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• #1 • 
Les signes d’une situation 

amoureuse compliquée

Récemment, à propos des relations amoureuses, on m’a dit : 

« L’amour, ce serait tellement mieux si c’était simple ; tu me 

kiffes, je te kiffe et on se met ensemble. Mais bon, souvent, 

c’est plus compliqué que ça, surtout quand on grandit ».

Qui a dit que ça devait être plus compliqué que ça ? Qui a dit 

qu’il fallait forcément passer par des « on se met ensemble, 

on se sépare, on se remet ensemble, on recasse, etc » ou qu’on 

devait passer par « je t’aime bien, mais tu m’aimes pas, mais tu 

m’embrasses quand même alors du coup je suppose qu’on est 

quand même ensemble même si je sens que quelque part, on 

ne l’est pas vraiment... » ?

Je m’adresse ici particulièrement aux filles. Mais les garçons, 

restez connectés, il y a sûrement des choses intéressantes pour 

vous aussi.

Entre idéal raté et compromis
Vous connaissez sans doute des chrétiennes qui souhaitent 

être véritablement aimées, de manière sincère, de manière bi-

blique par le mari que Dieu aura réservé pour elles, mais qui 

dans leur vie ont des situations amoureuses « compliquées ». 

Il y a quelques années, elles rêvaient de trouver un mari (et 

pas un « gars » ou un petit ami) avec qui elles construiraient 

un mariage selon la volonté de Dieu : un mariage qui reflète 
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la relation entre Christ et l’Église (voir Éphésiens 5.22-33 et 

1 Pierre 3.1-8). Beaucoup souhaitaient obéir à Dieu et rester 

pures jusqu’au mariage. Mais voilà, un jour elles ont rencontré 

un mec et là, la situation compliquée 

est arrivée...

Souvent, parce qu’on est attirés par 

quelqu’un, on est prêts à faire des 

compromis. Pour certaines, cela peut 

être un compromis comme être avec 

un non-chrétien. Alors, mettons les 

choses au clair dès le début de cet ar-

ticle : en sortant avec un non-chrétien, 

vous allez clairement à l’encontre de 

ce que Dieu vous demande. Cette re-

lation aura des conséquences néfastes sur vous, sur votre re-

lation avec Dieu et sur l’autre personne. Comment construire 

un couple selon ce que Dieu veut avec une personne qui ne 

connaît pas Dieu ? Comment la personne que vous aimez peut-

elle refléter la personne de Christ dans votre union si elle ne 

connaît pas Jésus ?

Les signes qui peuvent te mettre en alerte
Voici des signes qui peuvent indiquer que tu es dans une rela-

tion « compliquée » :

1. Le physique a une place très importante dans votre 

relation. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais 

pas sur ce garçon, sur sa vie, et il y a beaucoup de 

sujets de conversation que vous n’abordez jamais 

(peut-être même Dieu ?). 

2. Tu as honte d’en parler à ton pasteur, tes anciens, ta 
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famille (naturelle) et ta famille en Christ, tes amis. 

3. Vous n’avez pas de statut, tu ne sais pas comment l’ap-

peler quand tu le présentes à d’autres personnes, ni « 

pote » ni « ami » ni « copain » (encore moins « fiancé 

») ne conviennent. Du coup, il a toujours des noms un 

peu neutres du style « un pote de classe », « un mec de 

mon Église », « un voisin »... 

4. D’ailleurs, tu ne sais pas et tu ne peux pas affirmer 

avec certitude que tu es la seule fille avec qui ce gar-

çon a une « relation compliquée ». Vous n’avez pas de 

statut, la fidélité n’est pas forcément une évidence. Et 

le sujet est difficile à aborder... 

5. Cette relation t’éloigne de Dieu, au lieu de te rappro-

cher de lui. Quelque part, tu te sens coupable, hypo-

crite ou gênée quand tu pries ou lis ta Bible et que tu 

penses à votre relation (d’ailleurs, tu pries et tu lis la 

Parole de moins en moins). 

6. Tu évites de trop t’entourer de personnes qui pour-

ront te conseiller selon ce que Dieu dit ou tu prends 

leurs conseils à la légère, ou même tu ne veux pas les 

entendre. 

