
Élodie VIVES 

Baptisée (par immersion): 8 décembre 2002. 

Centres d'intérêts : 

- le dessin (j'aime faire des bandes dessinées ou de simples illustrations, je 
fais quelques portraits et parfois -rarement- je fais des natures mortes...). 

- l'écriture (j'écris des livres, des petites histoires et j'aime écrire des 
chansons/poèmes). 

- le chant (j'aime énormément chanter, j'ai fait partie d'un groupe musical il 
y a deux ans, ça s'appelait "Koré" et nous avons fait un concert. Plus 
récemment, en août 2005, j'ai participé avec ma famille au concert de 
l'association "chant nouveau" à St Lo. J'aime particulièrement chanter en 
anglais et en hébreux). 

- l'anglais (c'est ma matière préférée ainsi que ma langue favorite, j'aime 
regarder les films en anglais, lire des livres en anglais et je me débrouille 
pas trop mal, m'enfin, je parle pas couramment non plus!). 

- le théâtre (je faisais 3 heures de théâtre par semaine avec mon lycée, j'en 
ai fait 3 ans. Avec mon frère et des amis, nous aimons tourner des petites 
vidéos et autres courts-métrages délirants, rien de professionnel, mais bon, 
on s'amuse comme des fous!). 

-j'aime aussi les voyages, bien que je n'ai pas beaucoup eu l'occasion 
d'aller très loin! 

Projets d'avenir/souhaits:Je vais partir comme au pair dans le sud de 
l'Angleterre où je m'occuperai de 4 enfants dans une famille chrétienne. 
Cela me permettra de faire un "break" avant mes études (je veux entrer à 
l'école d'infirmière), d'acquérir plus de maturité, de me débrouiller et de faire 
des expériences simplement ! Parler couramment anglais, avoir un groupe 
de jeune chrétien. En même temps je prépare le concours d'entrée à l'école 
d'infirmière et j'espère y arriver ! 

Mon témoignage: 

                Je suis née dans une famille croyante et j'ai toujours plus ou 
moins cru en Dieu. Mais à une période où les problèmes familiaux 
abondaient dans notre maison, j'ai délaissé Dieu pour mes deux passions : 
les mangas et une série télévisée, auxquels je vouais tout mon temps et 
mon argent. 



Je croyais toujours en Dieu, mais c'était un peu une roue de secours en cas 
de gros problème... La plupart du temps je ne pensais pas à Lui et je ne 
priais plus d'ailleurs. Je n'allais à l'église que le dimanche et ça me 
paraissait long et parfois ennuyeux. Toute la journée je ne parlais que de 
mes mangas favoris, du dernier magazine de japonisation à la mode ou 
encore du dernier épisode de ma série. 

Je jouais aussi beaucoup à final fantasy (pour ceux qui ne connaissent pas 
c'est un jeu de rôle sur Playstation...). Mais au plus profond de moi, je 
savais que tout ça ce n'était pas bien. J'étais mal dans ma peau et je ne 
trouvais pas ma place. 

                Un jour, j'ai décidé de faire un tri dans mes mangas, de me 
débarrasser des "pires" et de garder les autres. Mais même ça je n'en ai 
pas été capable ! Par mes propres forces je n'y arrivai pas ! Et puis, 
quelque part, je me disais que ce n'était pas si mauvais que ça, pensez-
vous ! Non, le sexe, la violence et la magie noire, ce n'était pas si grave ! 
(Dans un des mangas que je lisais par exemple, les personnages étaient 
des pros du sabre et du Kendo, et afin de gagner leurs combats, ils 
utilisaient de la magie noire rappelant des puissances occultes : force du 
dragons et autres...) Et les moqueries sur Dieu dans la série que je 
regardais, ce n'était pas si méchant ! Les divinités auxquelles je faisais 
appel pour défendre mes personnages quand je jouais à final fantasy, ça 
ne me choquait pas du tout ! (En effet, dans ce jeu vidéo, quand les 
personnages sont attaqués par des monstres ou autres, il y a une fonction 
pour faire appel à ce que l'on nomme les G-forces, ce qui veut dire 
"Guardian forces", le nom de ces G-forces? Shiva, Nostradamus, Ifrit... 
Faites des recherches, vous découvrirez que ce ne sont autre que des 
divinités Hindoue ou Bouddhistes...) Voilà quelle était ma mentalité. Mais la 
Bible dit clairement : "Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien 
mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui 
changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume!" (Esaïe 
5:20). 

