
La plus grande personnalité de l’histoire du monde, unique et incomparable.

JÉSUS de NazarethJÉSUS de Nazareth

Cher André, * 
Aujourd’hui, je t’écris à propos de Jésus. Tu 
connais, bien sûr, son nom. Tout le monde 
connaît son nom. Mais cela t’intéressera certai-
nement de connaître Jésus mieux encore. Tous 
ceux qui connaissent les circonstances de sa vie, 
confirment qu’il est la plus grande personnalité 
qui ait jamais vécu. Pourquoi en est-il ainsi ?

Jésus est né d’une femme jusqu’alors inconnue 
dans un village inconnu. Il a grandi dans un 
autre village. Dès l’âge de douze ans, il était 
capable d’affronter les plus grands professeurs 
et penseurs de son temps. Il a néanmoins 
travaillé comme charpentier jusqu’à l’âge de 
trente ans. Ensuite, il a passé 3 ans ½ comme 
prédicateur itinérant en terre d’Israël.

Quel a été l’impact de la vie de Jésus ?

Phillips Brooks a écrit : « Je n’ai certainement 
pas tort quand je dis que toutes les armées qui 
ont marché, toutes les forces navales qui ont été 
construites, tous les parlements qui se sont réunis 
et tous les rois qui ont régné n’ont pas autant 
bouleversé la vie des hommes sur terre que la vie 
solitaire de Jésus. » 

W.E.H. Lecky, un historien exceptionnel 
et incroyant, déclare : « Jésus a exercé une si 
grande influence que le simple récit de ses trois 
années d’activité publique a plus contribué au 
renouvellement et à la pacification de l’humanité 
que toutes les remontrances des moralistes et des 
philosophes. »

›  Jésus n’était pas un écrivain et, pourtant, 
plus de livres ont été écrits sur lui que sur 
n’importe qui d’autre.

›  Il n’était pas historien et, pourtant, il est 
devenu le centre de l’Histoire. La date de 
chaque journal et de chaque lettre le montre.
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›  Jésus n’était pas un artiste, et, pourtant, 
les plus grandes œuvres d’art des peintres, 
des sculpteurs et des musiciens lui ont été 
consacrées.

›  Jésus n’était pas un avocat et, pourtant, sa loi 
d’amour est la meilleure au monde.

›  Jésus n’était pas un médecin et, pourtant, il 
était LE grand médecin qui pouvait guérir 
toutes les maladies.

›  Jésus n’était pas un psychologue et, pourtant, 
tout le monde lui demandait conseil. Un 
éminent psychologue a déclaré : « Si nous ne 
conservions des œuvres psychologiques que 
ce qui est vraiment valable, ce qui resterait 
serait loin du Sermon sur la montagne ». 

›  Jésus n’était pas marié et, pourtant, personne 
ne peut mieux conseiller que lui sur la façon 
de vivre un mariage heureux.

Pourquoi Jésus et le succès de sa vie 
sont-ils si uniques ? 
Pourquoi n’y a-t-il personne qui lui soit 
comparable ?

Le chrétien répond sans hésiter : parce qu’il 
était Dieu, le Fils de Dieu qui s’est fait homme. 
Ce qui était palpitant pour ses disciples était 
le fait que Dieu s’était fait homme en Jésus-
Christ afin de nous racheter, comme les 
prophéties l’avaient prédit pendant des siècles. 
Tu te souviens sûrement du miracle unique des 
prophéties messianiques ?  Dieu a attesté de la 
messianité de Jésus de Nazareth 333 fois dans 

l’Ancien Testament. Il est intéressant de noter 
qu’aucun faux Messie n’a jamais osé appliquer 
ces prédictions à lui-même.

Il a été prophétisé que Christ est « Dieu avec 
nous » (Ésaïe 7.14 et Matthieu 1.23), qu’il 
naîtra à Bethléem, alors même qu’il « a été de 
toute éternité » (Michée 5.1) et que son nom 
sera : Conseiller admirable, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de paix (Ésaïe 9.5).

Que dit Jésus à propos de lui-même ?

