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Préface 
 

 

 

De toutes les étapes de la vie, le moment de notre jeunesse est le plus 

dominant. En effet, nous nous souvenons le plus souvent des événements 

qui s’y sont passés et par conséquent constituant notre souvenir ou notre 

mémoire. Dans cette période de notre existence, nous sommes 

constamment à la recherche de notre personnalité tout comme de notre 

destinée. La jeunesse est dynamique et forte, non pas seulement 

physiquement mais aussi au niveau mental. Quelques fois critiquée pour le 

manque de discernement qui s‘y attache, la jeunesse est en plein milieu de 

la vie de tout être humain et nécessite beaucoup d’apprentissage. Tous ceux 

qui ont passé cette étape reconnaissent la difficulté liée à l’appréciation ou 

la valeur accordée à chaque chose. La parole de Dieu insiste sur la force qui 

vient de notre jeunesse 1 Jean 2 : 14 « Je vous ai écrit, pères, parce que 

vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, 

jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure 
en vous, et que vous avez vaincu le malin ».  

 

La jeunesse est une période pleine de confidence et de courage que tout 

est possible, ce qui permettra à tout être humain de consacrer sa vie à une 

cause et surtout avoir le temps nécessaire pour l’accomplir. Il est 

indispensable donc à tout jeune de se référer à Dieu pour trouver sa 

destinée et de faire confiance aux gens autour de lui, en principe les parents 

ou les pasteurs, pour toujours intervenir lorsque la confusion s’installe. 

Voici un ouvrage qui aidera beaucoup de jeunes à comprendre certains 

aspects de cette période de leur vie et leur permettra d’avoir quelques 

réponses à leurs questions. A vous qui êtes à la recherche d’une explication 

ou d’un autre point de vue sur la jeunesse, cette œuvre est un atout 

nécessaire pour vivre cette période de la vie et pourquoi pas pour aider les 

autres à mieux vivre leur jeunesse. 

 

TSAKLIDJI DOSSEH 

 
 



 



 

Introduction 
 
 

 
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant 

les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les 

regards de tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu t`appellera en 

jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps; 

car la jeunesse et l`aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton créateur 

pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et 

que les années s`approchent où tu diras: Je n`y prends point de plaisir 

(ecclésiastes 12 :1-3). 

 

Qu’il est bon d’être jeune. Et tout le monde passe par la jeunesse avant 

d’être adulte. C’est la loi de la vie humaine. La jeunesse est le moment 

privilégié de découvrir la vie, de la jouissance de la vie, comme disent 

certains. Mais la jeunesse est aussi le moment le plus difficile de la vie. 

C’est le moment où les jeunes doivent apprendre à préparer leur avenir, 

l’avenir des familles qu’ils vont fonder. 

 

Mais que voit-on souvent ? La jeunesse qui est confrontée à des 

problèmes divers dus notamment au fait de ne pas savoir clairement les 

voies à emprunter pour arriver aux bonnes fins. Ceci les conduit 

inéluctablement à mener une vie indécente alors qu’ils ont le plein droit de 

vivre une vie saine. Un jour, j’étais en train de réfléchir sur la vie des 

jeunes ,et tout d’un coup, je fus pris d’envie d’en savoir plus car il y avait 

tant de choses auxquelles je n’avais pas de réponse. Je me suis donc lancé 

sur la voie de la recherche des réponses. Il m’a fallu plusieurs années pour 

parcourir les librairies. Dans tous les livres feuilletés, je n’ai trouvé aucune 

réponse satisfaisante. Je me décidai alors de faire mes recherches dans les 

livres écrits en langue rwandaise et traitant le sujet. Je n’en ai pas trouvé. Et 

personne ne put me renseigner sur l’existence de tels livres. J’ai alors pensé 

aux livres écrits en langues étrangères. Ceux que j’ai trouvés ne m’ont pas 

donné entière satisfaction car, arrivé à mi-parcours, je constatais qu’ils 

abondaient dans le sens qui n’était pas celui que je recherchais. Ils 

parlaient, pour la plupart, de la sociologie et de la psychologie de l’enfant et 



 

de l’adolescent plutôt que de leur vie. A la fin du livre, j’étais toujours sur 

ma faim. 

