ne dis rien à personne de ce qui s'était passé à la réunion.
A la réunion suivante, i1 y eut exceptionnellement, une ptédi-
cation faite en français. Il me semblait que toutes 1es paroles
du prédicateur m'étaient spécialement destinées. Aussi, après
la réunion, je demandais à Palko ce qu'i1 avait dit de moi au
prédicateur. 11 me répondit qu'iI n'avait pas parlé.

Le lendemain matin à la maison, au réveil, pour la pre-
mière fois, je participais à la prière familiale. Palko m'expli
qua que Dieu peut parler au cceur de l'homme de bien des
façons. Je lui racontais alors ce qui s'était passé à 1a réunion
le soir où j'avais entendu cette voix. Palko me dit que Dieu
pouvait aussi parler par la Bible. Après ce petit culte familial,
j 'ouvris au hasard une Bible et je trouvais ces mots : < Conver-
tis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. > (Bible de Jétu-
salem). Je bompris alors que, pour la troisième fois, Dieu
venait de me parler. Dans la iournée, je découvris que main-
tenant je croyais et je décidais de faire confiance à ce Dieu
qui m'appelait ainsi.

' Le pouvoir de pardonner
Le soir, je racontais tout cela à Palko et à sa femme. |e

leur parlais de ce que fût ma vie. Et pour la première fois,
je racontais à quelqu'un ce que je n'avais jamais dit à petson-
ne : que j'étais 1e fils abandonné d'une femme de mauvaise
vie. Mais cette fois, au lieu de rencontrer du mépris, je trou-
vais Ia comprél-rension et l'amour de deux êtres qui aimaient
Dieu et qui m'aimaient.

Palko me dit alors que, puisque je croyais maintenant en
Dieu, je devais aussi pardonner à ma mère, malgré toutes les
soutTrances dont je la rendais responsable. |e luttais d'abord

contre cet argument tant était profond en moi le désir.rt: rae
venger.  Mais je compris qu' i1 avai t  ra ison,  et  dès cc:ro i i - - ra.
je commençais à prier pour quc le Seigneur pardonne au;ot
;\ ma mère et qu'I1 lui donne 1e privilège de Le connaitt:.

Depuis le jour où elle m'avait laissé à I'Assistance publi-
que, je ne savais où elle vivait. fe n'avais aucune rdresse. et
le Directeur du Centre de Sauvetage de i'Enfancc de Lron,
répondant à une lettre de Palko. lui dit que 1ui non plus ne
sâvait rien de ma famille. Mais je priais chaque soir pour
elle. Et une nuit, dans un songe. je vis ma rrère qui pleurarr.
me demandant d'aller la voir, et clle me donna nne adresse.
Je racontais ce rêve à Palko qui me djt : n C'est le Seigneur
qui t'a mis en contact avec ta fâmille. Ecris donc à l'adresse
qu'11 t'a donnée. o

J'écrivis, et, quelque temps après. je leçrLs une réponse de
ma grand-mère ! Ma mère a disparu. mais i'ai au moins
retrouvé ma famille et je sais qu'un jour ie retrouverai alri:r
ma mère pour lui parler du Seigneur.

BRUNO. . .

SAUVÉ est
rayonnant

de  Jo ie .

C'est une

v ie  nouve l le  !

11 est une autre famille que j'ai trouvée. c'est celle des
enfants de Dieu. Moi, qui, pendant si longtemps, ai vécu
seul dans la vie, je fais partie maintenant de cette grande et
merveilleuse famille dont 1e Père est notre Dieu si pnissant
et si bon. Quelle chance de savoir enfin qu'il est vtai quil y a
un Dieu d'amour et que l'amour existe sur la terre au miheu
de ceux qui croient en Lui.

Plus tard, je fus baptisé, du SainfEsprit, d'abord. pujs
d'eau. Et maintenant, mon désir, lorsque te sera l heuli de
Dieu.  est  de rerourner au mi l jeu des Beatniks,  de eeur,  c lu i
ont seulement entendu parlef de I'amour sans jamais le rcn-
contrer et de leur dire que cet amour existe, qu'il csr llour
eux coûtme il fut pour moi.



le ]rrolrlèrrre de lcr ieunesse
Nous avons rencontré Monsieur LIOTARD, juge au Tribunal de

Quimper, De notnbreuses-années d'expérience dans la magistraturc et
de lidétîté chrétienne donnent à I'article qu'il a bien uoulu écrire pour

nous une autorité toute particulière.

Emancipation

Chacune des générations qui se sont suivies sur la
terre a été aux prises avec le problème de la jeunesse
c'est-à-dire avec le problème de la génération qui al lai t
lui  succéder. Le problème de la jeunesse s'est donc
toujours posé, tout d'abord au sein de la famil le puis
au sein de la société. Sur le plan rel igieux le problème
de la jeunesse n'a cessé de se poser à I 'Egl ise. S' i l  y
a toujours eu un problème de la jeunesse, les méthodes
uti l isées pour le traiter ou pour tenter de le résoudre
ont varié suivânt les époques, les nations et les rel igions"
En abordant les problèmes de la jeunesse on se plaît
parfois à évoquer certaines sociétés de I 'Antiquité à
forme patr iarcale où le père de famil le, par une sorte
d'absolut isme aberrant, détenait sur lqs enfants les
droits les olus étendus. l l  est vrai que dans toutes les
sociétés organisées on a vu la génération des adultes
s'efforcer de garder I 'autori té sur les enfants et sur les
adolescents et ce parfois d'une façon abusive et au
détr iment de ceux-ei.  Mais quand €uryiennent des
bouleversements sociaux ou le décl in d'une civi l isat ion
ou tout simplement un affaibl issement de I 'autori té
parentale, les jeunes générations s'émancipent et ten-
dent à recouvrer une complète indépendance. La jeune
génération impose alors sa manière de vivre et passe
parfois par de douloureuses expériences. Nous trouvons
dans Ia Bible une i l lustrat ion de cet état social dans la
vie du sacri f icateur ELl. ( l  Sam. chap. 2 v. '12 à chap. 3 v.
18). El i  avait  laissé ses f i ls profaner le sanctuaire et se
l ivrer à la débauche ; sa faiblesse impardonnable ait i ra
sur sa maison le châtiment de l 'Eternel. Mais en quoi
consiste en définit ive le problème de la jeunesse ?

