Les bases de l’être inté
intérieur
13- ETRE JEUNE AUJOURD’HUI
Introduction

Age de raison

« Il y a un temps pour tout et un moment pour
toute chose sous le soleil » (Ecclésiaste 3. 1) Chaque
saison est un symbole. Le printemps est celui de
la jeunesse : formation et discipline ; l’été est celui de l’adulte : maturité et multiplication ;
l’automne est celui de la vieillesse : calme et sagesse. A tout moment de notre vie, il est bon
d’apprendre. Pour certain, être spirituel se compte
en nombre d’années, en nombre de rides ou de
cheveux gris. Mais il n’en est rien. Timothée était
jeune mais Paul le considérait comme un modèle : « Que personne ne méprise ta jeunesse;
mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté » (1Timothée 4. 12)

« Avant que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien… »
(Esaïe 7. 16). Ce verset montre qu’il y a un âge ou l’enfant devient capable d’avoir une opinion personnelle, parce qu’il peut
rejeter le mal et choisir le bien.
« Et quand il eut douze ans… » (Luc 2. 42) L’âge du Seigneur
est mentionné seulement deux fois : ici, puis au commencement de son ministère où il est dit qu’on estimait qu’il avait
environ trente ans (Luc 3. 23). Cette mention de l’âge du Seigneur montre peut-être un changement dans sa vie : tout en
restant soumis à ses parents (Luc 2. 51), il est aux affaires de son
Père (2. 49) et le fait savoir à ses parents.
La Bible ne parle donc pour ainsi dire pas de l’âge de raison.
Mais elle montre qu’il y a un temps pendant lequel l’enfant est
soumis aux parents (Ephésiens 6. 1 : « Enfants, obéissez à vos
parents dans le Seigneur, car cela est juste »), un temps où
l’adulte quitte la maison (Genèse 2. 24 : « L’homme quittera son
père et sa mère, s’attachera à sa femme… ») et aussi un temps
où l’enfant apprend à devenir adulte, (Galates 4. 2 : « Aussi
longtemps que l’héritier est en bas âge, il est sous des tuteurs
et des curateurs »)

Etymologie

Dans les langues bibliques, la notion de jeunesse
est décrite de plusieurs manières.
En plus des mots habituels, « naar », jeune, ou
« yeled », descendant, l’hébreu met l’accent sur le
choix avec le mot « bachour » (Nombres 11. 28). Les
juifs fêtent l’âge de raison vers 12-13 ans : c’est la Bar-Mitzvah. A partir de ce moment, le jeune est considéré
comme non seulement capable de choisir, mais aussi responsable devant Dieu de ce qu’il fait. Il l’est devenu dans
son corps, à la puberté, il l’est aussi moralement parlant devant Dieu.
En grec, les mots « pais » et « teknon » décrivent l’enfant, surtout du point de vue de l’éducation. Le mot
« neotes » marque la nouveauté, le changement.
Ce qui change, à partir de l’âge de raison, c’est donc la situation morale de l’individu devant Dieu. Il devient capable et responsable, il a autorité sur sa vie, en tout cas en partie jusqu’à ce qu’il quitte ses parents.

Etre jeune
L’ordonnance de Paul à Timothée
Je te confie cette ordonnance (1. 18)
•
Avant toute chose, prier (2. 1-8)
•
Hommes et femmes, deux rôles (2. 9- 15)
•
Surveillance et diaconat dans l’église (3. 1-13)
•
Aux derniers temps… (4. 1-5)
•
Connaître ceux qui sont avec lui (5. 1-6. 19)
o Hommes et femmes âgés (5. 1)
o Jeunes (5. 2)
o
Veuves (5. 3-16)
o
Anciens (5. 17-21)
o
Esclaves (6. 1-2)
o
Riches (6. 3-19)
•
Un comportement adéquat (5. 1-6. 19)
Pas rudement (5. 1)
o
o
En toute pureté (5. 2)
o
Sans préférence (5. 21)
o
Sans précipitation (5. 22)
o Sans compromission
o Fuir et poursuivre… (6. 11)
o
Une belle confession (6. 12)
Garder ce qui t’a été confié (6. 20)
o

Le mot « jeune » caractérise donc ce qui est nouveau. Effectivement, il y a un âge ou l’individu découvre :
• La notion de bien et de mal
• Sa sexualité
• Les questions d’autorité : avant l’âge de raison, l’enfant obéit sans comprendre. Après,
il peut comprendre, si on lui explique les
choses, et se soumettre volontiers. Il le fera
d’autant plus qu’il ressent l’amour que lui
portent ses parents.
• Son potentiel de créativité
• La centralité de l’amour
• L’utilité de l’œuvre de Dieu

Paul et Timothée
Timothée est « l’enfant dans la foi » de l’apôtre Paul.
Il est littéralement « l’engendré » de Paul (1. 2) mais
aussi celui que Paul a « éduqué » (1. 18).
L’exhortation de Paul à Timothée est :
•
De combattre le bon combat (1. 18)
•
De garder la foi (1. 18)
•
De garder une bonne conscience (1. 19)

