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Les
jeunes et
la Bible
by Clayton Fergie,
Coordinateur des Ministères parmi les jeunes
de la Ligue pour la Lecture de la Bible International

Dans ce numéro de Catalyseur, nous nous penchons
sur une question critique pour la Ligue : Pourquoi
souhaitons-nous que les jeunes lisent la Bible ?
Ou, pour développer un peu, quel genre de transformations
souhaitons-nous voir dans la vie des jeunes et de leur
communauté du fait de leur interaction avec la Bible ?
Au cours de l’année écoulée, j’ai fait partie d’une équipe qui a
travaillé à la conception d’une méthode d’interaction avec la Bible,
basée sur les médias sociaux. Savoir pourquoi nous voulons que
les jeunes lisent la Bible a été pour nous une question essentielle.
Cet article vous présente quelques-unes de nos réflexions.
Vous pouvez vous en servir pour amorcer la
discussion avec les membres du personnel
et les volontaires. Vous verrez que cela ne
fera qu’effleurer la surface de la question. Nous vous
encourageons à creuser la question pour aller plus loin.
Un des points de départ pour l’équipe chargée de la
conception a été un engagement sincère vis-à-vis de deux
idées clés :
• La Bible est le récit cohérent et progressif d’un roi et de son
royaume. Celui-ci pourrait s’intituler L’histoire du Roi et de son
royaume. Cela commence avec la Création et parcourt l’ensemble
de l’Histoire jusqu’à la Nouvelle Création, qui est encore à venir.
Il s’agit d’un récit très dense, rempli de nombreuses autres
histoires plus succinctes, qui, ensemble, forment un tout.
• Nous faisons partie de cette histoire et nous y participons.
En réalité, il s’agit de notre histoire. Notre existence se situe
entre la Création et la Nouvelle Création. Une longue lignée de

personnes nous a déjà précédés, y compris celles dont nous
lisons l’histoire dans la Bible, et d’autres personnes viendront
après nous.
Nous souhaitons que les jeunes lisent la Bible car nous
voulons qu’ils comprennent ce que signifie être des Membres
du royaume. Nous voulons qu’ils saisissent et qu’ils vivent
(incarnent) les valeurs du Royaume de Dieu. Nous voulons
qu’ils sachent ce que signifie être des défenseurs du royaume.
Les réponses à cette question critique sont liées à la
transformation, aux niveaux individuel et communautaire. La
Bible n’est pas uniquement considérée comme un recueil de récits
aléatoires et déconnectés, mais comme le récit progressif, cohérent
et participatif du Roi et de son royaume, qui se prolonge jusqu’à
notre époque de l’histoire (aujourd’hui) et qui se poursuit dans
l’avenir. Les jeunes participent à cette histoire. La Bible est une
histoire active qui se déroule depuis la Création, à travers l’Histoire,
et qui se poursuit vers l’avenir, vers la Nouvelle Création.
Nous pouvons porter un regard en arrière sur les
personnes, qui, tout au long de l’Histoire,
ont personnellement vécu ce que
signifie être des membres du
royaume (ainsi que ce que cela
ne signifie pas : David en est
un bon exemple !). Nous
pouvons également porter
un regard en arrière pour
voir ce que sont réellement
les valeurs du royaume et
trouver des exemples de
personnes qui défendaient
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et spirituel, cette histoire est potentiellement une lumière
extraordinaire sur un chemin très périlleux.
La Bible
est le récit
progressif,
cohérent et
participatif du
Roi et de son
royaume.

