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Cher André

qui accompagnent le livre « Collaborateurs du Christ »,  
chap. 7 à 10

By Helmut Haubeil

FAIRE L’EXPERIENCE DE DIEU

LETTRE À ANDRÉ

Une sélection de Lettres à André pour établir  
une relation de foi avec le Christ

Ces lettres sont une passerelle vers l‘expérience pratique d’une vie avec le Christ. Ce sont 
des outils éprouvés pour amener des gens à Jésus. Il y a 12 avantages à utiliser de telles 
lettres (voir dans le livre „Collaborateurs du Christ“ - chapitre 7). Elles favorisent aussi des 
conversations sur la foi entre le croyant et les personnes en recherche.

Vous apprécierez la mise en page illustrée avec un contenu attrayant et facile à compren-
dre pour vivre la joie du partage. Pour cela vous aurez besoin d‘un kit de démarrage pour 
chaque personne que vous voulez, avec l‘aide de Dieu, conduire à Jésus. Alors, voulez-
vous faire cette belle expérience d’amener quelqu‘un à Christ ? L’ensemble de ce kit vous 
permettra aussi de faire toutes vos annotations personnelles : par exemple, les dates et 
les thèmes transmis. L‘ordre des lectures communes ou des lectures personnelles suggéré 
pourrait être le suivant (Ceci est décrit plus en détail au chapitre 9 du livre « Collaborateurs 
du Christ ») :

LA n°4 : Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?
LA n°1 : La foi chrétienne à l’épreuve !
LA n°8 : Prophéties concernant Jésus-Christ
LA n°2 : JÉSUS de Nazareth
LA n°3 : Quel est le message principal de la Bible ?
LA n°13 : Saisis la vie
Z1 :  Le chemin vers la vie éternelle 

On peut utiliser cette brochure pour retravailler le contenu  
de la Lettre à André n°13 :  Saisis la vie

LA n°14 :  Vivre par la puissance de Dieu
LA n°5 :  Victoire sur le tabac et l’alcool

Vous pouvez télécharger gratuitement l’ensemble des 17 Lettres à André sur le site  
www.steps-to-personal-revival.info (site anglais/allemand).

« Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! »  
(1 Co 15.57)

Des outils pratiques

Une sélection de Lettres à André

Pour établir des relations de foi

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) 

Vivre par la puissance  Vivre par la puissance  
de dieude dieu

 LETTRE Á ANDRÉ n°14

Cher André, *
Un jour, je devais prêcher à l’enterrement 
d’une femme médecin plutôt jeune. J’ai 
demandé qu’on me donne sa Bible pour y 
trouver des éléments de nature à personnaliser 
mon discours. J’ai alors trouvé ces mots : « Je 
veux avoir la vie en abondance ! » C’est une 
demande que seul Jésus peut satisfaire :

« Moi, je suis venu pour que les gens aient la 
vie, et pour que cette vie soit abondante. » (Jean 
10.10b)

Jésus veut que nous fassions l’expérience de 
cette vie dès maintenant et que nous la pour-
suivions sous forme de vie éternelle dans le 
royaume de Dieu.

Ici-bas, nous avons besoin de savoir comment 
nous pouvons obtenir la motivation et la force 
de vivre une relation épanouie et constante 
avec Jésus.

Voici une comparaison très parlante : une 
voiture sans carburant. Il n’y a que deux 
possibilités pour la faire avancer : la pousser 
ou chercher du carburant. Sans carburant, la 
voiture ne remplit pas son objectif.

Une vie chrétienne sans la puissance  
de Dieu ressemble à une voiture  

sans carburant. 

Il faut donc chercher à savoir comment vivre par 
la puissance de Dieu ? Jésus a dit à ses disciples : 

« Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Es-
prit Saint qui descendra sur vous. » (Actes 1.8)

Comment fait-on cela ? Où trouver la réponse ? 
Il y a un passage biblique remarquable dans 
lequel notre Seigneur Jésus nous invite vive-
ment et avec amour, à prier pour recevoir le 
Saint-Esprit. Ce passage se trouve dans l’Évan-
gile selon Luc, chapitre 11, dans les versets 9 
à 13 : 

« Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à 
celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui 
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du 
pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donne-
ra-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Victoire sur  Victoire sur  
le tabac et l’alcoolle tabac et l’alcool

Comment se libérer immédiatement et complètement d’une addiction,  
avec l’aide de Dieu ?

 LETTRE Á ANDRÉ n° 5

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Cher André, *
Aujourd’hui, je voudrais te raconter l’histoire 
d’un camionneur prénommé Adolf. Chaque 
jour, il fumait une bonne soixantaine de ciga-
rettes. Il désirait abandonner cette habitude. 
Mais jusqu’à ce jour, aucune méthode ne lui 
avait permis de réussir. Je lui ai posé la question 
suivante : 

dépendance. Son médecin a été étonné de 
l’amélioration de ses taux sanguins. Au bout 
d’un an, Adolf a fait un voyage aux Etats-Unis 
avec sa famille, grâce à l’argent économisé.

Un grand nombre de personnes ont été libérées 
après une simple prière. Je tenais, cependant, à 
donner quelques explications à Adolf afin qu’il 
puisse prier avec conviction. Nous avons lu 
quelques versets bibliques ensemble :

« Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, 
car il nous écoute si nous demandons quelque 
chose de conforme à sa volonté. » (1 Jean 5 :14)

Dieu promet d’exaucer les prières qui corres-
pondent à sa volonté. Je lui ai demandé si 
cela pourrait être la volonté de Dieu que de 
libérer quelqu’un de la cigarette.

Nous avons lu 1 Corinthiens 3 : 16 et 17 :  
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
Si quelqu’un abîme le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est là 
ce que vous êtes. »

J’ai continué : « À votre avis, est-il néfaste pour 
le corps de fumer ? » « C’est évident ! » « Est-ce 
donc un péché que de fumer ? »  « Oui ! »

Oh oui, il voulait le savoir.

J’ai commencé par lui faire comprendre que 
ma seule contribution consistait à lui montrer 
le chemin vers Dieu qui, lui, pouvait et voulait 
l’aider de toute façon. Adolf a accepté l’offre de 
Dieu et il a été immédiatement et complète-
ment libéré. Quinze jours après, il a demandé 
à Dieu de le libérer de l’addiction à la bière.

Jusqu’alors il buvait 10 à 14 bouteilles de bière 
par jour. Dieu l’a également libéré de cette 

« Voulez-vous savoir comment, avec 
l’aide de Dieu, être tout de suite libéré 
de la cigarette, et ceci sans désagré-
ments dus à la désintoxication ? » 

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.

 LETTRE Á ANDRÉ n°2

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

La Bible est le livre le plus important et le plus lu de toute la littérature mondiale

98% des gens ont une idée fausse de l’objectif et du message central de la Bible

 LETTRE Á ANDRÉ n°3

Quel est le message Quel est le message 
principal de la Bible ?principal de la Bible ?

Cher André, *  
L’intérêt pour la Bible augmente. L’an dernier, 
on a diffusé 561 millions d’écrits bibliques. 
Dans les pays germaniques on estime que 8 
millions de personnes lisent la Bible souvent 
ou régulièrement.

Aujourd’hui, je t’écris au sujet du message 
central de la Bible. Le Dr. James Kennedy 
estime que 98% des êtres humains ont une 
idée fausse de ce qu’est le message principal 
de la Bible. C’est pour cela que je t’écris plus 
largement à ce sujet. Comme cela, tu pourras 
mieux l’expliquer à d’autres à ton tour.

L’objectif central de la Bible est de nous donner 
des réponses aux questions suivantes :

Un grand nombre de personnes  
désirent profiter de la vie. Jésus-Christ ne 

veut pas simplement nous donner  
un peu de vie, mais une vie riche et 

épanouie. Cette vie-là est marquée par 
l’amour, la joie, la paix, la liberté,  
la sécurité et une espérance sûre.  

Cette nouvelle vie a un impact positif  
sur les études et le travail, les relations  
amicales, le couple, la famille, la santé  

et notre avenir. Et cette nouvelle vie, 
d’après le plan de Dieu, se poursuivra 

dans une toute nouvelle dimension  
dans l’éternité. 

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

De quelle manière, quelqu’un peut-il 
recevoir une nouvelle vie qui soit 
éternelle ?

Jésus Christ dit : « Moi, je suis venu pour que les 
humains aient la vie et l’aient en abondance. » 
(Jean 10,10)

Comment le savoir ? Tournons-nous vers Blaise Pascal !

Le pari de Pascal : Le pari de Pascal : 
Dieu existe-t-il ?  Dieu existe-t-il ?  
N’y a-t-il pas de Dieu ?N’y a-t-il pas de Dieu ?

Cher André, *
Il existe un pari supérieur à tous les autres : le 
pari de Pascal.

Qui était Blaise Pascal ?

Blaise Pascal était un éminent mathématicien, 
physicien et inventeur français, une grande 
figure de l’humanité. C’était un enfant pro-
dige. À l’âge de onze ans, il avait déjà établi des 
théorèmes géométriques.

Plus tard, ses connaissances exceptionnelles 
lui ont permis de développer et de poser les 
principes de la théorie des probabilités. Il a 
élaboré des principes de pensée logique qui 
sont toujours valables aujourd’hui.

Comme son père était douanier et que les 
calculs qu’il devait faire lui prenaient beaucoup 
de temps, Pascal a mis au point la première 
machine à calculer. Elle a été le point de départ 
du développement des machines à calculer 
modernes.

Pascal a fait de nombreuses inventions et a 
établi d’importants théorèmes. À l’âge de 31 
ans, il a commencé à croire personnellement 
en Jésus-Christ. Il a ensuite écrit une défense 
de la foi chrétienne, mais n’a pas pu terminer 
ce travail, car il est mort à l’âge de 39 ans.

Le langage informatique moderne et toujours 
en vigueur porte son nom : Pascal.

Ce grand Esprit a réfléchi à la probabilité de 
l’existence de Dieu et l’a estimée à 50/50. 
Cette réflexion est entrée dans l’histoire sous 
l’appellation « Le pari de Pascal ».

Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?

 

 LETTRE Á ANDRÉ n°4

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

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

Prophéties  Prophéties  
concernant  concernant  
Jésus-ChristJésus-Christ

Cher André, *  
Je t’écris aujourd’hui à propos de trois prophé-
ties remarquables. Enfin, j’attirerai ton atten-
tion sur le fait que la probabilité que huit des 
prophéties messianiques aient été le produit 
d’une sagesse humaine, est égale à 1 sur 1017.

La prophétie concernant les vêtements 
du Christ crucifié 

Le roi David qui était également un prophète, 
a annoncé, de la part de Dieu, environ mille 
ans avant la naissance du Christ, ce que l’on 
ferait avec les vêtements du Christ crucifié :

Prédiction : 
« Entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent 
au sort pour savoir qui aura mes vêtements. » 
(Psaume 22.19)

Comment cette prophétie s’est-elle accomplie 
mille ans plus tard ? L’apôtre Jean le rapporte 
dans Jean 19.23-24.

Accomplissement :
« Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, 
ils prennent ses habits. Ils en font quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son 
grand vêtement. C’est un vêtement sans couture, 
il est tissé d’un seul morceau, de haut en bas. 
Les soldats se disent entre eux : ‹Ne le déchirons 

LETTRE Á ANDRÉ n°8

1.  Prophétie concernant les vêtements 
du crucifié : leur distribution par-
tielle, le tirage au sort du vêtement 
restant

2.  Le fait qu’il n’ait pas eu les jambes 
cassées : les soldats romains n’ont 
pas exécuté les ordres et ont fait, 
sans le savoir, ce qui est prédit dans 
les prophéties.

3.  Trahison pour trente pièces d’argent - 
avec huit détails.

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

Par une relation personnelle avec Dieu 

Saisis la vieSaisis la vie

Cher André, *
Puis-je te poser une question très importante ?

Celui qui cherche la communion avec Dieu, 
fait la découverte de sa vie :

1. Dieu m’aime ! 

« Voici comment Dieu nous a montré son amour : 
il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour 
que nous vivions par lui. Alors, l’amour, qu’est-ce 
que c’est ? Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c’est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement 

Imagine que tu meures aujourd’hui ! 
(Suite à une crise cardiaque ?  

Par accident ?) As-tu la certitude d’avoir 
la vie éternelle auprès de Jésus-Christ ?  

Ne reste pas dans l’incertitude !  
Je voudrais te montrer cinq faits  

concrets qui peuvent t’aider à trouver  
une réponse.

aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert 
en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu par-
donne nos péchés. » (1 Jean 4.7-10)

C’est pour cela que Dieu a un plan pour moi.  
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en 
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, 
en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour juger le monde, mais pour que par lui le 
monde soit sauvé. » (Jean 3.16,17)

Jésus promet : « Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie et l’aient en abondance. » (Jean 10.10)

Dieu me propose de grandes choses :

›  Une vie pleine de sens et riche – pour 
maintenant

›  La vie éternelle – pour plus tard

Comment se fait-il que cette offre soit si peu 
mise en valeur ? D’autant plus qu’il existe une 
autre réalité, douloureuse celle-ci.

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

 LETTRE Á ANDRÉ n°13

1

Le chemin vers  Le chemin vers  
la vie éternellela vie éternelle

Z1

Avez-vous déjà atteint un point dans votre vie spirituelle tel que vous aviez la 
certitude d’avoir la vie éternelle au moment même, la certitude que, si vous 
mouriez à l’instant, vous seriez sauvé ?

« Cela, je vous l’ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » (1 Jean 5.13)

Imaginez que vous deviez mourir et que Dieu vous demande, alors que vous 
vous tenez devant lui :

« Pourquoi devrais-je te donner la vie éternelle dans le ciel ? » Que lui diriez-vous ?

La question qui se pose est en fait la suivante : Peut-on gagner la 
vie éternelle et le ciel par l’obéissance ou une vie parfaite ?
Non ! La vie éternelle est un cadeau et personne ne paie pour 
un cadeau.

« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas 
en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. » 
(Ephésiens 2.8-9)

« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de la grâce, le 
don de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » 
(Romains 6.23)
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Cher André

qui accompagnent le livre « Collaborateurs du Christ »,  
chap. 7 à 10

By Helmut Haubeil

FAIRE L’EXPERIENCE DE DIEU

LETTRE À ANDRÉ

Une sélection de Lettres à André pour établir  
une relation de foi avec le Christ

Ces lettres sont une passerelle vers l‘expérience pratique d’une vie avec le Christ. Ce sont 
des outils éprouvés pour amener des gens à Jésus. Il y a 12 avantages à utiliser de telles 
lettres (voir dans le livre „Collaborateurs du Christ“ - chapitre 7). Elles favorisent aussi des 
conversations sur la foi entre le croyant et les personnes en recherche.

Vous apprécierez la mise en page illustrée avec un contenu attrayant et facile à compren-
dre pour vivre la joie du partage. Pour cela vous aurez besoin d‘un kit de démarrage pour 
chaque personne que vous voulez, avec l‘aide de Dieu, conduire à Jésus. Alors, voulez-
vous faire cette belle expérience d’amener quelqu‘un à Christ ? L’ensemble de ce kit vous 
permettra aussi de faire toutes vos annotations personnelles : par exemple, les dates et 
les thèmes transmis. L‘ordre des lectures communes ou des lectures personnelles suggéré 
pourrait être le suivant (Ceci est décrit plus en détail au chapitre 9 du livre « Collaborateurs 
du Christ ») :

LA n°4 : Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?
LA n°1 : La foi chrétienne à l’épreuve !
LA n°8 : Prophéties concernant Jésus-Christ
LA n°2 : JÉSUS de Nazareth
LA n°3 : Quel est le message principal de la Bible ?
LA n°13 : Saisis la vie
Z1 :  Le chemin vers la vie éternelle 

On peut utiliser cette brochure pour retravailler le contenu  
de la Lettre à André n°13 :  Saisis la vie

LA n°14 :  Vivre par la puissance de Dieu
LA n°5 :  Victoire sur le tabac et l’alcool

Vous pouvez télécharger gratuitement l’ensemble des 17 Lettres à André sur le site  
www.steps-to-personal-revival.info (site anglais/allemand).

« Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! »  
(1 Co 15.57)

Des outils pratiques

Une sélection de Lettres à André

Pour établir des relations de foi

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) 

Vivre par la puissance  Vivre par la puissance  
de dieude dieu

 LETTRE Á ANDRÉ n°14

Cher André, *
Un jour, je devais prêcher à l’enterrement 
d’une femme médecin plutôt jeune. J’ai 
demandé qu’on me donne sa Bible pour y 
trouver des éléments de nature à personnaliser 
mon discours. J’ai alors trouvé ces mots : « Je 
veux avoir la vie en abondance ! » C’est une 
demande que seul Jésus peut satisfaire :

« Moi, je suis venu pour que les gens aient la 
vie, et pour que cette vie soit abondante. » (Jean 
10.10b)

Jésus veut que nous fassions l’expérience de 
cette vie dès maintenant et que nous la pour-
suivions sous forme de vie éternelle dans le 
royaume de Dieu.