Etant toujours assoiffé de savoir, j’ai continué à interroger les plus âgés 

dans l’espoir qu’ils pourront m’apporter quelques éclaircissements aux 

multiples questions que je me posais. Ils ne m’ont donné que des réponses 

laconiques et s’arrêtaient presque tous au dicton rwandais : « Ukize ubusore 

arabubagira » que l’on pourrait traduire par « Quiconque passe l’étape de la 

jeunesse, lui fait offrande » (en guise de remerciement ! Note du 

traducteur). Et quand je demandais la signification de ce dicton, chacun me 

donnait une réponse différente de celle d’un autre. 

 

C’est à la fin de ce livre que – je l’espère – toi lecteur, tu trouveras 

réponse à certaines des nombreuses questions que tu te poses sur ta vie. Il 

t’indiquera aussi, j’en suis convaincu, les voies à emprunter pour mener une 

vie saine et décente. Tu y trouveras également quelques témoignages qui 

t’aideront à mieux préparer ton avenir, à être une bénédiction pour les 

autres et utile pour les tiens. Ne perds pas de vue l’âge que tu as 

aujourd’hui ou la vie que tu as vécue. Mon vœu le plus ardent est que tu 

trouves dans ce livre une autre voie à prendre pour mieux vivre et être une 

bénédiction pour les gens autour de toi :   

 

- dans ta famille 

- dans ton éducation (à l’école, au travail, à l’église, …) 

- être utile pour toi-même, pour ta famille, pour ton pays, et  

même pour le monde  

- faire les choix  (choix des amis de tous les jours, des amis  

pour la vie) 

- choyer celle ou celui qui acceptera de partager ta vie 

 

Que nous apprend l’histoire de Samson et Délila ? Et la parabole de 

l’enfant prodigue ainsi que tout ce que nous voyons dans la vie de tous les 

jours ou à l’église peuvent nous apprendre beaucoup de choses ? Que tout 

cela te serve de leçon utile pour ta vie de jeune afin que tu n’aies rien à 

regretter quand les temps auront changé. 

 

Il est pour toi, ce livre, toi jeune homme, toi jeune fille, toi qui te 

demandes comment tu seras quand tu auras atteint l’âge adulte. Il est pour 

toi, toi l’adolescent qui approches l’âge adulte.  

 



 

A toi qui souhaites aider ou éduquer les autres jeunes, à vous les 

parents qui avez des enfants que vous souhaitez préparer à une vie 

responsable, ce livre est pour vous. 

 

Il est bon d’être jeune mais il est encore mieux 
de pouvoir bien vivre sa jeunesse ! (Elie Ndahimana) 

 

La jeunesse est comme un pont qu’il faut traverser, en grandissant, 

pour arriver à l’autre rive de la vie. Ce pont est parsemé de merveilles et 

même de distractions diverses ; sous ce pont coule une large mer. 

Quiconque se laisse distraire, celui ne veut pas écouter les conseils, celui 

qui s’obstine, qui n’obéit pas, s’y noie. Sur ce  pont, sur toute sa longueur, 

on y dénombre les biens matériels, le savoir et même l’or. Sur ce pont aussi 

se trouvent des chaises sur lesquelles s’assoient et se relaxent les passants 

qui veulent contempler les merveilles et évitent ainsi d’être éternellement 

des enfants. Ils y parviennent et se réjouissent de pouvoir, enfin, goûter aux 

plaisirs de la vie. 

