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 Jésus
notre seul espoir

Mur des Lamentations, Jérusalem
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Mer de Galilée
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Jésus

Nom : Jésus Christ 

Lieu de résidence : N
azareth 

Lieu de naissance : B
ethléem 

Age : 33 ans 

Profession : charpe
ntier et prédicate

ur itinérant. 

Traits particuliers :
 parle avec douceu

r et autorité. 

Chef d’accusation : 
prétend être le M

essie, le Fils de Dieu. 

Parties civiles : Faculté de théologie
 de Jérusalem. 

Verdict : condamné à mort par crucifi xion
.
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Extraits du procès-verbal :

Pilate, gouverneur de la province de Judée, 
interroge Jésus et lui demande : 
« Tu es donc roi ? »

Jésus répond : « Tu le dis que moi je suis roi. Moi je 
suis né et je suis venu dans le monde, pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité 
écoute ma voix. » (Jean 18. 37)

Pierre portant le nom de 
Pilate à Césarée

Dalle à Jérusalem (Gabbatha, lieu 
du tribunal où siégea Pilate)

Pilate, gouverneur de la province de Judée, 
interroge Jésus et lui demande : 

« Epine du Christ » : c’est probablement avec 

cette plante qu’a été faite la couronne d’épines.
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Lieu et date : Jérusalem, 
en l’an 33 apr. J.-C.

La crucifixion

Après avoir été fouetté sur ordre de Pilate, Jésus 
est livré aux soldats chargés de le crucifier. 
S’ensuit une interminable séance de moqueries 
en tout genre. On met sur la tête de Jésus une 
couronne d’épines. Les longues épines acérées lui 
transpercent le front. On lui frappe la tête avec 
un roseau et on crache contre lui. Jésus, ensan-
glanté, est debout devant ses bourreaux. Par 
dérision, on lui met un manteau de pourpre sur 
les épaules, signe de sa royauté. 

Le cynisme de ses tortionnaires n’a pas de li-
mites. Ils s’agenouillent devant lui en se moquant 
et en disant avec mépris  : « Salut, roi des Juifs ! »

Après avoir été fouetté sur ordre de Pilate, Jésus 

couronne d’épines. Les longues épines acérées lui 

mites. Ils s’agenouillent devant lui en se moquant 
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Jésus porte sa croix et avance vers le lieu du 
supplice. Mais, changement imprévu, on oblige 
quelqu’un à porter sa croix. Suit la crucifixion. 
Le corps dénudé du condamné est couché et 
cloué sur une traverse de bois posée par terre. 
Puis il est hissé sur un poteau et y est attaché. 
« Le peuple se tenait là et regardait ; les chefs, 
de leur côté, se raillaient… » 
« Les soldats se moquaient. » 
« Ceux qui étaient crucifiés l’insultaient. » 
« Ceux qui passaient par là l’injuriaient. » (récit 
des évangiles) Soudain la nuit tombe en plein 
midi. Un calme inquiétant enveloppe la scène. 
Suivent trois heures interminables dans une 
obscurité totale. Vers 3 heures de l’après- midi 

une prière déchirante s’élève de la croix : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Enfin Jésus s’écrie : « C’est accompli ! » Puis 
Jésus meurt. Immédiatement, la terre tremble, 
à la grande frayeur des assistants. Le chef des 

Coq dans le jardin Gethsémané

La Via Dolorosa, ou « Voie douloureuse », est une rue de 
Jérusalem, menant au lieu supposé de la crucifixion.

soldats est convaincu : 
« Véritablement, celui-ci était Fils 
de Dieu! » s’écrie-t-il.
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Parole d’un témoin oculaire :« Véritablement, celui-ci était Fils de Dieu. »

Emplacement supposé de Golgotha, lieu de la 
crucifixion. Golgotha signifie « lieu du Crâne ».

Représentation du 
chemin de croix
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« Les jours d
e ma vie

sont comptés, mais ma

vie appart
ient à Jés

us.

Et parce qu
e Jésus

est ressusc
ité je vivr

ai

avec lui. L
e tombeau

n’est pas m
a destinat

ion

finale ! »

Mais l’histoire ne 
s’arrête pas là !s’arrête pas là !

Trois jours plus tard, 
l’inimaginable se produit. 

Aujourd’hui, de tels 
événements feraient 
la une des journaux :

Jérusalem en état de choc !
Jésus le crucifié est vivant !

Trois jours après le supplice, 
ses disciples l’ont vu.

500 personnes à la fois l’auraient vu.Jésus est-il vraiment mort ?
Les autorités étouffent l’affaire !

Scandale :
les gardiens du tombeau 
auraient été achetés !

Le mot d’ordre : pas de commentaire. 
Top secret !
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La ville est en émoi. On peut imaginer 
les rumeurs qui courent dans Jéru-
salem.

Y  a-t-il eu erreur judiciaire ? Fallait-il vraiment 
que ce Jésus meure ? Pour quelle raison les 
chefs du peuple l’ont- ils fait clouer sur une 
croix ?
Une chose est certaine :quelques jours plus tôt, 
la population acclamait Jésus comme le Messie. 
Si on lui avait donné le choix, elle l’aurait reçu 
en héros.

Qui était donc ce Jésus ?

Mais la situation a 
tourné tout autrement.

La porte Dorée à Jérusalem

Trois jours plus tard, 
l’inimaginable se produit. 

Aujourd’hui, de tels 
événements feraient 
la une des journaux :

Jérusalem en état de choc !
Jésus le crucifié est vivant !

Trois jours après le supplice, 
ses disciples l’ont vu.

500 personnes à la fois l’auraient vu.Jésus est-il vraiment mort ?
Les autorités étouffent l’affaire !

Scandale :
les gardiens du tombeau 
auraient été achetés !

Le mot d’ordre : pas de commentaire. 
Top secret !
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Depuis plusieurs jours on ne 
parlait que de lui. Ceux qui 

se proclamaient disciples de Jésus étaient plus 
nombreux de jour en jour. D’autres se réunis-
saient en secret, par crainte des espions à la 
solde des chefs. Evidemment, ils prétendaient 
que Jésus leur était apparu en personne et qu’il 
était vivant ! Scandaleux ! 

Qui était en mesure de reconstituer le 
puzzle de l’affaire Jésus ? 

Qui était-il en réalité ? Un orateur habile à 
tromper les gens ? Un perturbateur ? Un 
nouveau leader politique décidé à changer la 
société ? Un illuminé ? Ou bien était-il vraiment 
un prophète de Dieu ? 

En fin de compte, était-il le plus grand 
menteur de tous les temps, promettant 

aux autres le paradis et finissant lui-même sur 

une croix comme un criminel ? Ou bien était-il 
ce qu’il prétendait être : le Messie, le Fils du 
Dieu vivant ? Si c’est le cas, alors nous sommes 
perdus car nous l’avons crucifié ! 

Jusqu’ à aujourd’hui, la ques-
tion reste toujours aussi 

cruciale. Il faut répondre une fois pour toutes à 
cette question : Qui était Jésus ? Mais comment 
faire ? Pour certains, la réponse est claire : il 
n’était qu’un séducteur. 

Pourtant,les faits sont 
indéniables : Jésus 

accomplissait des miracles. Des choses surna-
turelles se produisaient par son moyen. Ses 
paroles, ses miracles, ses actes de puissance 
remplissaient les foules d’étonnement. Ceux 
que Jésus avait délivrés étaient convaincus : 
Jésus était vraiment quelqu’un de différent ! 
Différent de tous les autres.Différent de tous les autres

Jésus est-ilJésus est-il
vraimentvraiment

ressuscité ?ressuscité ?
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Rumeurs concernant
le rabbi Jésus

Jamais dans l’histoire on n’aura vu quelqu’un susciter des opinions si radicalement 
opposées. Les uns débordent d’amour et de reconnaissance pour lui, d’autres le 
détestent au point de vouloir le tuer. La plupart des gens sont bien embarrassés lors-
qu’on parle de Jésus, et préfèrent éviter le sujet. Pourquoi ? Peut-être parce qu’ils se 
sentent concernés de trop près.

