
La foi chrétienne, est-elle fondée ou non ?

La foi chrétienne  La foi chrétienne  
à l’épreuve !à l’épreuve !

La foi chrétienne repose sur les 
réponses claires qui seront données 
à trois questions sur Dieu, Jésus et la 
Bible ! 

1.  Existe-t-il un Dieu vivant, omniscient 
et tout-puissant qui aime les êtres 
humains ?

2.  Jésus de Nazareth est-il vraiment le 
Sauveur envoyé par Dieu ?

3.  La Bible a-t-elle vraiment été écrite par 
des personnes sous l’autorité de Dieu 
ou s’agit-il d’un produit purement 
humain ?

Cher André, * 
Je suis très heureux que tu veuilles être au 
clair au sujet de Dieu, de Jésus-Christ et de la 
Bible. C’est un honneur pour moi de t’aider 
et d’attirer ton attention sur certains faits 
fondamentaux. 

Les personnes qui réfléchissent, en particulier 
les jeunes, sont aujourd’hui de plus en plus 
interpellées par les messages de la Bible. Et 
comme l’a exprimé un journaliste, elles font la 
part des choses : « Je n’ai rien contre Dieu mais 
contre son ‘personnel au sol’, l’Église. »

Beaucoup pensent aujourd’hui qu’il doit 
bien y avoir un Dieu. Ils se demandent :  
« Pourrions-nous trouver plus de satisfaction 
et un sens à la vie auprès de Dieu ? L’homme 
moderne veut connaître des faits. Il veut savoir 
ce que tout cela peut lui rapporter. Et je dois 
dire qu’il a raison.

Il existe des réponses très satisfaisantes 
à ces questions fondamentales. 

Aujourd’hui, je veux te montrer comment tu 
peux trouver les réponses par toi-même. Il 
vaut mieux que tu établisses tes convictions 
personnellement.  Il se peut que tu n’aies pas 
connu cette approche jusqu’à présent.

 LETTRE Á ANDRÉ n°1

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 
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La Bible contient de nombreuses prédictions. 
On les appelle des prophéties. Des centaines 
d’entre elles se sont déjà accomplies. Nous 
pouvons les lire et les vérifier. Tu en connais 
probablement certaines. Mais je pourrais peut-
être te montrer une nouvelle perspective.

Une partie de ces prédictions, les ‘prophéties 
messianiques’, font référence à la première 
venue de Jésus, il y a 2 000 ans. ‘Le Messie’ est 
un terme hébreu. Son équivalent en grec, ‘le 
Christ’ nous est plus familier. En français, on 
dirait : ‘le Sauveur’ ou ‘l’oint’. Cet ensemble 
de prédictions contient 333 détails. Nous 
pouvons facilement les trouver.

Quel est le rapport entre tout cela et les 
réponses à nos trois grandes questions ? Tu vas 
le découvrir dans un instant.

Dans la Bible, dans 2 Pierre 1.21, l’apôtre 
Pierre nous dit : 

« Personne n’a jamais communiqué une prophétie 
par sa seule volonté. Mais … des gens ont parlé de 
la part de Dieu. »

Donc, selon la conviction de Pierre, la Bible est 
basée sur une révélation divine. Si c’est le cas, 
alors la foi chrétienne vient de Dieu, dans la 
mesure où elle est conforme à l’enseignement 
de la Bible.

 

Aucun homme ne peut connaître les choses 
longtemps à l’avance. Nous ne savons pas de 
quoi demain sera fait. Nous ne savons même 
pas bien souvent ce que nous voulons faire. 
Prenons l’exemple des prévisions météorolo-
giques. Est-ce que c’est de la prescience ? Non, 
il s’agit d’un calcul basé sur les facteurs actuels 
constatés. Mais comme ces données peuvent 
changer, les prévisions ne sont pas toujours 
fiables.

Les prédictions des différentes prophéties 
concernant Jésus-Christ datent d’une période 
comprise entre 400 et 1500 ans avant sa 
naissance. Ces prophéties sont très détaillées, 
et se sont accomplies dans les moindres détails 
annoncés. Personne n’a jamais possédé de telles 
capacités de prédire l’avenir, ni autrefois ni 
aujourd’hui. Mais il y a quelqu’un qui connaît 
tout longtemps à l’avance et dans les moindres 
détails. La Bible l’appelle DIEU.

