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UNE VIE SPIRITUELLE FÉCONDE
Jésus : « Si quelqu’un demeure en moi et moi en lui, il portera BEAUCOUP
DE FRUITS. » (Jn 15.5)
Comment puis-je demeurer en Jésus ?
Jésus nous invite : Venez à moi ! (Mt 11.28) Celui qui est venu à Jésus est
invité à rester en lui (Jn 15.4). Et comment le fait-on ?
« Demeurez en moi, comme moi en vous. »
« Demeurer en Christ c’est :
• Recevoir constamment son Esprit,
• Vivre dans une parfaite soumission à son service. »
(E.G. White, Jésus-Christ, p. 680)
Cette citation m’a vraiment ouvert les yeux ; elle m’a aidé dans mon cheminement avec Dieu. Pour moi, c’est la clé pour une vie chrétienne épanouie (Jn 15.11). Je prie et je souhaite vraiment que cela montre aussi à
d’autres la voie vers une vie heureuse et épanouie. Cette citation est la base
des trois livres de la série Pas à pas vers un réveil spirituel.
Quel est le lien entre les trois livrets de la série
Pas à pas vers un réveil spirituel ?
Nr. 1 Pas à pas vers un réveil spirituel
		 Être rempli du Saint-Esprit
		 Comment en faire l’expérience ?
		Il s’agit ici de recevoir constamment, tous les jours de nouveau,
le Saint-Esprit.
Nr. 2 Demeurer en Jésus
		 Comment le fait-on ?
		Ce livret parle d’une vie d’abandon à Jésus-Christ sans réserve.
Nr. 3 Collaborateurs du Christ
		 Comment le devient-on ?
		Ici, il est question de l’engagement total à son service, et de ses
conséquences merveilleuses
Encouragement
L’expérience a montré que l’étude de ces précieuses vérités est particulièrement bénie, lorsque deux personnes suivent le plan d’étude et l’utilisent
pour leur temps de méditation quotidienne ensemble. Il y a une double
bénédiction pour les couples ! (Avec d’autres, cela peut aussi se faire par
téléphone, Skype, etc.) De même, un temps de discussion et de prière quotidien ou hebdomadaire en groupe est très stimulant.
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Jour 1

PRÉFACE

UNE VIE PASSIONNANTE
ET RÉUSSIE AVEC JÉSUS !
Comment le chrétien peut-il réussir dans sa vie ?
Quelles sont les promesses de Dieu pour la réussite ?

Réussir sa vie – en quoi est-ce que cela consiste ?
Chacun a sa propre définition d’une vie réussie. La majorité des gens
pensent à l’argent, à l’influence que l’on exerce, à la puissance et à la célébrité. Bien sûr, on peut appeler tout cela une réussite ; mais est-ce cela, une
vie réussie, dans un sens profond ?
En 1923, les neuf personnalités les plus riches du monde d’alors, se sont
rencontrées à Chicago. J’ignore de quoi elles ont discuté ensemble. Mais
25 ans plus tard, quelqu’un a cherché à savoir ce que chacune d’elles était
devenue. La plupart d’entre elles étaient soit en faillite soit en fuite ou en
prison, suite à des machinations frauduleuses, soit mortes suite à une crise
cardiaque ou un suicide. Ces hommes ont tous été extrêmement riches,
puissants et influents. Mais on ne peut pas dire qu’ils ont très bien réussi
leur vie, même leur réussite économique n’a pas été durable. Jésus a dit :
« Personne ne vit de ses richesses matérielles. » (d’après Helmut Haubeil
& Gerhard Padderatz, Gott, Geld und Glaube – Christliches Handeln in
Wirtschaftsfragen (Eckental 2009), p. 15,16)
Ils avaient négligé quelque-chose d’essentiel : une relation personnelle, profonde avec Dieu ; la Bible appelle cela « être en Jésus-Christ »
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UNE VIE PASSIONNANTE ET RÉUSSIE AVEC JÉSUS !

(170 fois) ou « être né de nouveau » (Jn 3.1-17) ou « être né de Dieu »
(1 Jn 5.18). Dans cette relation, le Christ habite en nous par la plénitude
du Saint-Esprit. Dieu nous permet le succès si nous sommes ‹en Christ›.
Il nous assure qu’ainsi nous réussirons notre vie ! Il nous accompagne dans
notre parcours de vie. Du moment où nous restons en permanence profondément unis à lui, il en assume la responsabilité. En plus, il nous comble
de merveilleuses bénédictions spirituelles et nous offre la vie éternelle.
E.G. White a écrit : « La connaissance de ce mystère (Christ en nous) offre
la clé de tous les autres. Elle découvre à l’âme les trésors de l’univers, les
possibilités d’un développement infini. » (Éducation, p. 196)
D’après la compréhension ‘du monde’, la réussite est basée sur l’autodétermination : mon EGO décide presque tout. Si nous suivons cette voie,
nous sommes responsables du résultat – en gérant toutes les relations et
tous les problèmes de la vie. Oui, par moments on peut connaître un certain succès. Mais ce chemin mènera finalement à notre perte (Ap 14.17-20).
Dieu nous a donné des promesses de réussite : Nous avons un Dieu
merveilleux et génial. Ses promesses sont pour nous des victoires programmées. Jésus a dit qu’il est venu pour nous donner la vie en abondance. En
effet, la Bible nous promet le succès, même si elle ne contient pas ce mot.
Je vous invite à regarder de près les passages bibliques suivantes :





Psaume 1 : Celui qui emprunte les voies de Dieu est « comme un arbre
planté au bord de l’eau. »
Josué 1.7-9 : « …ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » (On en reparlera
plus tard.)
Proverbes 3.5,6 : « … Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et
il guidera tes pas. » (NFC)
Jean 15.1-17 : Le Nouveau Testament parle d’un « fruit ». « Celui qui
demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit. » (v.5)
Dans tout cela, Dieu et l’homme agissent en collaboration étroite.

Un exemple concret de succès
Quand j’ai eu 19 ans, la vie de Daniel m’a beaucoup impressionné. Le chapitre premier du livre de Daniel a impacté toute ma vie, ce qui a entraîné
beaucoup de bénédictions pour moi. Ceci concernait entre autres ma
9

vie professionnelle, aussi bien dans l’économie que dans mon ministère
en tant que pasteur et missionnaire. Daniel, un prisonnier de guerre, est
devenu un grand homme d’état, premier ministre de deux empires et prophète de Dieu. Même aujourd’hui, il est encore très estimé par les chrétiens,
les musulmans et les juifs.

Le début de la vie professionnelle de Daniel
Comment étaient Daniel et ses amis ? Voici ce qu’en dit le premier chapitre
du livre de Daniel :
Verset 4 : Ils étaient jeunes, en bonne santé, beaux, intelligents, doués
et issus de familles croyantes. De plus, ils étaient des princes de la maison
royale. Ils étaient originaires de Juda. Ils ont été emmenés en captivité et
puis faits prisonniers de guerre.
Verset 5 : Le grand roi Nabuchodonosor voulait gagner le cœur de ces
jeunes gens. Il voulait les faire profiter d’un soutien particulier. Il ordonnait
qu’on leur serve des mets et du vin de sa table. Mais cela créait un problème pour Daniel et ses amis : les plats délicieux et luxuriants provenant
de la table du roi étaient contraires aux ordonnances de la Bible. Que faire ?
En tant que prisonniers de guerre, Daniel et ses amis étaient complètement dépendants de la faveur du roi. Ils ont sûrement beaucoup réfléchi
et demandé l’aide de Dieu. Ils devaient prendre une décision : soit manger
et boire ce qu’il y avait à table – contre leur conscience – soit trouver une
autre solution. La Bible ne parle que de la décision de Daniel, mais ses amis
étaient très probablement d’accord avec lui.
Verset 8 : « Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin
dont il buvait. » Daniel a décidé de rester fidèle à Dieu et de ne pas manger
d’aliments impurs. En continuant la lecture, on voit que c’était un principe
qui l’a animé durant toute sa vie.
Même par la suite, Daniel n’a pas voulu accepter une telle ‹proposition
profane› si cela l’amenait à désobéir à Dieu. Il voulait obéir aux préceptes
bibliques. Daniel connaissait sûrement le livre de Josué et l’ordre que Dieu
lui avait donné ! (Je vous recommande d’étudier Josué 1,7-9 et d’apprendre
ces versets par cœur.) En bref, le principe de Daniel était :
Verset 7 : Suis toujours la Parole de Dieu. Ne te détourne ni à droite ni à
gauche, AFIN QUE tu réussisses !
Verset 8 : Médite toujours ma Parole et agis selon son message, ET PUIS
tu réussiras.
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Verset 9 : Sois courageux et confiant ! Ne te laisse pas impressionner par
quoi que ce soit ! PARCE QUE Dieu est toujours avec toi. Il assume la responsabilité. C’est lui qui te donne la force, la joie et le succès.
Cette première décision de Daniel relève clairement qu’il vivait alors en
parfaite soumission à Dieu. C’est cela, l’élément clé de la réussite comme
Dieu l’entend : Choisir toujours et encore ce que Dieu veut dans son amour
et pas ce que je veux ou ce qu’une autorité quelconque propose ou ordonne.
Quel impact ont nos propres décisions sur notre vie ? La capacité de
prendre de bonnes décisions dirige toute notre vie. Le paquebot de luxe
« Queen Elisabeth » pesait 1.300 fois le poids de son gouvernail – qui pourtant dirigeait ce bateau énorme. Notre capacité de prendre des décisions
correspond à un gouvernail. Nos décisions ont un grand impact sur notre vie.
Si nous décidons de suivre la volonté de Dieu et que nous agissons en conséquence, il nous enverra l’aide nécessaire et il nous accompagnera dans nos
projets. Nous ferons ainsi l’expérience d’une collaboration étroite entre Dieu
et nous-mêmes, sachant que Dieu en assumera la responsabilité. (Voir aussi :
Demeurer en Jésus, le chapitre « Obéir par la force de Jésus »)
Daniel et ses amis avaient pris la décision qui correspondait à la volonté
de Dieu. Quelles ont été les étapes suivantes ? Ils faisaient ce qu’ils pouvaient, à leur niveau, et Dieu s’occupait de la solution du problème.