C’est tout de même remarquable :
Quand Jésus parle, ses paroles font toujours 
mouche. Ce qu’il dit est toujours absolument 
vrai ! Il connaît les gens comme personne 
d’autre. Ses paroles sont la vérité. Avec lui, 
on sait toujours où l’on en est, en bien comme 
en mal. Jamais personne n’a posé les vraies 
questions comme lui ! 

Une chose est particulièrement frappante :
chaque fois que Jésus entre en scène, la 
souffrance et le dénuement n’hésitent pas à 
surgir de toute part : les pauvres, les malades, 
les exclus de la société sont tous attirés vers 
lui. Mais aussi tous ceux qui se posent des 
questions, riches ou pauvres.

Jésus ! Son nom est comme une mélodie pour 
ceux qui le suivent. Mais il est une provocation 
pour ceux qui le haïssent. Le nom de Jésus sou-
lève toujours les passions et divise les esprits. 

Pourquoi alors tant de livres sur quelqu’un 
qui est soi-disant mort et enterré ? Pourquoi 
tant de pages destinées à prouver qu’il est 
bien mort, alors que des millions de gens 
témoignent qu’il est vivant ? Pourquoi tant de 
films sur l’histoire de Jésus ? Pourquoi ? Son 
histoire contient- elle plus de vérité que l’on 
n’ose le dire ? Qu’y a-t-il chez ce Jésus qui 
fascine tout le monde, ami ou ennemi ?

Jésus, qui es-tu ? 

Jésus est-ilJésus est-il
vraimentvraiment

ressuscité ?ressuscité ?
Jérusalem aujourd’hui

13



L’existence de Jésus a-t-elle      un fondement historique ?

Bateau de pêche sur la mer de Galilée

En 90 après Jésus Christ, l’historien juif Flavius 
Josèphe, dans son ouvrage intitulé «Antiquités 
juives» (livre 18, ch. 3, § 3), fit le récit suivant 
de la vie de Jésus : 
« Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si 
toutefois il faut l’appeler un homme. Car il était 
un faiseur de miracles et le maître des hommes qui 
reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup 
de Juifs et beaucoup de Grecs. C’était le Christ. Et 

lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, 
Pilate l’eut condamné à la cruci� xion, ceux qui 
l’avaient d’abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car 
il leur apparut trois jours après ressuscité, alors que 
les prophètes divins avaient annoncé cela. »

En 90 après Jésus Christ, l’historien juif Flavius 
Josèphe, dans son ouvrage intitulé «Antiquités 

La religion, c
’est 

croire en «
 quelque 

chose ». Le 

christianism
e, c’est 

remettre tout
e ma vie 

à Jésus Christ.
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L’existence de Jésus a-t-elle      un fondement historique ?

Outre la Bible, d’autres sources attestent de 
la vie de Jésus. Par exemple, Tacite, historien 
romain, Suétone, chroniqueur offi ciel de la 
cour de l’empereur Hadrien, et Plinele Jeune, 
gouverneur romain de la province de Bythinie, 
en Asie Mineure. 
Napoléon, qui domina sur la moitié de l’Europe, 
écrivit ce qui suit dans son journal, vers la 

fin de sa vie : « En un quart de siècle, avec toutes 
mes armées et tous mes généraux, je n’ai pas été en 
mesure de conquérir un seul continent. Ce Jésus, sans 
jamais manier une épée, a conquis tous les peuples et 
marqué toutes les cultures pour des millénaires. »

fin de sa vie : « En un quart de siècle, avec toutes 

Cinq pains et deux poissons

L’existence de Jésus a-t-elle      un fondement historique ?

Conclusion : Jésus Christ est digne de ma confiance !
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« Dans l’éterni
té, Dieu ne 

me demandera pas
 de quelle 

église j’ai f
ait partie. 

Une 

seule chose 
comptera : ai-

je 

trouvé en J
ésus Christ le 

pardon de 
mes péchés ?

 »

Jésus     a-t-il voulu laisser sa marque 
dans        l’histoire du monde ?
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Non ! Comme il le dit lui-même : « Mon royaume n’est 
pas de ce monde » (Jean 18. 36). Si Jésus avait désiré 
une renommée mondiale pour lui-même, il aurait 
entrepris de conquérir le monde par la force des 
armées. 

Ou alors, il serait né comme l’héritier de la 
couronne royale… Mais un bébé qui naît dans une 
étable, dans cette bourgade perdue de Bethléem, 
dans une pauvreté extrême… cela n’apparaît-il pas 
comme un simple fait- divers ? 

Pourtant l’impact de la vie de Jésus sur l’histoire du 
monde est incontournable. Il a apporté la guérison, 
le salut et la vie éternelle à des millions de gens 
par son enseignement divin, son message “révolu-
tionnaire” de l’amour et de la miséricorde de Dieu. 
Annoncée il y a 2000 ans en Israël, puis dans le 
monde entier, cette bonne nouvelle continue d’être 
répandue jusqu’à aujourd’hui. 

Les révélations de Dieu parmi son peuple Israël, la 
personne du Seigneur Jésus, et la Bible, forment un 
tout indissociable. Jésus Christ est le message de 
Dieu à un monde perdu et condamné. 

Pour accepter cela, il faut que nos yeux soient 
éclairés par Dieu lui-même. Tous ceux qui tournent 
en dérision Dieu et son Fils Jésus Christ, tous ceux 
qui refusent l’existence de Dieu, devraient appren-
dre ce que la Bible dit à leur sujet. 
Dire : « Dieu n’existe pas », c’est vivre en dehors de 
la réalité. (Psaume 14. 1) 

« Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et 
tu les as révélées aux petits enfants. » 
(Matthieu 11. 25)

Jésus     a-t-il voulu laisser sa marque 
dans        l’histoire du monde ?

Maquette du Temple d’Hérode au temps de Jésus
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Ben-Hur :     chef-d’œuvre du cinéma !
Un fi lm qui a captivé des millions 

de spectateurs à travers le monde.

Un jour, dans un train, le général Lew Wallace 
fit la connaissance du colonel Ingersoll, bien 
connu pour ses opinions athées. 

Au cours de leur conversation ils abordèrent 
tous les sujets… y compris « l’absurdité du 
christianisme ». Ingersoll mit Wallace au 
défi : « Vous êtes un homme intelligent et 
cultivé, écrivez donc un livre démontrant que 
le christianisme est vraiment une absurdité et 
que Jésus Christ n’a jamais existé. Ce sera un 

best-seller qui vous rapportera une fortune ! » 
L’idée de devenir célèbre stimula le général 
Wallace qui se mit au travail avec enthou-
siasme. Il passa plusieurs années à rassembler 
des documents pour son livre. Il en était au 
quatrième chapitre lorsque son esprit fut 
comme frappé par un éclair : Jésus avait vrai-
ment vécu sur cette terre ! Et même, il avait été 
bien davantage qu’un personnage historique. 

« Depuis que Jésus 

a pris en main ma vie, 

tout a complètement 

changé de façon
 radicale. 

Maintenant j’ai dé
couvert 

ce que signifie êt
re 

heureux. »
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Ben-Hur :     chef-d’œuvre du cinéma !
Un fi lm qui a captivé des millions 

de spectateurs à travers le monde.

À l’âge de 50 ans, pour la première fois de sa 
vie, Wallace tomba à genoux et se mit à prier. 
Il implora Jésus Christ, le Fils de Dieu, de le 
sauver et il lui abandonna toute sa vie. 
Il décida de réécrire les quatre premiers cha-
pitres de son livre, et le résultat fut Ben-Hur, 
un best- seller mondial, qui devint plus tard un 
des filmsles plus célèbres de toute l’histoire du 
cinéma. 