 

Et pourtant, certains oublient souvent qu’ils sont loin d’avoir terminé 

leur voyage, que les bons trophées les attendent sur l’autre rive du fleuve et 

se réveillent quand, hélas, il est trop tard, quand ils n’ont plus de force pour 

continuer le reste du voyage. Et c’est là qu’un homme appelé « le Monde » 

les regarde et leur dit : »Je vous ai donné tout ce que j’ai pu afin que vous 

puissiez continuer le voyage, mais vous ne m’avez pas écouté. Vous avez 

préféré continuer à vivre avec moi. Et voilà ! Le malheur s’abat sur vous ! » 

Ceux qui ont pris les devants n’ont pas traîné sur ce pont car un vieillard, 

assis au début du pont, leur avait recommandé de ne prendre que ce qui est 

essentiel sur le pont, d’éviter l’or et autres plaisirs et traverser au plus vite 

pour atteindre le but que la Vie leur a montré le jour de leur première 

rencontre avec Elle, au cours de son enseignement sur la façon de bien 

vivre. Ceux-là ont su dès le départ, que le voyage était plein d’embûches 

qui les empêcheraient d’arriver à l’autre rive pour recevoir leur trophée. Ils 

ont traversé le pont et sont maintenant en pleine jouissance. Quant à ceux 

qui sont restés, ils attendent encore celui qui pourrait les secourir et les 

aider à traverser. Mais, même si les choses en sont encore là, il y a toujours 

de l’espoir : le Seigneur nous tend toujours la main. 

 

Que le Seigneur te comble de Sa bénédiction tout au long de ta lecture. 



 

Un témoignage enrichissant 
 

Deux jeunes adolescents du même âge fréquentaient la même école et 
s’asseyaient sur le même banc. C’était de vrais amis qui partageaient 
tout. Ils parlaient de leur vie de jeunes et abordaient parfois des projets 
d’avenir si jamais ils avaient la chance de poursuivre leurs études dans 

les pays développés. 
 
Et voilà que l’un d’eux eut la chance d’aller poursuivre ses études en 

Europe. Pendant son séjour, il changea et devint complètement 
transformé. Il commença à prier pour son ami resté dans le pays afin que 

celui-ci sente en lui la présence de Jésus et soit sauvé. Après quelques 
bonnes années, ce dernier eut, lui aussi, la chance d’aller poursuivre ses 
études en Europe. Une fois arrivé là-bas, il alla rendre visite à son ami 

qui l’y avait précédé. Il faillit ne pas le reconnaître, tellement il avait 
complètement et spirituellement changé: il n’était plus cet ami qu’il avait 

connu quand ils étaient à l’école du pays. Il était devenu un homme 
nouveau comme le dit la Parole de Dieu dans 2Corinthiens 5 :17 : 

« Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde 
ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là ». 

 

Il le regarda avec dédain car, pour lui, il vivait de façon rétrograde 
par rapport à la vie des autres jeunes de son âge vivant à cette époque en 

Europe. Mais son ami qui avait été sauvé, le regarda aussi lui pardonna, 
pria pour lui et le raccompagna à la porte de sortie.  

 

Pendant les jours qui ont suivi cette visite, il a continué à prier pour 
lui. Ce fut pour lui un lourd fardeau car il s’inquiétait du comportement 

quelque peu décent de son ami qui pourrait le conduire à la déperdition.  
 
Quelque temps après, la nouvelle lui tomba à l’oreille que ce dernier 

avait changé, qu’il allait prier avec les autres à l’église. Il décida d’aller 
lui rendre visite, histoire de vérifier lui-même si ce qui lui avait raconté 

était vrai. Arrivé chez lui, son ami le reçut avec des prières. Il lui 
confirma qu’effectivement il avait reçu la rédemption et qu’il œuvre 
désormais pour le Seigneur.  

 
Et ce n’est pas tout. Il lui raconta aussi toutes les mésaventures qu’il 

avait eues depuis leur dernière rencontre. Ce sont ces mésaventures qui 



 

l’avaient poussé à rejoindre les autres jeunes en prières et de prier avec 
eux. Nos deux amis furent tous très heureux et le visiteur dit à son hôte 
comment il priait beaucoup pour lui afin qu’il reçoive la Grâce du 

Seigneur. Il pria encore pour lui afin qu’il soit comblé de bonheur. Il en 
fut ainsi. 