Il a confirmé qu’il est le Christ qui a été annoncé 
dans les prophéties. (Matthieu 11.1-6 ;  
Matthieu16.16-17 ; Luc 4.17-21 ; Jean 4.25-
26 et autres)

Lors de son interrogatoire devant le haut 
conseil, Jésus a été interrogé sous serment :

« Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ? » À 
cela, Jésus a répondu clairement : « Je le suis ! » 
(Matthieu 26.63-64)

Les Juifs avaient clairement compris la pré-
tention de Jésus à être le Fils unique de Dieu. 
C’est pourquoi ils l’ont accusé de se faire Dieu 
en tant qu’homme. (Jean 10.33)

Il a dit : « J’ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la 
terre. » (Matthieu 28.18) et « Je suis l’Alpha et 
l’Oméga, le premier et le dernier, je suis celui qui 
est, qui était et qui vient, je suis le Tout-Puissant. » 
(Apocalypse 1.8)
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Que disent les témoins oculaires sur 
Jésus ? 

John Montgomery, historien, dit : « Que sait 
un historien sur Jésus-Christ ? Avant tout, il 
sait que nous pouvons nous fier aux documents 
du Nouveau Testament qui nous donnent une 
image précise de lui. » Alors, que rapportent les 
témoins oculaires ?

Jean Baptiste a témoigné que Jésus de Naza-
reth est le Fils de Dieu (Jean 1.34). Selon les 
paroles de Jean, Jésus devait enlever les péchés 
du monde, ce que seul Dieu peut faire (Jean 
1.29).

Pierre a expliqué que Jésus est le Christ, le Fils 
du Dieu vivant (Jean 6.68).

Marthe, la sœur de Lazare, a dit la même chose 
(Jean 11.27).

Thomas, d’abord réticent à reconnaître la 
résurrection du Christ, s’est finalement incliné 
devant le Christ, lui disant : « Mon Seigneur et 
mon Dieu » (Jean 20.28).

L’apôtre Jean a témoigné de la divinité de Jésus 
par ces mots : « Lui, il est le vrai Dieu et il est la 
vie pour toujours. » (1 Jean 5.20) Il attire notre 
attention sur l’objectif des récits bibliques :  
« Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant vous ayez la vie en son nom. » (Jean 
20.31)

Le capitaine romain qui avait les soldats sous 
ses ordres lors de la crucifixion de Jésus, a 
également reconnu la divinité de Jésus. Il a dit :

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » 
(Matthieu 27.54)

Paul s’est d’abord rebellé contre le Christ de 
toutes ses forces. Il a fait tout ce qu’il pouvait 
pour tuer les disciples de Jésus. Mais après sa 
rencontre personnelle avec Jésus sur le chemin 
de Damas, il est devenu un disciple zélé de 
Jésus et il a déclaré « que le Christ est né comme 
être humain, lui qui est Dieu au-dessus de tout. »  
(Romains 9.5) Il a témoigné à son sujet :  
« … en lui habite corporellement toute la pléni-
tude de la divinité. » (Colossiens 2.9) Il veut 
dire par là que le Christ possède toutes les 
qualités divines dans leur pleine mesure.

Que dit l’Histoire sur Jésus ?

Flavius Josèphe, l’historien juif, a déclaré :  
« À cette époque vivait Jésus, un homme sage 
si toutefois il doit être appelé un homme. Car 
il accomplissait des œuvres merveilleuses, il 
était un enseignant et les hommes recevaient la 
vérité avec joie. Il était le Messie.

Et lorsque Pilate l’a condamné à mort sur 
la croix, sur la suggestion des souverains de 
l’époque, ceux qui l’avaient aimé en premier 
ne l’ont pas quitté. Après trois jours, il leur est 
apparu de nouveau, vivant. C’est ce que les 
prophètes de Dieu avaient prédit à propos de 
Jésus-Christ, tout comme ils avaient raconté 
d’innombrables autres choses merveilleuses à 
son sujet. »

Cornelius Tacitus mentionne : « Ce nom est 
associé au ‘Christ’, qui a été exécuté en tant 
que criminel par le procureur Ponce Pilate sous 
le règne de Tibère ».
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Ernest Renan, le célèbre orientaliste et cri-
tique, fait cette remarquable concession :

« Quelles que soient les surprises  
que l’avenir nous réserve, 

Jésus ne sera jamais dépassé. » 

Quelles découvertes sur Jésus ont fait 
les sceptiques qui ont examiné honnête-
ment les faits ?