Quelle est la meilleure façon de prendre
des décisions difficiles ?
Daniel 1, verset 8b : « [Daniel] supplia (pria, demanda) le chef des hauts
fonctionnaires de ne pas l’obliger à se souiller. » Qu’ont-ils fait ? Ils ont
emprunté la voie de la demande d’une faveur. Présenter une demande est
beaucoup plus efficace que de dire : « Je ne fais pas ceci » ou « je ne veux
pas cela » ou « il est hors de question pour moi de … ». Une requête exprime
la confiance. Un « s’il vous plaît » augmente la chance que l’autre essaie de
nous aider. Mais une exigence ou, pire, un refus hostile, aura probablement
une influence négative sur notre interlocuteur. Il y aura plus de risque qu’il
ait envie de « montrer qui est le chef ». J’ai retenu cette pensée dans une
rencontre de jeunes et je ne l’ai jamais oubliée. Je m’y suis tenu pendant
toute ma vie, car c’est le bon chemin. Il s’est avéré très efficace.
Daniel a rajouté quelque-chose : il a souligné qu’il s’agissait pour lui
d’une affaire de conscience. En argumentant de la sorte, nous rencontrons souvent encore plus de compréhension. Quoi qu’il en soit, nous ne
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devrions jamais et sous aucun prétexte agir contre notre conscience. Notre
paix intérieure concernant notre relation avec Dieu en dépend.
Verset 9 : « Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des
hauts fonctionnaires. » Que s’est-il passé ici ? Daniel était décidé à obéir à
Dieu. Ensuite, il a fait tout ce qu’il pouvait, après avoir mûrement réfléchi,
et il s’est exprimé poliment. Ensuite Dieu est intervenu en touchant le
« cœur » du responsable. « Dieu accorda … » Généralement, Dieu intervient
pour nous aider. Mais il peut aussi décider d’agir autrement, soit parce que
nous ne remplissons pas les conditions requises, soit parce qu’il a d’autres
raisons qui nous dépassent, de ne pas intervenir.
Dans le verset 10, nous apprenons que le chef des hauts fonctionnaires avait des craintes considérables. En répondant favorablement à la
demande de Daniel, il agissait contre l’ordre explicite du roi.
Le verset 12 nous montre la suite de la démarche de Daniel. Il s’adresse à
son intendant personnel. Et il répète sa demande. Il fait, en plus, une proposition concrète, car entretemps, il a eu le temps de réfléchir. Il dit poliment :
« S’il vous plaît, faites l’essai avec nous pendant dix jours. » De nouveau, il
a exprimé sa confiance en son supérieur. Il est clair que Daniel n’avait pas
vraiment l’intention de manger des aliments impurs à l’issue des dix jours !
Il comptait plutôt totalement sur l’intervention de Dieu quand il disait :
« Mets-nous, je t’en prie, à l’épreuve pendant dix jours ; qu’on nous donne des
légumes [littéralement : des aliments à base de plantes qui contiennent des
semences] à manger et de l’eau à boire. »
Pourquoi Daniel demande-t-il des « aliments à base de plantes qui
contiennent des semences » 1 ? D’où vient cette expression ? Dans Genèse
1.29 (BFC), nous lisons : « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les
plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins
ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. » Oui,
Daniel connaissait bien la Parole de Dieu. Il demandait la meilleure nourriture, c’est-à-dire celle que Dieu avait prévue pour les humains dès la création : une alimentation purement végétalienne. Cette dernière a, en plus,
l’avantage d’être peu coûteuse. Dieu accorda à Daniel que ce fonctionnaire
écoute sa demande et qu’il y réponde favorablement. Dieu a de nouveau

1
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béni abondamment. Verset 15 : « Au bout de dix jours, ils avaient meilleure
mine et plus d’embonpoint que tous les garçons qui mangeaient les mets du
roi. » Ainsi, le problème était résolu. Qu’a donné Dieu ? La beauté, la force
et une grande intelligence. Dieu donna !
Mais Dieu a continué à donner. Verset 17 : « Dieu donna à ces quatre garçons de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concernait les
lettres et de la sagesse ; Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. »
Qu’est-ce que Dieu a donné en plus ? La connaissance et le discernement,
et en complément pour Daniel, le don de prophétie. Dieu donna !
Mais ce n’est pas tout. À la fin de leur formation, Dieu avait encore pour
eux une autre surprise en réserve. Au verset 20, nous lisons : « Le roi … les
trouvait dix fois supérieurs à tous les mages et les envoûteurs qui étaient
dans tout son royaume. » Avez-vous la capacité de vous rendre cinq ou dix
fois plus intelligent ? Seul Dieu peut le faire. Dieu donne.
Ce parcours réalisé par Daniel et ses amis nous montre comment réellement réussir sa vie : Si quelque-chose va à l’encontre de la volonté de
Dieu, optez pour la volonté de Dieu ! Ensuite, prenez le temps de réfléchir à
la façon de présenter votre requête. Soyez poli et agréable. Si besoin, et si
possible, faites une proposition – en accord avec la volonté de Dieu. Et Dieu
sera avec vous. Jésus a dit : « Cherchez d’abord le règne de Dieu, cherchez à
faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » (Mt 6.33 ; NFC)
Il se peut que vous ne vous soyez pas encore complètement soumis au
Christ. Ou que vous ayez pris vos distances, que vous ayez perdu le « premier amour ». (Ap 2.4) Dans cet état, nous voyons les choses d’un autre œil,
nous avons une attitude très différente. Et nous trouvons cela « normal ».
« En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains,
mais ceux qui suivent l’Esprit Saint obéissent à ce que l’Esprit désire. »
(Rm 8.5 ; PDV) Ce passage montre deux attitudes de base différentes, selon
que nous sommes ou non remplis du Saint-Esprit. À l’époque où je ne m’étais
pas encore entièrement abandonné à Christ, je trouvais que la vie de chrétien était parfois assez fatigante et pénible. Maintenant, par contre, ma vie
est remplie de joie, de confiance, de force et de victoires. E.G. White a écrit :
« Le secret du succès, c’est l’union conjuguée de la puissance divine avec
l’effort de l’homme. » (Patriarches et prophètes, p. 491) Dans ce livre, nous
voulons donc nous poser quelques questions fondamentales sur la façon
dont on peut réussir sa vie dans une union étroite avec Jésus, ou – pour
utiliser un langage biblique – sur la façon de porter des fruits en abondance
et d’être les collaborateurs de Dieu, remplis de son Esprit et guidés par lui.
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Jour 2

INTRODUCTION

COLLABORATEURS DU
CHRIST REMPLIS DU
SAINT-ESPRIT
Comment devenons-nous collaborateurs du Christ ?

« Ce n’est ni par ta puissance
ni par tes propres forces
que tu accompliras ta tâche,
mais c’est grâce à mon Esprit. »
(Za 4.6 ; NFC)

Même si notre implication est précieuse, l’œuvre de Dieu sur cette terre
ne sera pas achevée par nos forces ni par nos propres capacités. Dieu
lui-même accomplira cette tâche. Et il le fera avec la collaboration de
croyants remplis du Saint-Esprit. Il utilisera des hommes, des femmes, des
personnes âgées, des jeunes et des enfants qui se mettent à son service en
se soumettant entièrement au Christ.
Posons-nous la question décisive : Est-ce que je travaille pour Dieu par
mes capacités humaines ? Ou Dieu peut-il œuvrer à travers moi par sa force
divine ?