Comment peut-on constater par soi-
même si la foi chrétienne vient de Dieu ? 

Vérifie ce qu’a dit l’apôtre Pierre. Comment 
peux-tu le faire ? 

Compare les prévisions des prophètes 
avec les événements qui sont arrivés 

plus tard. Leur conformité va te montrer 
que les prophéties se sont accomplies. 

Cela signifie-t-il pour autant que les 
prophètes ont reçu leurs informations 

de Dieu ? C’est là un point crucial.

Lettre á André n°1   |   La foi chrétienne à l’épreuve !
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Pense à nos élections ! Même le matin du 
jour de l’élection, personne ne sait de façon 
certaine, à l’avance, qui va gagner. Les extrapo-
lations ne sont que des conclusions tirées de 
sondages réalisés auprès d’un certain nombre 
de personnes. On leur demande pour qui elles 
veulent voter et on en tire des conclusions. 
C’est un calcul, mais pas une prédiction.

Dans la Bible, Dieu nous dit par l’intermédiaire 
du prophète Esaïe, au chapitre 46, versets 9 et 
10 :

« Rappelez-vous le passé, les événements d’autre-
fois. C’est moi qui suis Dieu, et il n’y en a pas 
d’autre. Il n’y a pas de Dieu comme moi. Depuis 
le commencement, j’ai annoncé ce qui devait 
arriver. Longtemps à l’avance, j’ai prédit ce qui 
ne s’est pas encore passé. Je dis : mon projet se 
réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. »

Les prophéties sont la confirmation du 
caractère divin de la Bible. 
PERSONNE NE PEUT EN FAIRE AUTANT.

Un Américain a promis 5 000 dollars à celui 
qui trouverait un livre contenant des prophé-
ties similaires à celles que la Bible propose sur 
Jésus-Christ, données des siècles à l’avance avec 
tous les détails. Jusqu’à présent, personne n’a 
trouvé un tel livre.

Et personne ne peut falsifier ces faits car la 
science en a maintenant produit une foule de 
preuves.

Plus les sciences progressent, plus les 
preuves de l’origine divine des prophéties, 
et donc de la Bible elle-même, deviennent 
solides. QU’EST-CE QUE CELA NOUS 
MONTRE ?

1.  Il existe quelqu’un ayant la capacité de pré-
dire l’avenir dans tous ses détails des siècles 
à l’avance. Il est omniscient. Ce qu’il révèle 
se produit. Personne ne peut le nier. Il est 
tout-puissant. Il s’est révélé à nous parce 
qu’il nous aime. Toi-même, tu peux en faire 
l’expérience personnellement.

2.  Les auteurs de la Bible n’étaient pas, même 
avec la meilleure volonté du monde, en 
mesure de concevoir les prédictions qu’ils 
ont rédigées ; pas plus par hasard qu’en 
réfléchissant. Par conséquent, la Bible ne 
peut venir que de Dieu. Il n’y a pas d’autre 
conclusion possible.  

3.  Chaque personne peut se distinguer des 
autres par certaines caractéristiques. Une 
lettre postée au Japon te parviendra si le 
pays, la ville, la rue, le numéro de maison et 
ton nom sont indiqués. Les 333 détails des 
prophéties sur le Christ signifient que Dieu 
a doté Jésus d’autant de caractéristiques. 
Parmi tous les êtres humains, l’ensemble de 
ces caractéristiques ne s’appliquaient qu’à un 
seul, Jésus de Nazareth. Ainsi, nous savons 
que lui seul est le Sauveur envoyé par Dieu.

 La foi chrétienne à l’épreuve !   |   Lettre á André n°1
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Chacun devait se rendre au lieu d’origine de sa 
famille. Cela aurait dû se faire plus tôt. Mais 
les Juifs ne voulaient pas de ce recensement. Ils 
ont envoyé une délégation à Rome. L’empereur 
a refusé. C’est pourquoi le recensement a été 
retardé. Le célèbre chimiste et archéologue 
britannique Sir William Ramsay a découvert 
en 1923 une inscription romaine mentionnant 
cette mesure.  Marie et Joseph ont dû se rendre 
à Bethléem exactement au bon moment, celui 
de la naissance de Jésus, la prophétie s’est donc 
accomplie précisément.

