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À papa K. et maman K. Après avoir parlé de son ami Épaphro-
dite qui était prêt à mourir pour l’œuvre de Christ, Paul exhorte
ses lecteurs à « honorer de tels hommes » (Philippiens 2.29-30).
C’est ce que nous voulons faire en vous remerciant publique-
ment pour votre exemple. Votre persévérance dans la foi au mi-
lieu de toutes les épreuves que vous avez traversées au fil des an-
nées, nous inspire. Nous vous aimons !
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Nous n’avons aucune idée de ce qui t’a poussé vers ce livre. Tu
es peut-être un lycéen prêt à faire le grand saut dans le monde
étudiant et qui veut savoir ce qui l’attend. Ou bien tu es un étu-
diant insatisfait de sa vie présente et qui se demande si ce livre
pourrait l’aider. Ou encore un étudiant qui a déjà vu Dieu gui-
der ses pas et qui veut aller plus loin avec Jésus.

Quelle que soit ta motivation, tu trouveras dans les pages
qui suivent des principes fondamentaux pour bien aborder tes
années étudiantes. Sache d’emblée que notre but est de te mon-
trer la pertinence de la Bible pour ton quotidien. Toute notre
argumentation découle de notre conviction qu’elle est la Parole
de Dieu. Nous croyons qu’elle est « vivante et efficace […] plus
tranchante que toute épée à double tranchant », et que « péné-
trant jusqu’au plus profond de l’être […] elle juge les disposi-
tions et les pensées du cœur » (Hébreux 4.12). Ce n’est pas une
croyance abstraite héritée de nos parents. En mettant en pra-
tique ce que les Écritures enseignent, nous avons « [gouté] et

LE PRIVILÈGE D'ÊTRE
ÉTUDIANT
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FIDJI ET SAM, ÉTUDIANTS8

[constaté] que l’Éternel est bon » (Psaume 34.8). Nous voulons
donc t’encourager à faire de même.

Nous aimons aller boire un café entre amis. Si tu le veux
bien, imagine que nous sommes tous les trois dans un troquet.
Lumière tamisée, musique jazzy... l’atmosphère est propice à la
confidence. Nous allons partager avec toi de nombreuses
choses que nous avons vécues ces dernières années. Les erreurs
que nous avons commises, les conseils qui nous ont aidés, les
histoires d’amis qui nous inspirent... Bref, une discussion à
cœurs ouverts.

Les études supérieures sont un parcours d’obstacles. Nous
devons réussir nos études (en théorie, c’est l’un de nos objectifs
premiers !), faire des choix qui vont influencer le reste de notre
vie, et apprendre à gérer seuls l’inconnu (tu te rappelles certai-
nement le premier cours en amphi, le premier défi étant déjà de
trouver la salle !). Et à toutes ces difficultés s’ajoutent – si tu es
chrétien – les responsabilités en lien avec ta foi. Tu sais que tu
dois être un témoin en actes et en paroles mais ce n’est pas évi-
dent (surtout les jeudis soirs !). Tu voudrais vivre une vie
conforme aux enseignements de Jésus, mais tu réalises que cela
ne te rend pas « cool ».

Cependant, ces challenges spécifiques ne doivent pas te
faire oublier qu’être étudiant est un privilège. En Occident, étu-
dier est devenu un droit. Pourtant, accéder à l’enseignement est
une chance, comme tout ce qui accompagne le statut d’étu-
diant. Tu as en moyenne plus de temps que dans la vie active,
tu rencontres des gens plus facilement, tu as moins d’attaches
et de contraintes, etc. Toutes ces choses sont des atouts que
Dieu te confie pendant cette période. Utilise-les pour sa gloire
et pour ta joie.

Notre ambition suprême dans la vie est de glorifier Christ.
C’est notre raison d’être. Dieu nous a sauvés « afin que nous cé-
lébrions la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son Fils
bien-aimé » (Éphésiens 1.6). Le passage suivant illustre bien le
feu qui brûle dans notre cœur : « Ce que j’attends et que j’espère
de toutes mes forces, c’est […] de manifester en ma personne,
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LE PRIVILÈGE D’ÊTRE ÉTUDIANT 9

avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma
vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c’est le Christ,
et la mort est un gain » (Philippiens 1.20-21). Paul était telle-
ment enflammé pour Jésus qu’il pouvait résumer sa vie par un
seul nom: Christ. C’est ce que nous souhaitons pour notre vie.
C’est aussi ce que nous désirons pour la tienne. Alors pendant
tes études, ne fais pas que garder ta foi – approfondis ta relation
avec Dieu ; ne vise pas seulement une carrière professionnelle –
découvre ton appel ; ne vois pas dans tes amis une simple occa-
sion de t’amuser – développe des relations profondes et du-
rables ; ne te contente pas de mémoriser des informations –
émerveille-toi des connexions entre les vérités enseignées dans
le monde académique et le Dieu de vérité. Ne gaspille pas ces
années. Ta vie est trop courte et trop précieuse ! Nous espérons
que, pendant notre pause-café, tu seras encouragé en ce sens –
et plus encore.