Le déclic d’un étudiant
Les étudiants en théologie du séminaire adventiste à Bogenhofen/Autriche
ont eu l’occasion de participer à une campagne d’évangélisation en Afrique.
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Zsolt Halmi était un des participants. C’était en 2006, pendant sa deuxième
année d’études. Auparavant, il avait déjà fait de l’évangélisation en Roumanie. Avec d’autres étudiants, il se retrouvait maintenant à Kisumu au Kenya.
Zsolt avait déjà entendu parler du grand intérêt des Africains pour l’Évangile ; il espérait donc être bientôt témoin de l’intervention puissante de
Dieu. Il s’attendait à voir affluer des milliers de personnes lorsqu’il parlerait
sur la place du marché où on avait installé une estrade. Pour commencer,
on a projeté un film sur Jésus, ensuite, Zsolt devait prêcher. Mais il n’y avait
qu’une trentaine de visiteurs. Cela a été comme une douche froide pour
Zsolt. Le deuxième jour, il y avait une vingtaine d’auditeurs et le troisième
jour plus qu’une dizaine. Quelle semaine ! Zsolt était vraiment découragé.
La situation ne s’améliorait pas. Zsolt s’est enfermé dans sa chambre pour
prier pendant quatre heures. Il a soumis toute sa frustration au Seigneur.
Il lui a demandé : « Pourquoi m’as-tu envoyé ici ? » Il s’est abandonné à Dieu
de tout son être. Il a constaté que cette prière a approfondi sa relation avec
Dieu. Et Dieu lui a donné une promesse : « Tu glorifieras le Seigneur. » Zsolt
était certain que Dieu avait écouté sa prière. Pourtant, il n’était toujours pas
libéré de ses craintes et de ses doutes.
Mais ce soir-là, il y avait 600 visiteurs. Zsolt savait à présent que Dieu
ne l’avait pas abandonné. Le lendemain, il y avait 700 personnes et finalement 1000. Par la grâce de Dieu, on a pu finalement baptiser 39 personnes.
(Zsolt Halmi, Freudenstadt, 5 juillet 2018)
Voyez-vous la différence entre notre service pour Dieu accompli par
nos propres forces, et l’œuvre de Dieu à travers nous ? C’est sûrement un
exemple très parlant. J’espère que nous voyons clairement le point décisif. Qu’est-ce qui a changé ? C’était la même personne qui a parlé, avec la
même formation, présentant le même message avec la même méthode,
en utilisant la même technique, au même endroit. Qu’est-ce qui a changé ?
Rien du tout, sauf le degré de sa relation avec Dieu. Il s’était complètement
abandonné à Dieu. Notre abandon total à lui, voilà le critère qui compte
pour Dieu. Notre merveilleux Dieu veut que nous soyons connectés à lui,
avec tout son amour et toutes ses possibilités divines. Dans le chapitre 3,
nous approfondirons ce sujet.

Des fleuves d’eau vive – de plus grandes œuvres
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 … » (Jn 7.38,39)
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« Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les
œuvres que, moi, je fais ; il en fera même de plus grandes encore, parce que,
moi, je vais vers le Père. » (Jn 14.12)
Pourquoi des fleuves d’eau vive couleront-ils de ses disciples ? Pourquoi
feront-ils les mêmes œuvres que Jésus et même de plus grandes encore ?
Jésus en donne la raison : « … parce que moi, je vais vers le Père. » Que
s’est-il passé auprès du Père ?
1. Jésus a de nouveau été intronisé dans toute sa puissance et sa gloire.
« Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. » (Mt 28.18)
2. En signe d’intronisation, Jésus nous a offert le plus grand des cadeaux :
il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le cadeau d’intronisation de Jésus à ses disciples. Cela signifie que Jésus lui-même
accomplira les grandes œuvres, ‹les fleuves d’eau vive› – au travers de
ses disciples remplis du Saint-Esprit.
Travailler pour Dieu par nos propres forces humaines ne donnera que
des résultats humains. Je doute que cela ait jamais été suffisant. En tout
cas, à notre époque où la plupart des gens sont fort peu enclins à écouter
Dieu, il est certain que cela suffira encore moins.
L’œuvre de Dieu sera terminée par Dieu lui-même ; IL agira à travers
ceux qui s’abandonneront entièrement à LUI, et cela donnera des résultats divins. Comparons avec les exemples de Jésus, Paul, Daniel, Néhémie,
Esther et d’autres encore.

Des mots d’ordre que Jésus adresse à ses disciples
« Faites des gens de toutes les nations des disciples. » (Mt 28.19) Comment
peut-on « faire » cela ?
« Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » (Mt 4.19 ; LS 1910) Si
nous suivons Jésus en toute chose, il nous enseignera à être des pêcheurs
d’hommes. Il n’y a pas de meilleur « maître de stage ». Dans le chapitre 5,
nous étudierons comment il s’y prend pour faire de nous des pêcheurs
d’hommes. Et qu’est-ce qu’il a rajouté plus tard ? Devaient-ils se mettre à
l’œuvre tout de suite après son ascension ?
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« Il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce
que le Père avait promis… c’est un baptême dans l’Esprit saint que vous
recevrez d’ici peu de jours. » (Ac 1.4,5)
Quelle était la dernière parole de Jésus ici-bas ?
« Mais vous allez recevoir une force (qualification, aptitude, faculté), celle
de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins …
jusqu’au bout du monde. » (Ac 1.8 ; PDV)
Quels ont été les derniers mots qu’il a adressés depuis le ciel à son Église
des temps de la fin ?
« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises ! » (Ap 3.22)
Ici, Jésus souligne que nous avons absolument besoin du Saint-Esprit.
… alors viendra la fin
Quand tous les peuples auront entendu prêcher l’Évangile, Jésus reviendra :
« Cette bonne nouvelle du Règne sera proclamée par toute la terre habitée ;
ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. » (Mt 24.14)
Jusqu’alors, l’Évangile a été proclamé avec beaucoup d’engagement –
et avec un certain succès. Mais l’objectif final ne peut en aucun cas être
atteint par des capacités humaines.
Depuis un certain temps, nous avons à notre disposition les médias
modernes. Est-ce que l’œuvre sera terminée grâce à cela ? Chose intéressante : l’ère des techniques de communication a commencé avec Samuel
Morse en 1844. Est-ce que cette date pourrait être un indice que la technique a son rôle à jouer ? Certainement ! Mais n’oublions pas que, dans tous
les cas, le Seigneur ne rend la Parole vivante que si ceux qui la répandent
sont remplis du Saint-Esprit.
Que faut-il pour que l’objectif puisse être atteint et que le monde entier
entende et comprenne l’Évangile ? Lisons Zacharie 4.6 (NFC), un verset très
clair et important à ce sujet :
« Voici ce que déclare le Seigneur de l’univers … : ‹Ce n’est ni par ta puissance ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c’est grâce
à mon Esprit.› »
Ceci est valable depuis toujours. Pourtant, c’est encore plus important
de nos jours. La situation de la fin des temps sera comparable à celle des
jours de Noé (Mt 24.37-39). Quel était à cette époque le problème de base de
l’humanité ? La méchanceté ! (Gn 6.5,6) Depuis, la méchanceté des hommes
s’est énormément accrue – souvent de façon camouflée et plus subtile, ce
qui fait que nous avons plus que jamais besoin de la puissance d’en haut.
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D’où nous viennent la puissance et la qualification ?
Jésus a dit : « ‘Mais vous allez recevoir une force (qualification, aptitude,
faculté), celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes
témoins … » (Ac 1.8 ; PDV) – donc, par sa force. Jésus mentionne ici une
puissance surnaturelle, celle de Dieu.
Comparons cela à la puissance de l’électricité. Avec elle, nous pouvons
allumer une ampoule, produire de la chaleur ou refroidir et faire fonctionner beaucoup d’appareils et de moteurs : l’ordinateur, internet, la radio, la
télévision, le téléphone, des locomotives, des voitures électriques ainsi de
suite. L’électricité joue même un rôle dans la germination d’une semence.
L’énergie est à la base de tout. Tout se passe par la puissance de l’électricité.
C’est un peu comme cela dans la vie spirituelle : Christ demeure en nous
par le Saint-Esprit ; et la puissance de Dieu est ensuite la base de notre
vie de service. C’est grâce à elle que nous pouvons témoigner pour Dieu –
à travers ce que nous faisons et ce que nous disons. Pour que Jésus puisse
toucher des personnes à travers nous, nous devons être remplis de l’Esprit
saint. Jésus nous guide et nous instruit et, remplis de la puissance surnaturelle de Dieu, nous pouvons être ses disciples et messagers de joie.

Qu’a indiqué Jésus très clairement dans
son dernier discours aux disciples ?
Le Saint-Esprit représente Jésus
Jean 16.7 (LS 1910) : « Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux
que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers
vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. »
Cela veut dire : Jésus est parti. À sa place, c’est le Saint-Esprit qui est
venu. Depuis, il est présent.
Ici-bas, Jésus est représenté par le Saint-Esprit. Jésus a expliqué que
cette solution est encore plus avantageuse, meilleure que sa présence
effective.
Jésus demeure en nous par le Saint-Esprit
Jean 14.16-18 (LS 1910) : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le
connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il
sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »
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Cela signifie que le Saint-Esprit apporte la présence du Christ dans
notre vie (Eph 3.16,17). Par le Saint-Esprit, Jésus peut habiter en nous, peu
importe où nous sommes.
Le Saint-Esprit est notre instructeur
Jean 14.26 (LS 1910) : « Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que
je vous ai dit. »
Cela signifie que le Saint-Esprit nous enseigne la vérité de Jésus. Nous
avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir reconnaître la vérité et la distinguer de l’erreur et de la séduction.
Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus en nous et à travers nous
Jean 15.26 (LS 1910) : « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai
de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage
de moi. »
Cela signifie que, par le Saint-Esprit, Jésus se manifeste dans notre vie.
De plus, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus à travers nous, auprès
de nos semblables.
Le Saint-Esprit approfondit ma relation avec Jésus.
Le Saint-Esprit exalte Jésus
Jean 16.14 (LS 1910) : « Il me glorifiera … »
Cela signifie que le Saint-Esprit manifeste la majesté et la gloire de Christ
ressuscité et dévoile les mystères du plan de salut. Il fera que, petit à petit,
Jésus prenne de plus en plus de place dans notre cœur. Par notre vie dans
l’Esprit, Jésus nous sera de plus en plus cher, plus précieux et plus proche
– notre relation avec lui deviendra pour nous la chose la plus importante.