Ici-bas, nous avons besoin de savoir comment 
nous pouvons obtenir la motivation et la force 
de vivre une relation épanouie et constante 
avec Jésus.

Voici une comparaison très parlante : une 
voiture sans carburant. Il n’y a que deux 
possibilités pour la faire avancer : la pousser 
ou chercher du carburant. Sans carburant, la 
voiture ne remplit pas son objectif.

Une vie chrétienne sans la puissance  
de Dieu ressemble à une voiture  

sans carburant. 

Il faut donc chercher à savoir comment vivre par 
la puissance de Dieu ? Jésus a dit à ses disciples : 

« Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Es-
prit Saint qui descendra sur vous. » (Actes 1.8)

Comment fait-on cela ? Où trouver la réponse ? 
Il y a un passage biblique remarquable dans 
lequel notre Seigneur Jésus nous invite vive-
ment et avec amour, à prier pour recevoir le 
Saint-Esprit. Ce passage se trouve dans l’Évan-
gile selon Luc, chapitre 11, dans les versets 9 
à 13 : 

« Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à 
celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui 
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du 
pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donne-
ra-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Victoire sur  Victoire sur  
le tabac et l’alcoolle tabac et l’alcool

Comment se libérer immédiatement et complètement d’une addiction,  
avec l’aide de Dieu ?

 LETTRE Á ANDRÉ n° 5

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Cher André, *
Aujourd’hui, je voudrais te raconter l’histoire 
d’un camionneur prénommé Adolf. Chaque 
jour, il fumait une bonne soixantaine de ciga-
rettes. Il désirait abandonner cette habitude. 
Mais jusqu’à ce jour, aucune méthode ne lui 
avait permis de réussir. Je lui ai posé la question 
suivante : 

dépendance. Son médecin a été étonné de 
l’amélioration de ses taux sanguins. Au bout 
d’un an, Adolf a fait un voyage aux Etats-Unis 
avec sa famille, grâce à l’argent économisé.

Un grand nombre de personnes ont été libérées 
après une simple prière. Je tenais, cependant, à 
donner quelques explications à Adolf afin qu’il 
puisse prier avec conviction. Nous avons lu 
quelques versets bibliques ensemble :

« Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, 
car il nous écoute si nous demandons quelque 
chose de conforme à sa volonté. » (1 Jean 5 :14)

Dieu promet d’exaucer les prières qui corres-
pondent à sa volonté. Je lui ai demandé si 
cela pourrait être la volonté de Dieu que de 
libérer quelqu’un de la cigarette.

Nous avons lu 1 Corinthiens 3 : 16 et 17 :  
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
Si quelqu’un abîme le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est là 
ce que vous êtes. »

J’ai continué : « À votre avis, est-il néfaste pour 
le corps de fumer ? » « C’est évident ! » « Est-ce 
donc un péché que de fumer ? »  « Oui ! »

Oh oui, il voulait le savoir.

J’ai commencé par lui faire comprendre que 
ma seule contribution consistait à lui montrer 
le chemin vers Dieu qui, lui, pouvait et voulait 
l’aider de toute façon. Adolf a accepté l’offre de 
Dieu et il a été immédiatement et complète-
ment libéré. Quinze jours après, il a demandé 
à Dieu de le libérer de l’addiction à la bière.

Jusqu’alors il buvait 10 à 14 bouteilles de bière 
par jour. Dieu l’a également libéré de cette 

« Voulez-vous savoir comment, avec 
l’aide de Dieu, être tout de suite libéré 
de la cigarette, et ceci sans désagré-
ments dus à la désintoxication ? » 

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.

 LETTRE Á ANDRÉ n°2

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

La Bible est le livre le plus important et le plus lu de toute la littérature mondiale

98% des gens ont une idée fausse de l’objectif et du message central de la Bible

 LETTRE Á ANDRÉ n°3

Quel est le message Quel est le message 
principal de la Bible ?principal de la Bible ?

Cher André, *  
L’intérêt pour la Bible augmente. L’an dernier, 
on a diffusé 561 millions d’écrits bibliques. 
Dans les pays germaniques on estime que 8 
millions de personnes lisent la Bible souvent 
ou régulièrement.

Aujourd’hui, je t’écris au sujet du message 
central de la Bible. Le Dr. James Kennedy 
estime que 98% des êtres humains ont une 
idée fausse de ce qu’est le message principal 
de la Bible. C’est pour cela que je t’écris plus 
largement à ce sujet. Comme cela, tu pourras 
mieux l’expliquer à d’autres à ton tour.

L’objectif central de la Bible est de nous donner 
des réponses aux questions suivantes :

Un grand nombre de personnes  
désirent profiter de la vie. Jésus-Christ ne 

veut pas simplement nous donner  
un peu de vie, mais une vie riche et 

épanouie. Cette vie-là est marquée par 
l’amour, la joie, la paix, la liberté,  
la sécurité et une espérance sûre.  

Cette nouvelle vie a un impact positif  
sur les études et le travail, les relations  
amicales, le couple, la famille, la santé  

et notre avenir. Et cette nouvelle vie, 
d’après le plan de Dieu, se poursuivra 

dans une toute nouvelle dimension  
dans l’éternité. 

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

De quelle manière, quelqu’un peut-il 
recevoir une nouvelle vie qui soit 
éternelle ?

Jésus Christ dit : « Moi, je suis venu pour que les 
humains aient la vie et l’aient en abondance. » 
(Jean 10,10)

Comment le savoir ? Tournons-nous vers Blaise Pascal !

Le pari de Pascal : Le pari de Pascal : 
Dieu existe-t-il ?  Dieu existe-t-il ?  
N’y a-t-il pas de Dieu ?N’y a-t-il pas de Dieu ?

Cher André, *
Il existe un pari supérieur à tous les autres : le 
pari de Pascal.

Qui était Blaise Pascal ?

Blaise Pascal était un éminent mathématicien, 
physicien et inventeur français, une grande 
figure de l’humanité. C’était un enfant pro-
dige. À l’âge de onze ans, il avait déjà établi des 
théorèmes géométriques.

Plus tard, ses connaissances exceptionnelles 
lui ont permis de développer et de poser les 
principes de la théorie des probabilités. Il a 
élaboré des principes de pensée logique qui 
sont toujours valables aujourd’hui.

Comme son père était douanier et que les 
calculs qu’il devait faire lui prenaient beaucoup 
de temps, Pascal a mis au point la première 
machine à calculer. Elle a été le point de départ 
du développement des machines à calculer 
modernes.

Pascal a fait de nombreuses inventions et a 
établi d’importants théorèmes. À l’âge de 31 
ans, il a commencé à croire personnellement 
en Jésus-Christ. Il a ensuite écrit une défense 
de la foi chrétienne, mais n’a pas pu terminer 
ce travail, car il est mort à l’âge de 39 ans.

Le langage informatique moderne et toujours 
en vigueur porte son nom : Pascal.

Ce grand Esprit a réfléchi à la probabilité de 
l’existence de Dieu et l’a estimée à 50/50. 
Cette réflexion est entrée dans l’histoire sous 
l’appellation « Le pari de Pascal ».

Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?

 

 LETTRE Á ANDRÉ n°4

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

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

Prophéties  Prophéties  
concernant  concernant  
Jésus-ChristJésus-Christ

Cher André, *  
Je t’écris aujourd’hui à propos de trois prophé-
ties remarquables. Enfin, j’attirerai ton atten-
tion sur le fait que la probabilité que huit des 
prophéties messianiques aient été le produit 
d’une sagesse humaine, est égale à 1 sur 1017.

La prophétie concernant les vêtements 
du Christ crucifié 

Le roi David qui était également un prophète, 
a annoncé, de la part de Dieu, environ mille 
ans avant la naissance du Christ, ce que l’on 
ferait avec les vêtements du Christ crucifié :

Prédiction : 
« Entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent 
au sort pour savoir qui aura mes vêtements. » 
(Psaume 22.19)

Comment cette prophétie s’est-elle accomplie 
mille ans plus tard ? L’apôtre Jean le rapporte 
dans Jean 19.23-24.

Accomplissement :
« Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, 
ils prennent ses habits. Ils en font quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son 
grand vêtement. C’est un vêtement sans couture, 
il est tissé d’un seul morceau, de haut en bas. 
Les soldats se disent entre eux : ‹Ne le déchirons 

LETTRE Á ANDRÉ n°8

1.  Prophétie concernant les vêtements 
du crucifié : leur distribution par-
tielle, le tirage au sort du vêtement 
restant

2.  Le fait qu’il n’ait pas eu les jambes 
cassées : les soldats romains n’ont 
pas exécuté les ordres et ont fait, 
sans le savoir, ce qui est prédit dans 
les prophéties.

3.  Trahison pour trente pièces d’argent - 
avec huit détails.

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

Par une relation personnelle avec Dieu 

Saisis la vieSaisis la vie

Cher André, *
Puis-je te poser une question très importante ?

Celui qui cherche la communion avec Dieu, 
fait la découverte de sa vie :

1. Dieu m’aime ! 

« Voici comment Dieu nous a montré son amour : 
il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour 
que nous vivions par lui. Alors, l’amour, qu’est-ce 
que c’est ? Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c’est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement 

Imagine que tu meures aujourd’hui ! 
(Suite à une crise cardiaque ?  

Par accident ?) As-tu la certitude d’avoir 
la vie éternelle auprès de Jésus-Christ ?  

Ne reste pas dans l’incertitude !  
Je voudrais te montrer cinq faits  

concrets qui peuvent t’aider à trouver  
une réponse.

aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert 
en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu par-
donne nos péchés. » (1 Jean 4.7-10)

C’est pour cela que Dieu a un plan pour moi.  
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en 
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, 
en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour juger le monde, mais pour que par lui le 
monde soit sauvé. » (Jean 3.16,17)

Jésus promet : « Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie et l’aient en abondance. » (Jean 10.10)

Dieu me propose de grandes choses :

›  Une vie pleine de sens et riche – pour 
maintenant

›  La vie éternelle – pour plus tard

Comment se fait-il que cette offre soit si peu 
mise en valeur ? D’autant plus qu’il existe une 
autre réalité, douloureuse celle-ci.

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

 LETTRE Á ANDRÉ n°13

1

Le chemin vers  Le chemin vers  
la vie éternellela vie éternelle

Z1

Avez-vous déjà atteint un point dans votre vie spirituelle tel que vous aviez la 
certitude d’avoir la vie éternelle au moment même, la certitude que, si vous 
mouriez à l’instant, vous seriez sauvé ?

« Cela, je vous l’ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » (1 Jean 5.13)

Imaginez que vous deviez mourir et que Dieu vous demande, alors que vous 
vous tenez devant lui :

« Pourquoi devrais-je te donner la vie éternelle dans le ciel ? » Que lui diriez-vous ?

La question qui se pose est en fait la suivante : Peut-on gagner la 
vie éternelle et le ciel par l’obéissance ou une vie parfaite ?
Non ! La vie éternelle est un cadeau et personne ne paie pour 
un cadeau.

« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas 
en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. » 
(Ephésiens 2.8-9)

« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de la grâce, le 
don de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » 
(Romains 6.23)
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Comment le savoir ? Tournons-nous vers Blaise Pascal !

Le pari de Pascal : Le pari de Pascal : 
Dieu existe-t-il ?  Dieu existe-t-il ?  
N’y a-t-il pas de Dieu ?N’y a-t-il pas de Dieu ?

Cher André, *
Il existe un pari supérieur à tous les autres : le 
pari de Pascal.

Qui était Blaise Pascal ?

Blaise Pascal était un éminent mathématicien, 
physicien et inventeur français, une grande 
figure de l’humanité. C’était un enfant pro-
dige. À l’âge de onze ans, il avait déjà établi des 
théorèmes géométriques.

Plus tard, ses connaissances exceptionnelles 
lui ont permis de développer et de poser les 
principes de la théorie des probabilités. Il a 
élaboré des principes de pensée logique qui 
sont toujours valables aujourd’hui.

Comme son père était douanier et que les 
calculs qu’il devait faire lui prenaient beaucoup 
de temps, Pascal a mis au point la première 
machine à calculer. Elle a été le point de départ 
du développement des machines à calculer 
modernes.

Pascal a fait de nombreuses inventions et a 
établi d’importants théorèmes. À l’âge de 31 
ans, il a commencé à croire personnellement 
en Jésus-Christ. Il a ensuite écrit une défense 
de la foi chrétienne, mais n’a pas pu terminer 
ce travail, car il est mort à l’âge de 39 ans.

Le langage informatique moderne et toujours 
en vigueur porte son nom : Pascal.

Ce grand Esprit a réfléchi à la probabilité de 
l’existence de Dieu et l’a estimée à 50/50. 
Cette réflexion est entrée dans l’histoire sous 
l’appellation « Le pari de Pascal ».

Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?
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*  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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Un chirurgien opposé à la foi 

Le Dr Viggo Olson, un chirurgien réputé, 
avait entendu parler des déclarations de Blaise 
Pascal. Lui et sa femme se sont battus bec et 
ongles contre la foi chrétienne. Ils ont rassem-
blé tous les arguments possibles contre elle et, 
pas à pas, se sont lancés dans une aventure sans 
précédent. Le Dr Olson en parle dans son livre 
« Peut-on échapper à Dieu » ?

Quel a été le tournant ?

En lisant la Bible, ils sont parvenus à une foi 
vivante en Jésus-Christ. La théorie des proba-
bilités de Blaise Pascal et son application à la 
revendication de véracité de la foi chrétienne 
biblique, le susnommé « Pari de Pascal » leur 
a été d’une aide décisive. 

(Note : On parle ici du fondement de la foi 
chrétienne selon la Bible et non pas des tradi-
tions de l’Église).

Pascal : La meilleure décision

Le chirurgien rapporte : « Blaise Pascal a 
examiné en profondeur la même décision 
que celle à laquelle nous sommes confrontés 
aujourd’hui. »

Il est arrivé à la conclusion que toute personne 
rationnelle devrait prendre sa décision pour 
Jésus-Christ, même si les chances que l’ensei-
gnement chrétien soit correct n’étaient que de 
50/50. Voici son raisonnement :

Tout le monde doit parier

Un jour, il a posé la question suivante à 
ses amis :  « Vous dites : il n’y a pas de 
Dieu. Je dis : Dieu existe. Si vous avez 
raison, et qu’il n’y a vraiment pas de 
Dieu, qu’en est-il de moi ? En fait, rien. 
Je mourrai et tout sera fini. Je n’aurai 
peut-être pas apprécié tout ce qui est 
considéré comme essentiel. Mais est-ce 
une si grande perte ?

Mais, si Dieu existe, alors tout, vrai-
ment tout, sera perdu pour vous. Vous 
mourrez et vous devrez alors répondre 
à Dieu. Ou bien pensez-vous que Dieu 
supportera que vous l’ignoriez ? Vous 
aurez tout pris ici-bas et tout perdu 
quand même.

Cette réflexion interpellante de Pascal montre 
clairement ce que Jésus-Christ a dit plus tôt : 

« Si une personne gagne toutes les richesses du 
monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui 
sert-il ? » (Matthieu 16.26) 

La Bible dit : « Celui qui a le Fils a la vie, celui 
qui n’a pas le Fils n’a pas la vie. » (1 Jean 5.12) 

 

Lettre á André n°4   |   Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?
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Dans ce jeu que nous appelons la vie, chacun 
doit parier. Il y a un enjeu dans chaque pari. 
L’homme doit miser sa vie soit sur l’affirma-
tion que l’enseignement chrétien est vrai, 
soit sur l’affirmation qu’il n’est pas vrai. Celui 
qui ne choisit pas sa position, en fait, parie 
automatiquement sur la possibilité que ce ne 
soit pas vrai.

Première possibilité

Supposons qu’une personne se décide en 
faveur de la foi chrétienne biblique : si elle a 
raison dans son hypothèse, elle a tout à gagner. 
Si elle se trompe dans son hypothèse, elle n’a 
rien à perdre.

Deuxième possibilité

Supposons qu’une personne opte CONTRE 
la foi chrétienne : si elle a raison dans son 
hypothèse, elle n’a rien gagné. Mais si elle se 
trompe dans cette hypothèse, elle a tout perdu.