En travaillant avec les jeunes, nous voulons les voir suivre Jésus
dans le contexte de ce récit : grandir dans la maturité chrétienne,
s’engager dans des communautés de foi et servir un monde dans
le besoin, en tant que participants actifs qui puisent une assurance
croissante dans l’histoire du Roi et de son royaume.

le royaume de Dieu. Alors, forts de cette riche perspective, nous
pouvons regarder devant nous en sachant fermement quel est le
prochain pas à faire en tant que contemporains du royaume.
Selon cette perspective, la Bible est un récit auquel appartient
l’ensemble de l’humanité ; une histoire qui, en réalité, est notre
histoire. Notre héritage. Mais cela va plus loin. Il s’agit d’une
histoire qui nous montre la direction du royaume de Dieu avec tout
ce que cela implique, différente de la direction opposée, avec tout
ce que cela implique.

Nous pouvons porter un regard en arrière sur ceux qui nous ont précédés.
Nous pouvons regarder devant nous en sachant fermement quel est le
prochain pas à faire !
Lectures complémentaires conseillées...

Pour les jeunes (mais aussi pour nous tous), c’est une histoire
pleine d’espérance. Elle peut les encourager à avancer, les relever
lorsqu’ils sont abattus et les restaurer lorsqu’ils sont brisés. Mais
surtout, elle leur offre une alternative face au courant dominant et
opposé à l’histoire du royaume qui les entoure.

Disponible sur www.su-international.org
• Ouvrir la Bible avec les enfants, Catalyseur, août 2007
• Objectifs, Base doctrinale et Principes d’action de la
Ligue pour la Lecture de la Bible International

Dans un monde où parmi les principales difficultés que
rencontrent les jeunes on trouve la corruption, l’injustice, le
consumérisme, la pauvreté, le chômage, la domination abusive
des hommes sur les femmes, le tribalisme, la guerre, les graves
problèmes de santé et la durabilité de l’environnement (pour n’en
citer que quelques-unes), ainsi que les problèmes très réels liés
à leur développement physique, émotionnel, social, intellectuel

Bientôt disponible dans la Global Christian Library sur
www.ivpbooks.com
• The Seed and the Soil – Engaging with the Word of
God, par Pauline Hoggarth

Écrire à a1admin@su-international.org pour
• Déclaration des principes herméneutiques de la Ligue

Médias sociaux
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Interaction avec la Bible

…désigne les technologies
telles que Facebook, YouTube,
Bebo, Twitter etc. Ces réseaux
permettent aux gens de
communiquer facilement par
Internet, par le biais de médias
numériques très divers comme
des supports vidéo, audio, texte,
photo, etc.

Vous pouvez en lire plus au
sujet de ce projet dans le
Bulletin de nouvelles de la Ligue
International de décembre
2010, que vous trouverez en
suivant ce lien : http://www.
su-europe.org/News/SUI%20
News%20December%20
2010%20French.pdf

Ce terme transcende ce que nous avons souvent appelé la
« lecture biblique ». Bien souvent, les gens écoutent,
observent, ou chantent les Écritures (réfléchissez à la façon
dont cela se passe dans votre contexte) ! De plus, à notre ère
des médias sociaux et digitaux, les gens « interagissent »
de plus en plus avec la Bible via la combinaison du visuel/
image, de l’audio/sonore et du texte lu (ce qui ressemble un
peu à ce qui se faisait avant l’invention de l’imprimerie !)

Catalyseur a pour but de nous permette d’échanger des idées entre
mouvements de la Ligue. Merci de nous transmettre vos commentaires,
questions et suggestions pour les prochains numéros,
en écrivant à catalyst@su-international.org

Pour compléter cette définition, ce terme est souvent utilisé
pour décrire le fait que lorsque les gens saisissent la Parole
de Dieu, elle transforme leur vie. C’est de cette façon que le
terme « Interaction avec la Bible » est décrit sur le site Internet
du Forum des agences bibliques (Forum of Bible Agencies).
Il existe de nombreuses ressources qui vous aideront à
explorer cette notion. Jetez un œil sur www.ifoba.org sous
l’onglet « Scripture Engagement » (en anglais uniquement).
Ou participez à la discussion sur le blog de Whitney Kuniholm :
www.EssentialBibleBlog.com (en anglais uniquement ).
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