Quel bénéfice précieux en résultera-t-il ?
Jean 10.10 : « … moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance. »
Jean 7.37-39 : « Jésus, debout, s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à
moi et qu’il boive ! 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 qu’allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui ; … »
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Voulez-vous avoir plus de vie, une vie épanouie ? Tous ont cette envie
car Dieu, dans sa miséricorde, a mis la pensée de l’éternité dans notre
cœur (Ec 3.11). Si vous le désirez, Jésus vous en montrera le chemin. Il veut
que nous ayons la vie en abondance, déjà ici-bas. Et dans son royaume
éternel, après son retour, nous poursuivrons cette vie en abondance dans
des dimensions inconnues jusqu’alors. Si Jésus demeure en nous par le
Saint-Esprit, nous connaîtrons la vie en abondance (Jn 10.10 ; Eph 3.19 ;
Col 2.9,10).
Cela signifie que, par le Saint-Esprit, Jésus nous offre la vie en abondance.
Est-ce que notre Seigneur peut nous offrir encore davantage, dans sa
bienveillance ? Le Saint-Esprit n’est pas seulement le cadeau d’intronisation de Jésus pour ses disciples – il distribue lui-même des dons. Je ne
voudrais plus me passer de cette relation profonde ! Avez-vous ce même
désir ?

Comment a œuvré Jésus ?
« Jour après jour, tôt le matin, Jésus a recherché le contact avec son Père
céleste. Tous les jours, il recevait de lui un nouveau baptême [plénitude]
du Saint-Esprit. » (E.G. White, Signs of the Times, November 21, 1985)
Jésus cherchait d’abord la présence du Père avant d’aller, rempli du
Saint-Esprit et guidé par lui, à la rencontre des gens.
« La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse.
Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa
sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur
disait : ‹Suivez-moi.› C’est ainsi que, par des efforts personnels, il faut
entrer en rapport intime avec les gens. » (E.G. White, Le ministère de
la guérison, p. 118)

Par le Saint-Esprit, Jésus était rempli de l’amour de Dieu. Sous sa direction, il faisait de son mieux pour pouvoir aider les autres dans leurs difficultés. Ainsi, il gagnait leur confiance et le terrain était préparé pour inviter les
gens à suivre le Christ.
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Que Dieu nous aide à devenir des collaborateurs du Christ, remplis de
son Esprit, pleins d’amour et de zèle – et à grandir toujours plus en lui.
La façon de prier pour être rempli du Saint-Esprit et pour être sûr de
l’avoir reçu, est traitée en détail et de façon pratique dans Pas à pas vers
un réveil spirituel – voir dans les propositions de matériel à la fin du livre
présent (Annexe F).
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Réflexion personnelle et discussion
1. Que se passe-t-il si nous travaillons dans l’œuvre de Dieu par nos propres
efforts et nos forces humaines ?

2. Pourquoi les disciples devaient-ils rester encore quelques jours à
Jérusalem, après l’ascension du Christ ? Qu’ont-ils fait pendant ce temps ?

3. Que produit le Saint-Esprit en nous concernant nos relations avec les
autres ?

4. Quels résultats pouvons-nous attendre si nous nous laissons remplir du
Saint-Esprit ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … que Dieu vous révèle les domaines de votre vie où vous essayez
encore d’œuvrer pour lui par vos propres forces.
2. … que Dieu vous donne la patience et la persévérance de devenir des
outils entre ses mains et de vous laisser former par lui.
3. … pour que vous connaissiez et aimiez Jésus toujours plus.
4. … pour un cœur ouvert qui réclame le don du Saint-Esprit et qui le
laisse demeurer en vous.
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RÉFLEXION PERSONNELLE ET DISCUSSION

CHAPITRE 1

Jour 3

DIEU VOUS AIME !
Comment faire pleinement l’expérience
de l’amour de Dieu ?
Quel rôle joue ma confiance en Dieu dans tout cela ?

Une révélation unique : DIEU EST AMOUR
Comment savons-nous que Dieu est vraiment amour, que son caractère est
tout amour ? Dieu nous l’a révélé d’une manière unique, par la vie et la mort
de son Fils Jésus-Christ. Celui-ci a dit :
« Celui qui m’a vu a vu le Père … Ne crois-tu pas que, moi, je suis dans
le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que, moi, je vous dis, je ne les
dis pas de ma propre initiative ; c’est le Père qui, demeurant en moi, fait ses
œuvres. » (Jn 14.9-10)
Dieu est donc comme Jésus.
La Bible dit ce qui suit à propos de Jésus, lorsqu’il vivait ici sur cette
terre : Il était digne de confiance, car les mères amenaient volontiers leurs
enfants à lui ; bien qu’il soit pauvre, il partageait tout ce qu’il avait avec les
autres ; il guérissait les malades ; il ne faisait aucune distinction de personnes ; il encourageait les découragé ; il prenait toujours du temps, quand
quelqu’un avait besoin de son aide – même dans la nuit, les gens venaient
à lui et il aidait tous ceux qui étaient intéressés à trouver la vie éternelle.
Pour cela, il a dû subir la mort comme substitut de chaque pécheur repenti.
La Bible dit : « Personne n’a de plus grand amour que celui qui se défait
de sa vie pour ses amis. » (Jn 15.13) Mais, en fait, Jésus a fait quelque-chose
de plus grand encore ! Il est mort pour nous quand nous étions encore
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ses ennemis : « … le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore
pécheurs. » (Rm 5.8)
Pour vous et pour moi, il a pris sur lui le mépris et des douleurs atroces.
Pourquoi est-il mort plus rapidement que les deux larrons qui ont été crucifiés avec lui ? Il est mort du poids du péché, à cause de nos péchés. Son
merveilleux amour pour vous et moi, désintéressé et prêt à tout sacrifice,
est vraiment incroyable !
Le Père a ce même amour pour nous. Nous ne pouvons qu’être émerveillés et reconnaissants !

Le caractère unique de l’amour de Dieu
Ce qui rend Dieu unique, c’est qu’il n’a pas seulement un tel amour mais
qu’il est amour ! Quelle est la différence entre « avoir quelque-chose » et
« être quelque-chose » ? Ce que je possède, je peux le perdre ou ne pas le
porter sur moi. Ce que je suis est présent en moi en permanence. Et comme
Dieu est amour, il ne peut qu’agir par amour, même si cela n’en a souvent
pas l’air, dans un premier temps. Il y a une différence fondamentale entre
nos pensées et nos actes et ceux de Dieu ; entre nous, faillibles pécheurs, et
le Dieu tout puissant et omniprésent qui connaît tout !
L’amour de Dieu (en grec : agapé) est l’amour le plus pur, le plus profond.
Cet amour trouve ses racines dans le caractère de Dieu. Il ne se demande
pas si la personne en face en est digne, comme le montre l’exemple du « fils
prodigue ».
Nous trouvons une description détaillée de cet amour dans 1 Corinthiens 13,4-7 : « L’amour est patient, l’amour est bon, il n’a pas de passion
jalouse ; l’amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil, il ne fait rien
d’inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s’irrite pas, il ne tient
pas compte du mal ; il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit avec la
vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. »
Et puisque Dieu est éternel, son amour merveilleux aussi est éternel !

La capacité d’aimer de l’homme affaibli par le péché
Le péché a déformé l’image de Dieu dans l’homme. Il a donc également
impacté de façon négative sa capacité d’aimer. Plus un homme s’éloigne de
Dieu, moins il est capable d’aimer et plus sa nature égoïste ressort.
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Quelqu’un a décrit l’amour humain en ces termes : Je t’aime pour que tu
m’aimes en retour. Oh, combien cela semble vrai dans la plupart des cas !
Même un petit enfant le comprend très vite : Si je suis mignon avec mamie,
elle me récompensera avec des sucreries !
L’homme pécheur est, par lui-même, seulement capable d’un amour
imparfait. Fort heureusement, Dieu met son amour parfait dans notre cœur
dès que Jésus habite en nous par le Saint-Esprit.

La bienveillance de Dieu est son amour en action
De toute évidence, l’apôtre Jean n’a jamais eu le problème de douter de
l’amour parfait de Dieu – bien au contraire. Il a fait l’expérience de la vie et
de la mort de Jésus. Ainsi, il a écrit : « Et nous, nous connaissons l’amour
que Dieu a pour nous, et nous l’avons cru. DIEU EST AMOUR. » (1 Jn 4.16)
Le caractère de Dieu, c’est l’amour. L’amour, c’est sa nature. L’amour
dicte tout ce qu’il fait. Il a même donné ses ordonnances par amour. Dieu
met la plénitude de son amour, ses bénédictions incroyables, à la disposition de toutes ses créatures. Il voudrait que toutes soient bénéficiaires de
sa bonté ; sa bonté, c’est son amour en action. La bienveillance de Dieu,
c’est ce qu’il fait pour nous par amour. Le mot « bienveillance » englobe les
notions de bonté, de serviabilité, de gentillesse et de miséricorde. Autrement dit : La bienveillance de Dieu, c’est son amour qui donne, qui s’exprime et qui agit.