Autres considérations

Le Dr Olson dit de lui-même :  « Comme, 
dans le passé, j’étais un joueur passionné, je 
pouvais facilement suivre l’argument de Pascal. 
J’ai dit à ma femme que son argument était 
basé sur la probabilité même de 50/50 que la 
foi chrétienne soit bonne. Cependant, Pascal 
ne tient pas compte des innombrables preuves 
de la vérité de la doctrine chrétienne. Plus tard, 
nous avons découvert que Pascal avait bien 
mentionné la recherche de preuves. »

J’aimerais faire brièvement référence aux 
preuves plus tard. Des preuves pour l’une ou 
l’autre partie peuvent nous aider à prendre la 
bonne et donc la meilleure décision.

Le principe de probabilité montre qu’il vaut la 
peine de chercher à découvrir la vérité. Car cet 
effort est richement récompensé.

Le Dr Olson a poursuivi : « Pendant cette 
période, j’ai fait une prise de conscience 
concernant la foi chrétienne qui m’a fait réflé-
chir. J’ai observé que des millions de personnes 
se disent chrétiennes. Mais en réalité, elles ne 
sont pas de véritables chrétiennes car leur foi 
est devenue terne et malade. »

« ‹Supposons›, ai-je dit à ma femme, ‹que 
deux patients souffrent de la même maladie 
mortelle. Ils pensent tous les deux que je suis 
un médecin habile. Ils croient en l’exactitude 
de mon diagnostic. Ils pensent également que 
l’injection que je leur ai prescrite leur sauvera 
la vie. L’un d’eux prend l’injection et survit. 
L’autre, malgré la confiance qu’il a en moi et en 
mon traitement, a une peur irrationnelle des 
piqûres et la rejette donc. Il meurt ›. »

Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?   |   Lettre á André n°4
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Existe-t-il des aides à la décision ?

Apprendre à connaître les preuves :

Les prophéties : La Bible est le seul livre qui 
contient des prédictions précises portant sur 
de longues périodes. Il existe des centaines de 
prophéties dont nous pouvons vérifier l’accom-
plissement. Elles montrent clairement que la 
Bible est d’origine divine, puisque les humains 
ne possèdent pas la prescience nécessaire à une 
prédiction.

La Bible elle-même est un miracle : ce livre 
de Dieu qui nous guide sur le chemin du 
salut a été écrit par 40 hommes en 1600 ans 
et contient 66 livres. Le miracle est que le 
contenu en soit cohérent.

Les résultats de l’archéologie : Les fouilles ont 
mis en lumière l’exactitude d’une multitude 
de faits relatés dans la Bible. L’archéologie 
confirme la Bible.

Des vies transformées : Chacun peut faire 
l’expérience de la puissance de Dieu dans sa 
propre vie. Chacun peut avoir la certitude que 
ses péchés sont pardonnés. Chacun peut avoir 
l’assurance de sa propre résurrection et de sa vie 
éternelle. Chacun peut mener une vie pleine de 
sens et d’importance grâce au Christ.

Je pense qu’il est bon de ne pas prendre une 
décision émotionnelle, mais de peser le poids 
des preuves.

 Quelle est la différence ?

Les deux patients avaient la foi, tous les deux 
croyaient au pouvoir de guérison de la méde-
cine.

Mais la foi qui ne s’approprie  
pas l’offre de Dieu, qui ne devient  

pas active, ne suffit pas.

Pense à ce que nous pouvons gagner :

›  Le pardon de nos fautes par grâce, sans 
mérite

›  Une relation d’amour avec Dieu

›  Une vie nouvelle avec des souhaits et des 
objectifs différents

›  Une force intérieure nouvelle pour vivre

›  Une vie éternellement heureuse dans des 
dimensions complètement différentes

›  La conviction que nous ne serons pas anéan-
tis à jamais. (À noter que selon la Bible, les 
tourments éternels dans l’enfer n’existent 
pas.)

Lettre á André n°4   |   Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?
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Apprendre à connaître la Bible :

Lecture de la Bible : il est important que 
nous apprenions à connaître la Bible par 
nous-mêmes. Je recommande de lire d’abord 
le Nouveau Testament, car il est plus proche 
de nous dans le temps et il présente surtout la 
vie de Jésus. Ensuite, il est bon de lire l’Ancien 
Testament. Nous devrions toujours prier et 
demander à Dieu de nous guider dans la com-
préhension des textes.

Cours d’enseignement biblique à distance : Il 
existe de bons cours par écrit gratuits pour les 
débutants et les étudiants avancés qui peuvent 
nous aider à connaître la Bible. On peut faire 
de telles études, seul ou avec d’autres.

Groupes de discussion sur la Bible : C’est 
une bonne occasion d’échanger des idées sur la 
Bible dans un petit groupe de maison. 

Aujourd’hui, il est également possible de 
participer à des discussions sur la Bible par 
ordinateur.

Conférences bibliques : C’est aussi un bon 
moyen d’acquérir une connaissance de base de 
la Parole de Dieu.

Et ceux qui sont sceptiques ? Les personnes 
qui ont des doutes légitimes peuvent recevoir 
de l’aide pour prendre une bonne décision. 

Elles peuvent prier dans le sens suivant :

Ce qui importe, ce n’est pas la formulation 
exacte, mais que nous le pensions honnê-
tement. Jésus dit que la connaissance est 
donnée à celui qui est prêt à faire la volonté 
de Dieu. (Jean. 7, 17) Cependant, ni Dieu ni 
les hommes ne peuvent aider ceux qui veulent 
demeurer dans le doute et le scepticisme.

De plus en plus de gens qui réfléchissent se 
tournent aujourd’hui vers la Bible. Ce faisant, 
ils devraient faire une différence perceptible. 
Un présentateur de télévision a déclaré :  
« Je n’ai rien contre Dieu, mais j’ai beaucoup 
contre son ‹ personnel au sol›. »

Beaucoup soupçonnent qu’il doit y avoir 
quelque chose en Dieu après tout. Ils se 
demandent :  « Pourrais-je trouver le sens de la 
vie à travers tout cela ? »

Tu as tout à gagner ou tout à perdre. Le choix 
t’appartient. Le pari est lancé ...

Cordialement,

 Helmut

Pour cette Lettre à André, le livre  « Kann man Gott entfliehen »  

du Dr. Viggo Olsen, Schulte-Verlag 1973, a été d’une grande 

aide (avec la permission de Gerth-Verlag)

Prière

“Gran Dios, si realmente existes, 
entonces por favor ayúdame a 
percibirte.”

Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ?   |   Lettre á André n°4
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Recommandation

D’autres Lettres à André qui apportent des preuves en faveur de l’existence de 
Dieu et de la Bible : 

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°7 : Prévenir ou guérir
› Qui est à l’origine de la médecine préventive ?
› Qui a contribué à sauver la vie de millions de personnes ?

Lettre à André n°8 : Prophéties sur Jésus-Christ 
› Probabilité de réalisation égale à 1 sur1017

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

JÉSUS de NazarethJÉSUS de Nazareth

 LETTRE Á ANDRÉ n°2

 LETTRE Á ANDRÉ n°3

Plus de 
détails

Recommandation

La Bible est le livre le plus important et le plus lu de toute la littérature mondiale

Quel est le message Quel est le message 
principal de la Bible ?principal de la Bible ?

Plus de 
détails



Contacter



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



Contacter



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

Prophéties  Prophéties  
concernant  concernant  
Jésus-ChristJésus-Christ

Cher André, *  
Je t’écris aujourd’hui à propos de trois prophé-
ties remarquables. Enfin, j’attirerai ton atten-
tion sur le fait que la probabilité que huit des 
prophéties messianiques aient été le produit 
d’une sagesse humaine, est égale à 1 sur 1017.

La prophétie concernant les vêtements 
du Christ crucifié 

Le roi David qui était également un prophète, 
a annoncé, de la part de Dieu, environ mille 
ans avant la naissance du Christ, ce que l’on 
ferait avec les vêtements du Christ crucifié :

Prédiction : 
« Entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent 
au sort pour savoir qui aura mes vêtements. » 
(Psaume 22.19)

Comment cette prophétie s’est-elle accomplie 
mille ans plus tard ? L’apôtre Jean le rapporte 
dans Jean 19.23-24.

Accomplissement :
« Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, 
ils prennent ses habits. Ils en font quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son 
grand vêtement. C’est un vêtement sans couture, 
il est tissé d’un seul morceau, de haut en bas. 
Les soldats se disent entre eux : ‹Ne le déchirons 

LETTRE Á ANDRÉ n°8

1.  Prophétie concernant les vêtements 
du crucifié : leur distribution par-
tielle, le tirage au sort du vêtement 
restant

2.  Le fait qu’il n’ait pas eu les jambes 
cassées : les soldats romains n’ont 
pas exécuté les ordres et ont fait, 
sans le savoir, ce qui est prédit dans 
les prophéties.

3.  Trahison pour trente pièces d’argent - 
avec huit détails.

*  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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pas. Mais tirons au sort pour savoir qui aura ce 
vêtement.› Ainsi, ce qui est écrit dans les Livres 
Saints se réalise : ‹Entre eux, ils ont partagé mes 
habits. Et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura 
mon vêtement.› Voilà ce que les soldats ont fait. » 

Le récit donne des détails remarquables. On 
a fait avec les vêtements de Jésus différentes 
choses.

1. On a partagé ses vêtements.
2.  On a tiré au sort pour son vêtement de 

dessus en particulier

Au pied de la croix, se trouvaient quatre soldats 
qui montaient la garde. Ils se sont partagé les 
vêtements de Jésus. Chacun en a reçu un mor-
ceau. Mais il restait un vêtement : le manteau. 
D’abord, ils ont pensé à le couper en quatre 
pour que chacun puisse en prendre un quart. 
Puis, ils ont constaté que ce manteau était 
confectionné d’une seule pièce de tissu. Cela 
représentait une certaine valeur. Les soldats se 
sont dit : Si nous le coupons en quatre, chacun 
aura simplement un bout de tissu. Ce serait 
dommage pour ce beau manteau précieux. Ils 
ont alors déclaré : ‘Il vaut mieux qu’un seul 
parmi nous récupère le manteau en entier plu-
tôt que chacun n’obtienne que juste un bout de 
tissu. » Comment ont-ils fait pour résoudre le 
problème ? Ils ont tiré au sort. Ce qui avait été 
annoncé mille ans auparavant, s’est accompli 
exactement comme prédit.

Tu vois la conformité exacte avec 
la prédiction biblique ? 

 Il y avait exactement autant de soldats 
sous la croix que Jésus avait de  

vêtements. Un seul est resté.  
Et les soldats ont fait avec chaque  

partie exactement comme  
c’était annoncé. 

Pourrait-on prédire ce qui arrivera à 
quelqu’un dans mille ans ? Pourrions-nous 
savoir combien de vêtements il portera alors ? 
Et combien il y aura de gardiens ? David ne 
pouvait pas non plus le savoir de lui-même. Il 
ne reste qu’une seule possibilité : Dieu le lui a 
révélé.

La prédiction selon laquelle les jambes 
du crucifié ne seront brisées  

La première indication en a été donnée par 
Moïse environ 1 300 ans avant son accomplis-
sement. 

 
1ère prédiction :
« On mange la viande dans la maison. Il est 
interdit de l’emporter à l’extérieur. On ne doit 
pas briser les os de l’animal. » Moïse (Exode 
12.46)

Ce texte relate l’institution de la Pâque au 
moment de l’exode d’Égypte. Ce verset fait 
référence à l’agneau de la Pâque. Cet agneau 
était le symbole du Sauveur à venir. Nous nous 
rappelons que Jean-Baptiste a parlé de Jésus 
en ces termes, lorsque celui-ci est venu se faire 
baptiser par immersion dans le Jourdain,

« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde. » (Jean 1.29)

Lettre á André n°8   |   Prophéties concernant Jésus-Christ



3

2ème prédiction : 
L’indication suivante à ce sujet a été donnée 
environ 300 ans plus tard par le roi David. 
Mais cette prédiction a été donnée mille ans 
avant qu’elle ne se réalise.

David connaissait les écrits de Moïse. Mais 
il annonce ce que Moïse a dit de l’Agneau, à 
propos d’un homme, un homme juste :

« L’Éternel … garde tous ses os, aucun d’eux n’est 
brisé. » (Psaume 34.21 ; LS 1910)

 
Son accomplissement : 
« C’est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs 
juifs ne veulent pas que les corps restent sur les 
croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un 
jour particulièrement important. Ils vont donc 
demander à Pilate : ‘Fais-leur casser les jambes et 
fais enlever les corps !’ Les soldats viennent auprès 
des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent 
les jambes du premier, puis celles du deuxième. 
Quand ils arrivent auprès de Jésus, ils voient 
qu’il est déjà mort. Alors ils ne lui cassent pas les 
jambes. » (Jean 19.31-33)

Le jour de préparation dont on parle ici est 
le jour qui précède le sabbat (samedi), c’est 
le vendredi. Dans la Bible, on l’appelle le 
jour de préparation car c’est le jour où on fait 
ses préparations pour le sabbat. Dans ce cas, 
c’est le jour que nous appelons aujourd’hui le 
Vendredi Saint. C’est le jour de la crucifixion 
de Jésus.

Les Juifs avaient une demande à faire à Pilate. 
Les crucifiés ne devaient pas rester suspendus 
à la croix pendant le sabbat. Ils ont donc 
demandé qu’on leur brise les jambes afin que la 
mort des crucifiés soit rapidement provoquée. 

Pilate s’est plié à cette demande. C’était exac-
tement contraire à ce qui était prédit dans la 
Bible : « Aucun de ses os ne sera brisé ».

Supposons que tu aies été présent à Jérusalem 
à cette occasion et que tu aies eu connaissance 
de cette prédiction, aurais-tu encore eu le 
moindre espoir qu’elle se réalise ? Les soldats 
romains avaient l’ordre de briser les jambes des 
condamnés. Ils se sont mis à l’œuvre. Ils ont 
d’abord brisé les jambes de l’un des crucifiés, 
puis de l’autre. Ils se sont ensuite approchés de 
Jésus. Je me demande s’ils étaient intimidés. 
Ces soldats romains avaient-ils une idée de qui 
était Jésus ?

Quand ils arrivent à Jésus, ils constatent qu’il 
est déjà mort. L’exécution de l’ordre était donc 
devenue superflue. Ainsi, contrairement à 
l’ordre qui leur avait été donné, ils n’ont pas 
brisé les membres de Jésus. Pourquoi ? Relisons 
ce que Dieu avait prédit mille ans auparavant 
par David et plus de mille trois cents ans aupa-
ravant par Moïse :

« L’Éternel … garde tous ses os, aucun d’eux n’est 
brisé. » (Psaume 34.21 ; LS 1910)
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La prophétie s’est très exactement réalisée. Mais 
la suite est également très surprenante : les soldats 
agissent à présent sans consigne. Et ce qu’ils font 
maintenant sans en avoir reçu l’ordre a été prédit 
environ 500 ans auparavant par le prophète 
Zacharie. Continuons d’abord la lecture dans 
Jean 19.34-37 :

3ème prédiction :
« …mais un des soldats perce le côté de Jésus avec 
sa lance. Du sang et de l’eau en sortent aussitôt. 
Celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui 
s’est passé, et son témoignage est vrai. Celui-là sait 
qu’il dit la vérité. De cette façon, vous aussi, vous 
pourrez croire. Tout cela est arrivé pour réaliser ce 
que les Livres Saints ont annoncé : ‘Aucun de ses 
os ne sera brisé.’ [Moïse dans Exode 12.46] On lit 
aussi dans les Livres Saints : ‘Ils regarderont celui 
qu’ils ont transpercé. » [Zacharie 12.10]

Sans en avoir reçu l’ordre, un des soldats 
transperce maintenant Jésus au côté pour 
s’assurer qu’il est vraiment mort. Les soldats 
constatent qu’il est mort, car le sang s’était déjà 
décomposé.

Prenons un moment pour réfléchir à ce 
qui s’est passé ici :

Trois prophètes ont fait des prédictions 
qui se sont réalisées avec une précision 
extrême. Moïse 1 300 ans auparavant, 
David 1 000 ans auparavant, et Zacharie 
500 ans auparavant. Ces trois hommes, 
séparés par des siècles et ne se connais-
sant pas personnellement, ont fait des 
prédictions concordantes.

Comment l’ont-ils pu ? S’agissait-il d’un 
calcul de probabilité ? Était-ce une coïn-
cidence ? Il n’y a qu’une seule conclusion 
raisonnable : les révélations qu’ils ont 
reçues proviennent toutes d’une seule 
et même source. Et celle-ci a toujours été 
la même pendant tous ces siècles. Dieu 
existe d’éternité en éternité. C’est lui 
qui leur a révélé cela. Il n’y a pas d’autre 
conclusion.