                Puis un week-end, un fabuleux week-end ajouterais-je, je suis 
allé avec mes parents à un séminaire à Châlons-sur-Saône. Et le dimanche 
matin, j'ai réalisé ce dans quoi j'étais, j'ai réalisé à quel point mon besoin de 
délivrance était grand. J'ai alors prier très fort dans mon cœur, j'ai supplié 
Jésus de me pardonner et de me délivrer totalement. J'ai alors reçu le 
Saint-Esprit et la conviction que j'étais délivrée. J'ai pleuré et ai remercié 
Dieu. 

 En rentrant chez moi, j'ai déchiré TOUS les mangas que j'avais et tous ce 
que j'avais autour (magazines, posters, figurines, K7audios et vidéos) et j'ai 
détruit toutes les K7 vidéos que j'avais enregistré de la série ainsi que les 



images récoltées. J'en ai profité pour me débarrasser d'autres films et CD 
que Dieu m'a montré comme mauvais pour moi (je ne cite volontairement 
pas de noms, je ne veux pas vous choquer car pour certains, tous les films 
et toutes les choses sont bonnes du moment que ça ne passe pas avant 
Dieu, je suis en partie d'accord, mais ce n'est pas une raison pour regarder 
n'importe quoi...). 

                A partir de ce moment-là, j'étais une nouvelle jeune fille. La vieille 
Élodie était morte ! Alléluia ! 

                Je voudrais vraiment vous dire que toutes ces choses qui 
peuvent paraître innocentes ne le sont aucunement. Je veux simplement 
vous prévenir des dangers, je ne suis pas là pour vous dire, ne faites pas 
ceci, ne regardez pas cela, je veux juste vous mettre en garde, ensuite, 
c'est vous qui décidez. Je peux me permettre de le dire parce que ces 
choses sont vicieuses et les jeunes d'aujourd'hui y sont constamment 
confrontés. J'avoue que récemment, je recommençais à tomber dans le 
même piège avec une autre série et des films que je ne cessais de 
regarder encore et encore. Mais grâce à Dieu, je m'en suis rendue compte 
avant qu'il ne soit trop tard et j'ai tout stoppé. Je voudrais vous dire, à vous, 
jeunes ou parents de jeunes, nous sommes tentés TOUS LES JOURS 
avec les médias, la télé, les pubs. Ce siècle est particulièrement difficile 
pour la jeunesse, personne n'est à l'abri de se faire avoir. 

                A ceux qui me dirons que je suis excessive et que ce genre de 
dépendance n'est pas aussi grave que de la drogue, je répondrais que c'est 
faux et que vous vous mentez à vous-même. Les jeux vidéos, la télévision 
(pas tout), certains films et musiques, les mangas sont des pièges aussi 
important que les dépendances physiques (cigarette, drogue, alcool). Je ne 
condamne pas tous, évidemment; je vais au cinéma de temps en temps, j'ai 
des DVD et des CD comme tout le monde, mais ce que je dénonce c'est ce 
qui peut être une occasion de chute. 

Je suis d'accord qu'un jeune ne réagis pas de la même manière qu'un 
autre, certains me diront que ça dépend des sensibilités etc... Ok, je ne 
vous contredis pas. Mais avouez tous de même que les jeux, les mangas et 
certaines musiques notamment violentes influencent ne serait-ce qu'un 
peu, même inconsciemment. Je vous parle vraiment en connaissance de 
cause, et mon frère a été lui-même dépressif à cause des jeux vidéo (voir 
témoignage Alexandre Vives). Je demande aux parents ayant des enfants, 
regardez ne serait-ce que la première page des manges que vos enfants 
lisent, regardez quelques minutes l'écran du jeux vidéo auquel ils jouent... 
Priez avant et tout sera très clair à votre esprit (lire notamment le livre très 
intéressant : Le vrai visage des Pokémons, et en passant "Pokémons" veut 
dire "Pocket démons", les démons de poches...). Parlez-en à votre jeune. 



C'est très difficile, je le sais, mes parents m'avaient parlé à cette période et 
je ne les ai pas écoutés, mais je leur en suis reconnaissante aujourd'hui. 
C'était une réelle preuve d'amour pour moi. 

 Et vous les jeunes, réfléchissez vraiment dans votre cœur, est-ce que 
toutes ces choses vous font avancer dans votre foi ? Est-ce que vous êtes 
content d'aller à l’église ? Où avez-vous plutôt l'impression de stagner et 
que l'église s'est ennuyeux ? 

                Je terminerai avec ce verset qui a été très significatif pour moi : 

" Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ; mais tout 
ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est 
manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, 
relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous 
conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des 
sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais." (Éphésiens 5:11 à 
16). 

Que Dieu vous bénisse, et vous parle au travers de mon expérience. Je ne 
cherche pas à plaire aux hommes mais à Dieu.  

 