Tes années étudiantes peuvent être merveilleuses, comme
elles peuvent se révéler dramatiques. Nous avons vu des étu-
diants s’épanouir et d’autres s’autodétruire. Saisis cette période
pleine d’opportunités que Dieu t’offre. Fais-en un tremplin vers
une vie fructueuse, qui aura un impact pour l’éternité.

Ah, au fait, ton café… avec ou sans sucre ?
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« Il n’y a pas un seul centimètre carré de l’étendue de notre existence
humaine sur lequel Christ, qui est souverain au-dessus de tout, ne dé-
clare : “C’est à moi !” » — Abraham Kuyper

Ce chapitre n’est pas placé en tête du livre par hasard. N’im-
porte quelle librairie regorge d’ouvrages qui traitent des pro-
blématiques que nous aborderons dans les chapitres suivants.
Des questions sur les relations entre gars et filles ? On te pro-
posera Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, le best-
seller de John Gray. Des conseils pour mieux gérer ton temps?
On t’orientera vers S’organiser pour réussir de David Allen. Sors
de chez toi, va à la Fnac et balade-toi dans les rayons. Tu vois ?
Il y a des étagères entières réservées à la sexualité, à la réussite
académique et à la gestion du stress.

Nous apportons quelque chose de différent : notre pers-
pective chrétienne. Avant de rencontrer Jésus, j’étais (Sam) mo-
delé par le monde actuel. Je n’avais aucun problème à mentir à

01
AU COMMENCEMENT,
DIEU… 
ou comment Dieu doit être 
la base de tout
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mes parents ou à me moquer des souffre-douleurs de mon ly-
cée. Dès ma conversion, j’ai réalisé que Dieu voulait me « trans-
former par le renouvellement de [ma] pensée », pour que je
puisse « discerner [sa] volonté : ce qui est bon, ce qui lui plaît,
ce qui est parfait » (Romains 12.2). Très vite, il a commencé à
changer la manière dont j’abordais la vie sous tous ses angles.
Je n’arrivais plus à mentir sans être convaincu de péché par
« l’Esprit de vérité » (Jean 16.13). Et quand tout le monde se
moquait de la tête de Turc de ma classe, je ne pouvais plus me
joindre au groupe. Je savais désormais qu’« opprimer » quel-
qu’un revenait à « outrager son Créateur » (Proverbes 14.31).
Jacques dit qu’un homme qui « conforme ses actes » à la Bible
« sera heureux dans tout ce qu’il fait » (1.25). C’est mon expé-
rience. Ne sois donc pas surpris si nos réflexions sont façonnées
par notre foi en Jésus et sa Parole. Nous t’invitons simplement
à être heureux !

Mais le renouvellement de la pensée n’est pas automatique.
Il se cultive par la lecture de la Bible, la prière et la vie d’Église.
Alors prends de bonnes habitudes concernant ces disciplines
dès aujourd’hui. Elles te suivront pour le restant de ta vie.

Nous savons que cela n’est pas évident pour les étudiants,
pour trois raisons :

Premièrement, nous sommes plus mobiles. Nous nous dé-
plaçons de ville en ville pour nos stages et échanges universi-
taires. Le revers de la médaille, c’est que nous sommes moins
entourés. Nous n’avons généralement de comptes à rendre à
personne. Si nous venons d’une famille chrétienne, ces années
marquent le début de l’indépendance dans la foi. Personne ne
viendra te réveiller le dimanche matin pour aller à l’église ! Cer-
tains le vivent bien, d’autres y ont été mal préparés.

