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La guerre est déclarée à la génération du millénaire1 

 
Je sais la bataille que j’ai menée en tant qu’adolescent. Les jeunes générations d’aujourd’hui font face 

à de plus grands défis. 

 

Ce n’était pas facile, pour un gars, de trouver de la pornographie, lors-

que j’étais adolescent. Je me rappelle avoir cédé à la tentation d’a-

cheter un magazine, quand j’étais au lycée. A l’intérieur de la phar-

macie, j’avais marché de long en large près du présentoir, pendant près 

d’une demi-heure. Mes paumes étaient moites. Mon cœur battait à tout 

rompre. Je m’étais finalement dirigé vers l’entrée du magasin, j’avais 

déposé le magazine face vers le bas sur le comptoir et j’avais évité le 

contact visuel avec le vendeur alors que je lui tendais l’argent. 

  

A partir de la fin du lycée, je devins plus hardi dans mon péché. Lorsque j’eus 18 ans, je me rendis 

dans le centre d’Atlanta, dans une «librairie pour adultes» (une appellation étrange, en réalité, étant 

donné que les hommes qui fréquentaient ces établissements glauques n’agissaient pas comme des 

adultes matures). En 1976, quiconque voulait voir de la pornographie dure devait se rendre dans ces 

endroits affreux avec leurs enseignes criardes et leurs fenêtres teintées. 

 

Alors que je me garais sur le minuscule parking à côté de l’avenue Ponce de Leon, mes palpitations 

cardiaques reprirent. Je me précipitai dans le magasin tête baissée, afin que personne ne me voie dans 

la rue. Puis, lorsque je vis les images graphiques des magazines qui recouvraient les murs, je défaillis 

presque à cause d’un mélange d’adrénaline, de peur, de nausée et de culpabilité. J’achetai un petit 

magazine qui ne coûtait pas très cher et je m’enfuis littéralement de cet endroit. 

 

Comme je partais, j’aperçus un autocollant que j’avais mis sur ma voiture quelques mois plus tôt, 

suite à certaines décisions prises lors d’une rencontre de jeunes baptistes. Il disait : «La différence 

en moi, c’est Jésus.» J’eus soudain encore plus mal au cœur. J’étais déjà convaincu de mon péché 

sexuel; maintenant je réalisais que j’étais un hypocrite. Tout ce que je voulais, c’était partir de là. 

Avant la fin de la nuit, le magazine que j’avais acheté était à la poubelle et je me sentais misérable. 

 

Quelques jours plus tard, alors que je tondais mon gazon par une chaude journée de juillet, je com-

mençai à penser à un verset biblique que j’avais maintes fois entendu à l’église. Je n’en connaissais 

pas la référence, mais j’étais capable de le paraphraser dans ma tête. Il disait : Entrez par la porte 

étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent 

à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite 

est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a 

peu qui les trouvent. Mat. 7 : 13-14 

 

Je n’avais jamais eu de vision auparavant, mais à ce moment, je 

vis une bifurcation sur la route devant moi. Je savais que je 

m’approchais d’un croisement. Je pouvais soit être un chrétien 

engagé, soit choisir une vie de compromis. Dieu me montrait que 

je devais choisir le chemin étroit avant de faire un quelconque pas de plus dans la mauvaise direction. 

Je fus saisi par une terrifiante conscience de la crainte de Dieu que je reconnus également 

comme son amour protecteur. En l’espace de quelques jours, j’avais soumis ma vie à la seigneurie 

de Christ. 

 

 
1 N.d.t. : Les personnes de cette génération sont aussi appelées les «millennials». 
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J’ai partagé cette histoire embarrassante la semaine dernière, 

alors que je parlais à un groupe d’étudiants dans un collège 

chrétien, dans le nord de la Géorgie [USA]. Je savais que beau-

coup d’entre eux se trouvaient à un tournant spirituel. Je sais 

aussi que dans le monde actuel du cybersexe ils n’ont pas be-

soin d’aller dans une pharmacie ou dans des librairies pour a-

dultes pour voir du porno. La voix qui m’avait attiré au 

centre-ville d’Atlanta en 1976 est devenue plus impudente 

et plus agressive aujourd’hui, rendant le porno disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le 

web, à la TV, et même sur les smartphones. 

 

Les jeunes de notre époque – la génération dite du millénaire – sont continuellement assaillis de 

tentations auxquelles les enfants n’avaient pas à faire face dans les années septante. La guerre contre 

cette génération est déclarée – et elle est intense. Les familles sont en pagaille. Beaucoup d’enfants 

n’ont pas de père. Les médias ont entièrement réécrit nos valeurs morales en quelques années 

seulement. Une sexualité désinvolte est considérée comme un passe-temps normal pour des jeunes 

de 14 ans. Et beaucoup d’adolescents aujourd’hui n’ont pas été exposés à l’Evangile; il y a donc peu 

de chances qu’ils se rappellent un verset biblique de leur enfance ou qu’ils sentent l’aiguillon de la 

culpabilité comme moi il y a des années. 

 

C’est pourquoi (…) je consacre du temps à la prière pour un réveil 

spirituel qui touche la jeune génération. Le diable a réclamé la 

jeunesse d’aujourd’hui, mais le même Dieu qui a évité un 

désastre dans ma vie peut le faire dans la leur. Alors que tu re-

mercies Jésus pour la grâce qu’il t’a manifestée, s’il te plaît, de-

mande-lui de l’étendre aux millions de millennials qui suivent le 

mouvement sur la fausse route. 
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