Voilà un exemple frappant d’une conversion ra-

dicale à la foi en Jésus Christ : celui du général 
Wallace. 

Les secrets de Dieu échappent complètement 
à la perception humaine. Ils ne se découvrent 
pas par une démarche rationnelle de la pensée, 
mais sont visibles aux yeux du coeur que Dieu 
lui-même inonde de sa lumière. (Lire 
Ephésiens 1. 18) 

« Bienheureux ceux qui sont purs de coeur, car c’est 
eux qui verront Dieu. » (Matthieu 5. 8)

Lew Wallace
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…Ils n’arrêtent pas d’écrire…

Dans la presse, certains titres attaquent sys-
tématiquement l’église et la foi en Jésus. Tout 
ce qui porte le nom de chrétien est qualifié de 
« simple d’esprit », rayé d’un trait de plume 
comme « non scientifique ». Et considéré 
comme ringard. 

En fait, au lieu d’affronter la réalité, on avance 
des affirmations imaginaires et sans fonde-
ment. La vérité est occultée. N’est-ce pas se 
disqualifier que de se laisser aller à une telle 
malhonnêteté intellectuelle ? 

Une chose est pourtant certaine : on ne peut 
réfuter une thèse que par la preuve de son 
contraire. 

Aucune preuve n’a pu être fournie pour discré-
diter ce que dit la Bible. Confrontés à sa vérité, 
tous les mensonges et toutes les tromperies 
sont anéantis. Et c’est en vain que les adver-
saires de Jésus continuent à se déchaîner. 

Comme Jésus le dit lui-même : « Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront pas. »
(Matthieu 24. 35)

« Il n’y a 
personne qui puis

se 

transformer une vie 

aussi radicalement 

que Jésus Christ. »
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…Eff rayant !

Il est vrai que la chrétienté dans son ensemble 
et certains de ses représentants officiels sont 
largement responsables du manque de cré-
dibilité de leur confession chrétienne. On est 
effrayé en voyant ce que l’on a fait de l’Évan-
gile, la bonne nouvelle de Jésus. Sans parler 
des horreurs qui ont été commises, soi-disant 
au nom de Dieu : les croisades du Moyen Âge 
ou encore l’Inquisition qui envoya à la mort des 
milliers d’innocents. Les contrefaçons du vrai 
christianisme sont nombreuses, et Christ n’est 
assurément pas dans tout ce qui porte le nom 
de chrétien.

« Lorsque je suis devenu 
chrétien, j’ai eu l’impression 
d’être libéré d’un poids 

immense qui pesait sur moi. 
Le fardeau terrible de la 

culpabilité a disparu. Je sais 
maintenant ce qu’est la vraie joie. »
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Pourquoi s’étonner… ?

Pourquoi sont-ils si peu nombreux ceux qui proclament avec courage la pleine 
autorité de la Bible tout entière ? Pourquoi s’étonner que les gens, déçus par la 
religion, tournent le dos quand on leur présente Jésus Christ ? 
Et pourtant la Parole de Dieu est vivante. Partout où Jésus Christ est prêché 
avec clarté, les gens trouvent en lui celui qui est entièrement digne de leur 
confiance. 
Reconnaissons la différence entre un christianisme culturel sans véritable foi et 
le message vivant que Dieu nous adresse par les Saintes Écritures. 
Pour une église ou un groupe de chrétiens, abandonner le fondement des 
Saintes Écritures, c’est perdre le sens de sa mission, ses repères, toute crédibi-
lité, et ne plus être qu’une coquille vide. 
Si les chrétiens se laissent gagner par l’esprit du temps et par la fascination 
des mythes et du mysticisme, ils ne sont plus alors que des aveugles condui-
sant des aveugles. 
Au lieu d’éclairer le chemin d’un monde désorienté, l’église sans vie devient une 
lumière trompeuse qui l’égare encore davantage.
Pourtant la véritable église existe et elle est forte, bien souvent cachée. Elle est 
composée de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus et ont reçu sa vie et son 
Esprit. 
En parlant de cette église, Jésus Christ a dit : « Je bâtirai mon assemblée, et les 
portes de l’hadès (séjour des morts) ne prévaudront pas contre elle » 
(Matthieu 16. 18). (Matthieu 16. 18). 

Des lumières trompeuses
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« Je pensais autrefois qu’on devenait chrétien par le baptême. Or la Parole dit clairement que l’on devient chrétien par la repentance et par la foi, en remettant personnellement sa vie à Jésus Christ. »

Télescope Hubble
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La Bible :        un livre extraordinaire
Un livre unique, diff érent de tous les autres livres.

La Bible s’intitule elle-même « la Parole de Dieu ». De 
manière directe ou imagée, elle présente constam-
ment Jésus Christ. À travers tous les orages de 
l’histoire de l’humanité, son éclat brille comme un 
phare dans l’océan. Pour beaucoup, la Bible est une 
oasis dans le désert. Pourquoi s’étonner si l’apathie 
spirituelle et la confusion règnent dans un monde 
qui ignore cette Parole ? Jésus Christ et le message 
de la Bible sont indissociablement liés. Lorsque la 
Bible est lue, on sent comme le souffle de l’éter-
nité ; on est captivé par la voix de Dieu. Cette voix 
est tellement souveraine qu’elle ne laisse pas le 
choix : soit on capitule devant son message et on 
trouve le salut, soit on se détourne et l’on reste 
perdu dans ses péchés. 
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La Bible :        un livre extraordinaire
Un livre unique, diff érent de tous les autres livres.

Quelques éléments d’information sur la Bible :

Elle a été écrite sur une période de 1600 ans 
(de 1500 avant Jésus Christ à 100 après Jésus 
Christ) 

Près de 40 auteurs différents y ont contribué : 
des rois, un berger, des pêcheurs, des prêtres, 
des ministres. 

Elle compte 66 livres et plus de 1000 pages ! 

Son thème central : le plan de Dieu pour le salut 
de l’homme. 

Son personnage principal : Jésus Christ. 

Son caractère unique : elle est inspirée par 
l’Esprit de Dieu. Elle a été écrite par de saints 
prophètes obéissant aux commandements de 
Dieu. 

Elle a été protégée tout au long de l’histoire 
de manière surnaturelle. Elle est infaillible et 
véridique. 

Elle a été traduite dans des milliers de langues 
et de dialectes. Elle a été conservée intacte 
jusqu’à aujourd’hui. Elle est lue et aimée par 
des millions de personnes.

« Je peux supporter la situation où je me 
trouve, uniquement parce que je sais que Jésus 

m’aime, qu’il me comprend et me console. »
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Que dit la Bible sur Jésus ?
Une découverte fascinante.

Les versets cités ci-dessous proviennent de 
l’Ancien Testament. Ce sont des prophéties qui 
annoncent Jésus Christ, le Fils de Dieu. 

Toutes trouvent leur réalisation complète ou 
partielle dans le Nouveau Testament.