7. Au fond de toi, tu sais que votre relation n’a pas 

d’avenir et vos entrevues te laissent toujours un goût 

amer après coup. 

8. À force de jouer avec le feu, ton sens de la pureté 

(sexuelle) a diminué. D’ailleurs, il ne cherche pas 

vraiment à préserver ta pureté, mais il te pousse pour 
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aller toujours plus loin, il essaie souvent de repousser 

tes limites.

«Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs» 

nous dit 1 Corinthiens 15.33. As-tu remarqué à quel point ton 

sens de la pureté avait été érodé au fil du temps depuis que 

cette relation a commencé ? À quel point un baiser ne signifiait 

plus « un truc de ouf » pour toi, à quel point un câlin n’avait 

plus la même valeur pour toi ?

L’amour, ce n’est pas toujours aussi compliqué. Et si tu te re-

connais dans certains de ces signes, sois prompte à le recon-

naître, et à avoir le courage de prendre tes responsabilités... 

Pour ta propre sécurité.



Situation amoureuse : c’est compliqué

7

• #2 • 
Comment éviter de se 

retrouver dedans ?

Après avoir vu les signes d’une situation amoureuse compli-

quée, essayons de voir maintenant comment éviter de chuter 

et de se retrouver dans une telle situation infructueuse.

Voici  8 choses à ce sujet.

1. Avoue les désirs de ton coeur
Nier les désirs de ton coeur ne va pas les enlever, ils vont juste 

rester enfouis, prêts à exploser lors d’une tentation future. 

N’essaie pas de te persuader que tu ne souhaites pas aimer, 

être aimée et te marier ou que tu n’es pas attirée par telle ou 

telle personne.

Tu crois que tu connais ton coeur ou même pire, qu’il faut 
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l’écouter ? Écoute plutôt ce que Dieu nous dit sur le sujet :

« Le coeur est tortueux par-dessus tout, et 
il est méchant : Qui peut le connaître ? »

JÉRÉMIE 17.9

Et Jésus dit, en Marc 7.21-22 :

« En effet, c’est de l’intérieur, c’est du 
coeur des hommes que sortent les mau-

vaises pensées, les adultères, l’immoralité 
sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de 
posséder, les méchancetés, la fraude, la 

débauche, le regard envieux, la calomnie, 
l’orgueil, la folie. »

MARC 7.21-22

Reconnais les désirs de ton coeur, remets-les sans attendre 

et pleinement (pas juste un petit peu) à Dieu en lui faisant 

confiance, surtout si la solitude te fait vraiment souffrir. Prie 

pour ta solitude, Dieu t’a donné une famille en Christ extraor-

dinaire, n’aie pas honte de lui demander de te permettre d’être 

et de te sentir entourée près de lui et au sein de sa famille.

2. L’horloge biologique n’est pas au-dessus de la 
puissance de l’Éternel
Si ton âge avance et que le sujet du mariage te prend la tête, 

reconnais-le aussi.  Reconnais-le devant Dieu et demande-lui 

de te donner sa paix par rapport au plan qu’il a prévu pour 

toi, plan qui doit arriver en son temps, au moment où il l’aura 
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décidé. Souviens-toi que c’est Dieu qui est maître du temps et 

qui peut tout.

Elisabeth, qui était d’un âge avancé et stérile n’a-t-elle pas 

enfanté Jean-Baptiste ? Anne n’a-t-elle pas eu Samuel alors 

qu’elle était stérile ? Et Sara, qui a eu Isaac à plus de 90 ans ? 

(Genèse 18.11-14 et Genèse 21.13.) Prenons l’exemple suprême 

: un enfant n’est-il pas né sans qu’il n’ait de père biologique, 

par la puissance du Saint-Esprit ? (oui, Jésus, lisez Luc 1 !).

Nous disons souvent que Dieu voit tout, sait tout et peut tout. 

Mais quand il s’agit de ta vie, et notamment en termes de rela-

tions amoureuses, le crois-tu vraiment ?

L’âge qui avance n’est absolument pas une excuse valable pour 

être moins exigeante par rapport aux critères que nous de-

mande l’Éternel (que ce soit en termes de la foi du garçon et de 

son engagement dans l’Église, en termes de pureté ou autres). 

