
- LA VISION -  
De nos jours, il est indéniable qu’un immense réveil spirituel est en cours, non 
seulement dans la francophonie mais aussi dans le monde entier. Nombreux sont ceux 
qui rencontrent le Seigneur, nombreux sont ceux qui donnent leurs vies à Jésus Christ 
et se mettent à le suivre. Nombreux sont ceux qui expérimentent des miracles, des 
guérisons, des prodiges. Les chrétiens parlent de faveur divine, de bénédictions, de 
prospérité et de gloire. Les églises se remplissent et louent le Seigneur avec un cœur 
rempli d’amour pour Lui et un esprit disposé à le servir. La musique chrétienne prend 
de l’ampleur, s’étend et atteint toutes les populations. On voit de plus en plus 
d’influenceurs, bloggeurs et youtubeurs chrétiens à succès. Beaucoup deviennent des 
entrepreneurs connus et reconnus. 
 
Paradoxalement, la plupart du temps, être chrétien est assimilé à de la passivité ou 
encore à de la perte de temps entre autres choses. Les chrétiens seraient alors des 
personnes qui ne font rien par eux-mêmes, qui attendent que tout tombe du ciel, qui 
n’ont aucune volonté, qui ont besoin d’une religion pour exister, qui sont souvent 
pauvres ou issus de la classe moyenne. Être chrétien est un phénomène culturel disent 
les uns, un simple effet de mode disent les autres. Le monde se suffirait à lui-même et 
nous n’aurions pas besoin d’un Dieu pour nous accomplir. Les chrétiens seraient alors 
des personnes qui, dénuées de repères et en recherche désespéré d’un cadre, se 
seraient inventé une réalité imaginaire. Ce n’est pas ce que Dieu dit de nous, chrétiens. 
La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre (Mat 
5 :13-16) Appelés à éclairer, à guider et à être des témoignages vivants. Appelés à servir 
le Créateur du Ciel et de la Terre. La parole de Dieu nous qualifie encore de « race 
élue », de « sacerdoce royal », « de nation sainte » (1 Pierre 2 :9), et j’en passe. La 
parole de Dieu ne cesse de nous rappeler qui nous sommes aux yeux du Père et quel 
est notre appel dans le monde. 
 
« Vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira. » (Jn 8 :32)  
Être affranchi veut dire être libéré, devenir libre. Et nous savons que le Seigneur Jésus 
a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » (Jn 14 :6)  
Il est la vérité. Il est celui qui affranchi. Qui délivre. Qui libère. Qui sauve.  
Or, s’il y a besoin de délivrance et de libération, c’est qu’il y a captivité. En effet, le 
monde en lui-même est captif. Nous chrétiens, qui avons été sauvés par le Seigneur, 
qui avons goûté à Sa bonté, à Sa gloire et à Son Royaume devrions avoir sans cesse en 
tête de partager cette bonne nouvelle afin que d’autres soient eux aussi sauvés, 
touchés et restaurés. Malheureusement, il arrive que les chrétiens s’enferment dans 
une vie chrétienne dite ‘de confort’. Prier et lire la parole de Dieu de manière routinière 
à la maison, aller à l’église le dimanche, partager quelques versets et exhorter leurs 
proches autant que faire se peut. Tout cela est glorieux, honorable et plait à Dieu. Mais 
selon moi, être chrétien aujourd’hui nécessite aussi, parfois, de sortir des sentiers 
battus, de choisir les sentiers de Dieu avec assurance et faire la différence de manière 



significative. C’est abandonner ses filets au bord de la plage sans poser de question 
comme Pierre et son frère André et choisir de suivre la lumière. 
 
