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Bientôt à l'âge adulte...
La jeunesse est le processus qui nous permet de devenir l'adulte que Dieu a prévu
dans son plan. Il est intéressant de noter que nos premiers parents, Adam et Eve,
ayant été créés adultes, n'ont pas connu la «jeunesse». La remarque de Dieu à leur
sujet: «Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon» (Genèse 1:31)
nous prouve que cet état d'adulte satisfaisait pleinement le désir et le plan divin.
C'est aussi pourquoi la Bible parlant de la jeunesse en fait une période d'approche,
de tâtonnement, entraînant immanquablement des erreurs: «Ne te souviens pas
des fautes de ma jeunesse...» (Psaume 25:7) et: «Que personne ne méprise ta
jeunesse...» (1 Timothée 4:12).
Mais cette période d'approche et de tâtonnement constitue aussi une période de
faveur pour le jeune, faveur que la Bible décrit en ces termes: «Comment le jeune
homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole»
(Psaume119:9). La jeunesse a besoin d'un guide: la Parole de Dieu. Révélation
écrite de la volonté divine pour l'homme, elle est le témoignage de l'amour de Dieu
pour lui et de son oeuvre merveilleuse à lui garantir la vie.
«Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse...» (Ecclésiaste
12:3). La mémoire est une particularité de la jeunesse. Avec les ans elle s'atténue.
Aussi n'est-il pas surprenant de découvrir que la mémoire d'une jeune vie doit être
exercée avant tout à se souvenir de son Créateur, un Créateur qui se révélera par la
suite un Sauveur: «Tu as résolu de me sauver» (Psaume 71:3).
«II est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse» (Lamentations
3:27). La jeunesse doit porter un joug, pour autant que quelqu'un le lui fasse porter.
Les jeunes ont besoin d'un foyer, de parents qui, responsables et modèles,
façonneront ces vies de «futurs adultes» par une discipline dosée, inspirée d'EnHaut.
Jeunes gens, jeunes filles, il est possible aujourd'hui de connaître l'absolu de la vie,
mais cela sous-entend que vous acceptiez les conseils de la Parole de Dieu, que
vous deveniez enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et enfin que vous
soumettiez votre vie à une discipline.
La liberté à laquelle vous aspirez, elle vous attend dans l'épanouissement physique,
psychique et spirituel de votre état d'adulte.
C'est en faisant vôtres les remarques ci-dessus que vous vous y préparerez le
mieux!
Robert Ferretti, pasteur
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