Prédiction : le Christ sera trahi pour 30 
pièces d’argent   

1ère prédiction :
« J’avais confiance dans mon meilleur ami, il 
partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, 
il est devenu mon ennemi. » (Prédit par David 
quelque 1 000 ans auparavant dans le Psaume 
41.10)

La prophétie suivante a été donnée environ 
500 ans avant son accomplissement par le pro-
phète Zacharie. Elle est écrite dans Zacharie 
11.12,13.

Lettre á André n°8   |   Prophéties concernant Jésus-Christ
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Deuxième prédiction : 

« Alors je leur ai dit : « Si cela vous semble bon, 
donnez-moi mon salaire. Sinon, peu importe ! » 
Ils ont compté mon salaire : 30 pièces d’argent. Le 
SEIGNEUR m’a dit : « C’est tout ce que je vaux 
pour eux ! Porte cette somme magnifique chez le 
fondeur (d’autres traductions : chez le potier) ! » 
J’ai pris les 30 pièces d’argent et je les ai portées 
chez le fondeur (le potier), dans le temple du 
SEIGNEUR. »

Matthieu 10.4 et Matthieu 27.1-10 rapportent 
ce qui s’est passé respectivement 1000 et 500 ans 
plus tard.

Son accomplissement : 
« …et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. 
- Le matin, de bonne heure, les chefs des prêtres 
et les anciens du peuple décident tous ensemble 
de faire mourir Jésus. Ils le font attacher, ils 
l’emmènent et le livrent à Pilate, le gouverneur 
romain. Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu’on 
l’a condamné. Alors il regrette ce qu’il a fait et 
il va rendre les 30 pièces d’argent aux chefs des 
prêtres et aux anciens. Il leur dit : ‘J’ai péché, j’ai 
livré un innocent à la mort.’ Ils lui répondent : 
‘Cela nous est égal. C’est ton affaire !’ Judas jette 
l’argent dans le temple et il part. Ensuite il va se 
pendre. Les chefs des prêtres ramassent l’argent en 
disant : ‘Nous n’avons pas le droit de le mettre 
avec les offrandes du temple. En effet, c’est le prix 
du sang.’ Ils se mettent d’accord et avec cet argent, 
ils achètent le champ du potier. Là, on enterrera 
les étrangers. Voilà pourquoi ce champ s’appelle 
encore aujourd’hui le « champ du sang ». Ainsi 
se réalise ce que le prophète Jérémie a dit : ‘Ils 
ont pris les 30 pièces d’argent. C’est la somme que 
le peuple d’Israël a décidé de payer pour lui. Ils 
les ont données pour acheter le champ du potier. 
C’est ce que le Seigneur m’a commandé de leur 
dire.’ »

Huit prédictions très précises se sont 
accomplies, bien que cela ait été 
impossible à prévoir humainement :

1. Le Christ serait trahi.

2. Trahi par un ami

3.  Récompense du traître :  30 pièces 
d’argent

4.  Ce  « prix magnifique » était le prix à 
payer pour un esclave étranger.

5. Les pièces sont en argent.

6.  Elles sont jetées, non remises 
quelque part.

7.  Le lieu où elles seront jetées sera le 
temple.

8.  L’argent n’est pas gardé là, mais sera 
donné à un artisan (pour l’achat d’un 
champ).

Pour chaque point, il y aurait eu beaucoup 
d’autres possibilités. Dieu, dans son omnis-
cience, savait des milliers d’années à l’avance ce 
qui allait se passer. Il nous l’avait annoncé pour 
que nous puissions voir sa main l’accomplir et 
que notre confiance en Lui soit renforcée. 
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Les résultats du professeur Stoner  

Dans son livre Science Speaks (La science parle), 
le scientifique Peter Stoner explique, parlant 
de huit prophéties messianiques, « que, selon 
la théorie des probabilités mathématiques ...il 
n’y a aucune possibilité de coïncidence ici ». Il 
déclare : « [...] nous voyons que la chance de 
voir s’accomplir huit prophéties différentes mais 
concernant une seule personne (de cette époque 
jusqu’à aujourd’hui) est de 1 sur 1017 = 1 sur 
100.000.000.000.000.000 (donc le chiffre 1 
suivi de 17 zéros). » (Die Bibel im Test, Josh 
McDowell, CLV 2002, page 250)

Stoner poursuit : « Soit ces prophéties ont été 
écrites sous l’inspiration de Dieu, soit elles ont 
été écrites par les prophètes, de leur propre chef.

Dans un tel cas, les prophètes n’avaient qu’une 
chance sur 1017 de les voir s’accomplir en un 

seul homme ; mais elles se sont toutes accom-
plies en Jésus-Christ.

Cela signifie que l’accomplissement de ces huit 
prophéties prouve à lui seul, avec une certitude 
quasi absolue (à 1 sur 1017 près), que Dieu a 
inspiré ces prophètes.

Stoner considère ensuite 48 autres prophé-
ties et constate : « Nous voyons que la chance 
que ces 48 prophéties s’accomplissent en un 
seul homme est de 1 sur 10157. »

Je me réjouis de ton grand intérêt pour l’étude 
des preuves de l’inspiration divine de la Bible.

Cordialement,

 Helmut
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Voici d’autres Lettres à André portant sur les prophéties. Tu auras plaisir à les 
découvrir. 

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 questions  

spécifiques.

Letter to Andrew 6: What does the future hold?
›   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°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

 Lettre á André n°13

Par une relation personnelle avec Dieu 

  
Saisis la vieSaisis la vie

Plus de 
détails

Recommandation



Contacter



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.

 LETTRE Á ANDRÉ n°2

*  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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›  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)

Lettre á André n°2   |   JÉSUS de Nazareth
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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 ».

JÉSUS de Nazareth   |  Lettre á André n°2
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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. 

JÉSUS de Nazareth   |  Lettre á André n°2
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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



Contacter



La Bible est le livre le plus important et le plus lu de toute la littérature mondiale

98% des gens ont une idée fausse de l’objectif et du message central de la Bible

 LETTRE Á ANDRÉ n°3

Quel est le message Quel est le message 
principal de la Bible ?principal de la Bible ?

Cher André, *  
L’intérêt pour la Bible augmente. L’an dernier, 
on a diffusé 561 millions d’écrits bibliques. 
Dans les pays germaniques on estime que 8 
millions de personnes lisent la Bible souvent 
ou régulièrement.

Aujourd’hui, je t’écris au sujet du message 
central de la Bible. Le Dr. James Kennedy 
estime que 98% des êtres humains ont une 
idée fausse de ce qu’est le message principal 
de la Bible. C’est pour cela que je t’écris plus 
largement à ce sujet. Comme cela, tu pourras 
mieux l’expliquer à d’autres à ton tour.

L’objectif central de la Bible est de nous donner 
des réponses aux questions suivantes :

Un grand nombre de personnes  
désirent profiter de la vie. Jésus-Christ ne 

veut pas simplement nous donner  
un peu de vie, mais une vie riche et 

épanouie. Cette vie-là est marquée par 
l’amour, la joie, la paix, la liberté,  
la sécurité et une espérance sûre.  

Cette nouvelle vie a un impact positif  
sur les études et le travail, les relations  
amicales, le couple, la famille, la santé  

et notre avenir. Et cette nouvelle vie, 
d’après le plan de Dieu, se poursuivra 

dans une toute nouvelle dimension  
dans l’éternité. 

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

De quelle manière, quelqu’un peut-il 
recevoir une nouvelle vie qui soit 
éternelle ?

Jésus Christ dit : « Moi, je suis venu pour que les 
humains aient la vie et l’aient en abondance. » 
(Jean 10,10)
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Je te suggère de t’acheter, dans une librairie 
chrétienne, un livre racontant les expériences de 
personnes qui ont trouvé cette nouvelle vie avec 
le Christ. Pour ma part, je suis très heureux de 
vivre de cette vie nouvelle. 

Sur quelle base Dieu accorde-t-il cette 
vie nouvelle ? 

Nous trouvons la réponse à cette question dans 
les Évangiles, évangile voulant dire « Bonne 
Nouvelle » ou « Bon Message ». Tu vas très vite 
comprendre ce que ce message a de réjouissant. 
Ce sont les meilleures nouvelles qu’un être 
humain ait jamais entendues.

Imagine que tu meures aujourd’hui et que 
Dieu te pose la question suivante : Pour quelle 
raison te donnerais-je la vie éternelle ?

Que répondrais-tu à Dieu ? Voici quelques 
réponses fréquentes :

›  J’ai observé les commandements...
›  J’ai fait de bonnes œuvres...
›  J’ai mené une vie décente...

Un grand nombre de personnes pensent 
qu’elles auront la vie éternelle en échange de 
leurs bonnes actions etc.

Je recommande à chacun d’observer les 
commandements, de faire le bien et de mener 
une vie décente. Mais l’idée selon laquelle on 
reçoit la vie éternelle en échange de tout ceci 
est profondément erronée. La Bible enseigne 
tout le contraire : La nouvelle vie est un cadeau 
de l’amour de Dieu pour nous. On ne peut 
pas gagner la vie éternelle. Même pas par la 
souffrance. Quand je l’ai compris, cela m’a 
rendu très heureux. Je t’expliquerai plus tard 
pourquoi. Et je t’expliquerai également quelle 
place ont les bonnes œuvres dans le plan de 
Dieu.

Peut-être te demandes-tu si les bonnes 
actions ne servent à rien ? Si ! Dieu appré-
cie chaque bonne action. Mais elles ne nous 
permettent pas de gagner la vie éternelle. À 
ceux qui Lui font confiance, Dieu offre la vie 
éternelle, à cause du sacrifice de Jésus. Mourir 
pour les autres n’est possible que par amour. 
On ne peut que répondre à l’amour, mais on 
ne peut pas le gagner.

Heureusement, cette nouvelle vie, 
nous ne pouvons pas l’obtenir par nos 
propres actions !  

Si c’était le cas, les riches, les forts, les hommes 
intelligents et en bonne santé seraient privilé-
giés. Les autres seraient lésés. De plus, il fau-
drait constamment vivre avec la peur de ne pas 
en faire assez ou de ne pas être toujours animé 
d’une motivation pure et bonne. Et même si, 
dès aujourd’hui, nous correspondions à cet 
idéal, qu’en serait-il de notre passé ?

S’il fallait mériter la vie éternelle et que nous 
nous y appliquions à fond, nous finirions en 
proie à une crise de nerfs ou au désespoir. Un 
homme avait pris cette idée très à cœur. Il a 
craqué. Tu le connais. C’était le moine Martin 
Luther. La Bible dit dans Ephésiens 2. 8 et 9 :

« Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été 
sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de 
vous, il est un don de Dieu ; il n’est pas le résultat 
de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. »

Que faut-il payer pour un cadeau ? N’est-ce 
pas blessant de vouloir payer pour un cadeau ?  
Un jour, pendant le cours de catéchèse, j’ai 
demandé aux enfants ce qu’ils avaient payé 
pour les cadeaux qu’ils avaient reçus à Noël. 
Un garçon a répondu : « Nous n’avions pas 
besoin de payer quoi que ce soit, mais nous 
avons dit MERCI. »

Lettre á André n°3   |   Quel est le message principal de la Bible ?
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Nous devrions faire de même pour le cadeau 
de Dieu. L’accepter et rendre grâce par notre 
vie. As-tu déjà médité suffisamment sur ce 
cadeau d’amour merveilleux ainsi que sur la 
grâce de Dieu 

 

Pourquoi avons-nous besoin d’une vie 
nouvelle ? 

Parce que nous avons perdu la vie originelle à 
cause du péché. Qu’est-ce que c’est, le péché ? 
En fait, c’est de l’indifférence et de la rébellion 
envers Dieu. Qui a péché, d’après le diagnostic 
de Dieu ? Tous, toi et moi inclus : 

« Il n’y a pas d’homme juste, pas même un 
seul. Tous ont péché et sont privés de la pré-
sence glorieuse de Dieu. » (Romains 3, 10.23)

Par contre, aujourd’hui, un bon nombre 
de personnes ne se considèrent pas 

comme des pécheurs  

Je me souviens d’une discussion que j’ai eue 
avec un jeune homme d’affaires. Il m’a permis 
de lui poser quelques questions. Entre autres, 
je lui ai demandé s’il se considérait comme 
pécheur. Il a répondu en riant : « Non, je 
prends soin de ma famille. Je fais mon travail. 
Je ne fume pas. Je ne bois pas. »

Il m’a accordé une deuxième question : « Est-il 
déjà arrivé que vous ayez été infidèle à votre 
épouse ?  – Oui, c’est arrivé. » Il ne s’est pas 
considéré pour autant comme un pécheur. Il 
s’est donc menti à lui-même. Il s’est comporté 
comme une autruche.

La secrétaire d’un directeur croyant était 
convaincue de ne pas être une pécheresse. 

Un jour, il lui a posé la question suivante :  
« Est-il possible que vous pensiez, que vous 
disiez ou que vous fassiez quelque chose de  
« moche », ne serait-ce qu’une fois par jour ? »  
Après un moment de réflexion, la jeune 
femme a acquiescé. Le directeur a poursuivi :  
« Serait-il possible que cela arrive même deux 
ou trois fois par jour ? »

Elle a répondu : « C’est même sûr que cela 
m’arrive trois fois par jour. » Le directeur a 
calculé : « Trois fois par jour, cela fait au moins 
1000 péchés par an. Si on ne compte pas vos 
10 premières années, vous avez déjà péché  
15 000 fois. » Un calcul inhabituel, n’est-ce pas ?

Quelles sont les conséquences du péché ? 

La Bible dit : 
« Vos péchés vous séparent de Dieu. » et « Le 
salaire du péché, c’est la mort. » (Esaïe 59 :2 et 
Romains 6 :23)

Selon le jugement de Dieu, le verdict du péché 
est la mort. Nous pouvons comprendre cela. Si 
le péché n’engendrait pas la mort, il existerait 
pour toujours. Si l’on veut espérer qu’un jour 
il y aura de nouveau un monde sans égoïsme, 
sans haine, sans guerres et sans détresse, le 
péché doit être éliminé. Le moyen, c’est la 
mort.

Nous sommes coupables et donc candidats à la 
mort. Nous sommes incapables de nous sauver 
nous-mêmes. Par contre, si nous regardons à 
Dieu, nous trouverons de l’espoir.
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Que dit la Bible concernant le caractère 
de Dieu ? 

« Dieu est amour » et « Dieu est juste ». (1 Jean 
4 :8 et Daniel 9 :14)

La justice est une des conséquences de l’amour. 
Si Dieu acceptait le mal, il ne serait ni aimant 
ni juste. Cela semble poser un problème. Il 
est souvent difficile pour nous d’allier l’amour 
et la justice. Comment Dieu a-t-il résolu ce 
problème ?

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son fils unique, afin que quiconque 
croit en lui, ne périsse pas mais qu’il ait la 
vie éternelle. » (Jean 3 :16)

Dans son amour, Dieu a résolu le problème 
par le sacrifice de son fils pour toi et pour moi. 
Selon sa justice, Dieu doit nous condamner, 
mais à cause de son amour, il se charge lui-
même de la punition pour tous ceux qui lui 
font confiance.

Qui est ce Jésus-Christ qui s’est donné 
pour nous ? 

La Bible nous montre que Jésus est Dieu. Le 
Fils de Dieu est devenu homme pour nous 
sauver.

Si Jésus n’était qu’un être humain ou un ange, 
il n’aurait pas pu nous sauver. L’ensemble de 
toutes les dettes n’a pu être porté que par Dieu.

Imaginons que Dieu ait créé un ange pour que 
celui-ci meure pour nous – ne serait-ce pas 
quelque peu bon marché ? Seul le grand sacri-
fice du Fils de Dieu était capable d’exprimer 
l’amour de Dieu pour nous.

Jésus est le créateur de ce monde (Jean 1 : 1-3 
+ 14 ; Colossiens 1 :16 ; Hébreux 1 :2). Le 
créateur seul avait le pouvoir de nous sauver. 
Sans force créatrice il n’y a pas de résurrection 
à la vie éternelle.

Jésus-Christ est également le législateur divin 
(1 Corinthiens 10 :4 ; Jacques 4 :12 + Jean 5 
:22). Seul le législateur en personne pouvait 
accorder une dérogation et prendre sur lui la 
punition que nous méritons.

Si nous comprenons que Dieu était prêt à se 
sacrifier lui-même pour nous, nous commen-
çons à comprendre son amour. Le Christ est 
devenu le médiateur par lequel Dieu a prouvé 
son amour infini pour un monde tombé dans 
le péché.

Il n’y avait qu’une solution : soit le Christ se 
sacrifiait pour nous soit nous étions perdus 
pour toujours. La Bible est claire à ce propos : 
Jésus a porté nos péchés. (1 Pierre 2 : 22, 24 ; 
Esaïe 53 : 4-6)

Pourquoi Jésus peut-il être mon substi-
tut ? 