Souviens-toi de tous les miracles que Dieu a accomplis dans 

la Bible et dans ta vie, médite-les afin de ne jamais oublier la 

toute puissance de Dieu. Au moment où tu te sens faiblir, tu te 

souviendras que c’est dans le Tout-Puissant que tu dois placer 

ta confiance, quoi qu’en disent les autres.

3. Refuse tout contact physique
Je parle ici du type de contact physique que tu n’aurais pas 

avec ton pasteur. Ne nous voilons pas la face : on sait combien 

le contact physique peut perturber ! Alors refuse-le complè-

tement. Je t’assure que ça limite beaucoup les complications.

4. Ne prends pas les cas de chrétiens qui ont chu-
té dans le domaine amoureux comme modèle
Le seul modèle de couple qui doit te guider doit être celui que 
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Dieu te donne dans la Parole. Tu ne vas pas suivre le modèle 

d’un chrétien à qui il arrive souvent de voler pour dire que 

peut-être Dieu n’est pas contre le vol finalement (et que tu peux 

évangéliser en volant). De la même manière, tu ne peux pas 

regarder à ce que des chrétiens ont fait lorsqu’ils se sont éloi-

gnés de Dieu dans leurs choix amoureux et vouloir les imiter. 

Obéis à la Parole de Dieu, suis les préceptes de Dieu (et non 

ceux des hommes) et imite le modèle de la Bible et les modèles 

de couples chrétiens fidèles à Dieu et dont tu as vu le coeur 

battre pour l’Évangile et la sainteté que Dieu demande, en pa-

roles comme en actions.

5. Prends les mesures nécessaires dès le début
Dès que tu vois que tu ressens ne serait-ce qu’un semblant d’at-

tirance pour un mec, plonge-toi dans la réflexion et la prière. 

Ensuite, prie, évalue, réfléchis à la lumière de la Bible pour sa-

voir si une relation avec la personne en question peut mener à 

un mariage selon ce que Dieu veut.

Pour t’aider dans ta réflexion, je te conseille vivement, en plus 

de la Bible, le livre de Joshua Harris : J’ai tourné le dos au flirt1.

Pose-toi cette question : épouser cet homme rendrait-il gloire 

à Dieu ?

Est-ce qu’il cherchera à respecter et honorer Dieu plus que tout 

et à t’aimer et se sacrifier pour toi comme Dieu le demande 

dans la Bible ?

1 Joshua Harris, J’ai tourné le dos au flirt, La Maison de la Bible, Genève, 2007, 

256p.
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Est-ce que, si Dieu vous donne des enfants, vous pourrez les 

enseigner dans la Parole pour qu’ils croient un jour en Jé-

sus-Christ et qu’ils soient sauvés ?

Est-ce que, avec lui, tu peux :

• Prier ?

• Lire la Bible ?

• Participer aux activités de l’Église ?

• Le soutenir et être soutenu dans votre ministère ?

• Annoncer l’Évangile à vos amis, voisins, collègues ?

Si la réponse est oui, prie pour que Dieu t’éclaire vis-à-vis de 

ce qu’il a prévu pour vous deux, et laisse le garçon venir à toi 

avec l’intention de construire une relation dans le but de vous 

marier. J’insiste sur ce point. « Construire une relation dans le 

but de vous marier » et non « sortir ensemble (et puis après on 

verra) ».

Notre Dieu est un Dieu qui s’engage, qui conclut des al-

liances qu’il ne prend jamais à la légère, dont il se souvient 

et qu’il honore. Ayons Dieu pour modèle. Toi, cultive ce dé-

sir de conclure une alliance avec un enfant de Dieu et non  

d’ « être avec quelqu’un » (ce désir est souvent motivé par 

l’envie égoïste d’avoir quelqu’un qui prend soin de toi). L’al-

liance du mariage et les richesses qui y sont attachées vont 

bien au-delà de ça. Même si cela demande de la patience, laisse 

à ce garçon le soin de te signifier clairement son désir d’établir 

une alliance avec toi. Une alliance dont il n’aura pas honte et 

qu’il voudra honorer.