Notre préoccupation essentielle en tant que chrétiens doit être en priorité celle du 
Royaume de Dieu. La bible dit « Cherchez le Royaume de Dieu et sa justice et le reste 
vous sera donné par-dessus tout. » (Mat 6 :33) En d’autres mots, occupons-nous du 
bien-être et de l’expansion du Royaume, occupons-nous de ce que Dieu veut et moins 
de ce que nous voulons. Et je crois que Dieu a besoin, que nous ayons à cœur de 
partager la bonne nouvelle. Et ce, par tous les talents, dons et moyens qu’Il nous a 
donné, ainsi que par toutes les ressources, aptitudes, passions, idées et ambitions qu’Il 
a placées en chacun de nous. 
 
Je crois que chacun a un rôle à jouer. Je crois que chaque individu est important. Je 
crois que nous sommes tous membres du corps de Christ et que le commandement du 
Seigneur dans Matthieu 28 s’adresse à tout son peuple. Nous devons réaliser que le 
Seigneur a besoin de nous tous, du plus grand au plus petit. Chacun d’entre nous a été 
choisi, appelé et élu pour une mission précise. Pourtant, je pense que la sacralisation 
des uns a malheureusement entrainée une certaine passiveté et immobilité des autres. 
Un pasteur a dit, un jour, « Le rôle de l’Eglise est de transformer les choisis de Dieu en 
envoyés de Dieu. »  Notre vision ici est d’accompagner et de soutenir l’Eglise à 
emmener les chrétiens vers leurs appels respectifs et à embraser les cœurs pour le 
Seigneur. 
 
Pour ce faire, je suis convaincue que la jeunesse a un énorme rôle à jouer. 
Dans Genèse 3 :15, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon ». La 
postérité annoncée était Jésus-Christ ; néanmoins, étant nous-même cohéritiers de 
Christ, nous sommes aussi cette postérité. Et l’ennemi de nos vies le sait. Nous sommes 
forcés de constater que ces dernières années, nous assistons à une décadence de la 
jeunesse à plusieurs niveaux ; et ce, toutes catégories sociales et origines confondues. 
Je suis intimement convaincue que si l’ennemi s’acharne autant, c’est parce qu’il sait à 
quel point le Seigneur aime la jeunesse et à quel point Ses plans sont glorieux pour elle. 
Oh si seulement cette jeunesse savait et comprenait qu’elle a été créée et appelée par 
un grand Dieu, pour accomplir de grandes œuvres ! 

 
L’ennemi s’immisce dans la vie de nos jeunes de manières insidieuse. La télé-réalité, 
les réseaux sociaux, la vie décadente de certaines célébrités, les mauvaises influences 
et rencontres, la musique ‘mainstream’ et la société extra-sexuée fixent des standards 
de vie pour nos jeunes qui faussent totalement leurs repères. On standardise, 
normalise et banalise certains comportements humains et les relations hommes-
femmes selon les dernières tendances du moment (adopteunmec.com, la mode des 
« barbus », les sites internet qui encouragent l’adultère, la normalisation de la 
pornographie…). Tout devient acceptable et toléré et nos jeunes grandissent et 
évoluent selon ces mouvements éphémères. Nous ne sommes presque plus affectés 



lorsqu’un énième fait divers relate une bagarre qui a mal tourné dans un collège, un 
viol collectif, une overdose ou le suicide d’un adolescent, une fugue ou un braquage 
par des jeunes de 15 ans. Nous sommes même le plus souvent enclin à accuser les 
parents, l’école, le gouvernement, la société. Mais nous oublions souvent qu’il y a un 
ennemi. Et il ne chôme pas. 
 