Pour moi aussi, il était difficile de comprendre 
comment un autre peut porter ma dette. Mais 
même dans l’Histoire il existe nombre de cas 
où un substitut est mort pour quelqu’un ou a 
payé sa dette.

Alors que s’ouvrait un procès fameux, des jour-
nalistes ont découvert que le juge et l’accusé 
étaient des amis d’études. Le tribunal s’est alors 
rempli de spectateurs curieux. Qu’allait faire le 
juge ? Le procès se déroulait très correctement. 

Lettre á André n°3   |   Quel est le message principal de la Bible ?
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Le verdict a été prononcé : une amende très 
élevée. On savait d’emblée que l’accusé serait 
incapable de payer une telle somme. Les 
policiers se préparaient donc à le conduire en 
prison.

Après avoir enlevé sa robe, le juge s’est appro-
ché de son ami et lui a demandé : « Crois-tu 
encore que je suis ton ami ? »  Le condamné 
n’a répondu que par un regard furieux. Le juge 
a poursuivi : « À l’instant, j’étais ton juge et, en 
tant que tel je ne pouvais pas agir autrement 
que je ne l’ai fait. En tant que juge je me dois 
de prononcer un verdict juste. Mais mainte-
nant je vais te montrer que je suis ton ami. »

Devant son ami, il a alors rempli un chèque 
du montant de l’amende. Même pour le juge, 
cela représentait un sacrifice énorme. Il a tendu 
le chèque rempli à son ami. Celui-ci, tout 
honteux, a hésité avant de l’accepter, plein de 
gratitude et de confiance. Il a quitté le tribunal 
en homme libre, accompagné de son ami. Le 
verdict n’a pas été appliqué. Un autre avait 
payé la dette. Une fois l’amende réglée, il n’y 
avait plus rien à payer.

Jésus-Christ est notre juge (Jean 5 :22). Le juge 
du monde entier va prononcer un verdict juste. 
Il t’aime et il voudrait être ton ami. (Romains 
5:10 ; Jean 15:14) À cause de son amour il est 
prêt à payer pour toi. Par son sacrifice il en est 
capable. Si tu cherches son amitié et que tu 
acceptes son offre avec gratitude et confiance, 
il va payer la dette pour toi et ne va pas t’appli-
quer la punition. (Jean 5 :24)

Ensuite, tu pourras, toi aussi, rentrer à la mai-
son avec ton nouvel ami Jésus, et en homme 
libre. (Jean 14 :1-3)

Comment Jésus devient-il mon ami ?

Si je lui fais confiance, si je crois en lui. 

 
Que faut-il faire pour obtenir la  

vie nouvelle qu’il propose ?

À la demande d’un directeur de prison : « 
Que dois-je faire pour être sauvé ? »  

La réponse donnée a été :  
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sau-

vé, et ta famille avec toi. »  
(Actes 16 : 30-31)

L’essentiel, c’est donc la foi en Jésus. 

Que veut dire « croire » ?

Malheureusement, la signification du mot « 
croire » est très floue, aujourd’hui.1  Et parce 
que c’est si nécessaire et essentiel, je voudrais 
l’expliquer encore mieux.

« Si tu dis : Je crois en Dieu. Si tu es convaincu 
qu’il y a un Dieu vivant, c’est très précieux. Mais 
cela seul n’est pas encore une foi qui sauve. » 
(Jacques 2 :19) Appelons cela simplement une 
foi qui raisonne.

Il y en a qui prient avant une opération ou 
dans la détresse. C’est bien. Appelons cela une 
foi dans la détresse. La foi qui raisonne, c’est 
bien. Une foi dans la détresse qui nous fait faire 
des expériences avec Dieu, c’est bien aussi. Les 
deux font partie de la foi qui sauve. Mais elles 
ne résument pas à elles deux ensembles, la foi 
qui sauve.

La foi complète ou la foi qui sauve dont parle 
la Bible, fait que je me confie ou m’abandonne 
moi-même à Jésus-Christ.

Complete or saving belief, according to the 
biblical understanding, has to do with me 
completely entrusting myself to Jesus Christ. 

Quel est le message principal de la Bible ? | Lettre á André n°3
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Un exemple d’une foi authentique 

Un médecin est amoureux d’une jeune femme. 
Celle-ci est convaincue qu’il est un homme de 
bien et un excellent médecin. (Ceci correspond 
à la foi par raisonnement.) Elle a besoin de 
se faire opérer d’une appendicite. Dans son 
problème, elle se confie à ce médecin. (Cela 
correspond à la foi dans la détresse.) 

Le médecin se réjouit certainement de la bonne 
opinion que cette jeune femme a de lui. Il 
accepte volontiers de l’opérer. À présent, la jeune 
femme est sa patiente. Mais si ça s’arrête là, cela 
ne va sûrement pas lui suffire. Il l’aime et vou-
drait l’épouser. Si elle répond à son amour, elle 
va d’abord dire « oui » à travers les fiançailles et 
puis finalement le jour du mariage. Au moment 
où elle lui dit « oui » pour une vie commune, 
elle se confie elle-même à lui, elle s’abandonne à 
lui. (Cela correspond à la foi qui sauve.)

L’alliance avec le Dieu vivant 

Ceci est un exemple de notre relation avec 
Jésus-Christ. Nous entendons parler de lui ou 
nous lisons des ouvrages ou des articles qui 
parlent de lui et, un jour, nous demandons son 
aide. Il y en a beaucoup qui s’arrêtent là, qui 
se contentent d’être des patients de Jésus, au 
lieu de conclure la meilleure alliance possible : 
une relation personnelle d’amour. Nous 
découvrons de mieux et mieux son amour, 
à travers la Bible et par des expériences avec 
lui, et ceci nous conduit à lui faire de plus en 
plus confiance. Nous nous adressons à lui dans 
une prière personnelle (ceci correspond aux 
fiançailles). Quand nous le connaissons mieux 
et que nous lui faisons davantage confiance, 
nous lui donnons notre vie. Nous disons OUI 
au mariage. (Le mariage symbolise le baptême 
biblique). 

La Bible compare la relation avec le 
Christ au mariage 

Au moment où la jeune femme a dit OUI pour 
la vie au médecin, par amour et confiance, 
elle est devenue son épouse. De même, nous 
devenons des amis intimes de Jésus-Christ ou 
des enfants de Dieu au moment où nous nous 
engageons entièrement et à vie avec lui.

« Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le 
Fils n’a pas la vie. » (1 Jean 5 :12)

« …à tous ceux qui l’ont reçue et qui croient 
en elle [la Parole = Jésus], elle a permis de 
devenir enfants de Dieu. » (Jean 1 :12)

À partir de ce moment-là, nous avons la Vie 
nouvelle. Si nous demeurons dans cette rela-
tion avec Dieu, nous ressusciterons pour la vie 
éternelle quand Jésus reviendra.

Le mariage est une belle image de notre rela-
tion avec Dieu. La Bible utilise cette image, par 
exemple dans Ephésiens 5 :22-33.

Le OUI de la cérémonie de mariage change 
beaucoup de choses. En général, la femme 
prend le nom de l’époux. Les deux quittent 
leur foyer parental respectif, emménagent dans 
un appartement commun et vivent ensemble. 
C’est pareil avec Jésus-Christ. Quand nous lui 
avons donné notre OUI, nous avons envie de 
vivre avec lui. Nous lisons sa lettre d’amour, la 
Bible, avec plaisir. Nous aimons parler avec lui 
dans la prière. Nous nous réjouissons de ce qu’il 
prenne du temps avec nous chaque jour dans 
un moment de méditation, et de ce qu’il veuille 
même passer toute une journée par semaine 
avec nous, le sabbat et pendant le culte.

Cela nous rend heureux d’organiser la vie avec 
lui – collaboration à l’Église et à la mission. Et 
un jour, nous ferons l’héritage le meilleur qui 
soit, la vie éternelle dans le royaume de Dieu.
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Et les bonnes œuvres ... ? 

Encore un mot concernant les bonnes œuvres. 
98% des personnes se trompent, pensant que la 
Bible enseigne qu’il faut gagner la vie éternelle.

Quelle est la place des bonnes œuvres ? 

Relisons Ephésiens 2 : 8 et 9 ainsi que le verset 
10 : 
« Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez 
été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient 
pas de vous, il est un don de Dieu ; il n’est pas le 
résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut 
se vanter. En effet, c’est Dieu qui nous a formés ; 
il nous a créés, dans notre union avec Jésus-
Christ, pour que nous menions une vie riche 
en actions bonnes, celles qu’il a préparées 
d’avance afin que nous les pratiquions. « 

Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes 
œuvres mais par la grâce de Dieu, sans aucun 
mérite de notre part. Dès le moment où 
nous sommes sauvés par notre confiance en 
Jésus-Christ, nous entrons dans une nouvelle 
relation avec lui. Il nous offre une nouvelle vie 
changée. Il a préparé de bonnes œuvres pour 
nous pour que nous les mettions en pratique. 

À présent, nous désirons faire plaisir à Jésus et 
lui montrer notre amour et notre gratitude. Et 
c’est lui qui nous donne la force de mener une 
vie nouvelle. Puis-je le dire ainsi ? Les bonnes 
œuvres ne sont pas une condition pour notre 
salut, mais le fruit de celui-ci.

Revenons à l’exemple du mariage.

Une jeune femme ne veut pas se marier seule-
ment parce qu’un jeune homme lui offre des 
fleurs. Mais s’ils s’aiment, les fleurs peuvent 
être un signe d’amour.

Dans un couple, si la femme est une femme 
au foyer, le mari lui confie l’argent nécessaire. 
Est-ce une bonne œuvre ? La femme prépare 
de bons plats pour lui et fait la lessive. Est-ce 
qu’ici, on peut parler de bonnes œuvres ?

Ici, personne ne va parler de bonnes œuvres, 
accomplies pour gagner le mariage. On est déjà 
marié. Ce sont des conséquences naturelles 
d’une relation d’amour.

Je vais résumer : Nous obtenons une vie nou-
velle en acceptant une relation de confiance 
avec Jésus-Christ.

Ma propre expérience 

Cela faisait des années que je croyais en 
Jésus-Christ. Je croyais tout ce qu’enseigne la 
Bible. Avec mon intelligence, j’étais d’accord 
avec tout cela. J’avais une vie de prière et des 
exaucements de prière. Et puis, un jour, je me 
suis rendu compte que je ne m’étais pas encore 
confié moi-même à Jésus. 

Pendant une semaine, j’ai lutté intérieurement. 
Je craignais de devoir renoncer à quelque chose 
si je confiais ma vie à Jésus, jusqu’à ce que 
j’aie compris que Jésus m’aime d’un amour 
divin et qu’il en a donné la preuve en mourant 
pour moi. Là, j’ai compris qu’un abandon 
complet n’est pas un risque mais un gain 
énorme.

Ce jour-même, je lui ai dit OUI dans une 
simple prière. Ceci a changé ma vie positive-
ment. Je suis ravi de mon Dieu. Finalement, 
je ne regrette qu’une chose : que je n’aie ni 
compris ni accepté plus tôt. 

Maintenant, je me réjouis lorsque je peux aider 
quelqu’un à trouver cette nouvelle vie en Jésus-
Christ.
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On peut comparer une telle prière d’abandon 
à Jésus avec des fiançailles. Au cours des 
fiançailles on apprend à mieux se connaître et 
s’apprécier.

Suit le mariage. Dans cette image, le mariage 
symbolise le baptême biblique.

Cordialement,

 

Helmut

Texte inspiré du livre « New Testament Witnessing » de Elden K. 

Walter

Contacter

Un pas important dans la relation 
personnelle avec Jésus-Christ

Voici l’exemple d’une prière qui exprime ta 
confiance en Dieu. Les mots exacts sont moins 
importants que la sincérité qui sera tienne.

Prière

« Père céleste, je me rends 
compte que j’ai commandé ma 
vie moi-même et que je suis 
détaché de toi. Pardonne-moi 
ma faute. Merci de ce que tu 
as pardonné mes péchés parce 
que Jésus est mort pour moi et 
qu’il est devenu mon Sauveur. 
Seigneur Jésus, je t’en prie, 
prends la direction de ma vie et 
change-moi en la personne que 
tu veux que je sois. » 

Lettre á André n°3   |   Quel est le message principal de la Bible ?



Par une relation personnelle avec Dieu 

Saisis la vieSaisis la vie

Cher André, *
Puis-je te poser une question très importante ?

Celui qui cherche la communion avec Dieu, 
fait la découverte de sa vie :

1. Dieu m’aime ! 

« Voici comment Dieu nous a montré son amour : 
il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour 
que nous vivions par lui. Alors, l’amour, qu’est-ce 
que c’est ? Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c’est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement 

Imagine que tu meures aujourd’hui ! 
(Suite à une crise cardiaque ?  

Par accident ?) As-tu la certitude d’avoir 
la vie éternelle auprès de Jésus-Christ ?  

Ne reste pas dans l’incertitude !  
Je voudrais te montrer cinq faits  

concrets qui peuvent t’aider à trouver  
une réponse.

aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert 
en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu par-
donne nos péchés. » (1 Jean 4.7-10)

C’est pour cela que Dieu a un plan pour moi.  
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en 
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, 
en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour juger le monde, mais pour que par lui le 
monde soit sauvé. » (Jean 3.16,17)

Jésus promet : « Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie et l’aient en abondance. » (Jean 10.10)

Dieu me propose de grandes choses :

›  Une vie pleine de sens et riche – pour 
maintenant

›  La vie éternelle – pour plus tard

Comment se fait-il que cette offre soit si peu 
mise en valeur ? D’autant plus qu’il existe une 
autre réalité, douloureuse celle-ci.

*  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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2. Nous nous sommes séparés de Dieu !

Dès le début, l’homme était appelé à vivre en 
communion avec Dieu. Il avait une relation 
personnelle avec son créateur. Par son propre 
choix, il s’est séparé de Dieu. Il pensait devenir 
ainsi indépendant et il a perdu la communion 
intime avec Dieu.

La Bible appelle cette décision de l’homme, 
le « péché ». Le péché peut se manifester sous 
forme d’une révolte active ou sous forme d’une 
indifférence passive envers Dieu, peu importe.

Le péché nous sépare de Dieu

Voilà comment la Bible explique ce qu’est le 
péché :

« Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre 
Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous, 
qui l’empêchent de vous entendre. » (Ésaïe 59.2)

« En effet, commettre des péchés, c’est lutter contre 
Dieu. » (1 Jean 3.4)

« Toutes les actions mauvaises sont des péchés. » 
(1 Jean 5.17)

Un grand nombre de personnes constatent qu’il 
manque un sens à leur vie. Elles recherchent 
une vie satisfaisante. Mais comment ? Sans 
Dieu ?

Cependant le gouffre entre Dieu et nous-
mêmes ne peut pas être comblé par une vie 
honnête et vertueuse, par la volonté de rendre 
le monde meilleur ou par des performances 
religieuses. Tout cela n’effacera pas le péché.

Comment Dieu répond-il alors aux efforts 
humains ?

3.  Jésus-Christ est mort à cause de mon 
péché !

Par sa mort, Jésus a payé ma dette :
« Or il était transpercé à cause de nos transgres-
sions, écrasé à cause de nos fautes ; la correction 
qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c’est 
par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » 
(Ésaïe 53.5)

« Qui condamnera ? C’est Jésus-Christ qui est 
mort ! Bien plus, il s’est réveillé, il est à la droite 
de Dieu, et il intercède pour nous ! » (Romains 
8.34)

Jésus lui-même a dit : « C’est moi qui suis le 
chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au 
Père sinon par moi. » (Jean 14.6)

Dieu lui-même a pris l’initiative d’accomplir 
ce que nous ne pouvons faire : il a créé un 
pont sur l’abîme qui nous a séparés de lui, en 
envoyant son fils mourir pour nos péchés.
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« Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n’y 
a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les 
humains par lequel nous devions être sauvés. » 
(Actes 4.12)

Par Jésus, nous pouvons vivre une relation 
personnelle avec Dieu.

Il ne suffit pas de connaître tout cela. Dieu 
attend notre réponse, une réponse qui pourrait 
ressembler à cela :

 

4.  J’accepte Jésus-Christ comme mon 
Sauveur et mon Seigneur

« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés 
au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Ce n’est pas en vertu des 
œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. » 
(Éphésiens 2.8-9)

Accepter Jésus-Christ signifie :

›  Avoir une relation personnelle, à vie, avec lui
›  Avoir foi et confiance en lui

« Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 
m’entend et ouvre la porte, j’entrerai chez lui... » 
(Apocalypse 3.20)

 

Deux possibilités :

Le MOI est au centre de ma vie 

C’est MOI qui commande. Les conséquences 
: besoin de se faire valoir, doutes, incertitudes, 
sentiment de culpabilité, tourments intérieurs 
etc.