•

Afin que tu saches comment il faut se conduire dans
l’Eglise (3. 15)
•
De proposer ces choses aux frères (4. 6)
•
D’être un bon serviteur, nourri dans une bonne doctrine,
« suivie de près » (4. 6)
•
De rejeter les fables (4. 7)
•
De s’exercer à la piété (4. 8)
•
De donner des ordres et enseigner (4. 11)
•
De ne se laisser mépriser par personne parce qu’il est
jeune (4. 12)
•
D’être un modèle pour les fidèles, en paroles, conduite,
amour, foi, pureté (4. 12)
•
De s’attacher à la lecture, à la consolation, à
l’enseignement (4. 13)
• De ne pas négliger le don de grâce qui est en lui (4. 14)
•
D’être attentif à lui-même et que ses progrès soient évidents (4. 16)
De cette manière, il se sauvera lui-même et ceux qui l’écoutent !
(4. 16)

Avertissements

Une deuxième lettre…
•
•

Un père qui se souvient (1. 4)
Ranimer le don de grâce (1. 6)
• Ne pas avoir honte du Seigneur (1. 8)
•
Prendre part aux souffrances (1. 9)
• Avoir un modèle de doctrine (1. 13)
• Garder le bon dépôt par l’Esprit (1. 14)
• Un père qui souffre (1. 12)
• Un père trahi (1. 15)
Se fortifier
•
Transmets ce que tu sais (2. 2)
• Sois un bon soldat (2. 3-6) : souffrance,
disponibilité, règles, attente.
• Médite (2. 7)
• Souviens-toi de JC ressuscité (2. 8)
•
Pas de disputes de mots (2. 14-26)
•
Etudie-toi à te présenter approuvé (2. 15)
• Fuis les convoitises (2. 22)
• Poursuis la justice, la foi, l’amour, la
paix (2. 22)
Les derniers jours
•
Des temps fâcheux (3. 1-9)
Détourne-toi de telles gens (3. 5)
•
•
Tu as pleinement compris (3. 10)
•
Le père et la doctrine, la conduite, le but
constant, la foi, le support, l’amour, la
patience, les persécutions, les souffrances (3. 10)
•
Demeure (3. 14)
•
Prêche, insiste (4. 2)
•
Sois sobre (4. 5)
•
Le père a des besoins (4. 9-16)
•
Le père est fortifié (4. 17-18)
•
Le père travaille (4. 19-22)

La jeunesse est le bon moment pour tisser des liens avec
Dieu : « Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours
de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les
années s’approchent où tu diras : Je n’y prends point de
plaisir » (Ecclésiaste 12. 1)
 Les enfants doivent s’instruire auprès de leurs parents :
« Ecoute, mon fils, l’instruction de ton père, et ne rejette pas
l’enseignement de ta mère » (Proverbes 1. 8) et leur obéir « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est
agréable dans le Seigneur» (Colossiens 3. 20)
 Les jeunes doivent se montrer sélectifs dans leurs choix :
« Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la
foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur
d’un cœur pur » (2Timothée 2. 22)
 L’obéissance est recommandée aux jeunes dans l’église :
« Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l’Eglise. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d’humilité, car l’Ecriture déclare :
Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles » (1 Pierre 5. 5)
 Si un jeune mène une vie désordonnée, il fait honte à ses parents : « Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père » (Proverbes 28. 7)
 Exploiter ses parents est mal : « Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit : Ce n’est pas un péché ! est le
compagnon du destructeur » (Proverbes 28. 24)
Lorsque nous sommes jeunes nous ne pensons pas que nous pouvons passer à côté de l'essentiel.
Diverses sont les passions de la jeunesse que nous pouvons relever : la boisson, les plaisirs sexuels, l'argent, … La
cinématographie, la lecture de certains magazines, les sorties en boîtes peuvent également nous conduire dans des
dérives malsaines : violence, drogue, sexe…Nombreux sont les pièges de l’adversaire. C’est pourquoi, afin de
vivre une vie épanouie ; reposons-nous sur la parole de Dieu qui nous éclairera et nous guidera.


Conclusion
Dieu a mis en nous des réserves de fruits, à chaque saison avec leur valeur propre. Notre jeunesse est tout comme le printemps : une période de formation, qui nous rend disciple. L’été
amènera la maturité à ce que le printemps aura intégré.
Ce que nous aurons entretenu, en bon ou en mauvais, poussera et se multipliera pendant cette
saison (Galates 6. 6-10). Si nous avons acquis de la sagesse, nous travaillerons alors avec plus
d’intelligence et beaucoup moins d’efforts. C’est donc un temps de préparation pour
l’éternité...
Les voies du monde sont celles de la facilité, mais elles nous conduisent à notre perte. Celles
de Dieu sont la seule garantie pour trouver la joie et la paix.