La venue de Jésus :
sa naissance : Esaïe 9. 5-6 ; 7. 14
réalisation : Luc 1. 26-38 ; 2. 1-20

son lieu de naissance : Michée 5. 2
réalisation : Luc 2. 4, 15

la fuite en Égypte : Osée 11. 1
réalisation : Matthieu 2. 14-15

la mission de Jésus : Esaïe 59. 20
réalisation : Marc 10. 45 ; Romains 3. 24

les miracles de Jésus : Esaïe 35. 5-6 ; 42. 7
réalisation : Matthieu 11. 5 ; Luc 18. 35-43 ; etc.

ses souffrances et son rejet : Psaumes 56 et 69
réalisation : Matthieu 26. 3-4 ; Luc 19. 14

la trahison de Judas pour 30 pièces d’argent : 
Zacharie 11. 12 : Psaume 55. 12-14, 20-21
réalisation : Luc 22. 1-6 ; 
Matthieu 26. 47-54 ; 27. 3-10

le procès truqué : Psaume 109.1-4
réalisation : Matthieu 26. 59-60

les moqueries 
contre Jésus : 
Psaume 22. 6-7
réalisation : 
Matthieu 27. 27-30 ; 
Luc 23. 35-37

sa crucifixion : Psaume 22. 14-17
réalisation : Matthieu 27. 32-56 ; Jean 19. 17-18

sa prière en faveur de ses ennemis : Psaume 109. 4
réalisation : Luc 23. 34

son cri sur la croix : Psaume 22. 1-2
réalisation : Jean 19. 30

les moqueries 
contre Jésus : 
Psaume 22. 6-7

Matthieu 27. 27-30 ; 
Luc 23. 35-37

sa crucifixion : Psaume 22. 14-17
Matthieu 27. 32-56 ; Jean 19. 17-18

Vrai
Dieu

Sa vie         sur la terre

Héb 5. 7
1 Pier 4. 1

1 Jean 4. 2

Salut

Ré
de

m
pt

io
n

Pardon

Expiation

Réconciliation Purification

Mat 1. 21 ; 18. 11
Jean 10. 9 ; 12. 47
1 Tim 1. 15 ; Tite 3. 5
Col 1. 13 ; Eph 2. 8
Héb 2. 10

Mat 26. 28
Col 1. 14 ; 2. 13
Héb 9. 22 ; 10. 18
Eph 1. 7

Col 1. 20-21
2 Cor 5. 18-20
Rom 5. 10-11

Héb 2. 17
1 Jean 2. 2
1 Jean 4. 10

1 Pier 1. 18-19
Héb 9. 12, 15
Eph 1. 7
Col 1. 14
1 Cor 1. 30
Rom 3. 24

réalisation : Jean 19. 30
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Prophéties concernant Jésus     Christ dans l’Ancien Testament, 
et leur réalisation dans      le Nouveau Testament.

Luc 24. 27

Les noms de Dieu, ses titres et ses caractères dans 
l’Ancien Testament sont les mêmes que ceux que 
le Nouveau Testament utilise pour parler de Jésus 
Christ. Ceci est une indication claire que Jésus 
Christ est effectivement Dieu.

« Jésus Christ… est le Dieu véritable et la vie éternelle. »
1 Jean 5. 20
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Que dit la Bible sur Jésus ?
Une découverte fascinante.

ses mains et ses pieds percés : Psaume 22. 16 ; 
Zacharie 12. 10
réalisation : Jean 19. 18, 34

sa mort volontaire : Psaume 40. 6-8
réalisation : Jean 10. 17-18 ; 19. 30

ses souffrances à la place des autres : 
Esaïe 53. 4-6, 12
réalisation : Matthieu 8. 16-17 ; 1 Pierre 2. 24

sa résurrection : Psaumes 16. 9-11 ; 30. 3 ; 118.17
réalisation : Jean 20

son ascension au ciel : Psaumes 68. 18 ; 110. 1
réalisation : Actes 1. 9-11

sa seconde venue : Zacharie 12. 10 ; 14. 3-5
réalisation encore à venir : 
1 Thessaloniciens 4. 13-18 ; Apocalypse 19 et 20

Jésus Christ est Dieu !
Lire les nombreux passages de la Bible

qui révèlent cette merveilleuse vérité :
Jean 1. 1

1 Jean 5. 20
Romains 9. 5

Hébreux 1. 8-10
Tite 2. 13

Jean 10. 30
Jean 14. 9

Que dit la Bible sur Jésus ?

Vrai
homme

Sa vie         sur la terre

Rom 8. 3
1 Tim 3. 16

Salut

Rachat

Pardon

Réconciliation Purification

Ju
st

ifi
ca

tio
n

Mat 1. 21 ; 18. 11
Jean 10. 9 ; 12. 47
1 Tim 1. 15 ; Tite 3. 5
Col 1. 13 ; Eph 2. 8
Héb 2. 10

Mat 26. 28
Col 1. 14 ; 2. 13
Héb 9. 22 ; 10. 18
Eph 1. 7

1 Cor 6. 20
Apo 5. 9

Act 13. 39
Rom 3. 24
4. 25 ; 5. 29
1 Cor 6. 11

1 Jean 1. 9
Héb 9. 14 ; 10. 22

sa mort au milieu
 de brigands : 

Esaïe 53. 9, 12
réalisation : Luc 23.33

ses vêtements tirés au sort : 
Psaume 22. 18

réalisation : Jean 19. 24

Pas un de ses os ne sera cassé : Psaume 34. 20
réalisation : Jean 19. 33, 36
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Prophéties concernant Jésus     Christ dans l’Ancien Testament, 
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La Bible 
dit :

La vie et l’oeuvre       de Jésus Christ

La Parole
Jean 1. 1-3

El Shaddaï
(Dieu Tout-puissant)

Genèse 17. 1

L’é
te

rn
ité

La
 cr

éa
tio

n

Prophète

Dieu en trois personnes

Le ministère de Jésus :

La période en Eden.
La période de la

conscience.
La période où Dieu confie le 

gouvernement du 
monde à l’homme.

La période des patriarches
Abra ham, Isaac et Jacob.

Yahvé
(Je Suis Celui Qui Suis) 

Révélé en Exode 3. 14 ; 6. 3
dans l’Ancien Testament

α
« L’alpha Apocalypse 22. 13

« Celui qui était, … » Apocalypse 1. 4

« Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » Hébreux 13. 8    Sa gloire avant le temps, dans le temps, et pour l’éternité. Jean 17. 1, 5

La création 
du monde et 
de l’homme. 
Genèse 1

L’homme 
tombe dans 
le péché. 
Genèse 3

L’homme 
chassé 
du jardin 
d’Eden

Le déluge sur 
toute la terre. 
L’arche de Noé. 
Genèse 6-9

La tour
de Babel.
Genèse 11

Israël en
Egypte.

Exode 1-11

« Par la foi, nous comprenons que 
les mondes ont été formés par la 
parole de Dieu, de sorte que ce qui 
se voit n’a pas été fait à partir de 
choses qui paraissent. »
Hébreux 11. 3

« L’Éternel vit que la méchanceté 
de l’homme était grande sur la 
terre, et que toute l’imagination 
des pensées de son coeur n’était 
que méchanceté en tout temps. » 
Genèse 6. 5

Genèse 1-3 Genèse 4-9 Genèse 10-11 Genèse 12-50

Christ de toute éternité
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La vie et l’oeuvre       de Jésus Christ

La période des patriarches
Abra ham, Isaac et Jacob.

La période de la Loi.

« Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-
même. » 2 Corinthiens 5. 19

« Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait péché pour 
nous, a� n que nous devenions justice de Dieu en lui. » 
 2 Corinthiens 5. 21

Yahvé
(Je Suis Celui Qui Suis) 

Révélé en Exode 3. 14 ; 6. 3
dans l’Ancien Testament

« Celui qui était, … » Apocalypse 1. 4 « Celui qui est... »

« Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » Hébreux 13. 8    Sa gloire avant le temps, dans le temps, et pour l’éternité. Jean 17. 1, 5

Sortie
d’Egypte.
Exode 12-13

Dieu donne la Loi (les dix 
commandements) à Moïse.
Exode 20. 
Errance dans le désert

Histoire
des Rois et

des Prophètes
d’Israël

Jésus Christ

Sacrificateur

Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, 
Samuel, Rois, Chroniques, les Prophètes jusqu’à Malachie Le Nouveau Testament : les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean

« Quiconque gardera toute la Loi 
et trébuchera sur un seul point est 
coupable sur tous. » 
Jacques 2. 10

« Lui-même a porté nos péchés 
en son corps sur le bois, afin 
qu’étant morts aux péchés nous 
vivions pour la justice ; par la 
meurtrissure de qui vous avez été 
guéris. » 
1 Pierre 2. 24

« Le lendemain, il voit Jésus ve-
nant à lui, et il dit : Voilà l’Agneau 
de Dieu qui ôte le péché du 
monde ! » 
Jean 1. 29

Le Calvaire

La naissance de Jésus Christ.
Luc 2 ; Matthieu 1

Genèse 12-50

Christ prend une forme humaine
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Le tombeau
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La Bible 
dit :

La période de l’Eglise
La grande tribulation

d’Israël

« … Celui qui vient. » Apocalypse 1. 4

La période du règne de Jésus pendant 1000 ans

Seigneur Jésus

Maintenant :
 le moment
de la décision !