Il  faudrait  céder ici  la parole aux sociologues et aux
psychologues. De nos jours grâce aux progrès de la
psychologie le grand public a une connaissance de
plus en plus étendue de ce problème. Je ne voudrais
pas me substi tuer aux spécial istes, mais seulement
essayer de comprendre le problème de la jeunesse tel
qu' i l  se présente de nos jours dans notre sociéié actuel le.
J'aimerais également exprimer le point de vue qu'un
chrétien peut avoir sur ceite qupstion et rechercher sa
solut ion aveo les moyens que nous donnent les Ecri tures,
car en définitive c'est dans la Parole de Dieu que nous
trouvons la réponse aux problèmes les plus complexes.

Le toyer
I  Nous savons tous oombien est fragi le et précieuse
la personnali té de l 'enfant et n' ignorons pas non plus
qu'avant d'atteindre l 'âge adulte, I 'enfant et l 'adolescent
passent un certain nombre de crises qui correspondent
au développement de sa personnali té. Ces crises ne
mettent pas toujours en cause l'autorité des parents
mais posent toujours à ceux-ci des problèmes angois-
sants tani le comportement de leur enfant, ses att i tudes
à leur égard comme à l 'égard du monde extérieur se
modifient rapidement. Mais là où le problème de la jeu-
riesse devient vraimenl dramatique c'esi lorsque le
foyer qui est à la base même de son éclosion et de son
développement harmonieux est perturbé par quelque
drame lamilial, désunion des parents 'ou comportement

brutal ou avi l isant de I 'un d'eux. C'est ainsi que fort
malheureusement notre société moderne produit un
grand nombre de jeunes inadaptés qui l ivrés le plus
souvent à eux-même, sombrent dans la dél inquance
après avoir perdu tout frein moral.  Beaucoup de ces
ieunes vivent en marge de la société et nous font assis-
ter à ce phénomène de u clochardisation " qui prend
une tournure de plus en plus inquiétante.

Certes le déséquil ibre des foyers, la démission de
certains parents dont beaucoup ne se soucient pas
de l 'éducation de leurs enTants et se déchargent trop
faci lement sur une sociéié qui,  appelée à compléter
la formation donnée par les parents, ne saurait  évidem-
ment les remplacer. n'est pas la seule cause de cet
état de choses. De plus, le problème de la jeunesse ne
se présente pas uniquement sous l 'aspect des crises
psychologiques de l 'enfance et de I 'adolescence, de
l 'état de révolte ou de laisser-al ler qu'el les peuvent
favoriser et du comportement instable d'une part ie de
la jeunesse d'auiourd'hui.  Le changement de génération.

Le changement de génération

A mon sens le problème de la jeunesse est beaucoup
plus vaste et plus complexe puisqu' i l  est, comme nous
l 'avons entrevu au début de cet art icle, le problème du
remplacement d'une génération ancienne par une géné-
rat ion n,ouvel le, remplacement qui devrait  se faire pro-
gressivement et sans heurts et tout en sauvegardant ce
qu'on a pu appeler les valeurs spir i tuel les et morales
d'une nation. Or, quand on réal ise que de nos jours les
progrès scientifiques sont tellement rapides, au point
que les adultes se trouvent rapidement dépassés, que
dans tous les domaines i l  y a de perpétuels change-
ments qui nécessitent de continuel les réadaptations et
de fréquents recyclages, qu'enfin dans bien des pays le
confort et I'attrait des richesse, la facilité avec laquelle
i ls sont obtenus ont pris le pas sur la lutte pour la vie et
I 'effort constructi i ,  on comprend que la jeunesse pose
aux adultes et aux hommes mûrs des problèmes de plus
en plus compliqués. Tout se passe comme si l 'homme
d'aujourd'hui,  sachant de mieux en mieux qu' i l  a à sa
disposition tant d'agréments et de facilités, avait fait de
la recherche de tous ces biens la nourri ture essentiel le
de son âme au détriment du reste. Dans une société qui
néglige les valeurs morales au point de se détourner de
plus en plus de la recherche de Dieu l'éducation des
enfants est forcément sacrlfiée,

Donner un idéal qui ne déçoive pas
Mais pourquoi le serait-el le à ce point ? I 'existence de

nombreux Toyers normaux, et Dieu sait s'il en reste
encore beaucoup, ne suffit-elle pas à susciier une ieu-
nesse heureuse et équilibrée ? C'est que des conflits
aigus peuvent surgir entre parents unis et enfants cor-
rectement élevé... Bien souvent les parents perdent de
vue que leurs enfants doivent parvenir à une certaine
maturi té et s'émanciper progressivement. La Bible n'est-
el le pas la première à nous enseigner que l 'homme quit-
tera son père et sa mère. Ce n'est plus d'un cadre fami-
lial devenu trop étroit ou trop exigeant que I'adolescent



" ... le but vérilable : transmettre à la oénérâtion nouvelle la lumière
oue Dieu nous a conf iée. . .  "

a besoin,  mais de la réal isat ion d 'un idéal .  La jeunesse
a une soif ardenle d'idéal ei nous devons comprendre
que c'est un devoir impératif pour les parents, les édu-
cateurs, Ies Eglises.de donner aux jeunes un idéal qui
ne les déçoive pas plus tard, qui ne se présente pas
comme une sorte de contrainte morale ou un ensemble
de traditions cteuses, mais un but élevé et noble qui
réponde à leurs aspirations profondesn en leur permet-
tant de réaliser leur véritable vocation.