Personne ne peut deviner cela. Et on ne peut 
pas non plus le savoir 700 ans à l’avance. 
Comment Michée l’a-t-il su ? Il n’y a qu’une 
seule possibilité :

Les prophètes ont transmis ce que Dieu leur 
a révélé.

Michée le savait grâce au Dieu omniscient. 
Connais-tu une autre solution ? Peux-tu pré-
dire où naîtra l’homme (ou la femme) qui sera 
le président français dans 700 ans (si le monde 
existe encore…) ? Connais-tu quelqu’un qui 
peut nous donner ce genre d’information qui 
se vérifiera par la suite comme étant exacte ?

Ce n’était qu’un seul exemple. Tu peux en 
trouver beaucoup d’autres par toi-même. En 
lisant les évangiles du Nouveau Testament 
(Matthieu, Marc, Luc, Jean), tu y trouveras des 
déclarations similaires à celle de Matthieu 2, 
verset 5 :

« En effet, le prophète a écrit… »

Dans certaines Bibles, tu trouveras également 
les références de ces prédictions de l’Ancien 
Testament. Les traducteurs de la Bible ont 

En voici un premier exemple :

Dans la Bible, dans l’Ancien Testament, dans 
le prophète Michée, chapitre 5, verset 1, il est 
écrit :

« Et toi, Bethléem Éfrata, tu es un petit village 
parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui 
doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. 
Il appartient à une famille très ancienne. »

Le prophète Michée a vécu environ 700 ans 
avant le Christ. Il désigne un village peu con-
nu, comme lieu de naissance d’un personnage 
important à venir, le Messie. Cette prophétie 
a été bien comprise. Son accomplissement 
se trouve dans le Nouveau Testament, dans 
l’Évangile selon Matthieu, chapitre 2, versets 
3-6 :

« …le roi Hérode … leur demande : «À quel 
endroit est-ce que le Messie doit naître ? » Ils lui 
répondent : « Le Messie doit naître à Bethléem, 
en Judée. En effet, le prophète a écrit : ‘Et toi, 
Bethléem… un chef va venir de chez toi, il sera le 
berger de mon peuple, Israël.’ ” »

L’indication du lieu est précise. Observons 
cette prédiction : Michée avait-il seulement 
deviné juste ? La réalisation exacte de cette 
prophétie, 700 ans plus tard, n’est-elle pas 
une coïncidence ? Marie et Joseph ont vécu à 
Nazareth. Ils ont dû se rendre à Bethléem, à 
l’époque, un voyage de quatre jours à dos d’âne 
ou à pied. Pourquoi tout ce stress juste avant 
l’accouchement ? L’empereur Auguste avait 
ordonné un recensement.

Lettre á André n°1   |   La foi chrétienne à l’épreuve !
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inséré ces indications pour que nous puissions 
nous repérer plus facilement. Rappelle-toi : les 
prophéties messianiques se trouvent toujours 
dans l’Ancien Testament. Les dernières parties 
de l’Ancien Testament ont été rédigées 400 
ans avant J.-C. Cela signifie que toutes ces 
prophéties ont été données au moins 400 ans 
auparavant. Je pense que dans ces circonstan-
ces, peu importe de savoir, par exemple, que 
Michée a vécu 700 ans avant Jésus-Christ ou 
David environ 1000 avant J.-C. etc.

Etant donné que le Nouveau Testament a été 
écrit après la vie terrestre de Jésus, c’est là que 
tu trouveras l’accomplissement de toutes les 
prédictions. Si tu n’as que peu de temps, lis au 
moins l’Évangile de Matthieu, car c’est lui qui 
en contient le plus.

Voici encore d’autres prophéties sur Jésus :

› Il viendra de la tribu de Juda
› Il sera un descendant de David
› Un héraut l’annoncera
› Il mourra crucifié
›  On tirera au sort pour se partager ses vête-

ments
› On ne brisera pas ses jambes
› On percera le côté de Jésus
›  Sa mort sera offerte en substitut pour la 

nôtre

Chacun de ces détails a été accompli dans sa 
vie ainsi que dans sa mort et sa résurrection.