Jésus Christ : la porte de la grâce où celui 
qui croit reçoit le pardon de ses péchés.

La période de l’Antichrist. 
2 Thessaloniciens 2 ; 

Daniel 7. 7 ; 
Apocalypse 13. 1 ; 17. 3 

Les jugements de Dieu. 
Apocalypse 4. 19

1T
he

ss
alo

nic
ien

s 4
. 1

3-
18

Le mont des
Oliviers

La Pentecôte, l’effusion du Saint Esprit. 
Actes 2

« Crois au Seigneur Jésus et tu 
seras sauvé, toi et ta maison. » 
Actes 16. 31

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous pardonner nos péchés et 
nous purifier de toute iniquité. » 
1 Jean 1. 9

« Puis nous, les vivants qui restons, 
nous serons enlevés ensemble avec 
eux dans les nuées à la rencontre du 
Seigneur, en l’air : et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. » 
1 Thessaloniciens 4. 17

Roi

Actes, Epîtres (lettres) du Nouveau Testament Apocalypse Esaïe 11 ; Michée 4 ; Apocalypse 20

de la décision !

Le chemin               
               

               
    de la vie

Jésus revient !

L’e
nl

èv
em

en
t d

es
    

    
cr

oy
an

ts
.

La vie et l’oeuvre       de Jésus Christ
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L’E
te

rn
ité

Dieu sera tout en tous.

1 Corinthiens 15. 28
« … Celui qui vient. » Apocalypse 1. 4

La période du règne de Jésus pendant 1000 ans

Roi des rois et Seigneur
des seigneursJésus revient avec 

puissance et gloire. 
Zacharie 14. 4 ; 
Matthieu 24

Jésus Christ
règne comme Roi

Le grand trône blanc du 
jugement. 

Apocalypse 20. 11-15 ; 
2 Pierre 3. 7

De nouveaux cieux 
et une nouvelle 

terre. 
2 Pierre 3. 13 ; 

Apocalypse 21. 1

La mort éternelle,
l’étang de feu.

Apocalypse 20. 10-15

« Nous vous avons exhortés, consolés et sup-
pliés instamment de marcher d’une manière 
digne de Dieu qui vous appelle à son propre 
royaume et à sa propre gloire. » 
1 Thessaloniciens 2. 12

« Si quelqu’un n’était pas trouvé 
écrit dans le livre de vie, il était jeté 
dans l’étang de feu. » 
Apocalypse 20. 15

Roi

Esaïe 11 ; Michée 4 ; Apocalypse 20

Ω
l’omega

Les rachetés dans la gloire du Seigneur
Jésus revient !

La vie et l’oeuvre       de Jésus Christ
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Jésus, un être incomparable :
Personne n’a changé le monde comme Jésus l’a fait.

Vue sur la mer de Galilée

Il prêchait la parole de Dieu avec autorité. No-
tons en passant que la majorité de notre Code 
civil et de notre culture, en Occident, trouve 
son origine dans la Bible. 
Elle aborde tous les sujets : le mariage et la 
famille, la valeur de la vie humaine, la pro-
tection de l’environnement, de même que la 
structure sociale, la solidarité avec les pauvres. 
Elle souligne aussi l’importance de l’ordre social 
et de la protection de la vie. 
Jésus était la parole de Dieu incarnée, et son 
message était en parfaite adéquation avec tout 
ce que disait la Bible (en particulier l’Ancien 
Testament). Ce n’est que par lui que l’on ap-
prend à connaître Dieu et son immense amour 
pour l’humanité. 

C’est pour cela qu’il est venu vers nous, comme 
un homme semblable à nous. On a pu le tou-
cher, et pourtant il était sans péché. Il était la 
Parole de Dieu venue sous la forme d’un homme 
qui marchait parmi les hommes. « Un Dieu que l’on 
pouvait toucher. »
La Bible exprime cela de la manière suivante : 
« La Parole devint chair et habita au milieu de nous, et 
nous avons contemplé sa gloire. » Jean 1. 14 
En Jésus, Dieu nous a parlé dans un langage 
à la fois humain et divin. Hébreux 1. 1-2 nous 
dit : « Après avoir autrefois parlé aux pères par les 
prophètes, à la � n de ces jours-là, Dieu nous a parlé 
dans le Fils. »
Et ce langage est clair et accessible à tous.
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Jésus est véritablement 
vivant !

Très souvent,  dans des conditions semblables, 
les mêmes causes produisent les mêmes e� ets. 
Exemple : si l’on relie des � ls électriques non 
isolés transportant du courant électrique, il 
y aura un court-circuit. Cela se produira quels 
que soient le pays, l’époque, l’heure ou les 
circonstances. Le résultat est toujours le 
même : l’énergie électrique est une réalité, qu’il 
serait stupide de nier parce qu’on ne la voit pas. 
Il en va de même avec Jésus. Il est vivant et 
on peut faire l’expérience personnelle de sa 
présence et de sa puissance en tout temps. 
Tous ceux qui, au cours des siècles, ont cru 
en Jésus ont fait l’expérience de sa puissance 
pour sauver, guérir, protéger, racheter. Ils 

ont fait l’expérience que Jésus rend libres les 
pécheurs les plus misérables et les transforme 
entièrement. Ils font l’expérience de la victoire 
sur le péché et sur toutes les puissances des 
ténèbres. 
Jésus est vivant. Maintenant comme autrefois. Et 
vous pouvez le rencontrer personnellement.vous pouvez le rencontrer personnellement.

« Je ne regrette qu’une 
chose : c’est de ne pas avoir abandonné ma vie à Jésus beaucoup plus tôt. »
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« J’avais 13 ans, et j’étais déjà 
membre d’une bande. Le 
hash, la bière, les drogues 
dures, je m’éclatais. On 
se battait souvent. 
C’était toujours 
le même scénario : 
arrestation, procès, 
condamnation 
et pour finir, la 
taule, ou alors une 
amende. Rien n’y 
faisait. Aussitôt sorti de 
prison, je retournais à mes 
vieilles habitudes. Voler dans les 
magasins était mon sport favori. 
Puis un jour, c’est le drame : notre 
voiture a percuté de plein fouet un poteau 
téléphonique. L’un d’entre nous est mort. 
J’étais en état de choc. Après l’hôpital, 
je me suis mis à chercher du travail : des 
petits boulots. Après j’ai eu une idée 
géniale : nous allions monter un groupe de 
rock. À force de boire dans les soirées où 
nous faisions danser les gens, j’ai fini par 
devenir alcoolique. J’étais complètement 
accro. Puis il y a eu l’armée : à force 
d’alcool et de drogue, j’étais tellement 
défoncé que je ne pouvais presque plus 
écrire mon nom. À 26 ans j’étais fini. 
Tout bouffi par la drogue, je pesais plus 
de 100 kilos. Puis j’ai eu des crises de 
délire. Le sevrage était épouvantable. 
L’enfer. 