Le lot des jeunes privés d'un véritable idéal

Je ne me lasserai jamais de répéter que nous trouvons
dans la Bible la réponse aux problèmes les plus dif f i -
ci les. Je déplore que les hommes essaient Ie plus sou-
vent de résoudre les problèmes de la jeunesse par des
moyens ingénieux et subti ls mais str ictement humains.
Quand la Parole de Dieu nous enseigne que Dieu créa
l 'homme à son image, à sa ressemblance et le plaÇa
dans le jardin d'Eden, nous en déduisons aisément, et
tout le reste des Ecritures nous le démontre, que Dieu
e voulu que I 'homme vive en parfaite communion avec
Lui. Chaque fois que cette communion a été rompue par
le péché qui est une révolte contre Dieu, I 'homme en a
pâti  douloureusement et a été privé de cette gloire divine
qu' i l  est appelé à partager. Par contre, chaque fois que
cette communion a été restaurée, et nous savons que
Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les
hommes, I 'homme s'est épanoui et a réal isé les desseins
de Dieu à son égard. Lorsqu'un enfant est privé des
soins, de la tendresse et de la sécurité qui lui  sont dus,

. la psychologie nous enseigne qu' i l  a été vict ime de'frustat ions. ou' i l  manifestera Dar la suite des réactions
d'agressivité ei un comportement auti-social.  Lorsqu'un
entant el un adolescent n'ont pas été nourris de la
Parole de Dieu ils souftrent profondément en leur âme
d'une dramaiique frustation et deviennent petit-à-petit
des révoltés. Révolte contre l'autoriié oarentale. révolte
contre la société, révolte contre Dieu ei contre l ;univers,
désir de iout briser, de tout détruire, voi là bien le !ot des
jeunes privés d'un véri table idéal. La jeunesse est inca-
pable Ie plus souveni de découvrir d'el le-même I ' idéal
qui lui  assurera son salut, la guidera et la soutiendra.
Bien souvent la jeunesse a été victime d'enseignemenls
religieux très impârfaits, très insuffisants pour ne pas

dire sans aucune valeur sur le plan proprement spirituel.
Mais si el le n'est pas capabe de découvrir par el le-
même ce dont el le a réel lemenl besoin, el le sait  très
bien rejeter ce qui a nui à son âme.

Nous mettre à la porlée des jeunes

La situai ion actuel le de la jeunesse se trouve encore
compliquée par le fait  que le monde entier se trouve
présenter de nos joufs les signes précurseurs de la
f in des temps. l l  suff i t  de rel ire le chapitre 24 de I 'Evan-
gi le selon MATTHIEU et les prophéties de l 'Ancien
Testament sur le peuple d'ISRAEL pour s'en convain.
cre. Or nous apprenons par la 2" épitre de PAUL à
TIMOTHEE, chapitre 3 que " dans les derniers jours
i l  y aura des temps dif f ici les. Car les hommes seront
égoïstes, amis de l 'argent, fanfarons, hautains, blas-
phémateurs, rebel les à leurs parents, ingrats, irrel i-
gieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempé-
rants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, em-
portés, enflés d'orgueil ,  aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant I 'apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait  la force ". Quel va être l 'avenir de nos enfants au
mil ieu d'une tel le génération et dans un temps où faux
messies,, faux apôtres, faux prophètes, et faux docteurs
préparent irrésist iblement I 'avènement de la grande
apostasie ( l l  Thess. chap. 2 versets 3 et 4).

Et c'est ainsi qu' i l  nous faut pleinement prendre
conscience de toute l 'étendue de notre responsabil i té
à l 'égard des jeunes. Les Ecritures nous montrent à
quel point nous devons nous mettre à la portée des
jeunes, comment nous devons leur montrer Ie chemin
de l 'obéissance à la volonté tout en leur expl iquant
que cette obéissance doit orovenir non d'une contrainte
mais d'une convict ion iniérieure. l l  nous faut mult iol ier
les contactcs avec les jeunes, que nous soyons parents,
éducateurs, responsables des mouvements de jeunesse,
Dasteurs ou membres des Eglises. ll nous faut leur
apporter quolidiennement un enseignemenl tondé sur
le Christ ressuscité et viclorieux qui donne la vie à son
Eglise, unit tous les enfanls de Dieu et les prépare à
son retour qui approche à,grands pas I

Un équipement spirituel
Jésus n'a-t- i l  pas déclaré un jour :  " Quand le f i ls de

l 'homme viendra, trouvera-t- i l  la foi sur la terre ? " (Luc,
Chap. .18  vers .8 ) .  S ' i l  n 'y  a  p lus  la  fo i  sur  la  te r re  lo rs -
que le Seigneur reviendra, c'est que nous n'aurons
pas su préparer la jeune génération à son avènement,
c'est que nous aurons laissé nos jeunes sans nourri ture
spir i tuel le, sans culte de famil le, sans instruct ion rel i-
gieuse digne de ce nom, sans exemple d'une foi vécue
rlans une vie de sancti f icat ion. Ne devons-nous pas
également aider la société au mil ieu de laquelle nous
vivons à comprendre la nécessité de donner un équipe-
ment spir i tuel à la jeunesse ? Et c'est ainsi qu'en abor-
dant le problème de la jeunesse par en-haut on arr ive
à connaître ses véri tables besoins et à saisir I ' imoor-
tance et la nature de l 'effort à réal iser pour Ies combler.
En traitant le même problème d'en-bâs, nous risquons
de nous perdre dans des considérations multiples, de
nous égarer dans des solutions et des méthodes sou-
vent coniradictoires et qui n'atteindront iamais le but
véritable, savoir, transmettre à la génération nouvelle
la lumière que Dieu nous a conliée.

ELISEE releva le manteau qu'ELIE avait laissé tomber.
Puissent les jeunes de notre temps être à même de
réclamer et de recevoir une double port ion de I 'Esorit
de leurs oères !