Le général L. Wallace a eu, avec un athée 
bien connu, une conversation animée portant 
sur les absurdités du christianisme. Wallace a 
décidé d’écrire un livre pour prouver que le 
christianisme n’avait pas de sens et que Jésus-
Christ n’avait jamais vécu. Pendant des années, 
il a rassemblé du matériel pour son livre. Il 
s’est vite rendu compte que Jésus-Christ avait 
vraiment vécu.

Puis il est arrivé à la conviction que le Christ 
était plus qu’un personnage historique. À cin-
quante ans, le général Wallace s’est agenouillé 
pour prier pour la première fois de sa vie. Il 
a demandé au Christ d’être son Seigneur et 
son Sauveur. – À partir du matériel qu’il avait 
réuni, il a alors imaginé la célèbre histoire de 
Ben Hur.

Johann Wolfgang von Goethe a reconnu : « Si 
jamais le divin est apparu sur terre, c’est en la 
personne de Jésus. »

Rousseau a écrit : « Si la vie et la mort de 
Socrate étaient celles d’un sage, la vie et la mort 
de Jésus étaient celles d’un dieu. »

Sir William Ramsay était très connu pour ses 
recherches sur l’Antiquité. Il était convaincu 
que la Bible n’était pas crédible. Il était 
chimiste et archéologue et est allé en Orient 
pour faire éclater la vérité. Il y est resté pendant 
quinze ans. Il est revenu en tant que chrétien 
convaincu et il a écrit de nombreux livres pour 
promouvoir la foi chrétienne et la confiance 
dans la Bible. 

Frank Morison, un journaliste anglais, voulait 
prouver que la résurrection de Jésus était 
un mythe. Ses recherches l’ont conduit à la 
conclusion qu’il s’agissait d’un fait réel. Cela a 
fait de lui un chrétien pratiquant.

Le professeur Cyril M. Joad, doyen de 
la faculté de philosophie de l’université de 
Londres, était également un sceptique qui 
estimait que Jésus n’était qu’un être humain. 
Il croyait que le péché n’existait pas. Des évé-
nements dramatiques se sont produits de son 
vivant qui ont fait qu’il a changé de point de 
vue. Deux guerres mondiales lui ont montré 
que l’homme est un pécheur. Il a réalisé que 
la seule explication du péché peut être trouvée 
dans la Parole de Dieu et que la seule solution 
au péché est la croix de Jésus. Il est devenu un 
disciple zélé de Jésus.

Giovanni Papini, célèbre Italien qui a nié 
l’existence de Dieu, est également devenu un 
chrétien convaincu après avoir commencé à 
étudier le Nouveau Testament.

Il a même écrit un livre sur la vie de Jésus.
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Adolf Deißmann, un grand chercheur alle-
mand, s’est rendu en Orient pour dénoncer le 
manque de fiabilité de la Bible. Lui aussi est 
devenu un chrétien convaincu et un théolo-
gien. Son livre « Lumière d’Orient » confirme 
la véracité de la Bible. 

On pourrait continuer cette longue liste de 
personnalités similaires qui n’ont pas pu résis-
ter aux faits réels.

Le professeur J. McDowell, qui a proclamé le 
Christ pendant 27 ans à plus de 3 ½ millions 
d’universitaires et d’étudiants dans plus de 500 
universités de 52 pays, a écrit :

« Je n’ai pas trouvé un seul de ceux qui 
en ont sincèrement étudié les preuves, 

qui aurait nié que Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu et le Sauveur des hommes. 
Les preuves de la divinité de Jésus sont 

impressionnantes pour tout chercheur de 
vérité sincère et impartial. » 

Que penses-tu de la réflexion suivante ? 
Supposons que nous rencontrions quelqu’un 
qui ne connaît rien de la foi chrétienne et que 
nous lui demandions : 

Qu’attendriez-vous de Dieu s’il venait 
sur cette terre en tant qu’homme ?

Ses réponses pourraient ressembler aux phrases 
suivantes :

›  Je m’attendrais à ce que Dieu devienne 
homme d’une manière inhabituelle.