Je suggère que c’est au garçon de faire le premier pas parce 

que nous, les filles, avons tendance à être touchées par des 
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sourires, des regards, et à nous faire des films rapidement ; à 

nous imaginer des sentiments et à être prêtes à nous engager 

rapidement. Mais ce n’est pas forcément le cas des garçons, 

qui luttent avec beaucoup de choses. Pour certains, décider 

fermement de construire une relation dans le but du mariage 

avec une femme en particulier est difficile.

En attendant que Monsieur fasse le pas, ne te mets pas avec 

lui dans une situation ambigüe ou compliquée. Montre-lui 

de l’intérêt, raisonnablement (il faut quand même qu’il sente 

que tu le voies d’un oeil particulier), mais reste en mode 

« célibataire », et fais confiance à Dieu de tout ton coeur.

Si la réponse aux questions précédentes est non, prends les 

mesures nécessaires pour ne pas être tentée. Et sois ferme 

dans ta détermination.

« Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 
mais avec la tentation il préparera aussi le 

moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter. »

1 CORINTHIENS 10.13

Pour saisir les moyens de sortir de la tentation que Dieu a pré-

vus, voici deux pistes :

Limite vos contacts
Ne cherche pas à le voir. Sois catégorique et ne le rencontre 

pas si vous n’êtes que tous les deux (peu importe l’excuse, et 

même pour te rendre un DVD, ça n’empêche pas du tout que 
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tu viennes avec une copine :D). C’est généralement quand on 

se retrouve juste tous les deux que les coeurs (ou les bras) 

s’ouvrent et que l’on chute. Évite aussi de passer du temps 

au téléphone avec lui ! De même, des réponses très courtes et 

très espacées aux textos peuvent lui signifier que tu souhaites 

mettre de la distance avec lui.

Parles-en
Discute avec des chrétiennes sages et de confiance, avec ton 

pasteur, avec un responsable de groupe de jeunes. Ne garde 

pas ce fardeau pour toi. Ta famille en Christ t’aime sans 

doute plus que tu ne l’imagines et elle est là pour t’écouter, te 

conseiller et prier pour toi. Un suivi régulier avec ton pasteur 

ou un responsable de groupe de jeunes, à qui tu confesseras 

tes chutes et qui te demandera comment la situation avance, 

te sera bénéfique. Ce responsable n’est pas là pour te blâmer, 

mais pour guider la brebis de Dieu que tu es à retrouver le 

chemin que Dieu a tracé pour toi.

Si tu gardes tout ça pour toi, tu te mets dans une situation de 

grande vulnérabilité.



Situation amoureuse : c’est compliqué

14

• #3 • 
Comment s’en sortir ?

« Si nous vivons par l’Esprit, laissons-nous 
aussi conduire par l’Esprit »

GALATES 5.25

Ce que ce passage nous dit est valable aussi dans le domaine 

des relations amoureuses. T’es-tu laissée conduire par l’Esprit 

dans tes relations amoureuses ? Et si tu as commis des erreurs, 

t’es-tu laissée reprendre par l’Esprit ou as-tu choisi de t’en-

gouffrer encore plus dans le péché?

Si on est dans une relation compliquée, que faire pour 

en sortir ?

Tu peux t’en sortir, et ce n’est pas pour rien que tu lis cet 

ebook aujourd’hui. Même si tu te dis peut-être : « Ouais, mais 

ça fait vraiment longtemps et ça va être bizarre de lui dire non 

tout d’un coup », souviens-toi que ce qui est impossible aux 

hommes n’est pas impossible à Dieu.

Dans le chapitre précédent, j’ai donné des réflexes pratiques 

afin de mettre de la distance avant qu’il n’y ait chute. Voici 

maintenant les conseils que je te donne si tu es dans une re-

lation compliquée et que tu souhaites sincèrement t’en sortir.
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 1. Reconnais que tu es responsable
Arrête de croire que c’est de la faute de l’autre si tu as chuté : 

« Mais c’est lui qui m’a embrassée ». Vraiment ? Et si cela avait 

été ton grand frère qui s’était approché pour t’embrasser, au-

rais-tu réagi de la même manière ? Je ne pense pas ! Lorsque 

tu es attirée par une personne, il est bon de le reconnaître ! Le 

mensonge ne vient pas de Dieu (le père du mensonge, c’est le 

diable, Jean 8.44). Notre Dieu est le chemin, la vie, mais aussi 

la vérité (Jean 14.6). Ressemblons-lui et ayons le réflexe d’être 

honnêtes envers nous-mêmes.