Un jour, quelqu’un m’a parlé de 
Jésus. Au fond de moi-

même, je sentais que ce 
que l’on me disait de 
Jésus était vrai. Ils 
me disaient tous que 
Jésus était vivant 
et qu’il m’aimait. 
Ces paroles me 
transperçaient le 

coeur comme des 
flèches, et petit à 

petit je leur ai fait 
confiance. J’ai commencé 

à ouvrir mon coeur jusqu’au 
jour où j’ai tout (mais vraiment tout !) 
confessé : ma vie dépravée, ma culpabilité, 
l’esclavage du péché, tout. J’ai demandé à 
Jésus de me pardonner. Ma décision était 
ferme : si ma vie devait désormais avoir 
un sens, alors il fallait que Jésus en prenne 
le contrôle. Et il s’est emparé de moi et 
m’a arraché à l’esclavage de l’alcool et de 
la drogue. Immédiatement le sentiment 
de ma culpabilité a disparu. Ma vie a été 
inondée de lumière et de joie. La puissance 
de l’amour de Dieu m’a complètement 
transformé. 
Et maintenant ? Je suis marié et heureux 
dans mon couple. Nous avons trois enfants. 
J’envisage l’avenir avec courage parce que 
je sais que Jésus guide et dirige notre vie 
de famille. » 

François

François raconte 
son histoire :
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Des paroles tellement 
fortes et limpides !

Voilà des vérités qui illuminent la vie. 
D’innombrables personnes de toutes classes sociales en 
ont fait l’expérience. Leur vie a changé d’une façon qu’ils 
n’auraient jamais imaginée. Autrefois c’était l’accable-
ment, le désespoir et la peur de l’avenir. Maintenant ils 
sont heureux, pleins de 
courage, de confiance et 
de joie de vivre. Oubliez 
toutes les idées fausses 
que vous avez pu avoir sur 
Jésus.

Jésus dit : « Je suis la vie. » Jean 14. 6
Celui qui croit en Jésus connaît la vraie raison de vivre.

Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. » Jean 8. 12
Le croyant ne s’égare plus dans la nuit du monde.

Jésus dit : « Je suis le pain de vie. » Jean 6. 35
Le croyant peut vivre une vie de plénitude.

Jésus dit : « Je suis la vérité. » Jean 14. 6
Le croyant trouve en Jésus les vrais repères.

Jésus dit : « Je suis le chemin. » Jean 14. 6
Jésus conduit le croyant jusqu’au Père.

Jésus dit : « Je suis la porte. » Jean 10. 9
La foi en Jésus introduit le croyant dans la famille de Dieu.

Jésus dit : « Je suis le bon berger. » Jean 10. 11
Le croyant fait l’expérience des soins attentifs de Jésus.

Jésus dit : « Je suis la résurrection. » Jean 11. 25
Le croyant n’a plus peur de la mort.
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Jésus :     il n’y a personne comme TOI !

Toi qui es saint, pur, sans 
péché, juste, plein d’amour, de 
bonté, tout-puissant, véritable 

et fidèle, même tes plus 
farouches adversaires doivent 
le reconnaître : Jésus, tu es 

unique, merveilleux et glorieux !

Jésus : ni un mythe ni une légende.

Jésus n’est pas un héros de contes pour 

enfants. C’est un Seigneur vivant, prêt 

à nous rencontrer, aujourd’hui comme 

autrefois. Toutes les religions ont été 

fondées par des hommes qui sont morts. 

Mais Jésus est vivant. Il est le Dieu éternel. 

Jésus : un homme incomparable et merveilleux. 

Y a-t-il un seul besoin de l’homme auquel 

Jésus n’ait pas répondu ? À part le péché, 

il a connu toutes les misères de l’humanité 

et y a répondu avec une miséricorde et une 

grâce infinies. 

Jésus : l’amour parfait. 
Jésus aime les pécheurs, parce que ce 

sont des créatures de Dieu. Il aime chacun 

d’entre nous sans préjugé, sans exception. 

Il nous aime d’un amour parfait et total. Il 

nous aime tels que nous sommes. 

Jean 15. 9-13 

Jésus : la patience incarnée.
Patient quand il nous écoute et nous 
supporte. Toujours prêt à prendre le temps 
qu’il faut pour comprendre et résoudre 
nos problèmes les plus difficiles et les plus 
intimes. 
Jean 4. 1-26 

Jésus : la bienveillance.
Il n’est jamais indifférent à la souffrance 
et à la misère humaines. Que de fois ses 
disciples ont été impressionnés en voyant 
avec quel amour et quelle tendresse 
Jésus allait au-devant de tous ceux qu’il 
rencontrait ! 
Jean 2. 1-2 

Jésus : la sainteté.
Quand il s’agissait de défendre la gloire 
de Dieu, Jésus ne s’embarrassait pas de 
précautions : il a chassé sans ménagement 
ceux qui avaient transformé la maison de 
Dieu en marché forain. Et sa présence sainte 
était tellement impressionnante qu’elle 
forçait le respect de ceux qui s’approchaient 
de lui. 
Jean 2. 13-22 

Jésus : l’attention portée aux autres.
Voyez-le sur la croix, dans de terribles 
souffrances : il est ému lorsqu’il aperçoit 
sa mère si tendrement aimée, et il s’oublie 
lui-même pour la confier aux bons soins de 
son disciple. 
Jean 19. 25-27 
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Jésus :     il n’y a personne comme TOI !

Jésus : la générosité. 
Les gens suivaient Jésus. Là où il allait, les 

foules accouraient. Elles étaient suspendues 

à ses lèvres et en oubliaient le temps 

qui passait. Il a multiplié les pains et les 

poissons, et personne n’est rentré chez soi 

affamé. 
Jean 6. 1-15 

Jésus : la compassion.
Jamais le moindre mépris vis-à-vis de ceux 

qui se sentaient prisonniers du péché et 

couverts de dettes. Il avait compassion 

d’eux : les escrocs, les adultères, les 

voleurs. Il connaissait leur coeur et leur 

conscience. Pourtant il était plein de 

compassion, jusqu’à pleurer sur eux, lui qui 

connaissait leurs besoins et leurs chaînes. 

Et il les rendait libres. 
Luc 19. 1-10 

Jésus : la tendresse. 
Qu’il faisait bon être en sa compagnie ! À lui 

on pouvait sans crainte confier les secrets 

les plus intimes et les besoins les plus 

profonds. Quelle douceur dans sa manière 

d’approcher les autres ! Même les enfants 

étaient heureux d’être tout près de lui. 

Luc 8. 40-48 

Jésus : la miséricorde divine.
Partout où il allait, Jésus guérissait les 
maladies et apaisait les souffrances. Tous 
ceux qui avaient des besoins trouvaient 
miséricorde auprès de lui, ceux qui n’avaient 
plus d’espoir et qui étaient abandonnés 
comme des brebis qui n’ont pas de berger. 
Matthieu 9. 36 

Jésus : la bonté. 
Que de fois il a rencontré des personnes 
accablées, qui lui ont confié leurs 
désillusions, dans l’espoir jamais déçu d’un 
regard amical, d’une parole de consolation. 
Ses paroles étaient comme une eau 
rafraîchissante pour leur âme assoiffée. 
Même les parias, les exclus de la société 
osaient s’approcher de lui, tellement la 
bonté rayonnait de sa personne. 
Marc 1. 40-45 

Jésus : le pardon.
Il lisait dans les coeurs comme dans un 
livre ouvert. Mais jamais il n’accablait 
les hommes en leur jetant au visage 
leurs fautes et leurs faiblesses. Cela ne 
l’empêchait pas de condamner le péché avec 
la plus grande sévérité. Mais celui qui lui 
confessait sincèrement ses péchés trouvait 
auprès de lui le pardon et la paix. 
Luc 5. 17-26
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Jésus Christ : un homme     si diff érent des autres…

« Jésus, tu montres ton amour là où les hommes n’ont que de la haine. Tu montres ta 

miséricorde alors que nous ne pensons souvent qu’à condamner nos semblables. Tu 

encourages là où nous dénonçons la faiblesse et l’échec. Tu donnes la paix là où nous 

semons la discorde. Tu as donné ta vie pour nous, alors que nous sommes uniquement 

préoccupés de notre petite personne. »

Sans espoir

Par nos péchés, nous sommes éternellement et inexorablement séparés 

de Dieu, et en route pour la perdition éternelle. Mais l’amour de Dieu est si 

grand qu’il ne veut pas que nous soyons éternellement perdus. Son coeur 

brûle de nous voir répondre au don qu’il nous a fait dans la personne de son 

Fils Jésus Christ. 

