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« Heureux l’homme qui ne marche pas 
selon le conseil des méchants, Qui ne 
s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et 
qui ne s’assied pas en compagnie des 
moqueurs, mais qui trouve son plaisir 
dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite 
jour et nuit ! Il est comme un arbre 
planté près d’un courant d’eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le 
feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il 
fait lui réussit. 
Il n’en est pas ainsi des méchants : Ils 
sont comme la paille que le vent dissipe. 
C’est pourquoi les méchants ne résistent 
pas au jour du jugement, Ni les pécheurs 
dans l’assemblée des justes ; Car l’Éternel 
connaît la voie des justes, Et la voie des 
pécheurs mène à la ruine. »  

La Bible, Psaume 1, à apprendre par coeur avec les images de la page 14.
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Réussir sa vie !

La valeur de notre vie
Notre existence a commencé avec une minuscule 
cellule cachée dans le ventre de notre mère. 
Entraînée par une fabuleuse puissance de vie, 
cette « poussière » s’est multipliée de manière 
à construire un édifice de près de trente mille 
milliards de cellules ! Aujourd’hui, et grâce à ce 
merveilleux cadeau, nous pouvons découvrir 
le monde et ses plaisirs, rencontrer d’autres 
personnes et accomplir de nombreuses choses.

Notre corps biologique n’est toutefois pas 
éternel, et comme nous le rappelle la Bible, 
il viendra un temps où la « poussière » 
retournera à la poussière. Cette loi concerne 
tous les hommes et d’ici quelques années tous 
perdront leur statut de vivant.
« L’homme est semblable à un souffle, ses jours 
sont comme l’ombre qui passe. » Psaume 144:4

Alors que cette échéance s’approche, il est 
primordial de faire les bons choix et de gérer 
avec sagesse ce capital de vie qui nous est donné.  

1 2 4 8 ... Embryon

La multiplication de la vie
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Réussir sa vie !

Dans cette recherche de l’excellence, le premier 
psaume nous invite à considérer l’importance 
de nos attitudes et de nos actions. Celles-ci 
jouent un rôle déterminant pour réussir et 
nous permettre de porter de bons fruits pour 
ceux qui nous entourent. 
La responsabilité que nous avons ne se limite 
pas à ce monde, car après notre mort, nous 
devrons répondre devant Dieu de ce que nous 
avons fait avec ce qu’il nous a donné.
Réussir sa vie ne se limite donc pas à avoir 
une belle vie sur la terre. C’est un objectif pour 
apporter un plus dans ce monde et aussi dans 
celui à venir. 
« Crains Dieu et observe ses commandements. 
C’est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu 
amènera toute œuvre en jugement, au sujet de 
tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. »

 Ecclésiaste 12.13-14

Homme
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Mort
Croissance
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Réussir sa vie !

Développer ses racines
À la différence des animaux faits d’atomes et de 
« poussière », l’homme n’est pas seulement un 
être biologique. En effet, grâce à la générosité 
de Dieu il a reçu la capacité de recevoir le 
souffle de son Esprit et de porter son image. 
« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. »

 Genèse 1.27

Vivre en communion avec notre Créateur est 
un immense privilège. Toutefois, et malgré 
son désir de nous apporter son affection et ses 
bénédictions, Dieu nous laisse libres de choisir. 
« J’ai mis devant toi la vie et la mort... Choisis la 
vie, afin que tu vives... » Deutéronome 30.19

Cette liberté nécessite, à ceux qui veulent 
venir à Dieu, de se détacher du mal et de faire 
reposer humblement leur vie sur le Christ.
Il est la vraie Vie et se greffer sur lui est le choix 
le plus important à faire. Ce n’est pas théorique 
et chaque jour, une multitude de personnes 
expérimentent la joie de s’unir à Dieu en 
invoquant le Christ par la foi et la prière1.

1 Pour vivre ce cheminement, prenez le temps de lire l’évangile de 
Luc et demandez à de vrais chrétiens de vous en dire plus.
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Réussir sa vie !

Grâce à la connexion apportée par le Christ, 
notre « arbre » peut recevoir la précieuse 
« sève » qui apporte la Vie et l’amour de Dieu 
dans notre vie. 
Grâce à l’assistance du Saint-Esprit, celui qui 
est uni à Christ va aussi pouvoir développer 
ses dimensions spirituelles, relationnelles et 
intellectuelles. Il pourra ainsi accroître les 
ressources qui lui permettront d’aimer les 
autres et de porter de bons fruits.

Question : 
Quelles sont les choses qui me confirment que 
Dieu m’a créé et qu’il m’aime ?
Comment puis-je répondre à l’amour de Dieu et 
faire grandir vers lui les racines de mon coeur ? 

« Je suis le cep, vous 
êtes les sarments. 

Celui qui demeure 
en moi et en qui 

je demeure porte 
beaucoup de fruit, 

car sans moi vous ne 
pouvez rien faire. »

 
Jean 15.5
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Réussir sa vie !