Vivre au centre de l’amour de Dieu
Un père traversait l’océan dans un paquebot avec son fils. Voulant lui
expliquer l’amour de Dieu, il lui a dit : « Regarde au-delà de la proue, puis
au-delà de la poupe ; voici la longueur de l’amour de Dieu. Et puis, tourne
les yeux d’un côté et de l’autre, aussi loin que tu peux regarder ; voilà la
largeur de l’amour de Dieu. Et maintenant, lève la tête vers le ciel ; c’est la
hauteur de l’amour de Dieu. Et plonge le regard dans les profondeurs de
l’eau de l’océan ; tu verras la profondeur de l’amour de Dieu. » Après un
moment d’émerveillement, le garçon s’est exclamé : « Papa, sais-tu ce qui
est le plus grandiose ? Nous nous trouvons au centre ! » Appliquons cette
image à notre vie spirituelle et demandons-nous : Quand sommes-nous au
centre de l’amour de Dieu ? Ou, autrement dit :
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Comment pouvons-nous faire l’expérience de la plénitude
de l’amour de Dieu et de sa bienveillance ?
L’apôtre Paul en connaissait la réponse. Remarquez les trois étapes qu’il a
mises en évidence :
1. Que nous soyons fortifiés par son Esprit,
2. Que le Christ habite en nous par la foi,
3. Qu’ainsi nous soyons enracinés dans l’amour de Dieu
Le résultat en sera que nous pourrons faire l’expérience de la plénitude
de son amour.
« Je fléchis les genoux devant le père … afin qu’il vous donne, selon la
richesse de sa gloire, d’être rendus forts et puissants par son Esprit, au profit
de l’homme intérieur ; que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que
vous soyez enracinés et fondés dans l’amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur [de cet amour] … » (Eph 3.16-18)
Nous pouvons donc personnellement faire l’expérience de la plénitude
de l’amour de Dieu – ou de sa bienveillance – si le Christ habite dans notre
cœur par le Saint-Esprit et si nous vivons en communion intime avec lui.
Plus cette communion sera intime, plus nous grandirons dans notre abandon à Jésus, et plus nous bénéficierons de l’amour de Dieu !
J’ai souvent prié : « Père, je te prie de me permettre de percevoir encore
mieux ton amour, ton caractère et ta nature bienveillante ! » Et, à ma grande
joie, j’ai pu constater que Dieu m’a donné de plus en plus d’expériences qui
m’ont permis de découvrir de nouvelles facettes de son amour. Et ma communion avec lui en a été approfondie.
Souvent, nous ne sommes pas conscients de l’amour merveilleux dont
notre Père céleste nous entoure, dans sa grâce ! Il nous dit : « Je t’aime d’un
amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma fidélité. » (Jr 31.3)
Vous avez peut-être découvert encore d’autres aspects de l’amour de
Dieu que moi ; mais une chose est sûre : nous voici devant un sujet qui ne
cessera d’occuper notre méditation durant toute l’éternité !

Est-il important de connaître le caractère de Dieu ?
Est-ce si important de bien comprendre le caractère de Dieu ? Eh bien oui,
c’est même très important ! En voici la raison : Dieu me demande de le
laisser diriger ma vie. Il me demande de lui faire entièrement confiance ;
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oui, même de m’abandonner entièrement à lui, avec tout ce que j’ai et
tout ce que je suis. Il me demande de mettre en pratique tout ce qu’il dit
dans sa Parole. Je ne le ferai que si je suis convaincu que Dieu est digne de
confiance et plein d’amour pour moi. Je serai prêt à m’abandonner et à me
soumettre à lui, uniquement si j’ai la bonne compréhension de son caractère merveilleux. C’est en tout cas indispensable dans notre monde occidental. Ailleurs, il peut y avoir des gens qui font plus simplement confiance
à l’amour de Dieu.

Pourquoi certaines personnes ont-elles
une conception totalement fausse de Dieu ?

Jour 4

Quand il était petit, l’auteur autrichien Peter Rosegger pensait que son père
était très dur. Un jour, Peter a fait une bêtise. Craignant la punition de son
père, il s’est caché dans l’horloge comtoise qui se trouvait dans le séjour.
À travers une fente, il a pu voir son père entrer dans la pièce et demander
aux employés de chercher le garçon. Dès que ces hommes ont eu quitté
le séjour, le père a commencé à pleurer. Ne tenant plus dans sa cachette,
Peter s’est précipité vers son père qui ne pensait, à ce moment, même pas
à le punir. Plus tard, Peter a écrit : « Depuis ce jour-là, j’ai su que mon père
n’était pas dur. » Il avait compris ce qui se passait dans le cœur de son père !
N’y a-t-il pas beaucoup de personnes qui pensent que Dieu est un père
trop dur !?! Il y en a qui reportent sur Dieu l’image qu’ils ont de leur père
terrestre. Et la plupart du temps, ils ont tort.
Nous pouvons nous demander : Où se trouve l’origine de cette fausse
image de Dieu et de son caractère ? Réponse : Au ciel. Lucifer a été le
premier à mal interpréter le caractère de Dieu et à transmettre sa fausse
conception à d’autres. Jusqu’à aujourd’hui, Satan déploie tous ses efforts
pour nous convaincre que Dieu n’est pas bon ; et il ne craint aucun moyen
pour arriver à ses fins.

Mise en garde contre le maître de toute séduction !
Satan réussit à faire croire à certaines personnes que Dieu est doté des mauvaises qualités qui, en réalité, le caractérisent lui-même. Il y a, par exemple,
des chrétiens qui voient en Dieu un tyran vindicatif, parce que Satan a
réussi à faire circuler la fausse doctrine des tourments dans l’enfer. À cause
de cela, un bon nombre de personnes tournent le dos au christianisme et
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cherchent des réponses à leurs questions dans la philosophie ou l’athéisme
qui nient l’existence de Dieu. Pour ceux qui ne veulent pas se donner la
peine d’étudier la Bible et qui veulent néanmoins croire en l’amour de Dieu,
il existe une autre séduction : Dieu, dans sa grande bonté, sauvera finalement tout le monde ; nous pouvons donc faire tout ce que nous voulons.
(Salomon savait très bien qu’un jour, Dieu demandera des comptes à chacun ! – Ec 11.9) À ceux qui sont peu courageux, il essaie de dire que la vie
chrétienne est difficile, dure et triste. (L’apôtre Jean en dit le contraire ! –
1 Jn 5.3) Pour les riches, il a en réserve l’argument ‹logique› qu’en suivant
Jésus, ils devraient abandonner bien plus qu’ils ne recevraient. (Mais nous
savons que l’apôtre Paul a fait l’expérience du contraire ! – Phil 3.4) Aux personnes superficielles, il suggère la pensée que Dieu est mesquin et que ses
exigences sont pénibles. (Ils voudraient bien que Dieu soit généreux avec
eux, mais, en même temps, ils attendent de lui qu’il les venge de ceux qui
leur ont fait le moindre tort !) Puis, il y a ceux auxquels Satan fait croire à la
théorie de l’évolution, ou ceux qui pensent que Dieu est un faible vieillard
qu’on n’a pas besoin de prendre au sérieux.
Satan trouve toujours de nouvelles idées pour susciter des visions
déformées de Dieu dans la tête des humains ou bien pour éloigner l’idée
d’un dieu de leur pensée. Il sait très bien que ceux qui ne connaissent ni
n’apprécient le vrai caractère de Dieu, ne veulent rien avoir à faire avec lui.
Tel est exactement l’objectif de Satan.
Roger Morneau a écrit : « À l’époque où j’adorais moi-même encore les
démons, un prêtre spirite m’a dit : ‹Les démons aiment beaucoup jouer
avec l’intellect des humains. Ils introduisent si subtilement des pensées
et des images dans leur cerveau que les hommes s’imaginent que c’est le
résultat de leurs propres réflexions.›» (When you need incredible answers to
prayer; Review and Herald Publishing Association (1995), p. 70)
Satan et ses démons essaient de manipuler les pensées de tous ceux qui
ne s’abandonnent pas entièrement à Jésus et ne se placent pas sous sa
protection ; ils manipulent leurs réflexions et leurs actions de façon à mal
représenter le caractère de Dieu.
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Un instrument de séduction très efficace
Satan veut séduire un maximum de personnes ! Ce n’est pas sans raison
que Jésus nous a expressément mis en garde – surtout nous disciples de
la fin des temps – contre les séductions auxquelles nous serons confrontés.
Un des instruments les plus efficaces pour séduire les hommes est internet. Personne n’est capable d’avoir le contrôle d’internet ! Ainsi, le malin
peut influencer durablement les pensées et finalement aussi les actions
des gens, surtout des jeunes. Sur internet, un adolescent peut par exemple
regarder tout ce qui l’intéresse, à tout moment ; en principe, ses parents
ne peuvent avoir aucun contrôle là-dessus. Et qu’est-ce qui intéresse la
plupart d’ados quand ils sont entre eux ? L’industrie cinématographique le
sait depuis longtemps : le sexe et la violence. Malheureusement, il n’y a pas
que les adolescents qui sont réceptifs à ces choses-là, mais aussi beaucoup
d’adultes.
Chacun doit fréquemment se poser la question : Où suis-je en danger de
me faire piéger par Satan ?

L’amour de Dieu et notre liberté
Aux yeux de notre Père céleste, l’amour et la liberté sont inséparables.
Le véritable amour ne peut se déployer qu’en toute liberté. Pour Dieu, la
liberté est un bien si précieux qu’il l’a offert à toutes ses créatures – aux
anges, aux habitants des autres mondes et aux hommes. Nous pouvons
nous décider pour ou contre Dieu. Cela inclut, par contre, que nous devons
assumer les conséquences de nos choix. Celui qui se décide contre Dieu
doit donc assumer les conséquences négatives de son choix ; et, à chaque
fois, il y a malheureusement aussi d’autres personnes qui sont touchées
par ces effets négatifs.