Deuxièmement, notre emploi du temps est plus flexible.
Nous alternons des périodes de rush à l’approche des examens
et des vacances prolongées. Cette liberté peut se retourner
contre nous car nous sommes souvent moins disciplinés. Qui ne
s’est jamais dit : « Je ne lis pas ma Bible aujourd’hui, mais j’au-
rai assez de temps demain pour la lire plus longtemps ! » pour

FIDJI ET SAM, ÉTUDIANTS12
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AU COMMENCEMENT, DIEU… 13

se retrouver en décembre avec un plan de lecture à peine en-
tamé?

Troisièmement, nous étudions dans des établissements
laïcs. Nous sommes bombardés d’idées dont certaines vont à
l’encontre de nos convictions. Il est parfois difficile de tenir
ferme. Par exemple, je (Fidji) n’ai jamais eu à donner mon avis
sur l’IVG lorsque j’étais en terminale. Mais arrivée en fac de
médecine, j’ai dû justifier mon refus d’assister à ce genre d’in-
tervention.

Au vu de ces défis, il est important que tu soignes ta vie spi-
rituelle. Pour ce faire, renouvelle ton intelligence par la Parole
de Dieu, cultive ton intimité avec ton Père par la prière, et par-
ticipe à une vie de communauté chrétienne au sein d’une
Église.

1. LA LECTURE DE LA BIBLE

Dans l’introduction, nous avons souligné l’importance des
Écritures pour nous aiguiller au quotidien. Cette idée ne vient
pas de nous mais est tirée de la Bible : « Ta parole est comme
une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant
mon chemin », s’écrie le psalmiste (119.105). Ce livre n’est pas
n’importe lequel, mais il est « inspiré de Dieu et utile pour en-
seigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie
conforme à la volonté de Dieu » (2 Timothée 3.16). Et plus
qu’un simple moyen de prendre des décisions sages, méditer la
Bible est un moyen de rencontrer Christ, « la sagesse de Dieu »
incarnée (1 Corinthiens 1.24). Dominique Angers, dans son
livre La méditation biblique à l’ère numérique, nous rappelle
qu’« en définitive, si le Christ seul nous donne accès à Dieu (par
la croix et la résurrection), c’est la méditation de la Parole qui
nous permet de goûter à la présence de Dieu. Et cette présence
bien réelle (quoique non physique) n’est pas extérieure à nous
[…]. Elle est en nous. Quand je médite, je jouis de la présence
du Christ en moi et m’en délecte1 ».
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SAMUEL

J’ai grandi dans une famille chrétienne. Malgré cela, j’ai vécu
les premières années de ma vie sans réaliser qu’il fallait faire un
choix entre deux façons de vivre.

À seize ans, j’étais convaincu qu’il y avait plus à retirer de
la vie que métro-boulot-dodo (x10000)… puis le néant. J’ai
commencé à ressentir un vide intérieur profond. J’étais prêt à
tout pour le combler mais je ne savais pas où chercher.

Je me suis lancé dans le sport mais mon enthousiasme s’est
éteint après quelques semaines. J’ai ensuite fréquenté une co-
pine mais cela n’a pas duré non plus. Finalement, j’ai tout mis
en œuvre pour être accepté dans les meilleures écoles de
France. Je voulais devenir riche et avoir une vie tranquille.
Quand je me suis retrouvé en tête de classe, les portes des écoles
convoitées ont commencé à s’ouvrir. Et le vide s’est à nouveau

TÉMOIGNAGES DE
CONVERSION DES AUTEURS
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fait ressentir. Je m’imaginais à 50 ans, prospère et respecté mais
profondément frustré.

J’étais insatisfait. Je pensais avoir tout essayé. Rien ne fonc-
tionnait. Un jour, je suis tombé sur des biographies de chrétiens
persécutés. En lisant, j’ai compris qu’ils avaient trouvé ce que
je cherchais, à savoir une paix intérieure et une joie profonde.
Pourtant, rien ne les destinait au bonheur : persécutés, rejetés
par leurs proches, malades, pauvres, enchaînant tragédie sur
tragédie… Moi, j’avais tout pour être heureux : la santé, une fa-
mille aimante, un avenir tout tracé. J’étais perplexe.

Pour avoir leur paix, je pensais devoir les imiter. Je me suis
mis à lire la Bible. Je passais tout mon temps à l’église. Je priais
sans cesse et vivais une vie droite. J’étais devenu un extrémiste,
prêt à sacrifier énormément pour pratiquer ce que je m’impo-
sais. Quand j’atteignais mes objectifs, j’étais fier et rempli d’un
sentiment d’autojustification. Quand j’échouais, je ressentais
une culpabilité intense. Ma vie était devenue un cauchemar.