E. LIOTARD
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FTRE AIMÉ
L'AMOTJR MECONNU

Les récents événements qui ont dans
le monde secoué 1a jeunesse ont pro-
voqué bien des études, des commen-
taires, souvent des jugements. Chacun
a manifesté son opinion et a qualifié
la crise de la ieunese selon son propre
critère. Mais il y a une parole qui n'a
pas souvent été prononcée dans ces
clébats, c'est 1a parole : amour. Et
cependant à mon avis la crise de la
jeunesse est expliquée tout entière
clans ce mot.

Ceci n'est pas nouveau et l'Evangile
nous parle de la crise d'un jeune, et
a travers lui tous ceux d'auiourd'hui
peuvent se reconnaître. Relisons et
méditons ensemble ce merveilleux récit
de Luc 15 :

. < Un homme avait deux fiIs, 1e plus
j runc di t  à sorr  père :  père.  donne-
rnoi  la parr  de for tune qui  me
revlent > et le père leur paftagea son
l l l e n .  >

Voilà bien la révolte exprimée. Les
jeunes d'aujourd'hui, comme celui de
l  Evangi le veulenl  < v ivre Ieur v ie >.
La manière de vivre de leur père est
périmée et n'est plus bonne pour eux.
Désormais, ce n'est plus le père qui
doit gérer le patrimoine familial ou
national. Pour nous le signifier, 1es
jeunes de 1968 ont dressé des barri-
cades et incendié les voitures de
< papa >. Toute la société basée sur
le prestige et 1'autorité des aînés est
remise en cause. Not(e jeunesse récla-
me la part qui lui revient dans 1es
afïaires publiques. Et parce que morns
sage que le père du récit évangélique
nous n'avons pas su 1a leurs donner.
ils veulent s'en emparer par la force.

< Peu de jours après, 1e plus jeune
fils, rassemblant tout son avoir partit
pour un pays lointain et y dissipa son
bien dans une vie de prodigue. o

Ccla.  c 'esr  le propre de la jeunesse.
A vingt ans on a besoin de s'engager

Pasteur Cl. S.A,LSANO-PALKO

à fond, et cette richesse que l'on pos-
sède, il faut 1a prodiguer. I1 n'est pas
question de demi-mesures. C'est beau-
coup plus tard que viennent les
compromis.  Le f i ls  le p lus jeune ne
pouvait pas dépenser son argent avec
parcimonie, penser à en garder. Cet
avoir devait absolument être dépensé
vi te et  toralemenr.  Quel  dynami:me
pousse et conduit la jeunesse dans
les chemins qu'elle a choisis ! Quelle
merveilleuse aptitude à se donner tout
entier à ce qu'elIe entreprend ! Mais
cette {orce généreuse a aussi son
revers : quand le chemin est mal
choisi, quand 1es moyens ne sont pas
les bons, comme celui de la parabole,
les jeunes courent à ce qui sera leur
propre désespoir. Nos jeunes à nous
ont chois i  b ien des chemins pour dé.
penser leur vitalité et satisfaire leur
soif d'indépendance. Nous avons
connu, pour ne parler que des plus
récents, les blousons noirs, qui avaient
fait I'objet d'une érude dans notre pré-
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cédent numéro sur la jeunesse, puis il
v cut les beatniks, Puis les hiPPYs.
iJans une autre direction, mais.au fond
avec les mômes points de départ, nous
connaissons les anarchistes, les révol-
Lés de ces derniers mois. Tous ont
revendiqué leur part, ce qui leur
revient, et sont allés dans des cités
lointaines dépenser leur avoir. Ces
cités ne sont peut-être pas lointaines
quant aux kilomètres, elles sont dans
nos murs mêmes, mais elles nous sont
tout de môme étrangères, car l'on n'y
parle'pas 1e même langage.

L'AMOUR DEGRADE

|e ne veux pas reprendre et déve-
lopper ici le thème de 1a rupture des
jeunes qui avait fait 1'objet de ma
précédente étude, mais il continue
cependant à être la pensée directrice
de ceL ar t ic le.  Qu' i l  nous sul f iseaujour-
d'hui de constater l'éventail des
moyens que les jeunes ont adoptés
pour < se situer o, c'est-à-dirg s'oppo-
ser. Il y en a de terribles, qui sont
une véritable autodestluction : 1a
drogue qui fait de plus en plus de
ravages, l'union libre (car je refuse
le terme <( amour libre. >) qui détruit
ce qu'i1 y a de plus sâcré dans
l'homme, et surtout dans 1a femme :
le sens de 1a famille. Un autre moysn
d'évasion et d'autodestruction, 1e vaga-
bondage. Si l'on circule quelque peu
sur les routes d'Eurooe. l'on voit des
dizaines de jeunes qui font de l'auto-
stop et vont ainsi d'un pays à l'autre,
ne se souciant pas des années qui
passent et de leur jeunesse qui s'en va,
Un iour iis se retrouveront vieillis et
humainement ruinés. Plus sympathi-
ques sont les barricades, en ce sens
qu'elie sont au moins i'expression d'un
désir de lutte et non de démission.
Mais cette lutte est une révolte plus
qu'une revendication, et c'est sans
doute ià son erreur.

n Quand i[ eur tour dépensé une
grande famine survint en ce pays et
il commenca à sentir 1a pdvation...
i1 aurait bien voulu se remplir ie
ventre des caroubes que mangeaient
les cochons, mais personne ne 1ui en
donnait. >>

Voilà qu'est passé 1e temps du dyna-
misme fougueux. Les moyens se sont
épuisés, les amis se sont dispersés. Les.
vieux compagnons d'autrefois sont
partis. Où sonrils ? Chacun a fait en
même temps la même expérience et
repris son chemin. C'est l'heure du
bilan, et ce bilan révèle un vide
eflrayant : c'est 1e temps de la famine.