L’amour de Dieu et sa justice
Comme Dieu est amour, il agit toujours de façon juste. Dieu, dans son
amour, ne peut pas accepter que quelqu’un se fasse escroquer ou battre
ou violer ou discriminer. C’est pour cela qu’à la fin des temps, chaque
personne qui n’aura pas regretté ses iniquités, devra porter elle-même
la conséquence de ses péchés. L’amour de Dieu ne fait porter à chacun
que les péchés qu’il a commis lui-même. Chacun en détermine lui-même
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la mesure. Et comme Dieu aime aussi le pécheur, il préférerait de loin que
celui-ci regrette et se laisse sauver. Mais si le pécheur rejette la proposition
du salut, il reçoit, selon la Bible, le ‹salaire› du péché : « Car le salaire du
péché, c’est la mort [définitive]. » (Rm 6.23)
La justice de Dieu veut également que les fidèles reçoivent finalement la
vie éternelle (Ap 22.12). Ils ont accepté l’offre du salut : Jésus a pris sur lui
leur punition (Es 53.5).
Comme, la plupart du temps, Dieu ne nous punit pas tout de suite quand
nous péchons, certaines personnes deviennent toujours plus audacieuses
et pèchent de plus en plus. Le pécheur impénitent doit, par contre, déjà
porter les conséquences de ses actes de son vivant. Parfois le pécheur ne
se rend à peine, voire pas du tout, compte de cela, mais ces conséquences
sont néanmoins là.

L’amour de Dieu et la souffrance dans le monde
Un bon nombre de personnes se posent des questions à ce sujet. La souffrance est une conséquence du péché. Mais comment le péché a-t-il pu
apparaître dans la vie de Lucifer, cela reste une énigme pour nous. Lucifer, maintenant appelé diable ou Satan, est en tout cas l’auteur du mal. Et,
jusqu’à un certain degré et un certain moment, Dieu lui laisse également
la liberté d’agir à sa guise pour que tous puissent se rendre compte des
conséquences du péché. Mais le jour où la coupe sera pleine – et, à mon
avis, on y est presque arrivé – Jésus reviendra et il en finira avec toutes
ces souffrances. Ayant vu où le péché nous a menés, les rachetés n’auront
plus jamais envie de recommencer. L’univers entier vivra de nouveau dans
l’unité, l’harmonie et l’amour. (Plus de détail dans : E.G. White, La tragédie
des siècles, chapitre 29 « L’origine du mal »)

Subir l’injustice – Commettre des injustices
À cause du péché, il y a beaucoup d’injustice dans ce monde. En général,
nous avons beaucoup à dire sur le sujet ‹subir l’injustice› car nous nous
sentons souvent victimes. Nous aurions bien envie que Dieu intervienne
toujours avant que le mal ne soit fait. Mais dans ce cas, la personne qui
veut nous faire du mal pourrait reprocher à Dieu de ne lui accorder aucune
liberté. C’est pour cela que Dieu n’intervient que très rarement directement. Lui seul sait quand il doit le faire pour éviter le pire (Exemple :
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la punition du clan de Coré – Nombres 16). Les croyants ne verront qu’à la
fin des temps que « le SEIGNEUR agit pour la justice, il défend le droit de
tous les opprimés. » (Ps 103.6)
Nous perdons souvent moins de temps à réfléchir sur le thème ‹commettre des injustices›. Et un chrétien préfère, en règle générale, subir luimême de l’injustice plutôt qu’être à l’origine d’injustices. Mais réfléchissons
quand même un instant à ce qui se passe en nous quand nous commettons
des injustices. Tout d’abord, cela affecte notre conscience qui nous ‹envoie
le signal› que nous sommes sur le mauvais chemin. Ce ‹signal› devrait nous
encourager à faire demi-tour. Mais si nous n’admettons ni ne délaissons le
péché, il aura un impact négatif sur notre caractère. En plus, nous n’aurons
plus la paix de Dieu dans notre cœur. Et les « péchés des parents » sont très
souvent transmis aux enfants.

Accepter l’amour qui sauve et y demeurer

Jour 5

Un chemin merveilleux s’ouvre à nous, celui de répondre à l’amour salvateur de Dieu, ici et maintenant. « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs … » (Hé 3.15 ; LS 1910) Si nous acceptons Jésus
comme Sauveur et que nous restons auprès de lui, nous pouvons avoir
la certitude qu’il nous a libérés de notre dette : « Il a lui-même porté nos
péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions
pour la justice … » (1 P 2.24)
L’apôtre Jean a pu écrire : « Dieu est amour ; celui qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » (1 Jn 4.16) Plus notre
communion avec Jésus sera intime, plus grands seront notre bonheur,
notre satisfaction et notre gratitude ! Et chaque fois que nous rendrons
grâce à Dieu, cela aura des répercussions positives sur nous-mêmes et sur
notre caractère. Nos propres mots ont une influence sur nous (Jésus-Christ
p. 313). Mais c’est non seulement ce que nous entendons qui a un impact
sur nous, mais également ce que nous regardons. « On finit toujours par
ressembler aux images que l’on contemple. » (E.G. White, Patriarches et
prophètes, p. 439) Pour cette même raison, il serait d’ailleurs bien de lire
et de méditer chaque jour, sous l’influence du Saint-Esprit, les passages
bibliques sur la passion du Christ (Mt 27.27-50) !
Si nous restons en Christ, nous ne péchons plus de façon délibérée. Tous
les matins, nous pouvons prier Dieu de nous protéger du péché, de Satan,
de notre vieille nature corrompue et de tout le mal. Appuyons-nous sur le
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verset de 1 Jn 5.18 (PDV) : « Nous le savons, tous ceux qui sont enfants de
Dieu ne commettent plus de péché [délibérément]. En effet, le Fils de Dieu les
protège, et le Mauvais ne peut pas les toucher. » Et si nous péchons malgré
tout – par mégarde, stupidité, négligence de nos moments de méditation
ou dans la précipitation – nous pouvons nous réclamer de la promesse :
« Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si
quelqu’un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, JésusChrist, qui est juste. » (1 Jn 2.1)
Si nous avons Jésus, nous pouvons dire, avec Paul : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la
loi de l’Esprit [l’influence vivifiante du Saint-Esprit] de la vie en Jésus-Christ
t’a libéré de la loi du péché et de la mort. » (Rm 8.1-2)
« Être en Jésus-Christ » signifie « être intimement uni à lui ». Dans le
Nouveau Testament, ce terme est utilisé 170 fois, dont 97 fois par l’apôtre
Paul. C’est une autre façon de dire « être né de nouveau ». Dans Jean 3.5,
Jésus nous dit : « … si quelqu’un ne naît pas d’eau et d’Esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. »
Résumons : Celui qui répond chaque jour à l’amour salvateur de Dieu,
connaîtra une qualité et un changement de vie insoupçonnés jusqu’alors
et, pour terminer, il héritera la vie éternelle ! J’y vois le chemin royal de
l’amour de Dieu. Son amour désire nous bénir chaque jour et nous offre le
salut !

L’amour de Dieu résiste à toutes les épreuves !
La plupart d’entre nous connaissent la parabole du fils prodigue de Luc
15.11-32. Un jour, le fils cadet vient voir le père (qui symbolise Dieu) pour
lui dire qu’il veut quitter le foyer paternel et vivre sa vie en toute indépendance. Visiblement, le règlement (les commandements divins) et les
attentes de son père ne lui ont pas plu. Avant de partir, il a exigé tout de
même sa part de l’héritage auquel il ne pouvait pas encore prétendre, à
ce moment-là. Le père la lui a donnée malgré tout. Dans son amour, il lui a
laissé la liberté. (Tel est le comportement de Dieu envers nous.)
Le fils est parti très loin de la maison de son père. Il cédait à toutes ses
envies. Il dépensait son argent pour faire la fête et plaire aux femmes séductrices. Quand il ne lui est presque plus resté d’argent, son ‹cercle d’amis›
a vite diminué et finalement, il s’est retrouvé complètement sans un sou.
Et puis, il y a eu la famine dans la région où il se trouvait. Afin de pouvoir
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survivre, il a été obligé de chercher un travail. Mais le seul emploi qu’il a
trouvé consistait à garder des cochons, ce qu’il n’a accepté qu’à contrecœur. Il souffrait souvent de la faim, mais il n’avait même pas le droit de
manger la nourriture des cochons. Dans sa détresse, il a pensé à la maison de son père et en est arrivé à la conclusion : Chez mon père, tous les
employés ont à manger même plus qu’il ne leur faut, et moi, je meurs de
faim ici. Je vais rentrer et lui dire : « Père, j’ai péché contre toi et contre Dieu.
Ne me considère plus comme ton fils car je ne le mérite plus. Mais acceptemoi en tant que serviteur ! » (Si nous regrettons d’avoir mal agi envers notre
Père céleste et que nous le lui disons, la Bible appelle cela « la repentance »
et « la confession ».) Il est rentré chez son père avec des sentiments mitigés.
Celui-ci l’a vu de loin. Il l’attendait apparemment déjà avec impatience.
(Notre Père céleste aussi attend avec impatience que nous abandonnions
notre indépendance pour revenir vers lui !) Plein de compassion, il a couru
à la rencontre de son fils, l’a serré dans ses bras et l’a embrassé sans se
soucier de ce que le jeune était sale et sentait mauvais. Le fils n’a pas eu
le temps de finir sa confession que le père appelait déjà quelques serviteurs pour qu’ils cherchent vite les meilleurs habits pour son fils et qu’ils
préparent un festin. On voyait que le père aimait son fils autant qu’avant.
Dieu aime inconditionnellement ! Son amour résiste à toutes les épreuves !
Mais cela ne nous aide pas si nous vivons loin de lui. Le père ne pouvait rien
faire pour son fils tant qu’il ne revenait pas vers lui ; même si celui-ci était
malade ou s’il avait de gros problèmes.