Perdus sans remède

Tous nos efforts, même les plus méritoires, ne peuvent pas gagner le salut. 

C’est bien pour cela que Jésus est venu ! Lui, l’homme sans péché, a dû subir 

ce que méritaient notre déchéance et notre péché. Il a souffert ce qu’exi-

geait le Dieu saint et juste. C’est pourquoi Jésus est le seul moyen de salut 

pour une race humaine irrémédiablement perdue. C’est lui qui révèle l’amour 

parfait et infini de Dieu.

Jésus : 
« Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a pas non plus sous le ciel d’autre nom qui 

soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faut être sauvés. »  Actes 4. 12

Jésus Christ : 

« Jésus m’a 

toujours 
donné plu

s 

que tout
 ce que j

e 

pouvais im
aginer. »
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Jésus Christ : un homme     si diff érent des autres…

Les croix dans nos montagnes rappellent la victoire de Jésus.

« 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

39



Jésus sur la croix : 
révélation ultime et parfaite de l’amour de Dieu.

Luc chapitres 22 et 23 
Non ! La croix n’a pas été un échec, mais le 
merveilleux plan de Dieu pour le salut de 
l’homme. Non ! La croix n’a pas été une défaite 
humiliante, elle a été un triomphe. 

Jésus est venu vers nous comme le Sauveur qui 
nous délivre des tourments éternels de l’enfer. 

Par sa mort sur la croix, il a payé la dette de 
nos péchés et de notre culpabilité, pour que le 
jugement de Dieu ne tombe pas sur nous. 

Jésus a pris nos péchés sur lui ; et c’est sur lui 
que s’est abattue la colère de Dieu. Nous avons 
tous, sans exception, désobéi aux comman-
dements de Dieu, mais le sacrifice de Jésus, 

qui s’est substitué à nous sous le jugement de 
Dieu, nous apporte la paix avec Dieu. 

Et le sang répandu de Jésus purifie celui qui 
vient à lui avec une repentance sincère. 

« C’est accompli ! » Voilà le plus glorieux cri 
de triomphe et de victoire qui ait jamais été 
entendu sur la terre !

« C’est accompli ! »« C’est accompli ! »
Jean 19. 30
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Luc chapitre 24 
Non ! Jésus n’est pas resté dans le tombeau. Le 
troisième jour il est ressuscité. Et il est vivant 
aujourd’hui ! Et parce qu’il est vivant, celui qui 
met sa confiance en lui reçoit la vie éternelle. 
Par une foi personnelle en lui, nous partici-
pons au triomphe de sa résurrection, et par la 
puissance de sa résurrection, la victoire sur 
le péché, la mort et le diable nous est assurée 
dans le nom de Jésus. 

Où sont les hommes qui ont fondé les grandes 
religions ? Où sont-ils aujourd’hui ? Ils sont 
morts comme tous les hommes. 

Mais Jésus, lui, est vivant.

Il le dit lui-même : « Ne crains pas ; moi, je suis le 
premier et le dernier, et le vivant ; et j’ai été mort, et 
voici, je suis vivant aux siècles des siècles ; et je tiens 
les clés de la mort et du séjour des morts. »
Apocalypse 1. 17-18

Jésus est ressuscité ! 
Vainqueur du péché, de la mort et du diable.

Non ! Jésus n’est pas resté dans le tombeau. Le 
troisième jour il est ressuscité. Et il est vivant 

Escalier menant à un tombeau taillé dans la paroi rocheuse
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Deux chemins – Deux desti     nations… À vous de choisir

Reconnaissez que vous êtes 
pécheur devant Dieu et que vous 
avez mérité sa colère et son 
jugement.

Recevez son pardon, ce don qu’il 
vous accorde, par la foi, par la con-
fiance en Dieu. Le sang répandu de 
Jésus vous purifie de tout péché.

Faites confiance à la Parole de 
Dieu. Dieu tient toujours les 
promesses qu’il fait dans sa 
Parole. Il est la vérité. Il ne peut 
pas mentir.

Confessez vos péchés à Dieu par
la prière, et implorez son pardon.

Mort éternelle

Choisissez la vie. 
Saisissez la main tendue du Sauveur. Prenez la bonne décision.

1.
2.

3.
4.
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Deux chemins – Deux desti     nations… À vous de choisir

Jésus dit : 
« Entrez par la porte étroite ; car large est la 
porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, 
et nombreux sont ceux qui s’y engagent ; car étroite 
est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, 
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. »
 Matthieu 7. 13-14

« Celui qui se confie
en Jésus ne le 

regrette jamais : 
c’est mon expérience 
personnelle ! »

Vie éternelle
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Prière

Trouvez un endroit tranquille

Il vous suffit d’une prière toute simple pour re-
cevoir le Seigneur Jésus comme votre Sauveur 
personnel. Il prend très au sérieux ce que vous 
lui dites, et il entend même la plus faible prière. 
Un peu plus loin, vous pourrez lire comment 
d’autres ont prié. Mais vous, parlez à Dieu avec 

vos propres mots. Dans les évangiles, plusieurs 
ont prononcé de courtes prières : Evangile 
selon Luc Chap. 5 v. 8, 
Chap. 18 v. 13, Chap. 23 v. 41, 42.
Cet évangile vous sera envoyé gratuitement par l’éditeur sur 
simple demande.

Seigneur Jésus, je reconnais en lisant 
ta Parole que je suis un pécheur perdu. 

J’ai besoin de toi comme mon Sauveur. Je te 
dis que je suis pécheur et coupable. Jusqu’à 
aujourd’hui j’ai vécu comme il me plaisait. 

Pardonne, s’il te plaît, mes mensonges, la haine 
qui est dans mon coeur, la jalousie, le manque 
d’amour, l’immoralité dans laquelle j’ai vécu. 

Parlez à Dieu par la prière. 
C’est aussi simple qu’un coup de téléphone.
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« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifi er de toute iniquité. » 1 Jean 1. 9

(Confessez-lui maintenant toutes les fautes 
dont vous vous souvenez.) 

Je suis vraiment triste d’avoir accumulé tous 
ces péchés. Pardonne-moi et purifie-moi, je te 
prie. 

Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Alors 
maintenant, prends le contrôle de ma vie, de 
toute ma vie. Transforme-moi tout entier. 

Je t’ouvre mon coeur maintenant. Ta Parole me 
dit que celui qui te reçoit comme son Sauveur 
devient un enfant de Dieu. Et parce que je sais 
que tu tiens tes promesses, je sais mainte-
nant que tu m’as accueilli comme l’un de ceux 
qui sont à toi. Je fais confiance à tes saintes 
promesses. 

Purifie-moi de tous les péchés dont je n’ai 
même pas conscience. Purifie-moi et libère-moi 
de tous les liens de l’occultisme et de la 
superstition. 

Seigneur Jésus, deviens le Seigneur de ma vie. 
Je veux te servir et te suivre dans tout ce que 
tu voudras pour moi… Amen.tu voudras pour moi… Amen.

« À mon dernier souffle, une seule chose 
comptera : Est-ce que j’appartiens à Jésus ? Tout le reste n’aura aucune importance. »

Ré� échissez à votre vie.

Parlez à Dieu par la prière. 
C’est aussi simple qu’un coup de téléphone.
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Et maintenant ?

Remerciez le Seigneur tous les jours 
pour votre salut, pour son pardon, 
pour la vie éternelle qu’il vous a 
donnés. Remerciez-le parce que vous 
êtes maintenant un enfant de Dieu, 
comme il l’a promis dans sa Parole. 

Colossiens 1. 12 

Dites à quelqu’un que vous 
connaissez que maintenant vous 
appartenez au Seigneur Jésus. Dites 
aussi à d’autres comment on trouve 
le salut éternel. 