Ce ne sont là que quelques-uns des 333 détails 
prédits à l’avance.

 

Il était la plus grande personnalité qui ait 
jamais marché sur terre.

Le Dr. Olinthus Gregory explique que même 
si 50 prophéties seulement se réalisent ‘par 
hasard’ (au lieu de plusieurs centaines), cela 
représenterait une ‘coïncidence’ de 1 sur 1 
trillions et 125 billions, soit en chiffres :

1 sur 1 125 000 000 000.

Celui qui sait cela ne parlera plus jamais 
d’un accomplissement fortuit des prophéties 
bibliques. C’est ce que nous dit l’apôtre Pierre :

« De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle 
est très solide, et vous avez raison de la regarder 
avec attention. » (2 Pierre 1.19)

F.J. Meldau qui a étudié toutes les prophéties 
messianiques, dit :

« Est véritablement aveugle, l’homme qui ne 
peut ou qui ne veut voir que l’Esprit de l’Infini a 
planifié tous ces détails et que le Tout-puissant a 
exécuté ses projets parfaits. »

Ce Dieu omniscient n’attend pas de nous 
une foi aveugle. Il nous a donné de bonnes 
raisons de lui faire confiance. La possibilité 
d’apprendre à connaître les prophéties 
donne à notre esprit une base solide pour 
faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ et à la 
Bible.

Le seul être humain dont la vie  
ait jamais été écrite à l’avance,  

est Jésus-Christ.

 La foi chrétienne à l’épreuve !   |   Lettre á André n°1
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e pense que nous pouvons résumer 
pour aujourd’hui ce qui suit :

1.  Il y a un Dieu vivant, omniscient et 
tout-puissant, qui s’est révélé à nous 
par la prophétie, entre autres choses.

2.  La Bible ne peut venir que de Dieu, 
puisque les humains ne sont pas 
capables de faire de telles prédictions 
de façon aussi détaillée des siècles à 
l’avance.

3.  Jésus de Nazareth est vraiment le seul 
qui ait été authentifié comme notre 
Sauveur par le miracle unique des 
prophéties messianiques. Nous pou-
vons lui faire pleinement confiance.

Lettre á André n°1   |   La foi chrétienne à l’épreuve !

Jésus lui-même a parlé du but des prédictions :

« Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive. 
De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez. »  
(Jean 14.29)

Je suis très heureux que tu réfléchisses à ces 
questions fondamentales de la foi chrétienne 
biblique.

Cordialement,

Helmut
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Probabilité de leur accomplissement ‘par hasard’ égale à 1 sur 1017 

Prophéties  Prophéties  
concernant  concernant  
Jésus-ChristJésus-Christ

 Lettre á André n°8Plus de 
détails

Puis-je te recommander d’autres Lettres à André sur les prophéties ? 
Lettre à André n°6 : Que nous réserve l’avenir ?
›  L’histoire du monde la plus courte a été écrite il y a 2 600 ans 

Elle nous montre « ce qui se passera à la fin des jours ».
› Sur ses six prévisions, cinq se sont déjà réalisées
› L’Europe parviendra-t-elle à une unité politique durable ? Que reste-t-il à venir ?

Lettre à André n°8 : Prophéties concernant Jésus-Christ
› Probabilité de réalisation égale à 1 sur 1017

›  Prophétie concernant les vêtements du crucifié : leur distribution partielle, le tirage au sort 
du vêtement restant

›  Le fait qu’il n’ait pas eu les jambes brisées (comme les autres crucifiés) : les soldats romains 
n’ont pas exécuté les ordres et ont fait, sans le savoir, ce qui est prédit dans les prophéties.

› Trahison pour trente pièces d’argent – avec huit détails.

Lettre à André n°9 : Prophéties sur quatre villes… 
› qui se sont littéralement réalisées, bien que cette probabilité soit de 1 sur 2 trillions. 
– La porte dorée de Jérusalem
− La légendaire Babylone
− L’étrange ville rocheuse de Pétra
− L’apogée et le déclin de Tyr

Recommandation
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