Quand est-ce que j’apprécie l’amour de Dieu ?
Qu’est-ce qui a poussé le fils à apprécier tout à coup l’amour du père ? C’est
seulement quand il s’est rendu compte qu’à la maison il avait eu la belle
vie, qu’il avait le désir d’y retourner. La détresse l’a amené à la raison. Suite
à sa « vie dure », son attitude scandaleuse a fait place à une vue plus juste
de la réalité. Il s’est rendu compte que ses soi-disant ‹amis› ne l’aimaient
pas, lui, mais son argent. Et il s’est souvenu que son père l’avait toujours
traité avec amour, même le jour où lui-même l’avait rejeté.
Et je suis sûr qu’après avoir vu la chaleur avec laquelle le père l’avait
accueilli, il n’a plus jamais eu l’idée de repartir.
Maintenant, le père pouvait lui témoigner tout son amour. Maintenant
seulement, le fils était prêt à apprécier cet amour. Dans le passé, le père
avait dû se retenir dans ses élans d’affection parce que le fils n’en voulait
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pas. Mais maintenant, plus rien ne gênait la relation chaleureuse entre le
père et le fils !
Si j’ouvre mon cœur à Dieu, si je lui confesse mon péché et que je lui soumets toute ma vie, je peux profiter pleinement de son amour !
Ce n’est que l’homme qui s’humilie devant Dieu et qui reconnaît qu’il
ne mérite pas son amour (comme le fils cadet l’a exprimé à son retour), ce
n’est qu’un tel homme qui est un vrai fils ou une vraie fille de Dieu. L’héritage – la vie éternelle – ne sera finalement donné qu’à ceux qui confient leur
vie au Père céleste.

Prier pour l’amour
Que faire si je n’éprouve que très peu d’amour pour Dieu et pour mes semblables ? Eh bien, nous pouvons prier pour toute chose, donc également
pour que Dieu nous donne plus d’amour pour lui et pour notre prochain.
Nous pourrions par exemple prier : « Mon Père, s’il te plaît, aide-moi à t’aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes émotions et de
toute ma force. Je te prie de m’en donner le vouloir et le faire. Je voudrais
aussi être capable d’aimer davantage mes semblables. Et aide-moi aussi à
m’aimer moi-même. Je te remercie pour ton grand amour pour moi. S’il te
plaît, fais de moi un vecteur de ton amour. Amen. » (Nous pouvons demander à Dieu de nous donner la force d’accomplir Matthieu 22.37 et 39 !)

L’éducation, la colère et le jugement
Dieu éduque tout homme qui s’abandonne à lui. Dieu prend notre éducation très au sérieux. Elle est un témoignage de son amour pour nous.
Il voudrait faire de nous des disciples aimables, motivés et efficaces. Les
mesures qu’il doit prendre pour nous éduquer dépendent en grande partie de notre capacité ou volonté d’apprendre. Pensons au jeune Samuel.
Aux yeux de Dieu, il était sûrement dès le début un très bon élève. Il faisait
confiance à Dieu et, par conséquence, il avait envie d’apprendre et il obéissait à son « maître » humain Eli avant que celui-ci n’ait même besoin d’envisager des méthodes moins agréables. C’était très positif pour lui-même et
pour son entourage. La Bible dit : « Samuel officiait devant le SEIGNEUR … Le
jeune Samuel continuait à grandir ; il était agréable au SEIGNEUR aussi bien
qu’aux hommes. » (1 S 2.18 et 26) Les fils d’Eli, par contre, n’étaient pas des
élèves dociles : « Ils n’écoutèrent pas leur père … » (1 S 2.25). Et finalement,
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cela s’est mal terminé. Par leur service scandaleux en tant que prêtres, il se
sont attiré la colère de Dieu.
La colère de Dieu est un autre témoignage de son amour. À première
vue, cela semble bizarre, mais sachons que la colère de Dieu n’est pas
comparable à la colère humaine qui est presque toujours marquée par
l’égoïsme. La colère de Dieu est tournée contre le péché et un comportement injuste (Rm 1.18) parce que le péché fait d’énormes dégâts.
Et une autre caractéristique de l’amour de Dieu est le fait qu’il juge
chaque homme avec justice. Il est le seul qui en soit capable, car il sait tout
de nous. Déjà David a compris : « Dieu est un Dieu juste … » (Ps 7.12) et « …
la justice et l’équité sont la base de son trône. » (Ps 97.2)
Chacun de nous a le choix de faire ce qu’il veut. Mais la Bible nous met
en garde : « Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit
faire tout homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, pour tout ce
qui est caché — que ce soit bien ou mal. » (Ec 12.13-14) Comme aujourd’hui
la plupart des gens ne prêtent pas attention à cet avertissement, il y a beaucoup de malheur dans notre monde. Jésus savait qu’il en serait ainsi, c’est
pour cela qu’il a prédit pour notre époque : « Parce que le mal se répandra,
l’amour de la multitude se refroidira. » (Mt 24.12) Dans les temps difficiles, il
est réconfortant de savoir qu’à la fin, la justice gagnera !

Un appui dans la tempête : Le commandement de Dieu
est un commandement d’amour

Jour 6

Nombreuses sont les personnes qui vivent sans Dieu. Elles pensent pouvoir gérer toutes choses. De nos jours, cela entraîne de plus en plus de
perte de valeurs. Les règles et les limites d’autrefois sont tombées dans
les oubliettes. Il y a de plus en plus de gens qui se sentent perdus à cause
de cela et qui tombent psychiquement malades ou qui se suicident parce
qu’ils ne trouvent aucun sens dans leur vie. Nous avons besoin de stabilité
et de certaines règles fixes dans la vie ; sans cadre nous risquons être déstabilisés. Le poète Matthias Claudius l’a formulé ainsi : « L’homme a besoin
de quelque-chose de fixe où pouvoir jeter l’ancre, quelque-chose qui ne
dépend pas de lui mais de quoi il dépend. » (Matthias Claudius, Edition
Steinkopf, 1982, p.10)
Qui d’autre que notre Créateur sait le mieux ce qui est bon pour nous ? La
Bible ne dit pas seulement que Dieu est le seul à pouvoir déterminer ce qui
est bon et juste pour nous (Ps 99.4) mais elle nous dit également que ses
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ordonnances sont uniques et qu’elles subsisteront pour toute l’éternité :
« …toutes ses directives sont sûres, pour toujours, à jamais inébranlables,
faites avec loyauté et droiture. » (Ps 111.7-8)
Tous les croyants de tous les temps avaient un rapport positif aux commandements de Dieu. Prenons par exemple David ; il a écrit beaucoup de
citations intéressantes sur la loi divine : « La loi du SEIGNEUR est parfaite,
elle restaure la vie … » (Ps 19.8) « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche
que mille objets d’or et d’argent. » (Ps 119.72) « Si ta loi n’avait fait mes
délices, alors j’aurais disparu dans mon affliction. » (Ps 119.92) D’une part,
la loi de Dieu exprime son amour, mais d’autre part, « … l’amour est l’accomplissement de la loi » comme l’a écrit Paul dans Romains 13.10.

Le commandement nouveau : aimer comme Jésus
Dieu a donné à ses disciples – et donc aussi à nous et à tous les croyants
– un commandement nouveau. Il a déclaré : « Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous
ai aimés, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de
l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. »
(Jn 13.34-35)
Jésus nous exhorte, et il l’ordonne même, d’aimer comme il nous a
aimés. Cela veut dire que nous devons aimer du même amour que Jésus.
De quel genre d’amour s’agit-il ? C’est l’amour que le Père a pour son Fils
Jésus-Christ. C’est l’amour dont Jésus a fait preuve sur la croix en mourant
pour nos péchés. En Christ et par le Saint-Esprit, Dieu a mis à notre disposition cet amour divin, inconditionnel, altruiste, éternellement immuable.
La Bible l’exprime clairement : « … l’amour de Dieu a été répandu dans notre
cœur par l’Esprit saint … » (Rm 5.5 ; voir aussi Eph 3.16-17) Donc : En nous
laissant remplir du Saint-Esprit, nous recevons également l’amour de Dieu.
Aimer comme Jésus signifie alors : aimer avec l’amour qui vient de Dieu
(Agapé). E.G. White a fait plusieurs commentaires là-dessus dont les trois
citations suivantes : « Le meilleur don que nous puissions recevoir de notre
Père céleste, c’est un suprême amour pour lui et un amour désintéressé
pour autrui. Cet amour n’est pas l’impulsion d’un moment, mais un principe divin, une force permanente. Il ne peut prendre naissance dans un
cœur irrégénéré. [Tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ont un
cœur irrégénéré.] Il ne se trouve que dans celui où Jésus règne. » (Conquérants pacifiques, p. 491) – « Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de
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l’amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même
pensée. » (Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 566) Réclamer et recevoir
quotidiennement la plénitude du Saint-Esprit nous remplira également de
l’amour de Dieu. – « Grâce à un esprit doux et calme, quatre-vingt-dix-neuf
pour cent des problèmes qui pourrissent tellement notre vie, seraient évités. » (Testimonies for the Church, vol. 4, p. 348)