L'AMOI.]R BAFOIIE

Dans sa soiitude, le pauvre jeune
homme constate cette triste têalite :
de son agitation passée. de son avoir
gaspillé, i1 ne..lui reste rien. RIEN.

C'est le vide, le désespoir. Et toi, jeune
d'aujourd'hui, quand tu te trouves
seul, face à toi-môme. Quand toi aussi
ru fa is le b i lan et  comptes ce qui  Lc
reste, as-tu davantage que le jeune de
l'Evangile. I'ai souvent parlé avec 1es
jeunes, noh pas ceux d'i1 y a deux
rrille ans, mais ceux de notre xx" siè-
cle. Et nous sommes toujours atrivés à
la même conclusion : le vide. La dro-
gue ne leur a rien apporté, 1a bagare
non plus, ni le mépris de l'amour et de
la vie, ni les excès de toutes sortes.
Quand la bande s'est dispersée, quand
la lutte s'est apaisée, quand 1es compa-
gnons s'en sont al1és, alors il n'y a
plus qu'un cæur désespéré, et un amer
désir d'en finir. Avez-vous remarqué
l'attitude du jeune de notre récit ? < il
aurait bien voulu se remplir le ventre
des caroubes que mangaient les co-
chons n. Après avoir connu de si bril-
lantes fêtes, 1e festin auquel il aspire
maintenant est 1e repas des cochons !
Combien de fois a-t-il dû se dire :
Mais que fais-je sur 1a Jerre ? Pour-
quoi vivre ? Que sont les hommes ?
J'ai tout à attendre d'eux, et ils ne me
donnent rien. En effet, nous dit Luc :
<< personne ne lui en donnait >. Tous
ceux qu'i1 a connus sont impuissants
à lui apporter quelque chose, pour une
bonne et simple raison, c'est qu'ils
sont aussi vides que lui. Ce pauvre
jeune avait cru qu'avec son avoir il
allaiL conquérir le monde. faire mieux
que son père et que tous, i1 a fait
seulement un feu d'artifice. 11 s'est
heurté à un problème qui 1e dépassait,
c'est qu'il y eut une grande famine.
Il y a toujours quelque chose qui
échappe à nos calculs, à nos projets
et contre lequel nous ne pouvons rien.
C'est  cela la v ie.  e l le f in i t  toujours par
nous dominer. Alors il n'y a pas de
soiution ? C'est le néant, 1a lutte est
inutile et perdue d'avance ma
richesse ?

< Rentrant donc en 1ui-même, il se
dit... je veux'partir, retourner vers
mon père... ) .

Dans son désespoir et son vide, il
a tout-à-coup redécouvert une chose
qui lui avait échappée : l'amotr de
son père. Ie me suis demandé pour-
quoi ce jeune avait fui le domicile
paternel. Peut-être était-i1 jaloux de
son frère aîné ? Ou peut-être < étouf-
fait-il dans i'ambiance familiale >, sa
< fureur de vivre > ne trouvait Pas
dans la maison la place pour s'expri-
mer, se iibérer ? Ce sont toujours les
deux raisons qui animent les révoltes
de 1a jeunesse : le manque d'amour
- vrai ou imaginé - et le sentiment
d'être écrasé, de n'avoir Pas le droit
de s'exprimer. Mais iinaiement ces
deux raisons, ne sont qu'une seuie et
même revendication : le droit de vivre.
11 faut maintenant que je justifie mon
postulat qui ramène au même niveau

la bataille des rues et ia drogue du
beatnik ou du hippv. La motivation
est en e{ïct la même : le refus ci'Lrne
société qui méprise l'individu. 1r rué-
connaît ou lc téduit. La r'éponse don-
r réc  pa r  I es  j cunes  es l  d i f l é ren t c  su i v rn r
la richesse pcrsonnelle de chacun. il
y a ceux qui croient possible l'opposi-
tion et la lutte, et ceux qui ont décidé
de démissionner, se séparer et choisir
l ' i r r ée l .  EL  p r r cc  que  l l  mo t i va t i on  u : t
ia riême, la solution est la même pour
tous : i1 faut retourner vers la scule
valeur authentiquement, essentielle-
ment hnmaine. l'amour.

L'AMOUR RETROUVE

< Il partit donc et s'en retourna
VerS SOn pere. )>

La soluliolr pour ies jeunes, c'est de
savoir  re lourner vers Ieur Père,  leur
Dieu. Quand on annonce crûment à
des jeunes de i968 qu'il faut savoir
retrouver le sens de Dieu, de son
amour, il y a d'abord une léaction
d'étonnement. Cependant toutes les
manifestations des jeunes actueis sont
une techetche d'un amour transcen-
dantal. A travers les frontières et les
continents, les jeunes s'unissent dans
un même cri de protestation et dans
une même revendication. Et si leur
union se réalise dans la révolte contre
1a société, elle n'en est pas molns
rune authentique union, et qui dit
union dit amour. Comme ils se trom-
pent et sur la valeur et sur la significa-
tion de 1'amour, qu'ils confondent avec
l 'amit ié,  la sol idar i té,  etc. .  leur  union
connaît des heurts et bien des avatars.
Mais leur aspiration profonde, après
avoir constaté le vide et f inanité des
structures actue11es,1e néant de leurs
propres recherches et expériences, leur
aspiration ptofonde, dis-je, est la dé-
couverte d'une véritable internationale
de l'amour. Malheureusement, plus
égarés encore que le jeune de la para-
bole, ils ignorent qu'il y a leur Père
qui les attend au détour du chemin.
Et ma conclusion, aussi scandaleuse
qu'e11e soit pour beaucoup est celle-ci :
ccux qui ont la réponse au problème
de la jeunesse sont  les chrét iens.  car
seuls ils peuvent leur révéler cet
infini amour qui les satisfera.