Ma vie, avec Jésus-Christ au centre

Je me laisse guider par Jésus-Christ. Les 
bénéfices : Paix intérieure, assurance de salut, 
pardon, amour, vie nouvelle et éternelle.
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Est-ce que je peux m’identifier à cette prière ?

Je te conseille de relire cette prière attentive-
ment. Est-ce qu’elle exprime ce que tu veux ? 
Sache que ta volonté est la « piste d’atterrissage 
» de Dieu dans ta vie. Je te propose de relire 
maintenant cette prière à voix haute, lentement 
et clairement. 

Oui, si je décide de m’abandonner personnel-
lement à Jésus-Christ, il écoutera ma prière.

Par cette prière, j’ai invité Jésus-Christ dans ma 
vie. Et je peux être confiant qu’il accomplira sa 
promesse pour moi :

« Celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais 
dehors. » (Jean 6.37)

« Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, 
si nous avouons nos péchés, il nous les pardon-
nera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. »  
(1 Jean 1.9)

Dieu me donne la certitude que :

« Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le 
Fils de Dieu n’a pas la vie. » (1 Jean 5.12)

5. Ma vie nouvelle avec Jésus-Christ

J’ai à présent accepté Jésus-Christ dans ma vie 
et je veux continuer à cheminer avec lui. Je 
prends au sérieux les promesses que Dieu nous 
a données dans la Bible.

Ma vie nouvelle ne s’appuie pas sur des senti-
ments mais sur la Parole de Dieu :

Mes réponses aux questions suivantes sont 
primordiales :

›  À laquelle de ces deux illustrations ma vie 
ressemble-t-elle ?

›  Est-ce plutôt le cercle du premier ou du 
deuxième schéma ?

›  Quelle est la vie que je veux choisir ?
›  Quel est le schéma que je veux adopter pour 

l’avenir ?
›  Qu’est-ce qui pourrait m’empêcher d’accep-

ter Jésus-Christ dans ma vie ?
 

Comment accepter Jésus-Christ dans 
ma vie ? 

Je peux prendre une décision pour Jésus-Christ 
aujourd’hui, maintenant, tout de suite. Il est 
si facile de parler avec Jésus. La Bible appelle 
cela « prier ». Je pourrais, par exemple, prier de 
cette façon :

« Seigneur Jésus-Christ, je te 
remercie de ce que tu es mort 
pour moi et de ce que tu es aussi 
ressuscité. Je suis un pécheur, et 
je te prie de me pardonner. S’il 
te plaît, viens maintenant dans 
ma vie. Je ne peux pas me sauver 
moi-même. Je ne peux pas gagner 
la vie éternelle. Je veux donc te 
faire confiance. Libère-moi de la 
force du mal. Donne-moi le cou-
rage de te suivre. Je veux me sou-
mettre à toi dès maintenant, de 
tout mon être et avec tout ce que 
j’ai. J’accepte la vie éternelle. Je 
ne le mérite pas et je te remercie 
pour ce grand cadeau. AMEN. »

PR
IÈ

RE
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« Alors, si quelqu’un est uni au Christ, il est créé 
à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est 
nouveau est là. » (2 Corinthiens 5.17)

 
Certains s’attendent à éprouver des senti-

ments d’euphorie suite à cette prière. 
Un ingénieur a déclaré, tout déçu :  

« Par cette prière, j’ai donné ma vie à 
Jésus-Christ. Mais maintenant 

 j’ai un problème : Je ne ressens rien de 
spécial, rien de fort. »

Je lui ai alors expliqué :

Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Votre 
prière de consécration à Jésus a créé de nou-
velles bases, car Dieu et sa Parole sont fiables. 
Il est important de savoir que les faits ne 
dépendent pas de nos sentiments. Les faits 
sont valables, même sans sentiments spéciaux. 

Imaginons que c’est votre anniversaire mais 
que vous n’avez pas du tout le sentiment que ce 
soit votre anniversaire ! Mais c’est votre anni-
versaire quand même, c’est un fait, sentiment 
ou pas sentiment.

Vous connaissez les tables de multiplication. 
Par exemple : 2 x 2 = 4 ; ou 4 x 4 = 16. Ces 
résultats sont des faits. Cela n’a rien à voir avec 
des sentiments. Les sentiments ne sont pas le 
critère d’un fait quelconque !

L’ingénieur était soulagé : « J’ai dit OUI à 
Jésus-Christ. Maintenant, je suis chrétien, 
même sans en avoir le sentiment. Quel dom-
mage que ma mère ne m’ait jamais expliqué ce 
simple principe ! »

What is new or has changed in my life? 

1.  Jésus est entré dans ma vie  
(Apocalypse 3.20 ; Colossiens 1.27).

2.  Jésus me pardonne mes péchés  
(Colossiens 1.14 ; 1 Jean 1.9).

3.  J’appartiens à Dieu, je suis son enfant  
(1 Jean 3.1).

4.  Ma vie a maintenant un sens profond  
(Jean 10.10 ; 2 Corinthiens 5. 14,15,17).

5.  Jésus m’aide à tenir compte de ses  
instructions (Jean 14.15 ; 15.10-11).

6.  Je me prépare à faire officiellement alliance 
avec le Christ par le baptême (Marc 16.16).

7.  Jésus me donne la vie éternelle  
(1 Jean 5.12).

Jésus a promis : « Moi, je suis venu pour que 
les gens aient la vie, et pour que cette vie soit 
abondante. » (Jean 10.10b)

Là où il y a la vie, il y a de la croissance. 
Stagner, c’est reculer.

C’est pour cela que

› Je ne regarde pas à moi mais à Jésus-Christ.
›  Je compte sur le salut que Dieu m’a offert et 

pas sur mes sentiments chancelants.
› Je reste uni à mon Seigneur.
› Je mène une vie de prière.
› Je lis tous les jours la Bible, la Parole de Dieu. 
›  Je cherche régulièrement la communion 

avec d’autres chrétiens.
› Je témoigne de Jésus-Christ autour de moi.
› Je me prépare au baptême.
›  Je suis tout heureux/heureuse que mon 

Seigneur revienne bientôt.
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Tu viens donc de commencer une vie nouvelle 
avec Jésus-Christ. Je m’en réjouis. Permets-moi 
de comparer ta décision à des fiançailles. Les 
fiançailles se font généralement en privé. Les 
fiançailles sont suivies d’une très belle période. 
On apprend à mieux se connaître, l’amour 
pour l’autre et la confiance grandissent et la 
relation s’approfondit. Puis, vient le moment 
où on veut rester ensemble pour toujours et on 
se marie. Le jour du mariage est une image du 
baptême biblique.

« Celui qui deviendra croyant et recevra le bap-
tême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. » (Marc 16.16)

Tu as peut-être envie de relire mon courrier 
à plusieurs reprises, car j’ai essayé de résumer 
l’essentiel de notre communion avec Dieu par 
Jésus-Christ.

 

Comment puis-je apprendre à mieux 
connaître Jésus-Christ ? 

De la même façon que nous pouvons apprendre 
à connaître n’importe quelle personne qui est 
absente. On peut s’entretenir avec cette per-
sonne par téléphone ou autre. Dans le cas pré-
sent, cela s’appelle « prier ». On peut aussi lire 
quelque-chose d’elle ou sur elle. Je te conseille 
de commencer par la lecture des Évangiles 

(Matthieu, Marc, Luc, Jean) qui se trouvent 
dans le Nouveau Testament de la Bible. Les 
Évangiles racontent la vie de Jésus-Christ. Cela 
donne un bon aperçu global. Il est aussi très 
stimulant de faire un test de deux semaines de 
lecture de la Bible (voir Lettre à André n°15).

Il serait bien d’étudier, en plus, la Bible selon 
des thèmes, pour aller plus en profondeur. 
Pour cela, il y a dans tous les pays des Etudes 
bibliques par correspondance (en France, il y a 
l’IEBC, l’Institut d’étude de la Bible par corres-
pondance).

Réjouis-toi, à présent, de ta nouvelle relation 
de confiance avec Dieu par Jésus-Christ et 
approfondis-la. Jésus nous propose une aide 
significative : une vie dans la puissance de 
Dieu. Je me réjouis de pouvoir t’expliquer cela 
dans ma prochaine lette (Vivre par la puissance 
de Dieu).

Jésus désire avoir une relation constante et 
chaleureuse avec toi. Il a dit : « Demeurez en 
moi, et moi en vous. » (Jean 15.4)

Helmut et mon ami Kurt 
(Helmut Haubeil et Kurt Hasel)
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Recommandation

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



Contacter
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Le chemin vers  Le chemin vers  
la vie éternellela vie éternelle

Z1

Avez-vous déjà atteint un point dans votre vie spirituelle tel que vous aviez la 
certitude d’avoir la vie éternelle au moment même, la certitude que, si vous 
mouriez à l’instant, vous seriez sauvé ?

« Cela, je vous l’ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » (1 Jean 5.13)

Imaginez que vous deviez mourir et que Dieu vous demande, alors que vous 
vous tenez devant lui :

« Pourquoi devrais-je te donner la vie éternelle dans le ciel ? » Que lui diriez-vous ?

La question qui se pose est en fait la suivante : Peut-on gagner la 
vie éternelle et le ciel par l’obéissance ou une vie parfaite ?
Non ! La vie éternelle est un cadeau et personne ne paie pour 
un cadeau.

« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la 
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas 
en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. » 
(Ephésiens 2.8-9)

« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don de la grâce, le 
don de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » 
(Romains 6.23)
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Il est impossible d’avoir cette assurance si nous nous fions à nos 
propres actions.

Nous comprenons pourquoi il en est ainsi lorsque nous prenons 
conscience de ce que la Bible dit de nous, les êtres humains.

« Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 
(Romains 3.23)

« Le péché est la transgression de la loi. » (1 Jean 3.4 ; LS 1910)

« Car le salaire du péché, c’est la mort. » (Romains 6.23)

Nous sommes coupables et condamnés à mort. Nous ne 
pouvons pas nous racheter.

Mais Dieu est miséricordieux. Il ne veut détruire personne. 
C’est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ pour notre 
rédemption. 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle. » (Jean 3.16 ; LS 1910)

Dieu est juste. Par conséquent, il doit détruire le péché et les 
pécheurs afin d’établir l’harmonie et la paix dans l’univers.

Jésus était Dieu et homme en même temps. 

« Au commencement était la Parole… la Parole était Dieu… La 
Parole est devenue chair ; elle a fait sa demeure parmi nous… » 
(Jean 1.1,14)

« Il a lui-même porté nos péchés en son corps, sur le bois… »  
(1 Pierre 2.24)

« Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait pour nous péché, afin 
qu’en lui nous devenions justice de Dieu. » (2 Corinthiens 5.21)

Dieu lui a fait porter le poids de nos péchés, de sorte que, par 
sa mort, il a pleinement payé la dette pour nos péchés et nous a 
donné en partage sa vie d’obéissance parfaite.
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Nous recevons le don de la vie éternelle en recevant Jésus.

« Celui qui a le Fils a la vie. » (1 Jean 5.12)

Nous le recevons lorsque nous le prions d’entrer dans notre 
cœur. 

« L’assurance que nous avons auprès de lui, c’est que, si nous 
demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. »  
(1 Jean 5.14)

Celui qui croit est convaincu que Dieu fait ce qu’il a promis.

Avoir la foi implique plus que de croire en Jésus… Il s’agit 
de s’abandonner, un peu comme le font les époux qui se 
promettent mutuellement fidélité.

La vie nouvelle en Christ

 � Le pardon : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1.9 ;  
LS 1910) 

 � Un homme nouveau : « Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création 
nouvelle. Ce qui est ancien est passé : il y a là du nouveau. » (2 Corinthiens 
5.17)

 � Enfants de Dieu : « …à tous ceux qui l’ont reçue, elle [la Parole] a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1.12)

 � Un plus dans notre vie : « Le péché, en effet, n’exercera pas sur vous sa 
maîtrise. » (Romains 6.14) – « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en 
abondance. » (Jean 10.10)

 � La vie éternelle : « Ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle ; et cette vie est en son Fils. » (1 Jean 5.11) 

Voyez-vous ce que Jésus veut faire pour vous ?

Voulez-vous recevoir le don de la vie éternelle qui peut vous être donnée parce 
que Jésus a quitté le ciel et est mort pour vous sur la croix ?
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Réfléchissons un instant :

 � Le salut n’est possible que si nous faisons confiance à Jésus seul.

 � Jésus ne veut pas seulement être notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur et 
Maître.

 � Par gratitude et par amour, nous nous efforçons de faire sa volonté.

 � Nous devons être prêts à nous détourner de notre mode de vie de pécheur 
et à vivre comme il l’a voulu pour nous.

« Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un m’entend et ouvre 
la porte, j’entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » 
(Apocalypse 3.20)

Voulez-vous ouvrir la porte à Jésus maintenant et l’inviter à 
entrer dans votre vie ?

Suggestion de prière : « Seigneur Jésus, je veux que tu entres 
dans ma vie maintenant. Je suis un pécheur. Je ne peux pas me 
racheter. Je ne peux pas être suffisamment bon pour gagner la 
vie éternelle dans le ciel. C’est pourquoi je te fais entièrement 
confiance et je t’accepte comme mon Sauveur personnel. Je 
crois que tu es mort pour moi. Je t’accepte comme Seigneur et 
Maître de ma vie. Aide-moi à me détourner de mes péchés et à 
te suivre. J’accepte le don de la vie éternelle. Je ne le mérite pas, 
mais je t’en remercie. AMEN ».

Soyez rassuré

Vous avez la vie éternelle :
« Celui qui croit a la vie éternelle. » (Jean 6.47)
« Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. »  
(1 Jean 5.12)

Bienvenue dans la famille de Dieu :
« A tous ceux qui l’ont reçue, elle [la Parole] a donné le pouvoir [le droit] de devenir 
enfants de Dieu. » (Jean 1.12 ; LS 1910)
« Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sau-
veur Jésus Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! »  
(1 Pierre 3.18 ; LS 1910) 

Z1   |   Le chemin vers la vie éternelle



Vivre par la puissance  Vivre par la puissance  
de dieude dieu

 LETTRE Á ANDRÉ n°14

Cher André, *
Un jour, je devais prêcher à l’enterrement 
d’une femme médecin plutôt jeune. J’ai 
demandé qu’on me donne sa Bible pour y 
trouver des éléments de nature à personnaliser 
mon discours. J’ai alors trouvé ces mots : « Je 
veux avoir la vie en abondance ! » C’est une 
demande que seul Jésus peut satisfaire :

« Moi, je suis venu pour que les gens aient la 
vie, et pour que cette vie soit abondante. » (Jean 
10.10b)

Jésus veut que nous fassions l’expérience de 
cette vie dès maintenant et que nous la pour-
suivions sous forme de vie éternelle dans le 
royaume de Dieu.

Ici-bas, nous avons besoin de savoir comment 
nous pouvons obtenir la motivation et la force 
de vivre une relation épanouie et constante 
avec Jésus.

Voici une comparaison très parlante : une 
voiture sans carburant. Il n’y a que deux 
possibilités pour la faire avancer : la pousser 
ou chercher du carburant. Sans carburant, la 
voiture ne remplit pas son objectif.

Une vie chrétienne sans la puissance  
de Dieu ressemble à une voiture  

sans carburant. 

Il faut donc chercher à savoir comment vivre par 
la puissance de Dieu ? Jésus a dit à ses disciples : 

« Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Es-
prit Saint qui descendra sur vous. » (Actes 1.8)

Comment fait-on cela ? Où trouver la réponse ? 
Il y a un passage biblique remarquable dans 
lequel notre Seigneur Jésus nous invite vive-
ment et avec amour, à prier pour recevoir le 
Saint-Esprit. Ce passage se trouve dans l’Évan-
gile selon Luc, chapitre 11, dans les versets 9 
à 13 : 

« Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à 
celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui 
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du 
pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donne-
ra-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 
Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le 
Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. » (LS 
1910)

As-tu remarqué quelque-chose ? Dans ces 
quelques phrases, Jésus utilise six fois le verbe 
demander.  Puis, il remplace demander par 
chercher (deux fois) et par frapper (deux fois 
également), qui sont tous des verbes d’action. 
Ne nous montre-t-il pas ainsi clairement que 
nous devons devenir actifs ? Le dernier deman-
der est conjugué, en grec, dans une forme qui 
indique que l’action dure ou est répétitive. 
Cela signifie qu’il ne faut pas se contenter de 
demander une seule fois, mais qu’il ne faut 
pas cesser de demander encore et encore. 
Jésus n’a donc pas seulement déclaré qu’il est 
très important de demander, mais il nous fait 
comprendre qu’il s’attend à ce que nous lui 
demandions constamment de nous remplir de 
l’Esprit saint. Cela nous montre que Jésus est 
convaincu qu’il nous manque quelque-chose 
d’essentiel. Il veut que nous réalisions que nous 
avons absolument besoin du Saint-Esprit, que 
nous sommes dépendants de lui. 