Vouloir mettre la chute sur le dos de l’autre, c’est aussi nier les 

désirs de notre coeur. Et comme on l’a vu ici, c’est dangereux. 

Prenons au sérieux les avertissements de Dieu : 

« Mettez en pratique la parole et ne vous 
contentez pas de l’écouter en vous 
trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements »
JACQUES 1.22

 2. Demande pardon à Dieu
C’est peut-être le pas le plus difficile, mais ô combien salva-

teur : je t’en supplie chère soeur, reviens à Dieu et repens-toi, 

reconnais ta faute devant Dieu et demande-lui pardon ; recon-

nais que tu ne peux pas t’en sortir sans lui et que tu as besoin 

de Dieu. « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu 

la parole, garde-la et repens-toi » (Apocalypse 3.3).
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 3. Prie avec persévérance
Prie de manière acharnée pour sortir de cette situation. Aussi 

souvent que tu y penses, tous les jours, sans relâche. Si tu étais 

dans une voiture lancée à toute allure sur l’autoroute et que tu 

réalisais que les freins ne fonctionnaient pas, tu prierais éper-

dument pour que Dieu te sauve, pas vrai ? De même, prie avec 

force pour que Dieu te délivre de cette situation. Il te donnera 

la force que tu n’as pas pour dire à ce garçon fermement et 

une bonne fois pour toutes « NON ». C’est aussi lui qui te per-

mettra de ne plus revenir vers ce garçon.

 4. Ne garde pas ce fardeau pour toi
On l’a vu précédemment ici : parle de ta situation à des respon-

sables de ton Église qui prieront pour toi et pourront t’écouter, 

t’aider et te guider. Entoure-toi de personnes qui ne vont pas 

t’encourager à suivre les désirs de ton coeur, mais qui vont te 

conseiller selon la Bible. Elles seront là pour t’encourager à 

persévérer pour dire « non » et pour t’entourer lors des mo-

ments difficiles.

5. Médite la Bible
Souviens-toi et rappelle-toi souvent les paroles de Dieu :

« Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, 
et que ton coeur garde mes préceptes ; car 
ils prolongeront les jours et les années de 

ta vie, et ils augmenteront ta paix »
PROVERBES 3.1-2

Dieu te donne la clé pour être « délivrée de la voie du mal, 

de l’homme qui tient des discours pervers, de ceux qui aban-
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donnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les che-

mins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire du mal, qui 

mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers 

tortueux et des routes pleines de détours » (Proverbes 2.12-15). 

C’est ce qui est appelé la Sagesse dans les Proverbes, c’est-à-

dire la connaissance de Dieu et la proximité avec lui.

6. Attache-toi à Jésus
Cultive ta relation avec Dieu plus que toute autre chose, re-

cherche Dieu comme tu rechercherais le plus grand des tré-

sors, prie, lis ta Bible aussi souvent que possible, partage des 

moments avec des frères et soeurs, participe à des études bi-

bliques, recherche ta joie et ton bonheur en l’Éternel.

7. Ne sois pas égoïste
Pense à la pureté de ce garçon envers qui tu es attirée et à 

sa vie spirituelle, de manière altruiste, et non pour servir tes 

propres intérêts, ou combler ton désir d’être avec quelqu’un. 

Dieu nous demande de réserver la sexualité pour le mariage. 

Est-ce que tu aides ce garçon à préserver sa pureté, à ce qu’il 

demeure pur jusqu’à son mariage ?

Oui, mais s’il n’est pas chrétien ?
Imaginons qu’il ne soit pas chrétien. Si tu te dis : « Il faut que 

je reste avec lui parce que sinon, il n’entendra pas parler de 

Dieu. Avec moi, il lit la Bible et il avance », c’est un raisonne-

ment qui sert la chair, et qui est plein d’incrédulité. Si Dieu 

a décidé avant la fondation du monde que ce jeune homme 

serait sauvé (Éphésiens 1.4), le plan de Dieu s’accomplira sans 

cette relation. Pour être sauvé, la Bible ne nous dit pas qu’il 

faille sortir avec des non-chrétiens. Il faut entendre la Parole 

de Dieu. Et la Bible insiste sur l’annonce de l’Évangile, sur l’en-

seignement de la Parole.
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Romains 10.17 nous le rappelle : « la foi vient de ce qu’on en-

tend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu » et le verset 

14 est très clair aussi sur ce point : « Et comment croiront-ils 

en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment enten-

dront-ils parler de lui, si personne ne l’annonce ? ».