Chrétiens, mes frères, ne condan-
nons pas les < non-violents > drogués
et aux longs cheveux, ne condamnons
pas non plus 1es violents des barri-
cades, Mais soyons persuadés que ce
qu'ils cherchent, ils nous appartient
de le leur apporter, car c'est la part
qui leur revient du trésor que nous
possédons.

"  l l  fa l la i t  b ien lestoyer et  se ré joui /
puisque ton frère que voilà était mort
et i1 est revenu à 1a vie ; il était perdu
et il est retrouvé. >
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iours et nuits.. .  dormant à même le sol ou sur des sacs
de couchage, couleur de poussière.

Quelques-uns crayonnent sur le trottoir,  d'autres grat-
tent leurs guitares. Parfois deux ou trois se détachent
lentement du groupe et s'en vont pour revenir plus tard.

l ls sont là sans esooir.  le cæur et souvent le ventre
vides !

L'hiver, la crypte d'une égl ise voisine leur est ou-

u  Jeunes,  peut -ê t re .14 ,15  ans ,  en  min i - jupes  u l t ra -
courtes, le visage empreint d'une certaine pureté, el les
semblent s'être égarées dans ces quart iers sordides.

D'autres à peine plus âgées portent déjà les marques
de leur lamentable vie.. .

l ls sont là, agglomérés en rangs compacts, autour
des monuments ou dans des Deti tes rues...

Assis ou appuyés aux murs, les longs cheveux pen-

l ls sont là, agglomérés en rangs compacts..



iJn mal plus élendu que d'aucuns 3e pensenÉ

Les beatniks de Londres sont- i ls dif férents de ceux
de Paris, Madrid, New-York ou Prague ?

Non I une même révolte passive contre la societe,
une même vie vide de sens, et souvent un même escra-
vage de la drogue et de la corruption les caractériseni.

Peut-être direz-vous, mais c'est une peti te pari ie oe
la jeunesse. ce sont les dévoyés I

Certes, ceux qui se droguent, se révoltent publ ique-
ment par leur passivité, arborent de lon,gues chevelures...
ne sont pas les plus nombreux.

Mais le mal est bien plus étendu que d'aucuns vou-
draient le prétendre en se voi lant la face.

Regardez autour de vous : quels sont les thèmes,
les représentations des aff iches qui couvrent les murs
et les panneaux publici taires ?...  Al lez chez ces mar-
chands de journaux et magazines et ouvrez les yeux.

. L' impudicité, I ' impureté, le crime sont les valeurs du
Jour . . .

u Autrefois, me disait  une marchande de journaux,
après que je lui eus fait  remarquer la prol i féràt ion oes
magazines qui exposent et exploitent le vice, i l  était
interdit  de mettre sur l 'étalage de tel les revues, main-
tenant on nous obl ige...  "

La corruption s'étale partout en plein jour.

C'est dans un tel mil ieu que les enfants grandissent,
ce sont de tel les choses qui les marquent.. .

Un exemple déplorable

Le mal dont est atteint la jeunesse, qu'el le soit  d,ap-
parence sage ou dévoyée, est une conséquence de la
maladie qui a atteint la société...

L'Etat, les éducateurs, les directeurs de maqazines
sont .co-upables...  coupables de laisser se dégràder la
moral i té, coupables de ne pas exalter ce qui dst noble,
pur et juste, coupables de ne pas réagir.

. .  Beaucoup de parents sont également coupables
d'avoir abdiqué leur mission de siêtre démis de leurs
devoirs..et de.leurs responsabil i tés, de ne pas avoir
donné l 'exemole.

Lorsque l 'on voit  des mères de famil le se promener
en mini- jupes plus que courtes, des pères pioposer à
teur garçon enoore adolescent les cigarettes, ne pas
vei l ler sur leurs fréquentations, ne pas interdire les sor_
ties de nuit. . .  I 'on est atterré.

" O I Liberté !  que de crimes sont commis en ton
nom ! " Sous les fallacieux prétextes de " largeurs d,es_
prit  > on laisse la jeunesse s'enfoncer dans des voies
qui les mèneront au péché et parfois au désespoir.

!-a démission de certains chrétiens

Que dire de I 'att i tude de ceux qui agissent ainsr etqui s'appellent chrétiens, qu' i ls soient cathol iques, pro-
testants ou évangéliques, permettant à leurs f i l les oe
se vêtir  avec la même indécence que les prosti tuées
du temps passé.

Croyez-vous qu' " être de son temps , c'est se Dro-
mener en mini- jupes ?

l l  y.a Ià_aussi une étrange démission chez ceux qul
devraient être dans le monde sans être du monde...

" Vous êtes le sel de la terre ! mais si le sel perd sa
saveur.. .  avec quoi le lui  rendra-t-on ? l l  ne sert plus
qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hom-
mes. >

Que dire de ceux qui font profession de servir Dieu
et qui le désavoue par leurs paroles et leurs actes.." non
seulement quj acceptent, mais qui excusent le péché,
anéantissant la Parole de Dieu.

Que dire de ceux, semblables à El i  le sacri f icaleur.
qui ne dénonçait pas la dégénérescence des mceurs. ei
qui n'enseignait pas à ses enfants la crainte de Dieu le
respect du prochain.

SAINT ! cfest-à-dire mis à Dart

Retrouvons le chemin de la véri té sans compromission,
ni altération.

Avec cet amour profond du vrai disciple, vivons
l 'Evangile.

La l iberté des enfants de Dieu est d'être l ibéré ou
péché dans toutes ses formes, de ne pas être esclave
de la pensée des hommes ni de cel les de Satan.

lsraël a fai l l i  quand i l  s 'est laissé inf luencé par tes
peuples païens, quand i l  les a copiés...

Revenons au pur évangile, celui qui seul apporte la
lumière et Ia paix durable et profonde.