 

Nous aspirons tous au bonheur. Nous souhaitons être comblés tous les 

jours. Ce n’est, malheureusement, pas toujours le cas : sur cette terre, nous 

nous heurtons plus au malheur qu’au bonheur, plus de mauvaises choses 

que de bonnes. Si, un jour, il t’arrive de tomber sur une bonne chose, garde 

–la jalousement car c’est peut-être en elle que tu trouveras une richesse 

insoupçonnée. Il n’est pas toujours facile de choisir le droit ? Et pourtant 

c’est possible si tu as la Foi, si tu crois en Dieu car Lui Seul peut t’y aider.  

 

Quant à toi, jeune lecteur, toi qui traverses l’adolescence, je prie pour 

toi afin que le Seigneur t’aide et te garde dans le droit chemin, chemin au 

bout duquel un grand bonheur t’attend. 

 

Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai les œuvres de l'Eternel 

(ps118:17) 

 



 



 

Avant-Propos 
 
 

 

Avant d’être jeune 
 
Dans la culture africaine, notamment celle subsaharienne, le mot 

« Jeunesse » peut s’entendre comme signifiant deux choses à la fois :  

 

* Premièrement, il peut signifier l’étape qu’atteint un être humain au 

cours de sa croissance ou de sa vie. 

 

* Deuxièmement, il peut signifier aussi la taille, la corpulence ou le 

poids d’un être humain. 

 

Dans l’esprit de ce livre, le mot « Jeunesse » doit s’entendre sous la 

première définition. Nous emploierons, ici et là, les mots « Jeune » et/ou 

« Jeunes » pour désigner, de façon globale, tout être humain, mâle ou 

femelle, en âge de l’adolescence. 

 

De nos jours le langage change. Les noms de certaines choses 

également. A y regarder de près, beaucoup de choses ont changé également 

dans la vie : les mots d’antan ne sont plus utilisés par l’homme moderne et 

selon les époques. 

 

Intéressons-nous plutôt à la période d’avant l’adolescence et examinons 

les métamorphoses de l’être humain de la naissance à la vieillesse.  

 

Chez certains peuples, il existe une grande différence entre un « Jeune 

homme », et un « adolescent ». Le mot « jeune » désigne tout être humain, 

mâle ou femelle, non encore marié, mais qui est déjà capable de prendre ses 

propres décisions. Un « Jeune homme » ou une « Jeune fille » signifie donc 

ces personnes décrites ci-avant. L’adolescent, quant à lui, désigne une 

personne dont l’âge est situé entre l’enfance et l’âge adulte. Sauf rares 

exceptions, cette personne n’est généralement pas mariée et ne peut, en 

principe, pas prendre de décisions ni d’engagements sans se référer aux 

plus âgés que lui.  



 

Et lorsqu’on parle de « Jeunesse », on sous-entend généralement cet 

âge compris entre l’adolescence et l’âge de se marier, de fonder un foyer. 

Ce mot est donc utilisé de façon générale sans aucune référence de sexe de 

la personne. Mais notons aussi que la « jeunesse » fait parfois référence à 

l’état d’esprit, à l’activité physique, au raisonnement de la personne. Ainsi 

entendra-t-on souvent « Il décédé à 50 ans. Il était encore jeune ! ». Bien 

évidemment, il convient de relativiser les choses. Si, en occident, on est 

encore jeune à 50 ans, on est déjà vieux, sinon très vieux, en Afrique 

subsaharienne. 

 

Voici, schématiquement, les différentes étapes de la vie humaine, dès 

sa conception jusqu’à la vieillesse : 

 

- Fœtus 

- Bébé 

- Enfant 

- Jeune homme ou Jeune fille 

- Adulte 

- Homme ou Femme 

- Vieux ou Vieille 

 

Dans certains pays d’Afrique, on trouve encore d’autres noms pour 

désigner d’autres étapes intermédiaires entre le fœtus et la vieillesse. Les 

cultures étant différentes ici et là, ces mots n’ont évidemment pas 

d’équivalent en langue française. 

 

 