1 Thessaloniciens 1. 8-10 

Réjouissez-vous ! Vous avez toutes 
les raisons de le faire. Vous savez 
maintenant où vous allez, et vers 
qui. 

1 Corinthiens 2. 9 

Recherchez la compagnie d’autres 
croyants. C’est important. Cherchez 
un groupe d’étude de la Bible où 
vous trouverez d’autres croyants qui 
s’attachent à la Parole de Dieu. 

Actes 2. 42 

Faites-vous baptiser au nom du 
Seigneur Jésus Christ, en déclarant 
votre foi. C’est ce que Dieu attend de 
vous. Vous le verrez dans la 
Bible : « Ceux qui reçurent sa parole 
furent baptisés. » Actes 2. 41 

La foi doit       grandir.

1.

2.

3.

4.
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Lisez la Bible chaque jour. C’est là 
que vous trouverez le courage de 
la foi, des forces renouvelées et 
la stabilité intérieure. C’est dans 
la Bible que vous trouverez le vrai 
chemin qui conduit au but céleste. 

Matthieu 4. 4 ; Actes 17. 11 

Vivez dans l’obéissance à la Parole de 
Dieu. Montrez-lui que vous l’aimez et 
que vous respectez sa Parole. Soyez 
un exemple pour les autres. Il vaut 
la peine d’obéir à Dieu car c’est le 
secret de la bénédiction. 

Romains 12. 1-2

« Même quand les 
problèmes semblent s’accu-
muler dans ma vie, je sais 

que le Seigneur Jésus fera 
tout concourir pour mon bien. »

La foi doit       grandir.

5.

6.
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Jésus va revenir :      heureuse réalité !

Il l’a promis : 

« Voici, je viens bientôt ! » 
Apocalypse 22. 7 

Le jour de son retour est proche. Les signes 
des temps montrent que les prophéties pro-
noncées par Jésus dans les Évangiles vont se 
réaliser. Lisez Matthieu chapitre 24 et Luc cha-
pitre 21. 

Les différentes phases de sa venue. 

Jésus viendra d’abord pour tous ceux qui l’ont 
reçu et lui appartiennent. 
1 Thessaloniciens 4. 13-18

Il nous prendra avec lui dans la maison cé-
leste, dans la gloire éternelle de Dieu. Là, plus 
de maladies, plus de souffrances, plus d’ef-
frayantes ténèbres, plus de mort, plus de 
larmes. C’est notre demeure céleste, la de-
meure de tous ceux que Dieu a rachetés. 
Apocalypse 21

Voir pages 28-31
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Jésus va revenir :      heureuse réalité !

« Ce que l’oeil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas en-
tendu, ce qui n’est pas monté au coeur de l’homme, 
Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment. » 
1 Corinthiens 2. 9 

Après cela, Jésus reviendra sur la terre avec 
tous ceux qu’il a rachetés, pour juger tous les 
impies. Il jugera les vivants et les morts. 
Romains 2. 5-8. 

Tous les pécheurs, sans exception, viendront 
en tremblant se mettre à genoux devant lui, le 
Seigneur Jésus Christ. Tous reconnaîtront que 
Dieu est juste dans ses jugements, et que celui 
dont on s’est moqué autrefois est vraiment le 
Seigneur de tout, à la gloire de Dieu le Père. 

Les moqueurs auront fini de rire, les indiffé-
rents qui se sont détournés de Jésus seront 
alors saisis de terreur. Ils recevront le salaire 
de leurs actions : la condamnation éternelle !

« Il n’y a rien de plusterrible que d’assisterà la mort de quelqu’unqui n’est pas sauvé. »
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De quel côté êtes-vous ?

Savez-vous de quel côté vous vous 
trouvez ? Votre passage sur 
la terre est très court. La 
mort n’épargne personne. 
Quel sera l’aboutissement 
de votre vie ? La gloire 
éternelle avec Jésus ou la 
condamnation éternelle ? 
C’est vous qui devez choisir. 

Qu’est-ce que notre vie, en fin 
de compte ? Un souffle, un son vite 
oublié ? Une carrière brillante ? Peut-être 
avez-vous obtenu tout ce que vous désirez 

dans ce monde ? Mais finalement 
sans Jésus dans votre coeur et 

dans votre vie, vous n’avez 
en fait rien car vous n’êtes 
pas sauvé : vous êtes perdu 
pour l’éternité. 
Alors, puisqu’il est encore 

temps et que Jésus vous appelle 
maintenant, prenez aujourd’hui 

la bonne décision. Jésus dit :
« Voici, je me tiens à la porte et je 

frappe. Si quelqu’un entend ma voix et qu’il 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui… »
Apocalypse 3. 20

Savez-vous de quel côté vous vous 
trouvez ? Votre passage sur 

mort n’épargne personne. 
Quel sera l’aboutissement 

éternelle avec Jésus ou la 
condamnation éternelle ? 
C’est vous qui devez choisir. 

Qu’est-ce que notre vie, en fin 
de compte ? Un souffle, un son vite 
oublié ? Une carrière brillante ? Peut-être 

dans ce monde ? Mais finalement 
sans Jésus dans votre coeur et 

dans votre vie, vous n’avez 
en fait rien car vous n’êtes 

Alors, puisqu’il est encore 
temps et que Jésus vous appelle 

maintenant, prenez aujourd’hui 
la bonne décision. Jésus dit :

« Voici, je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et qu’il 

Ma décision :
Aujourd’hui, je désire recevoir Jésus dans ma vie. Je veux croire qu’il est le Fils de 
Dieu, qu’il m’aime et qu’il s’est livré lui-même pour moi.

Nom :

Date :

« À tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, c’est-
à-dire à ceux qui croient en son nom. »  Jean 1. 12
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La bonne semence
Un calendrier pas comme les autres

The Good Seed App
Un calendrier aussi dans d’autres langues

- Pour avoir des réponses à nos pourquoi quotidiens
- Pour trouver du courage face aux difficultés de la vie
- Pour découvrir que Dieu nous aime
- Pour trouver la joie et la paix
- Pour vivre en compagnie de Jésus Christ

Pour lire ce calendrier, vous pouvez :
- Accéder aux textes mis en ligne 
chaque jour sur editeurbpc.com

- Télécharger l’application gratuite sur 
app.labonnesemence.com

- Faire la demande d’un calendrier gratuit im-
primé sur papier (une seule offre par foyer)

en allant sur le site : offrebpc.fr/cal
(n° à rappeler : 005193)

Un calendrier aussi dans d’autres languesUn calendrier aussi dans d’autres langues
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Jésus
Aucune autre personne n’a jamais été l’objet d’opinions aussi 
controversées que Jésus Christ. Certains l’aiment avec ferveur, d’autres 
le détestent. La plupart, cependant,  sont gênés lorsqu’on parle de Jésus 
et préfèrent éviter le sujet.  Parfois peut-être parce qu’ils se sentent 
concernés de trop près. Jésus connaît les humains comme personne. 
Ses paroles sont la vérité. Avec Lui  chacun sait exactement où  il en est.. 
Non,  jamais quelqu’un n’a  suscité autant de controverse que lui.

 Une chose est remarquable :  partout où  se présente Jésus Christ, ceux 
qui se sentent particulièrement attirés par Lui sont les pauvres, les 
malades et les  étrangers de la société.

Jésus - ce nom  est comme une mélodie aux oreilles de ceux qui le 
suivent. Mais pour la plupart de ses adversaires,  il résonne comme une 
provocation. 

Pourquoi  faire couler autant d’encre à propos de quelqu’un que l’on 
prétend être mort ? Ou écrire des livres  alors que des millions  de 
personnes témoignent  qu’il  est vivant  ?

 Si on se laisse imprégner de tout ce qu’il a dit et fait, on ne peut qu’être 
convaincu  qu’il est notre seul espoir.
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