Appelons péché, péché et miséricorde, miséricorde.
Que I 'on ne puisse pas dire de nous comme à une cer-
taine époque d' lsraél :  u l ls ne dist inguent plus entre ce
qui est Saint et ce qui est profane, i ls ne font pas
connaître la dif férence entre ce qui est impur et ce qui
est pur. '

La jeunesse a soif  de véri té et d'amour pur, d'assu-
rance, de vie, même quand el le se révolte.
JESUS EST LA REPONSE.

A nous de lutter à contre-courant, remplis de l 'Esprit-
Saint, pour le leur dire par nos paroles et par nos actes.

Le voyage en ISRAEL pour pasteurs et chrétiens annoncé dans le précédent numéro
. comme devant avoir l ieu du 15 au 29 novembreest reporté à la date suivante :20 MARS-
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Pense à  ton  propre_ prob leme.  a  ce lu l  oc

de là  de  la  mat iè re ,  au-de là  des  choses  v is ib les .

jeune où vas-tu ?
Non pas avcc la foule des^autres.
Mais oir vas-tu tout seul /
Sors un peu de la foule rg i tée.
Délaisse ïn instant 1es problèmes des autres'
Pense à ton propre problème, à celui de ta

Tu vois les progrès de la science faire des pas de géants

et tu constates qu"le.."ot de l'homme ne devient pas meil-

leur.
La destinée de 1'humanité n'est pas brillante.. alors réflé-

chis et ne te laisse pas entraîner vers le néant.

Autour de toi, c'est 1'agitation dans le monde des ouvriers
et des étudiants, c'est la iecherche du plaisir à outrance, de

1'évasion dans la drogue ou l'alcool pour se tlouver ensuite

enchaîné. Toute cette fièvre qui monle dans tous les peuples,

n'est-ce pas le symptôme d'une insatisfaction et par suite
d'une reôherche iveugle d'un bonheur vrai qu on ne parvient

nas à saisir. Sur cette mer ballottée, agitée jusqu'au tond. tu

"herches 
le calme intérieur et une certitude de bonheut pour

ton âvenir et tu ne trouves Pas...
Âlors".. landis que SË{'rL lu iis çes lignes, pourquoi

ne sâs accepter {ie iaire UNE =XpEFtlEilCE avec rtn ami
.rue i'ôn appetle iËSt,$ DF ]|AZÂREîF|. il est le n:reiia-

:àur entre Dleu et les êires hurnains. Fsr lui tu irouvera$

!a dtaix êY€c Oleu"

Tu te dis comment faire cette expérience ?

L'autre jour, je me suis arrêté pour prendre dans ma voitu-
re un " beainik'r qui {aisait de 1'auto-stop' I1 me raconta la

soufirance de son enfance : père alcoolique, mère souvent
battue. Il s'est joint à des camarades beatniks et, pour être
difiérent des auires, il a laissé, comme eux, pousser ses che-
veux qui 1ui tombent sur 1es épaules et a mis à son oreille
gauche-, une boucle d'oreille : une croix. Je lui ai demandé :
u Pourquoi as-tu mis une croix ? Est-ce pour démont(er que
tu es crôvant ? > Oui, me dit-il, je suis croyant, Je ne pratique
plus la relision mais ie crois en Dieu et en Jésus. Alors, 1ui
àis-1e, puis.iue tu croii. dis-moi où tu iras si tu viens à mou-
rir ée sôir ? En enfer ! fut sa téponse brève. fe 1ui ai demandé,
puisqu'il croyait, ce que Jésus était venu faire sur 1a croix.
Et i1 me dit tout simplement : prendre ma place, expier mes
péchés. fe 1ui ai alors cité 1e texte de l'épitre de |ean : < Ceiui"
qui croit au {ils de Dieu a la vie éternelle. > Et je le guidai
zur le chemin de la foi aux Ecritures et sur la voie de l'espé-
rance.

:;! toi âussi {u es dân$ l'incertitude et dans l'!qno-
rr.*nee, *lors iis ia Eible èt tu troulrelas dan$ €a ceeon#È
!.}tlrtie. ;e Nouveau-Testament. touies les Faroles de Oieu
'iui *'apporteront !:ne paix inTérieure. T'u pourres alora
rnire lJiliE ËxpERlËl{oE qui ehaque iour sera plu$ h#iie
..iËns Ée contacl, par lâ fôi et dâns la Frrière. avec iésus
iê iqdêssÂe.
METS-TOI FACE A FACE AVEC TOI-MEME ET RECON.
NAIS TA MISERE,
FACE A FACE AVEC TON CREATEUR ET CROIS A SA
GRACE POUR TOI.
CONSIDERES OU TU ES POUR SAVOIR OU TU VAS.
SI TU ES DANS LA FOI EN IESUS LE FILS DE DIEU
TU ES SUR LE CHEMIN DU SALUT.

On récolterce que 1'on sème. La Bible dit : < Si on sème
pour l'esprit, on récoltera de l'esprit la vie éternelle r. C'est
pourquoi, tandis que tu es jeune, sème dans ton cceur les
paroles de Dieu, ce qui peut réellement te procurer le vrai
bonhet r t  e f  fn  des t inÉe ce ta  Lar r+p" " -  - . ' - ^  h i^ "

iæ# wes*Tu-rg
{

à celui de ta destinée au

On jette dans 1e cerveau des jeunes des idées philosoplri

orr.r uniiDi"u, où on les enseigne à se confier dans la psycha-

nalyse, dans des idéologies d'où la notion de Dieu est exclut

et ôn réco1te des révolutions et des contre-révolutions sans
que 1'homme soit changé Pour cela.

[-a solulion Four que tâ destinée soii ileureu$e esl

dans l"!NE XXPERIC?'ICË PEnStzuFIELLË ,{VEC ;ÉCU$
LË FILS DË DIEI},

La jeunesse n'est pas éternelle et c'est pourquoi la Bible
adresse aux jeunes cette excellente exhortation :

< SOUVIENS-TOI DE TON CREATEUR PENDANT
LES JOURS DE TA ]EUNESSE AVANT OUE LES IOURS
MAUVAIS ARRIVENT... , Ecclésiaste 12'

Souviens-toi !
Les plaisirs Passent !
La convoitise du monde Passe I
La ieunesse passe !
La ioi et I'espérance demeurent !