Avoir de bons modèles
Tous les hommes sont venus dans ce monde en 
étant démunis et fragiles. Ainsi, sans l’assistance 
d’une mère qui nous a portés et d’une famille, 
nous n’aurions pu survivre et grandir1.
À tous ceux qui ont joué un rôle vital s’ajoutent 
aussi les personnes qui nous entourent et nos 
amis. Leur influence est très importante, car si 
leurs valeurs sont basées sur la justice et l’amour, 
nous serons encouragés à faire de bonnes choses, 
par contre, si ceux qui nous entourent font le 
mal nous serons plus facilement entraînés à les 
suivre dans de mauvaises voies. 
Pour réussir, il est bien de trouver un 
environnement qui nous encourage à 
construire notre vie sur de bonnes valeurs. 
Aussi, il est important de bien choisir ses amis 
et ceux qui nous servent de modèle.   

Questions : 
Est-ce que mes amis et mes modèles ont de 
bonnes valeurs et m’entraînent à l’excellence ?
Est-ce que je suis un bon exemple dans ma 
manière de gérer ma vie et de me comporter 
avec les autres ?
1 Ces réflexions sont une belle occasion d’exprimer votre 

reconnaissance envers vos parents et de leur dire que vous les aimez.
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Réussir sa vie !

Bien gérer sa sexualité
Tout l’univers repose sur les unions qui per-
mettent aux atomes, aux molécules et aux cel-
lules de s’assembler. Cette géniale complémen-
tarités s’exprime aussi dans le projet qui vise à 
réunir l’homme et la femme. Ainsi, à partir de 
l’adolescence le garçon va ressentir un intérêt 
grandissant envers le charme et le corps des 
jeunes filles. De leur côté, les filles vont aussi 
commencer à rêver des garçons. Leurs intérêts 
seront le plus souvent très sensibles à la person-
nalité qui se dégage des jeunes hommes.
Ces attractions biologiques, qui produisent 
des désirs intenses sont bonnes et normales2. 
Cependant, elles représentent aussi un risque 
de détruire notre vie et celle des autres. 
Un homme par exemple peut vouloir assouvir 
ses besoins sexuels en couchant avec une 
femme. Cette recherche n’est pas de l’amour et 
comme le raconte la Bible, un homme ayant 
obtenu satisfaction peut très bien finir par haïr 
celle qu’il prétendait aimer3.
2 Les désirs sexuels peuvent conduire à vouloir les assouvir en se 

caressant. Étonnamment, la Bible n’en parle pas et ses avertissements 
concernent des péchés qui impliquent les autres (viol, infidélité, 
homosexualité, etc.). La masturbation représente toutefois le risque 
de s’enfermer dans une spirale de honte et de solitude.

3 2 Samuel 13, voir aussi 1 Corinthiens 6.18
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Réussir sa vie !

La fille peut aussi souhaiter séduire un homme 
pour le posséder, pour le plaisir ou pour 
les avantages que cela va lui rapporter4. Ces 
besoins ne sont pas de l’amour et conduiront à 
des déceptions et à de grands problèmes. 
En effet, les relations sexuelles ont un profond 
impact affectif et, sans fidélité et respect, elles 
peuvent fortement blesser notre âme. Sur un 
plan biologique, l’intimité des corps est aussi 
très propice à répandre de graves maladies. 
N’oublions pas aussi que si la sexualité donne 
du plaisir elle a reçu la puissance d’engendrer 
la vie et nous en sommes tous le fruit ! 
Ainsi, s’unir sexuellement peut logiquement 
conduire à concevoir un enfant qui nous liera 
pour toujours à l’autre et nous obligera à devoir 
en assumer les charges.
Tous ces aspects très sérieux nous invitent 
à désirer vivre notre sexualité selon le projet 
d’amour voulu par le Créateur.

Questions : 
De quelle manière s’expriment les attractions de 
ma sexualité ?
Comment puis-je apprendre à bien gérer mes 
désirs corporels et mes attentes affectives ?
4 Voir Genèse 39 et aussi les avertissements de Proverbes 7.
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Réussir sa vie !

Choisir son mari ou sa femme
La passion amoureuse est un état exaltant 
qu’il faut canaliser. En effet, les sentiments ne 
sont pas très fiables et lorsqu’on est dans cette 
« ivresse » on minimise les défauts de l’autre et 
l’on s’efforce de paraître sous son meilleur jour.   
Par ailleurs, beaucoup de jeunes filles n’ont 
pas conscience de leur valeur et vont donc 
s’enflammer pour le premier homme qui leur 
fera des compliments.
Pour éviter de se tromper dans le choix d’un 
conjoint, il est judicieux de demander conseil 
à des personnes avisées et d’éprouver notre 
attirance en tenant compte des réelles qualités 
de l’autre. Si celles-ci ne sont pas suffisantes, il 
est préférable de passer par un « deuil d’amour » 
plutôt que de s’engager dans des problèmes.
Notons que ces exigences nous invitent à 
travailler sur nous-même afin de devenir un 
partenaire aimant, intègres et de qualité.