›  Je m’attendrais à ce qu’il ne fasse pas le 
moindre mal en tant qu’être humain.

›  Je m’attendrais à ce qu’il soit au-dessus des 
lois de la nature et qu’il soit capable de faire 
des miracles.

›  Je m’attendrais à ce qu’il ait meilleur carac-
tère que tous les autres.

›  Je m’attendrais à ce qu’il donne les plus 
grands enseignements jamais donnés. 

›  Je m’attendrais à ce qu’il exerce une influence 
durable et universelle.

›  Je m’attendrais à ce qu’il puisse satisfaire 
notre profond désir de Dieu.

›  Je m’attendrais à ce qu’il ait le pouvoir sur 
la mort.

›  Je m’attendrais à ce qu’il puisse m’aider si je 
le lui demandais.

Jésus a répondu à ces attentes dans tous 
leurs aspects. Il est dommage que, dans le 
cadre de cette lettre, nous ne puissions pas en 
parler plus en détail. 
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D’autres Lettres à André sur Jésus-Christ :  
Lettre à André n°1 : La foi chrétienne à l’épreuve 
›  Soit elle est fondée, soit elle ne résiste pas aux réponses claires que l’on donne à trois ques-

tions spécifiques.

Lettre à André n°3 : Quel est le message principal de la Bible ?
› 98% des gens ont une fausse idée de l’objectif et du message central de la Bible 

Lettre à André n°8 : Prophéties sur 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.

What benefit is this all to me?

Puisque Jésus est vivant, il est capable d’exercer 
son influence sur nos vies si nous le voulons. 
Saul, son ennemi acharné, est devenu le plus 
grand missionnaire chrétien. Le Simon parfois 
lâche est devenu le Pierre courageux, le Jean 
colérique, un apôtre de l’amour.

Oui, le Christ nous donne la vie en abondance, 
la plénitude, le pardon et la paix. C’est le plus 
grand enrichissement de ta vie que d’apprendre 
à connaître Jésus-Christ personnellement. Car 
c’est là le cœur de l’Évangile. Parce que le mot 
évangile signifie « bonne nouvelle ». C’est en 
effet la meilleure des nouvelles pour toi et pour 
moi, car nous avons tous les deux besoin du 
Christ.

Tu recevras plus d’informations à ce sujet la 
prochaine fois. En attendant, ne veux-tu pas 
en lire plus sur Jésus dans les Évangiles ?

Tu pourrais aussi lire cette lettre et en discuter 
avec des amis ou bien la leur transmettre.

Siegfried Buchholz, directeur de vente, avoue :

« Jésus est pour moi ce que j’aie jamais ren-
contré de plus inhabituel et de plus fascinant. 
» (Hörzu)

Je te souhaite également de faire la joyeuse 
expérience de connaître Jésus, le Fils de Dieu, 
personnellement.

Cordialement,

Helmut

Pour cette Lettre à André, le livre « The Bible in Test – Facts 

and Arguments for the Truth of the Bible » de Josh McDowell, 

493 pages, a été d’une grande aide et a été cité avec l’autorisa-

tion du CLV-Verlag, Bielefeld.
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Nous sommes très reconnaissants que le précieux contenu de ce petit livre ait rendu la vie 
spirituelle de beaucoup de personnes joyeuse et attrayante. Certains ont dit que c’était 
encore plus important pour eux que Pas à pas vers un réveil spirituel.

 � Comment notre caractère peut-il changer de manière positive ?

 �  L’abandon à Jésus est la clé de la nouvelle vie et de la vie éternelle. Cette 
étape n’est pas une perte mais un gain incroyable.

 �  Le sommet de tout ce que nous pouvons vivre : être rempli de la plénitude de 
Dieu. Comment ? Par le Christ en nous.

 �  Comment pouvons-nous vivre avec Jésus dans une obéissance joyeuse ? 
Que signifie l’obéissance par la foi et comment s’y prendre ? Que fait Dieu et 
quel est mon rôle ?

 � Quelle est la base d’une foi attrayante ?

LIVRE N°2: WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PAS À PAS VERS UN RÉVEIL SPIRITUEL

DEMEURER EN JÉSUS

Plus de 
détails

Recommandation
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