Si tu es avec un non-chrétien, par ton attitude et ton insistance 

à rester dans cette relation « compliquée », tu es en train de 

donner une image non fidèle à la Bible de ce en quoi consiste 

faire confiance à Dieu, et être un disciple de Christ.

D’ailleurs, s’il se convertit un jour et qu’il se rend compte de 

ce que Dieu demande en matière de pureté et de relations gar-

çon-fille, que lui diras-tu ?

8. Sois un modèle
Pense à l’exemple que tu donnes à d’autres frères et soeurs. Et 

notamment à des plus jeunes dans la foi. Leur conseillerais-tu 

une relation comme celle que tu vis ? Penser à eux, dans 

l’amour, t’aidera à rechercher une relation qui honore Dieu et 

qui sera un modèle pour eux.

« Que personne ne méprise ta jeunesse, 
mais sois un modèle pour les croyants 

par tes paroles, ta conduite, ton amour, 
ta foi, ta pureté »

 TIMOTHÉE 4.12

Voilà ce que nous dit Dieu. Engage-toi personnellement à être 

un exemple pour les autres dans le domaine sentimental.
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La clé de la simplicité : LA RADICALITÉ

2 Corinthiens 4.2 nous exhorte ainsi : 

« Nous rejetons les actions honteuses qui 
se font en secret, nous ne nous conduisons 

pas avec ruse et nous ne falsifions pas la 
parole de Dieu »
2 CORINTHIENS 4.2

Le monde nous met l’amour et les relations amoureuses 

constamment sous le nez (via les couples autour de nous, les 

séries, les films, les chansons, les livres) et nous tente pour que 

nous tombions et recherchions une relation amoureuse à tout 

prix, quitte à faire des compromis avec notre foi.

Mais toi, suis l’exemple de Joseph dans Genèse 39.7-20 qui a 

fui la tentation et celui de Daniel (Daniel 1.8) qui résolut fer-

mement de ne pas se souiller. Prends la ferme résolution de 

ne pas te souiller. De ne pas faire de compromis en matière de 

situation amoureuse. Rejette toute relation et action dont tu 

aurais honte devant ton pasteur.

Décide aujourd’hui de ne te laisser que deux options, deux 

types de situation dans laquelle tu peux être avant d’être ma-

riée : soit célibataire, soit dans une relation qui a pour but un 

mariage selon ce que Dieu veut.

Une relation qui sera caractérisée par la pureté et la recherche 

du Royaume de Dieu avant tout.
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« N’aimez pas le monde ni ce qui est dans 
le monde. Si quelqu’un aime le monde, 

l’amour du Père n’est pas en lui. En effet, 
tout ce qui est dans le monde – la convoi-

tise qui est dans l’homme, la convoitise des 
yeux et l’orgueil dû aux richesses – vient 

non du Père, mais du monde. Or le monde 
passe, sa convoitise aussi, mais celui qui 

fait la volonté de Dieu demeure 
éternellement. »

1 JEAN 2.15-17

« Puisque nous avons de telles promesses, 
bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui 
souille notre corps et notre esprit et pour-
suivons jusqu’au bout la sainteté dans la 

crainte de Dieu. »
2 CORINTHIENS 7.1
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Merci d’avoir lu ce ebook ! Soif de plus ? 

Rendez-vous sur www.larebellution.com

•

Tu en as marre de ce que la société attend de toi ? Tu 

veux te lever et faire avancer les choses ? Être un

disciple enflammé de Jésus-Christ ?

Rejoins la Rébellution ! Un blog par les jeunes et pour 

les jeunes : des articles réguliers aux thèmes variés 

pour t’encourager et t’édifier, sans tabou.

La Rébellution, c’est un mouvement de jeunes dont la 

vie a été transformée par Jésus-Christ et qui

veulent vivre pour la gloire de Dieu.

•