Questions : 
Comment cette personne se comporte-t-elle avec 
les membres de sa famille et son entourage ?
Est-elle connue pour sa serviabilité, son sérieux, 
ses valeurs morales ? Partage-t-elle mon amour 
pour Dieu et ma vision de la vie ? 
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Réussir sa vie !

Construire un couple et une famille
« Dieu a tant aimé qu’il a donné... » Jean 3.16

Comme le souligne ce verset, le véritable 
amour s’exprime toujours par une forme de 
sacrifice. De fait, un garçon peut promettre 
mille merveilles à une fille, mais seuls ses réels 
engagements permettront de savoir si c’est vrai.
C’est cette preuve de l’amour qui s’exprime 
dans l’alliance du mariage, lorsque l’homme 
et la femme s’offrent publiquement leur liberté 
individuelle pour se lier à l’être aimé.
Dans ce jardin, construit sur la reconnaissance 
de la valeur de l’autre, la sexualité pourra 
renforcer les relations et leur offrir des enfants. 
Vivre en couple et être de bons parents n’est 
toutefois pas facile, c’est pourquoi l’homme et 
la femme doivent d’abord acquérir la maturité 
qui leur permettra d’être responsables et 
capables de pardonner. Cela nécessite aussi de 
savoir résister aux séductions qui nous invitent 
à suivre nos pulsions et à brûler les étapes.

Question : 
Comment puis-je apprendre à donner pour aimer 
et servir mon futur conjoint ainsi que pour 
prendre soin des enfants qui me seront confiés ?
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Réussir sa vie !

Porter du fruit
Dans notre monde de nombreuses personnes 
s’illustrent par leur méchanceté, elles mentent, 
volent et sont violentes. À l’inverse, celui qui 
réussit est comparable à un arbre qui apporte 
de bonnes choses à son entourage. 
« L’homme bon tire de bonnes choses de son bon 
trésor, et l’homme méchant tire de mauvaises 
choses de son mauvais trésor. » Matthieu 12.35

Ces deux manières de vivre nous invitent à 
réfléchir à la façon d’utiliser le temps et les 
ressources qui nous sont confiées.
Allons nous passer notre temps à ne rien faire 
ou à mendier de l’aide comme beaucoup le 
font. Non ! nous ne devons pas vivre comme 
des parasites, mais viser à être capables 
de subvenir à nos besoins et à apporter de 
bénéfiques soutiens aux autres. 
Avec cette saine ambition, la Bible nous 
rappelle qu’un arbre va porter du fruit en « sa 
saison » après sans avoir grandi et progressé. 
Concrètement, cela signifie que nous devons 
tous passer par des phases d’apprentissage 
et de croissances. Une part importante de ce 
processus de maturation se fait par les études. 
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Réussir sa vie !

Malheureusement, beaucoup de jeunes ne 
comprennent pas que le but des études n’est 
pas de réussir des examens, mais d’acquérir les 
compétences qui leur permettront de créer des 
richesses et de servir les autres.
Ainsi, lorsque nous regardons le monde, nous 
pouvons observer que le développement et la 
qualité de vie d’une région ou d’un pays sont le 
résultat de ce que les hommes ont pu réaliser 
avec leurs savoir faire et leur travail.
Ceux qui prétendent que la foi va faire tomber 
de l’argent du ciel mentent ou ne comprennent 
pas que Dieu a placé les hommes pour qu’ils 
cultivent le « jardin » qu’il leur a confié. Ainsi, 
pour accomplir cette vocation et apporter des 
bénédictions à notre famille et notre région, 
nous devons exercer notre intelligence et faire 
de bonnes choses avec nos mains.
Visons donc à être des hommes et des femmes 
responsables et capables de changer notre pays. 

Questions : 
Quels sont mes souhaits et mes objectifs pour 
porter de bons fruits dans ce monde ?
Comment développer ma soif pour étudier et 
acquérir des compétences ?
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Réussir sa vie !

Images pour l’apprendre facilement par coeur (texte page 2).

le Psaume 1
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Réussir sa vie !

Conclusion
Prendre sa vie au sérieux et s’appliquer à faire 
les bons choix est le chemin du vrai bonheur.
La Bible résume l’objectif de notre vie par le 
fait d’aimer Dieu intensément et d’aimer nos 
proches comme nous-même. 
Cette connexion avec le créateur et le fait de 
considérer les autres comme étant semblables 
à nous est la clé des vraies bénédictions.
Donc, ne vous laissez pas dominer par le mal, 
ou par la culture ambiante qui nous invite 
à aimer les richesses et à perdre notre temps 
dans les divertissements et les vanités. 
Soyez des hommes et des femmes solides, qui 
prient et écoutent la Bible. Qui disent la vérité 
et tiennent leurs promesses, qui sont intègres 
et serviables. Qui utilisent avec intelligence le 
temps de vie qui leur ait donné.

En faisant cela, vous apporterez la vie aux 
autres et serez connus et assistés par Dieu.

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et 
ne t’appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le 
dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » 
Proverbes 3.5-6
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