En répétant ces verbes et en choisissant des 
comparaisons très parlantes, Jésus nous montre 
habilement notre grand besoin : celui de 
demander toujours de nouveau à être remplis 
du Saint-Esprit. Ce don est le plus grand cadeau 
que Dieu puisse nous faire car il entraîne tous 
les autres dons. C’est le cadeau de glorification 
de Jésus qu’il avait promis à ses disciples, et une 
preuve indubitable de son amour.

Chaque jour devient une expérience  
particulière pour nous si nous connais-
sons la réalité d’une vie remplie de la 

présence du Saint-Esprit et que nous nous 
laissons sans cesse guider par lui.

La Bible parle de trois groupes de 
personnes qui se différencient dans leur 
rapport avec Dieu :

Demande-toi à quel groupe tu appartiens et à 
quel groupe tu voudrais appartenir. 

1. L’homme naturel

C’est toute personne qui n’a pas encore accepté 
le Christ. 

« Mais l’homme naturel n’accueille pas ce qui 
relève de l’Esprit de Dieu, car c’est une folie pour 
lui ; il ne peut pas connaître cela, parce que c’est 
spirituellement qu'on en juge. » (1 Corinthiens 
2.14)

  
La vie dominée par le MOI

E  =  le MOI limité est sur le trône 
†  =   le Christ se trouve en-dehors du 

cercle de la vie
•   =   les domaines de la vie qui sont 

dominés par le MOI mènent souvent 
à des divergences et des déceptions

M

†
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2. B. L’homme spirituel

C’est l’homme qui a accepté le Christ et qui est 
guidé et qualifié par le Saint-Esprit.

« L’homme spirituel discerne toutes choses… »  
(1 Corinthiens 2.15)

 
La vie dirigée par le Christ

†  =   Christ est sur le trône de la vie de 
cette personne 

E  =  son MOI est détrôné
 •   =   les différents domaines de sa vie 

sont sous la direction du Dieu 
tout-puissant et ils sont de plus en 
plus en harmonie avec le plan divin 

M

†

3. C. L’homme charnel

C’est l’homme qui a accepté le Christ mais qui 
vit beaucoup de défaites parce qu’il essaie de 
vivre sa vie chrétienne par ses propres forces 
au lieu d’accepter la puissance du Saint-Esprit. 
Il voudrait suivre le Christ mais, en réalité, il 
dirige lui-même sa vie.

« Quant à moi, mes frères, ce n’est pas comme à 
des êtres spirituels que j’ai pu vous parler, mais 
comme à des êtres charnels, comme à des tout- 
petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait ; 
non pas de la nourriture solide, car vous n’auriez 
pas pu la supporter ; d’ailleurs, maintenant même 
vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore 
charnels. En effet, pour autant qu’il y a parmi 
vous des passions jalouses et des disputes, n’êtes-
vous pas charnels ? Ne vous comportez-vous pas 
d’une manière tout humaine ? » (1 Corinthiens 
3.1-3)

La vie dirigée par le MOI 

E  =  le MOI limité est sur le trône
†  =   le Christ est entré dans la vie de 

cette personne, mais il ne peut pas 
être sur le trône

•   =   les domaines de sa vie qui sont 
dominés par le MOI mènent souvent 
à des divergences et des déceptions

M

†

Vivre par la puissance de dieu   | Lettre á André n°14
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À présent, considérons en quatre étapes ce 
thème important, tout en approfondissant la 
situation de l’homme spirituel et de l’homme 
charnel. 

1.  Dieu veut pour nous une vie de 
chrétiens épanouie qui porte des 
fruits

 Jésus a dit : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie 
et l’aient en abondance. » (Jean 10.10)

« C’est moi qui suis la vigne ; vous, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi 
en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; hors de 
moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 
15.5)

« Quant au fruit de l’Esprit, c’est : amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 
maîtrise de soi. » (Galates 5.22-23)

« Mais vous recevrez de la puissance quand 
l’Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
(Actes 1.8)

 

L’homme spirituel  

Voici quelques caractéristiques d’une vie avec 
Dieu : 

• Christ est au centre   
•  La personne est mandatée par le 

Saint-Esprit
• Elle a une vie de prière efficace
• Elle comprend la Parole de Dieu  
• Elle a confiance en Dieu
•  Elle manifeste de l’obéissance envers 

Dieu
•  Elle amènera d’autres personnes à 

Christ

M

†

Amoor | joie  | paix | patience | gentillesse |  
fidélité | bonté | douceur | tempérance 
(Galates 5.22 ; LS 1910)

L’impact de ces qualités dépend tout d’abord 
de notre maturité en Christ, de notre union 
avec lui et aussi de notre confiance totale en lui 
dans tous les domaines de notre vie.

Celui qui commence tout juste à connaître 
l’action du Saint-Esprit dans sa vie, ne doit pas 
se décourager s’il ne porte pas autant de fruits 
qu’un chrétien plus mature qui vit dans cette 
vérité depuis plus longtemps.

Pourquoi la plupart de chrétiens ne 
connaissent-ils pas cette vie en abondance ?

Lettre á André n°14   |   Vivre par la puissance de dieu
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2.  Qui ne peut pas faire l’expérience 
d’une vie chrétienne épanouie 
portant beaucoup de fruits ?  

L’homme charnel  

Voici les caractéristiques d’un chrétien charnel 
qui ne met pas toute sa confiance en Dieu (Il 
peut montrer toutes ou juste certaines de ces 
caractéristiques). 

•  Méconnaissance de Dieu, de Sa Parole 
et de Sa volonté 

• Manque de foi
• Désobéissance
•  Manque d’amour pour Dieu et ses 

semblables
• Vie de prière négligée
• Manque d’intérêt pour la Bible

M

†

 

Pensées impures | jalousie | fautes non 
confessées ou non abandonnées |  
soucis inutiles | découragement | esprit 
critique | désespoir | désorientation | 
légalisme (idée de devoir mériter ce que 
Dieu veut nous offrir)

(Celui qui pense être un vrai chrétien mais qui 
persiste dans le péché devrait vérifier, en lisant 
1 Jean 2.3 ; 3.6 : 3.9 et Éphésiens 5.5, s’il est 
un chrétien authentique.)

Le troisième point nous montre quelle est la 
seule solution au problème …

3.  Jésus nous a promis une vie épanouie 
qui porte beaucoup de fruit. Cette vie 
est la conséquence de la plénitude de 
l’Esprit saint qui nous conduit et nous 
qualifie.

La vie remplie du Saint-Esprit est une vie dirigée 
par Christ. Jésus vit en nous. Par la puissance de 
l’Esprit saint, il se manifeste constamment en 
nous et à travers nous (Jean 15).

A.   D’après Jean 3.1-8, on devient chrétien par 
l’action du Saint-Esprit. Au moment de la 
naissance spirituelle, nous recevons la vie 
nouvelle en Christ.

 Dans Jean 14.17, nous apprenons que le 
Saint-Esprit demeure avec nous et en nous.

 N’oublions pas :
 À notre naissance, nous avons reçu la vie 

naturelle. Pour ne pas perdre cette vie, nous 
l’entretenons avec l’air que nous respirons, 
avec l’eau, les aliments etc. Dans la vie 
spirituelle, c’est un peu la même chose. 
Nous recevons la vie spirituelle – la Bible 
appelle cela « la nouvelle naissance » (Jean 
3.3) – quand nous nous abandonnons 
entièrement au Christ ; et nous montrons 
cela officiellement par le baptême biblique 
(Actes 2.38 ; Jean 1.12 ; Jean 14.16-17). 
Pour ne pas perdre cette vie spirituelle, nous 
devons l’entretenir : vivre dans le Saint- 
Esprit, prier, s’imprégner de la parole de 
Dieu etc.

 Voici une comparaison :
 À notre naissance, nous avons reçu la vie 

naturelle. Afin de ne pas perdre cette vie, 
nous l’entretenons avec l’air que nous res-
pirons, avec l’eau, les aliments etc. Dans la 
vie spirituelle, c’est un peu la même chose. 
Nous recevons la vie spirituelle – la Bible 
appelle cela « la nouvelle naissance » (Jean 

Vivre par la puissance de dieu   | Lettre á André n°14
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3.3) – quand nous nous abandonnons 
entièrement au Christ et que nous le 
manifestons officiellement par le baptême 
biblique (Actes 2.38 ; Jean 1.12 ; Jean 
14.16-17). Pour ne pas perdre cette vie 
spirituelle, nous devons l’entretenir : vivre 
dans le Saint-Esprit, prier, s’imprégner de la 
Parole de Dieu etc.

B.   Le Saint-Esprit est la source de la vie en 
abondance (Jean 7.37-39)

C.  Le Saint-Esprit est venu pour glorifier le 
Christ (Jean 16.1-15). Si on est rempli du 
Saint-Esprit, on est un fidèle disciple de 
Jésus-Christ. 

D.    Dans son dernier discours avant l’ascen-
sion, Jésus nous a promis la puissance du 
Saint-Esprit qui nous qualifiera pour être 
ses disciples et ses témoins (Actes 1.1-9). 

Comment peut-on être rempli du Saint- 
Esprit ? 

4.  Nous serons remplis du Saint-Esprit 
par la foi.  

Nous pourrons alors faire l’expérience de la 
vie en abondance que Jésus nous a promise 
et nous porterons beaucoup de fruits. 

Nous ne pouvons pas gagner la plénitude de 
Dieu, c’est un cadeau. Nous la recevons par la 
foi, c’est à dire lorsque nous faisons confiance 
à Dieu.

Tu peux faire l’expérience de la plénitude de 
l’Esprit-saint dès à présent si :

A.   Tu as sincèrement envie d’être rempli du 
Saint-Esprit et de le laisser diriger ta vie 
(Matthieu 5.6 ; Jean 7.37-39).

B. Tu pries avec foi afin d’être rempli du 
Saint-Esprit, confiant que Jésus-Christ 
exaucera ta prière. 

 Jésus a dit :
 « Celui qui met sa foi en moi, — comme dit 

l’Ecriture — des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein. Il dit cela au sujet de l’Esprit… » 
(Jean 7.38-39)

 « … et que, par la foi, nous recevions l’Esprit 
promis. » (Galates 3.14)

 En nous donnant des promesses concrètes, 
Dieu nous a facilité la chose pour que nous 
puissions lui faire confiance. Dans 1 Jean 
5.14, il a dit : « L’assurance que nous avons 
auprès de lui, c’est que, si nous demandons 
quoi que ce soit selon sa volonté, il nous 
entend. » 

 Et le verset suivant nous assure que si 
nous demandons quoi que ce soit selon la 
volonté de Dieu « …nous savons que nous 
avons (déjà) ce que nous lui avons demandé. »  
(1 Jean 5.15)

 Une autre traduction (Semeur) dit :  
« …nous savons aussi que l’objet de nos 
demandes nous est acquis. »

 Cela signifie que les prières selon la volonté 
de Dieu sont exaucées au moment même 
où nous les déposons devant Dieu, même 
si, la plupart du temps, nous ne ressentons 
rien de particulier. Les sentiments peuvent 
suivre plus tard.
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“Pai do céu, venho em nome de 
Jesus até o Senhor. Não consigo 
segui-lo com minhas próprias for-
ças. O Senhor conhece minhas 
tentativas fracassadas. Peço 
sinceramente que me dê forças 
para viver de acordo com a Sua 
vontade. O Senhor me ordenou: 
“deixai-vos encher pelo Espírito” 
(Efésios 5:18 KJA). Estou dis-
posto a ser preenchido. Peço que 
torne isso realidade agora, pois  
o Senhor prometeu que deseja  
nos dar o Espírito Santo, mais do 
que os pais terrenos querem dar 
coisas boas aos seus filhos (Lucas 
11:13). Quero agradecer por já 
teres me preenchido, pois prome-
teste que quando orar segundo  
a Tua vontade, posso saber que 
 já tenho o que pedi (1 João 5: 
14-15). Por favor, conduza-me e 
use-me hoje de acordo com a Sua 
vontade. Amém”.

Prière de rem
erciem

ent

   Un exemple :
 Une personne prie pour être libérée de 

l’addiction au tabac. Dans la foi, sa prière 
est exaucée au moment même où elle est 
prononcée. Quelques heures plus tard, la 
personne constate qu’elle n’a plus envie 
de fumer. (Voir la Lettre à André n°5, La 
victoire sur le tabac et l’alcool. Cette lettre 
explique aussi la prière avec des promesses.)

 Dans Matthieu 11.24, Jésus a dit : « Tout ce 
que vous demandez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et cela vous sera accordé. »

C. Dans Luc 11.9-13, Dieu nous a promis de 
nous envoyer le Saint-Esprit. Nous avons 
déjà regardé ce passage au début de cette 
lettre, relisons donc seulement le verset 13 :  
« Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 
demandent. » (LS 1910)

Comment prier avec foi pour être rempli 
du Saint-Esprit. 

Une prière faite avec des promesses renforce 
notre confiance dans la réponse et est en même 
temps une manière d’exprimer notre foi. Je te 
suggère une prière semblable à celle-ci :

Est-ce que cette prière correspond à ce que tu 
souhaites ? Si oui, n’hésite pas à te l’approprier. 
Je te recommande de prononcer cette prière 
à haute voix et d’être confiant que Dieu t’a 
rempli de son Saint-Esprit dès à présent.

Vivre par la puissance de dieu   | Lettre á André n°14
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Avoir la certitude d’être rempli du 
Saint-Esprit 

As-tu prié Dieu de te remplir du Saint-Esprit ? 
Comment peux-tu alors savoir que tu es 
maintenant rempli du Saint-Esprit ? Parce que 
Dieu et sa Parole sont fiables (Hébreux 11.6 ; 
Romains 14.22-23).

Ce qui compte, ce n’est pas avant tout ce qu’on 
ressent. C’est la promesse divine qui compte, 
et pas nos sentiments. Le chrétien vit par la foi, 
c’est à dire dans la confiance en Dieu et dans la 
fiabilité de sa Parole.

Le schéma suivant illustre le rapport entre 
la promesse (Dieu et sa Parole), la foi (notre 
confiance en Dieu et sa Parole) et les sentiments 
(la conséquence de la foi et de l’obéissance) 
(Jean 14.21).

promesse foi sentiment

Le train peut avancer avec ou sans wagons. Il 
serait inutile d’essayer de faire avancer le train 
sans locomotive. À l’instar de cette illustration, 
notre vie de chrétiens ne dépend pas de nos 
sentiments ; nous mettons notre confiance 
(notre foi) en la fidélité de Dieu et la fiabilité 
de sa Parole. 

Comment vivre par et dans l’Esprit saint

Le chrétien peut avoir une vie remplie du 
Saint-Esprit uniquement par la foi (confiance 
en Dieu et ses promesses). Regarde ce qui est 
écrit dans 2 Corinthiens 4.16 : « …notre être 
spirituel se renouvelle de jour en jour. » 

Il est donc préconisé de renouveler tous les 
matins notre consécration à Dieu et de deman-
der, par la foi et de préférence en nous appuyant 
sur des promesses bibliques, à recevoir de 
nouveau toute la plénitude du Saint-Esprit. 
Du moment où tu vis ainsi, jour après jour, en 
comptant sur Christ, tu verras que :

A. Le fruit de l’Esprit (Galates 5.22) se déve-
loppera de plus en plus dans ta vie ; ton 
caractère ressemblera de plus en plus à celui 
du Christ (Romains 12.2, 2 Corinthiens 
3.18).