IESUS Le propose de v ivrc avec lu i  :

< VIENS A MOl... toi qui es latigué de la vie, chargé de
fardeaux...

VIENS A MOI... et je te donnerai du repos >. C'est l' invi'
tation qu'i1 t'adresse dans l'évangile de Mathieu (Ch. 1 I : 28).

Et il te donne cette assutance < JE SUIS AVEC TOI
TOUS LES IOURS... jusqu'à 1a fin du monde... > Oui, tu
auras une PRESENCE avec toi. Tu ne seras pius seul avec
tes problèmes. Ta destinée changera. Tu vivras pour lui.. Ton
idéal sera stable et sur cette terre, tu n'auras plus à craindre
le jugement car tu règneras avec lui, selon sa promesse que
tu liras dans la Bible.

Et voici qu'IL REVIENT. 11 1'a dit. Toute 1a Bible en
parle. Oui, IESUS LE MESSIE va bientôt revenir ct avant
ion apparition. il a dit qu'ii y aura de l'angoisse chez 1es na-
tions.,. Mais si tu crois en Lui, tu ne seras pas angolsse. car
étant devenu son disciple, il se chargera de te prendre avec
Lui avant la catasttophe finale qui vient sur le monde entter
selon qu'Il i 'a enseigné dans le chapitre 21 de l'évangile de
L U C .

IEUNE, OU VAS-TU ? Sans Dieu, tu vas vers le déses-
poir, 1a souffrance, 1a honte, 1'angoisse.'. car tu selas entrf,ine
àans le flot humain au sein de 1a dernière tourmente' de la
dernière convulsion, 1a convulsion atomique et, au-delà de
la mort afireuse, dans 1es toufments de l'âme, tésetvés aux
hommes qui n'auront pas voulu de Dieu.

,SELJiqE SiJ VAS-TS.! ? ?a destinêe $era 6"leureuse is;-iras

et rlans !'au-delà 6i dès maintënant en iisant ce 'tûÇu'

ment tu acceples que Jésus elevienne lon aauveur çet"
aonnei çT gân iâmi"
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{IE ET l{Iwlrflr | ,.," ",T.:i?,.?,iffi i"Î:fiffrsuvre,a
tache entreprise.

En effet,  en plus du travai l  d'enquête et de rédaction
que nécessitent de tels sujets, les rédacteurs ont à farre
face aux nombreuses activi tés de leurs ministères.

Les encouragements ont été si nombreux, les exhor-
tations à poursuivre I'ceuvre entreprise, si pressantes,
que nous nous sommes sentis, après avoir remis devant
le Seigneur ce problème, contraints de continuer dans'a voie tracée.

Avec votre aide et cel le de Dieu, nous ferons paraitre
dorénavant 4 Documents par an au l ieu de 5. Le pro-
gramme de I 'an prochain est établ i .  l l  traitera plusieurs
grands thèmes qui nécessiteront de longs déplacements,
car, f idèles à la l igne que nous nous sommes tracés,
nous nous efforcerons d'étudier sur place chaque sujet,
de rédiger objectivement et dans le respect scrupuleux
de l 'enseignement bibl ique.

Le oomité de Rédaction

Prix de Itabonnernent modifié
CE DOCUMENT EST LE 3" de l 'année 1968. Le 4" Darai-
tra vers Décembre-Janvier après une nouvelle enquête
en ISRAEL.

Vous pouvez obtenir ces 4 Documents pour la somme
d e 8 F .

L'abonnement de 1969 comportera 4 no, au l ieu de 5
en 1968.

Pour ceux qui ont réglé 10 F, I 'abonnement sera réduit
à 6 F puisqu' i ls n'auront eu que 4 n"" au l ieu de 5 en 1968.

Pour ceux qui veulent nous encourager dans notre
effort,  nous leur signalons que l 'abonnement de soutien
est de 10 F.

Stangélisez la jeunesse
Chacun peui aider les jeunes dans la voie du Salut

en leur donnant ce Document. Partout i l  v a de la ieu-
nesse. Ne passez pas près d'eux avec indlftérence.
Offrez-leur le présent document.

Nous avons augmenté le tirage pour la diffusion
parmi les jeunes, st nous offrons pour cêtte dltfuslon.
ulrt pRlx - (lr|olClé prix)
Donc 50 0/o de remise à pariir de 10 ex., soit 10 F ies '!0
ex. au l ieu de 20 F

Coopérez âvec nous, par amour pour les i€unes, à
leur apporter la Bonne Nouvelle, et passez votre com-
mande de suite.

Ilocuments sur Israël
encore disponibles :

N" 37 : LE TEMPS ANNONCE PAR LES PROPHETES...
enquête près des autorités israëliennes.

N'38 : LE MESSIE. Enquête près des sages et des
rabbins en lsraël et étude du Messie.

N"39 : LE RETOUR DU PEUPLE D'ISRAEL DANS SA
PATRIE. enquête près des autori tés juives en
France et en lsraël...
Ghaque numéro est abondamment i l lustré et
coûte 2 F

POUR LA DIFFUSION MOITIE-PR|X à part ir  de 1.0 ex,

Livres reeommandés
aux jeunes i

L A C R O I X E T L E P O I G N A R D . . . .  5  F
et LES RESCAPES DE LA DROGUE 10 F

par David Wilkerson
LE SALUT ou comment vivre une vie heureuse . .
et LA BIBLE
ou le NOUVËAU-TESTAMENT
Commandez-les à notre

L IBRAIRIE EVANGELIQUE "  V IE ET LUMIERE "

2 F
t 0 F
3 F