Je me suis demandé pourquoi ma vie était pire qu’avant,
alors que je faisais « tout ce qu’il fallait ». En fait, je n’avais pas
saisi la grâce de Dieu. Ce qui m’éloignait de mon Créateur, ce
n’était pas un manque d’effort ou de bonne volonté. C’était la
dureté et la noirceur de mon cœur, ce que la Bible appelle le
« péché ». J’avais besoin d’être pardonné et transformé de l’in-
térieur, pas de m’imposer une discipline rigoureuse. Et c’était
ce que Dieu me proposait, gratuitement. La raison pour la-
quelle Jésus est venu sur terre, c’était de vivre une vie parfaite à
ma place et mourir sur la croix pour subir la condamnation que
je méritais.

Sur la croix, il avait crié : « Tout est accompli ! » Tout ce qu’il
me restait à faire était de reconnaître ma misère spirituelle et de
m’en remettre à la grâce de ce Dieu qui pardonne…

FIDJI ET SAM, ÉTUDIANTS130
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FIDJI

Je suis née dans une famille d’athées. Jusqu’à l’âge de 16 ans, je
n’avais jamais vu de Bible. J’étais moi-même athée, un peu par
défaut.

Au collège, un de mes amis était chrétien, fils de mission-
naires (je pensais que ce métier n’existait plus depuis long-
temps). Il me disait des choses vraiment bizarres, entre autres
qu’il lisait la Bible et allait à l’église. Nous avions toujours des
débats enflammés sur le christianisme. Pourtant, ma propre vé-
hémence envers sa religion me surprenait. Je me disais : « S’il n’y
a vraiment rien, pourquoi être aussi passionnée? Pourquoi ai-je
besoin de me justifier ? » En réalité, j’étais curieuse.

Au lycée, je n’étais plus vraiment athée mais plutôt déiste.
Les cours de biologie et les philosophes du siècle des Lumières
m’avaient convaincue qu’« il n’y a pas d’horloge aussi parfaite
sans horloger » (Voltaire). Un jour, un autre chrétien est arrivé
au lycée. Je m’étais disputée avec une amie. Il m’a parlé du par-
don. Quand je lui ai demandé d’où venait sa sagesse en matière
de relations humaines, il m’a répondu: la Bible. J’ai pensé : Oh
non! Pas encore !

J’avais deux amis chrétiens à présent et j’observais leur
comportement. Ils étaient différents. Avec un seul ami croyant,
il m’était facile de dire : « Il est juste étrange ». Mais maintenant
qu’ils étaient deux…

Voulant en savoir plus, j’ai accepté de visiter leur Église. Et
là : wow! Tout le monde était comme eux, avec cette paix, cette
joie, cette assurance. J’ai commencé une étude biblique pour
comprendre d’où venait leur foi.

En lisant la Bible, beaucoup de mes préjugés sont tombés :
ce n’était pas un vieux livre ennuyeux mais il s’appliquait à ma
vie. Et plus je le lisais, plus je voulais le lire. Au bout de douze
semaines, mon accompagnatrice m’a dit : « Regarde tout ce que
l’on a découvert. Comment te positionnes-tu par rapport à ces
vérités ? » Je me suis demandée ce que cela pourrait changer
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d’accepter Jésus dans mon cœur. Pourtant, même si l’idée me
trottait dans la tête, j’étais trop prise par le tourbillon de la vie
pour m’arrêter et y penser. Le lycée, les potes, les soirées, la fa-
mille, etc. Il me restait peu de temps pour prendre du recul et
mesurer à quel point la vie est éphémère. Mais Dieu ne m’a pas
laissée comme cela.

Quelques semaines plus tard, clouée au lit par une mono-
nucléose, j’ai eu le temps de réfléchir. J’ai réalisé à quel point la
vie était futile. Mes projets d’avenir se résumaient à avoir un
bon job, une grande maison et une belle voiture. J’ai compris
que seul Dieu pouvait satisfaire mon désir de transcendance.
J’ai prié pour la première fois… et choisi de suivre Jésus.

Je n’étais pas une ado difficile ou triste. À 17 ans, j’avais
tout ce que l’on peut espérer : le groupe de potes le plus popu-
laire du lycée, une super perspective de carrière, des parents qui
m’aimaient. Mais je n’étais jamais satisfaite. Si la vie se résume
à cela, elle est bien triste. Aujourd’hui ma satisfaction est com-
plète en Dieu seul. 
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