B. Ta vie de prière et l’étude de la Bible gagne-
ront en importance pour toi.

C. Dieu te fortifiera afin que tu puisses résister 
à la tentation et au péché.

 La Bible dit :
 « Aucune épreuve ne vous est survenue qui 

n’ait été humaine ; or Dieu est digne de 
confiance : il ne permettra pas que vous soyez 
mis à l’épreuve au-delà de vos forces… »  
(1 Corinthiens 10.13)

 « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce 
au Christ qui m’en donne la force. » (Philip-
piens 4.10 ; BFC)

 « Enfin, puisez votre force dans l’union avec 
le Seigneur, dans son immense puissance. » 
(Éphésiens 6.10 ; BFC)

Lettre á André n°14   |   Vivre par la puissance de dieu
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 « En effet, l’Esprit Saint que Dieu nous a 
donné ne nous rend pas timides. Au contraire, 
cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de 
maîtrise de soi. » (2 Timothée 1.7 ; PDV)

 « Il n’y a donc maintenant aucune condam-
nation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En 
effet, la loi de l’Esprit [la puissance vivifiante 
du Saint-Esprit] de la vie en Jésus-Christ 
t’a libéré de la loi du péché et de la mort. » 
(Romains 8.1-2)

 « Nous le savons, tous ceux qui sont enfants de 
Dieu [NBS : nés de Dieu] ne commettent plus 
de péché. En effet, le Fils de Dieu les protège, et 
le Mauvais [Satan] ne peut pas les toucher. » 
(1 Jean 5.18 ; PDV)

D. Tu verras que Dieu te soutient dans tes 
témoignages (Actes 1.8).

  
La ‘respiration’ spirituelle 

Par la foi, on peut continuellement vivre 
l’amour et le pardon de Dieu. Si, dans ta 

vie (attitudes ou actes), tu remarques 
que, malgré ton attachement à Dieu et ton 
souci de marcher avec lui, il y a quelque-

chose qui ne peut pas lui plaire, confesse-
lui ton péché (mauvaise action, rancune 
etc.). Remercie-le ensuite de ce qu’il t’a 

pardonné grâce à Jésus qui est mort pour 
toi. Accepte, par la foi, son amour et son 
pardon et continue à marcher avec lui. 

Si, par le péché, un acte de désobéissance, tu 
es de nouveau monté sur le ‘trône’ de ta vie, 
pratique la ‘respiration’ spirituelle.

La ‘respiration’ spirituelle (expirer ce qui 
est impur et inspirer ce qui est pur) est une 
pratique spirituelle par laquelle tu peux conti-
nuellement vivre dans l’amour et le pardon de 
Dieu.

1. EXPIRATION

Confesse ton péché en le nommant, ayant 
la même conception du péché que Dieu, et 
remercie-le de t’avoir pardonné (1 Jean 1.9 ; 
Hébreux 10.1-25). La confession implique la 
repentance (se détourner du péché) qui est un 
changement d’attitude et de comportement.

2. INSPIRATION 

Laisse Jésus de nouveau régner sur ta vie 
et redemande, par la foi, d’être baptisé du 
Saint-Esprit. Sois assuré qu’il continuera à te 
guider selon sa promesse (Luc 11.13 et 1 Jean 
5.14-15). 

Si ces explications t’ont aidé, n’hésite pas à 
les partager avec quelqu’un. 

Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ta 
nouvelle vie, vécue par la puissance de Dieu.

Que Dieu te bénisse !

Cordialement,

Helmut et mon ami Kurt
(Helmut Haubeil et Kurt Hasel)

Vivre par la puissance de dieu   | Lettre á André n°14
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Plus de 
détails

LIVRE N°1:  
WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PAS À PAS VERS UN  
RÉVEIL SPIRITUEL

Recommandation

Ce livre est une aide concrète pour savoir comment être rempli du Saint-Esprit dans la vie 
de tous les jours. Cette étude est idéale pour la méditation personnelle, mais aussi pour 
une étude en groupe de maison ou à l’église.

Chapitre 1 – Le cadeau le plus précieux de Jésus

• Qu’est-ce que Jésus enseigne sur le Saint-Esprit ?
• Connaissez-vous le message le plus pressant de Jésus ?

Chapitre 2 – Quelle est la cause de nos problèmes ?
• Est-elle spirituelle ? Est-ce un manque d’Esprit saint ?
• Quel est le principal problème lié au fait d’être un chrétien charnel ?

Chapitre 3 – Il y a une solution à nos problèmes
•  Comment pouvons-nous grandir de façon à être des chrétiens joyeux et forts ?  

Comment l’Esprit saint agit-il dans notre vie ?
• Quelle est la relation entre le baptême et le Saint-Esprit ?

Chapitre 4 – Quels changements peut-on attendre ?
• Quel est l’intérêt d’une vie dans l’Esprit saint ?
• Quelles pertes subissons-nous si nous ne prions pas pour le Saint-Esprit ?

Chapitre 5 – La clé de la mise en pratique : prier avec des promesses
•  Comment mettre en pratique et expérimenter personnellement cette démarche ?
• Comment prier et ensuite être sûr d’être rempli du Saint-Esprit ?

Chapitre 6 – Quelques témoignages
• Témoignages divers (personnes, Églises, Fédération, Union)
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Recommandation

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
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Victoire sur  Victoire sur  
le tabac et l’alcoolle tabac et l’alcool

Comment se libérer immédiatement et complètement d’une addiction,  
avec l’aide de Dieu ?

 LETTRE Á ANDRÉ n° 5

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Cher André, *
Aujourd’hui, je voudrais te raconter l’histoire 
d’un camionneur prénommé Adolf. Chaque 
jour, il fumait une bonne soixantaine de ciga-
rettes. Il désirait abandonner cette habitude. 
Mais jusqu’à ce jour, aucune méthode ne lui 
avait permis de réussir. Je lui ai posé la question 
suivante : 

dépendance. Son médecin a été étonné de 
l’amélioration de ses taux sanguins. Au bout 
d’un an, Adolf a fait un voyage aux Etats-Unis 
avec sa famille, grâce à l’argent économisé.

Un grand nombre de personnes ont été libérées 
après une simple prière. Je tenais, cependant, à 
donner quelques explications à Adolf afin qu’il 
puisse prier avec conviction. Nous avons lu 
quelques versets bibliques ensemble :

« Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, 
car il nous écoute si nous demandons quelque 
chose de conforme à sa volonté. » (1 Jean 5 :14)

Dieu promet d’exaucer les prières qui corres-
pondent à sa volonté. Je lui ai demandé si 
cela pourrait être la volonté de Dieu que de 
libérer quelqu’un de la cigarette.

Nous avons lu 1 Corinthiens 3 : 16 et 17 :  
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
Si quelqu’un abîme le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est là 
ce que vous êtes. »

J’ai continué : « À votre avis, est-il néfaste pour 
le corps de fumer ? » « C’est évident ! » « Est-ce 
donc un péché que de fumer ? »  « Oui ! »

Oh oui, il voulait le savoir.

J’ai commencé par lui faire comprendre que 
ma seule contribution consistait à lui montrer 
le chemin vers Dieu qui, lui, pouvait et voulait 
l’aider de toute façon. Adolf a accepté l’offre de 
Dieu et il a été immédiatement et complète-
ment libéré. Quinze jours après, il a demandé 
à Dieu de le libérer de l’addiction à la bière.

Jusqu’alors il buvait 10 à 14 bouteilles de bière 
par jour. Dieu l’a également libéré de cette 

« Voulez-vous savoir comment, avec 
l’aide de Dieu, être tout de suite libéré 
de la cigarette, et ceci sans désagré-
ments dus à la désintoxication ? » 
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J’ai posé cette question à des centaines de 
fumeurs. Rares étaient ceux qui n’étaient pas 
d’accord. Chaque année, on attribue la mort 
de plus de quatre millions de personnes à des 
maladies liées au tabac.

Dieu veut-il que nous commettions des péchés ? 
Non ! Bien au contraire : Il ne veut pas que 
nous péchions. C’est donc sa volonté que nous 
soyons libres de l’addiction au tabac. Il est très 
important de comprendre cela car cela nous 
permet de savoir que Dieu exaucera dans 
tous les cas notre prière d’être libéré du tabac.

J’ai dit à Adolf : « Si fumer est un péché, il est 
nécessaire de demander pardon à Dieu ; ceci 
est une demande qu’il est prêt à exaucer tout 
de suite :

« Mais si nous confessons nos péchés, nous 
pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste 
: il pardonnera nos péchés et nous purifiera de 
tout mal. » (1 Jean 1 :9 ; BFC)

Dans ce verset, Dieu nous promet de nous 
pardonner les péchés que nous reconnaissons.

J’ai alors demandé à Adolf : « Êtes-vous prêt 
à reconnaître devant Dieu votre péché qui 
consiste à fumer ? » « Oui. »  « Dieu va donc 
vous pardonner ce péché. Nous pouvons être 
très reconnaissant pour cela. »

Mais, bien sûr, il ne faut pas ensuite recom-
mencer à fumer. Puisque Dieu ne veut pas que 
nous continuions à pécher et à nous nuire à 
nous-mêmes, il est prêt à nous libérer si nous 
lui demandons par la foi de le faire. Nous avons 
sa promesse :

« Donc si le Fils vous rend libres, vous serez 
vraiment libres. » (Jean 8 :36 ; PDV)

Jésus promet que nous serons réellement 
libres s’il nous libère. Cela signifie que nous ne 

voulons plus de cette mauvaise habitude et que 
nous ne sommes plus obligés de céder à cette 
tentation.

Quand serons-nous exaucés ? 

« Et si nous savons qu’il nous entend, quoi que 
nous demandions, nous savons que nous avons ce 
que nous lui avons demandé. » (1 Jean 5 :15 ; 
NBS) 

Dieu nous exauce déjà pendant notre prière. 
Il n’y a pas de délai. Si donc notre prière est 
exaucée aussitôt, nous pouvons aussi tout de 
suite lui dire merci.

J’ai expliqué à Adolf qu’il y des passages 
bibliques dans lesquels – sous certaines condi-
tions – Dieu nous fait des promesses. Il y a des 
milliers de promesses dans la Bible. Dieu nous 
les a données pour que nous connaissions sa 
volonté ainsi que les conditions qui sont liées 
aux promesses et pour qu’il soit plus facile pour 
nous de lui faire confiance. Si nous faisons 
des promesses à des enfants, ils s’attendent 
fermement à ce qu’ils obtiennent ce qu’on 
leur a promis. Dans notre vie de prière nous 
pouvons, nous devrions même avoir la même 
attitude.

Adolf n’était pas tellement croyant – en tout 
cas pas pratiquant. Dieu a quand même exaucé 
ses prières – très probablement pour lui mon-
trer son amour et pour l’encourager à lui faire 
confiance.

Désir ou volonté ? 
Avant de prier, j’ai encore posé une question 
importante à Adolf : Souhaitez-vous juste arrê-
ter de fumer ou voulez-vous arrêter (Êtes-vous 
décidé ? Est-ce votre choix ?) Il a dit : « Je veux 
vraiment en finir avec la cigarette. »

Lettre á André n°5   |   Victoire sur le tabac et l’alcool
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« Grand Dieu, je ne sais pas si tu existes. Mais si tu existes, je te prie d’exaucer ma 
prière pour que je sache que tu es là et que tu t’intéresses à moi. »

« Père céleste, je te remercie de ce que je peux venir à toi avec mon problème. 
J’avoue qu’en fumant, j’ai fait du mal à mon corps. Je me réjouis de ce que tu me 
pardonnes ce péché parce que je te le confesse. Car ta parole promet : Si nous 
confessons nos péchés, tu pardonnes nos fautes. Merci de ce que tu m’as déjà par-
donné. Mais, Père, j’ai encore le problème d’avoir du mal à laisser la cigarette. Dans 
le passé, j’ai souvent essayé, sans vraiment réussir. Maintenant je te demande de 
tout cœur d’enlever cette envie et le goût du tabac car tu as promis : Si le Fils vous 
rend libres, vous serez vraiment libres. Ta parole dit en plus que tu exauces les 
prières selon ta volonté et que nous possédons aussitôt ce que nous demandons. Je 
te remercie donc maintenant que tu m’as déjà libéré. Avec ton aide, je ne veux plus 
jamais fumer. Sois loué pour ta bienveillance et ton aide. Amen. »

Prière

Nous nous sommes relevés et j’ai serré Adolf 
dans mes bras, exprimant ma reconnaissance 
pour cette grande victoire que Dieu lui avait 
offerte. Depuis, il a perdu tout goût pour le 
tabac et il n’a pas eu de symptômes de sevrage. 
Il n’a plus jamais fumé.

Par la suite, je lui ai conseillé d’aider son corps 
à se purifier des toxines en buvant beaucoup 
d’eau, en faisant de l’exercice en plein air etc. 
Il y en a qui placent des noisettes (bonnes pour 
les nerfs) ou des baies de genévrier (nettoient le 
sang) là où il y avait le paquet de cigarettes pour 
que la main qui avait l’habitude d’y toucher, 

trouve autre chose à la place. Eviter les fumeurs 
aide aussi car ils essayent souvent d’entraîner 
de nouveau celui qui a arrêté de fumer.

Adolf n’a pas remarqué de différence tout de 
suite après la prière. Nous sommes exaucés tout 
de suite par la foi. Quelques heures plus tard, 
il a constaté qu’il n’avait plus envie de tabac. 
C’est à ce moment-là qu’il a eu l’exaucement 
pratique de sa prière.

Dès le lendemain matin, Adolf a commencé 
à faire quelque chose de tout-à-fait nouveau 
pour lui. Chaque jour, il a pris un quart d’heure 
pour lire la Bible et prier. Ceci l’a beaucoup 

J’ai poursuivi : « Quand voulez-vous fumer 
votre dernière cigarette ? » Je lui ai expliqué 
qu’il ne serait pas convenable de fumer sa 
dernière cigarette seulement après la prière, 
puisque Dieu l’aurait déjà libéré avant. Adolf 
a répondu : « J’ai donc déjà fumé la dernière 
cigarette ! »

Ensuite, je lui ai expliqué le contenu de la 
prière pour qu’il puisse choisir s’il voulait prier 
dans ce sens-là ou pas. Il était d’accord avec 

la prière, mais il a souhaité répéter phrase par 
phrase après moi car il craignait d’en omettre 
une partie. Nous nous sommes agenouillés. 
J’ai commencé par prier pour mon ministère et 
pour la présence de Dieu et ensuite, nous avons 
prié ensemble comme suit.

Information supplémentaire pour ceux qui ne 
croient pas en Dieu : Si vous voulez, pronon-
cez, en plus, d’abord les premières phrases de la 
prière suivante :

 Victoire sur le tabac et l’alcool   | Lettre á André n° 5
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« Seigneur Jésus ! Je te rends 
grâce de ce que tu es mort pour 
moi et que tu es ressuscité. Je 
suis un pécheur et je te prie de 
me pardonner. Entre mainte-
nant dans ma vie. Je ne peux pas 
me sauver moi-même. Je suis 
incapable de gagner la vie éter-
nelle par mes propres efforts, 
c’est pourquoi je me confie en 
toi. Délivre-moi de la force du 
mal. Donne-moi la force de te 
suivre. Je me livre à toi avec tout 
ce que je suis et ce que j’ai. J’ac-
cepte la vie éternelle. Je ne la 
mérite pas, mais je te dis merci 
pour ce cadeau. Amen. »

Prière de rem
erciem

ent

fortifié dans sa décision de rester libre de ses 
addictions.

Deux semaines plus tard, Adolf m’a appelé 
pour prendre un deuxième rendez-vous car il 
avait encore un problème. Il buvait 10 à 14 
bouteilles de bière par jour. Il voulait aussi en 
être libéré.

(Avec les mêmes textes que ceux cités plus 
haut, nous pouvons prier pour la libération de 
toutes les addictions malsaines.) Ici aussi, Dieu 
a tout de suite donné la victoire sans aucun 
problème.

Une semaine après, j’ai visité Adolf de nou-
veau, lui proposant – si tel était son souhait 
– de l’aider à trouver une relation personnelle 
avec Dieu.

Ensemble, nous avons lu une brochure sur 
le sujet, suite à quoi il était prêt à accepter 
une relation personnelle avec Dieu par Jésus-
Christ. Il était désireux de prononcer la prière 
suivante à haute voix :

Nous avons d’abord lu cette prière deux fois 
pour qu’Adolf en saisisse bien le contenu et 
qu’il puisse voir si la prière correspondait à 
ce qu’il voulait exprimer. Ensuite, nous nous 
sommes agenouillés – la petite brochure 
ouverte en main – et nous avons prié ensemble 
à haute voix. Je lui ai expliqué que cette prière 
de soumission à Jésus peut être comparée à 
des fiançailles qu’on conclut en privé. Dans 
la période qui suit, on apprend à mieux se 
connaître et on approfondit la relation qui 
aboutit finalement au mariage.

Après cette prière, on apprend à connaître 
Jésus de mieux en mieux par la lecture de la 
Bible, la prière quotidienne, éventuellement 
la participation à un groupe de maison, à un 
service de culte etc.

Le mariage qui suit dans un délai raisonnable, 
peut être comparé au baptême. Adolf a 
emprunté ce chemin.

Il s’est réjoui du pardon de tous ses péchés, de 
la délivrance d’addictions, des bénédictions 
divines abondantes dont il est comblé, de 
la communion avec d’autres chrétiens, de 
l’assurance que l’amour de Dieu l’accompagne 
partout et de l’espérance de la vie éternelle 
dans la présence de Dieu.

Je te souhaite que cette expérience puisse 
t’encourager.

Cordialement,

Helmut

On peut aussi suivre ce cheminement tout seul. 
Adolf n’a pas connu le chemin et il a cherché de 
l’aide.
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