Le Seigneur aime son peuple. Et nous connaissons l’amour que Jésus témoigne aux 
enfants. Nos jeunes sont l’avenir de ce monde et trop d’entre eux sont empêtrés dans 
un gigantesque brouillard mensonger qui les empêche d’être ce que Dieu dit qu’ils 
sont. De plus, beaucoup n’ont pas accès à la vérité, qui est la parole de Dieu. On entend 
souvent que la jeunesse est perdue, qu’elle manque de foi. Mais la Bible dit « la foi 
vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Christ ». (Rom 
10 :17) Comment peut-on espérer que nos jeunes aient la foi et donc l’amour du 
Seigneur lorsque la plupart n’ont jamais entendu la parole de Dieu, ou bien lorsque 
cette parole ne pénètre pas leurs cœurs, ne leur parle pas, leur semble obsolète, 
impossible à comprendre ou évoque pour eux un mystère insolvable ? Pire encore, 
beaucoup de jeunes vont à l’église par mimétisme, pour suivre la famille ou les amis, 
mais ne sont ni pénétrés, ni touchés par l’amour du Père et restent tièdes. J’ai pu 
constater comme certains - jeunes et moins jeunes - bougent les lèvres sans entrain 
lors de la louange, passent tout le temps du prêche à se balader sur les réseaux sociaux 
avec leurs smartphones ou passent leur temps à regarder l’heure ou la porte de sortie 
en soupirant. Il est possible de juger ces attitudes et de considérer ces comportements 
comme de la désinvolture ou du désamour mais selon moi, ces personnes n’attendent 
qu’un pas, qu’un signe, qu’une parole, qu’un déclic. La jeunesse a aussi désespérément 
besoin de comprendre, d’être comprise, de se sentir aimer et d’aimer profondément 
le Seigneur à son tour. Et si la solution, c’était l’échange, la discussion, le partage, la 
découverte, l’exploration de soi, la création et la communication hors les murs ? 

 
Beaucoup de (jeunes) chrétiens sont appelés à servir le Seigneur et à faire la différence 
dans leur entourage, leur famille, leur lieu de travail, dans leur ville, dans leur pays et 
même dans le monde, mais trop peu ont l’opportunité de découvrir et exploiter les 
dons et les talents que le Seigneur a mis en eux. D’autres ont pleinement conscience 
de leurs dons et aptitudes mais préfèrent les garder pour eux ou n’en faire profiter que 
leurs proches ou leur église locale. J’ai été pendant des années dans ce cas. Timide et 
intimidable, faussement humble et affreusement tiède. Par peur, par doute et surtout 
parce que la vie m’avait appris à ne pas faire de vagues et à me rendre la plus discrète 
possible, voir invisible. Et depuis que je l’ai rencontré, le Seigneur n’a fait que me 
révéler à moi-même sur plusieurs plans. Il a éclairé ma vision, mes pensées, balayé mes 
craintes et renouvelé mon esprit. Il m’a appris que ce qu’Il m’a donné n’est pas pour 
moi et ma propre gloire. Il m’a enseigné que la lumière en moi est là pour briller car 
« personne n’allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le 
boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la 
lumière. » (Lc 11 :33) 

 



Et je crois que la lumière qui est en toi qui lit ceci est faite pour briller et éclairer le 
monde. Je crois que le Seigneur a des plans merveilleux pour ta vie et qu’il accomplira 
de grandes choses en toi, pour toi et par toi ! 
 
Enfin, je crois sincèrement que le Seigneur est bon et son sacrifice à la croix en 
témoigne. Par Jésus-Christ, nous avons accès au salut et à la grâce et nous avons « par 
la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » (Eph 3 :12) Nous 
sommes ses fils et ses filles. Le Seigneur nous a créé, désiré, pensé et surtout aimé le 
premier. Il aime Sa création et Il n’attend qu’une chose, qu’elle se tourne totalement, 
complètement, passionnément et réellement vers Lui. 
 
Peuple de Dieu, cessons d’être de simples appelés. Rapprochons-nous toujours plus du 
Seigneur, vivons pour Lui, soyons renouvelés par Son amour et devenons de réels 
ENVOYÉS. 
 
Le Seigneur nous a dit « Allez… », alors, frères et sœurs, allons ! 
 

 
Danièle YONDO 

Fondatrice de La Moisson 
 

 

 

« Je suis intimement convaincu que Dieu est en train de lever une armée de chrétiens 
tout à fait ordinaires, mais passionnés pour Dieu, partout dans le monde, pour gagner 
des âmes et annoncer le beau nom de Jésus à toute la création. » 

_ Jeremy Sourdril - ʺ365 jours au cœur du mondeʺ _ 

 

 