Sans amour, le reste ne vaut rien
À première vue, ce constat peut sembler exagéré. Mais en lisant 1 Corinthiens 13.1-3, on se rend vite compte à quel point c’est vrai : « Quand je
parlerais les langues des humains et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis
une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j’aurais
la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute
la connaissance, quand j’aurais même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes
biens, quand même je livrerais mon corps pour en tirer fierté, si je n’ai pas
l’amour, cela ne me sert à rien. » Que pouvons-nous en déduire ? Devant
Dieu, nos actes ne sont valables que si nous les accomplissons par amour,
l’amour qui nous vient de Dieu. Le poème suivant exprime la même chose :

Sans amour, il manque l’essentiel !
Le sens du devoir
Le sens de la responsabilité
La justice
La vérité
L’éducation
L’intelligence
La gentillesse
Le sens de l’ordre
La connaissance
L’honneur
La richesse
La foi

sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour
sans amour

rend maussade,
rend impitoyable,
rend dur,
rend critique,
rend rebelle,
rend rusé,
rend hypocrite,
rend mesquin,
rend autoritaire,
rend orgueilleux,
rend avare,
rend fanatique
(Auteur inconnu)
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Nous voyons que sans amour – et on parle ici de l’amour de Dieu – nos
actes et nos qualités ne portent que des fruits insatisfaisants.
Il est primordial que nous fassions tout par amour pour Dieu et pour
notre prochain. Nous pouvons le faire – si Christ habite nos cœurs par le
Saint-Esprit.
Et il est également important que nous grandissions dans ce caractère
imprégné par l’amour de Dieu.

La dimension la plus profonde de l’amour
Le plus grand besoin de l’être humain est d’aimer et d’être aimé. La Bible
compare le rapport entre Dieu et le croyant à un mariage heureux (Es 54.5 ;
Eph 5.32). Quelles sont les caractéristiques d’un mariage heureux ? Chaque
partenaire essaie de rendre l’autre heureux ; les deux passent un maximum
de temps ensemble ; ils parlent ensemble de tout ce qui les touche au plus
profond de leur cœur ; ils ne cessent de se témoigner de l’amour l’un pour
l’autre et ils expriment leur tendresse.
Il y a une relation que tous peuvent avoir, mariés ou non, et qui est encore
plus profonde que la relation entre mari et femme. C’est la communion
avec leur Sauver et Dieu, avec Jésus-Christ ! Avec Jésus, ils peuvent vivre la
sécurité la plus stable, la plus grande serviabilité et l’amour le plus profond.
Il est absolument digne de confiance et totalement exempt d’égoïsme.
Jésus ne nous déçoit jamais ! Son amour ne change pas ! Jour et nuit, il est
là pour nous. Nous n’avons pas besoin de moyen technique pour communiquer avec lui. Aucun problème n’est trop grand pour lui – il a une solution à
tout. Dans sa Parole, il nous montre à quel point il nous aime ! Il a engagé le
meilleur garde du corps pour nous protéger ; j’ai personnellement hâte de
voir le jour où je verrai mon ange gardien de mes propres yeux ! Et, dans son
grand amour pour nous, Jésus désire que nous puissions bientôt être pour
toujours avec lui ! Il a payé le prix le plus élevé pour notre « déménagement
» et il a déjà préparé une maison extraordinaire pour nous. Il pleure quand
nous nous faisons mal ! Et il est tout heureux de pouvoir bientôt nous serrer
dans ses bras quand nous serons avec lui dans la nouvelle Jérusalem !
Pouvez-vous imaginer un plus grand amour ?! Pas moi !
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L’amour et la fidélité vont de pair
Savez-vous que Dieu est parfois jaloux ? Oui, vous avez bien lu ! Dans
Nahum 1.2, nous lisons : « L’Eternel est un Dieu jaloux … » (LS 1910)
Une question : Qu’est-ce qui le pousse à être jaloux ? Ézéchiel 16.8,15
nous en donne une réponse. (Cela vaut la peine de lire tout le chapitre.)
« … J’ai juré de te rester fidèle et j’ai fait alliance avec toi. Alors tu [Jérusalem
= le peuple de Dieu] as été à moi. – Mais tu as compté sur ta beauté, Jérusalem. Parce qu’on te connaissait partout, tu t’es prostituée. Tu as couché avec
tous les hommes qui passaient, tu leur appartenais. » (PDV)
Nous apprenons dans ces versets ce qui rend Dieu jaloux : que ses
enfants se prostituent spirituellement. Rappelons-nous que la jalousie de
Dieu diffère de la nôtre. C’est comme avec la colère de Dieu. La motivation
de sa jalousie est absolument noble et altruiste. Il se préoccupe de notre
bonheur ! Il veut nous protéger. Il veut nous garder de courir après d’autres
dieux. Il sait très bien que cela ne pourrait que nous nuire. Voici quelquesunes des idoles modernes : mes chanteurs préférés, ma voiture, ma maison, ma carrière, mes passe-temps – bref, tout ce que j’aime plus que Dieu.
S’il nous a révélé qu’il veille jalousement sur nous, c’est qu’il veut nous
faire comprendre que son alliance avec nous compte énormément pour lui !
Il serait très triste de nous perdre.
Et Dieu veut que notre alliance spirituelle soit maintenue pure.
Imaginez un homme qui dit à sa femme : « Je sais qu’on est mariés
ensemble, mais à partir de maintenant, je vivrai avec une autre femme
deux jours par semaine. » Il est compréhensible que la femme ne l’accepte
pas !
Et pour Dieu c’est pareil : il ne peut pas accepter que nous rompions
notre alliance avec lui. Il est fidèle et il s’attend à ce que vous et moi, nous
restions également fidèles à l’engagement que nous avons pris lors de
notre baptême. Il désire ardemment avoir notre amour sans partage. C’est
pour cela que le message de la Bible est si clair : Soyez entièrement à lui
ou laissez tomber ! (Jeu de mots allemand : Sei ganz sein oder lass es ganz
sein!)
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L’amour de Dieu est une bénédiction pour tout le monde
Il y a des bénédictions que Dieu accorde à tous les hommes. Tous peuvent
plus ou moins en profiter, selon leur comportement. Celui qui travaille assidûment, ne souffre, en général, pas de faim. Celui qui est honnête, gagne la
confiance de ses semblables. On apprécie celui qui rend service. Ces bénédictions sont là pour tous les hommes, croyants ou pas.
Vous avez constaté – et la Bible le confirme – que le soleil se lève sur les
bons et les mauvais, qu’il pleut sur le terrain des justes et des injustes et que
Dieu laisse la terre produire de la nourriture pour tous – qui, malheureusement, est mal distribuée par nous les hommes. Et le Saint-Esprit essaie de
toucher le cœur de chacun pour le pousser à accepter Jésus comme Sauveur. Car Dieu voudrait sauver tout le monde !
Mais à part ces bénédictions disponibles pour tous les hommes, il y a
aussi des bénédictions spéciales que Dieu ne peut donner qu’à « ses
enfants ». Ses enfants sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui se
consacrent tous les jours de nouveau à lui ! Chacun choisit lui-même s’il
reçoit seulement les « bénédictions générales » ou en plus les « bénédictions spéciales » de Dieu. L’amour est toujours tourné vers une personne.
Il n’y a pas d’amour sans une relation. La vie remplie de la plénitude de
Dieu (Eph 3.19) dépend de ma décision de m’abandonner à Jésus. Si je ne
m’abandonne pas à lui, je rejette automatiquement son amour. La Bible
décrit ces bénédictions spéciales :
 le pardon de tous mes péchés
 un cœur pur
 une vie en paix avec Dieu
 le conseil, la direction de Dieu pour ma vie
 des forces physiques et spirituelles renouvelées
 la certitude d’être sauvé
 un ange qui m’accompagne et qui me protège
 la perspective de la vie éternelle
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Le croyant est richement béni, avec toutes ces bénédictions générales
et spéciales : « … de sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude
de Dieu. » (Eph 3.19) ; « Car c’est en lui (le Christ) qu’habite corporellement
toute la plénitude de la divinité, et vous êtes comblés en lui … » (Col 2.9-10)
Notre vie n’est vraiment épanouie – selon le projet de Dieu pour nous
– que quand nous sommes bénéficiaires de toutes les bénédictions qu’il
tient en réserve pour nous. Dans cette vie-là, nous découvrirons et apprécierons toujours mieux un très grand nombre d’aspects de l’amour de Dieu.
Je terminerai ces réflexions sur l’amour de Dieu avec une prière de
l’apôtre Paul que nous trouvons dans Ephésiens 3.17-19 :
Je fléchis les genoux devant le Père afin que le Christ habite dans votre
cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour,
pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître
l’amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.
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Réflexion personnelle et discussion
1. Pourquoi pouvons-nous être certains que Dieu est amour ?

2. Pourquoi est-il si important de connaître le caractère de Dieu ?
Citez quelques conséquences d’une mauvaise image de Dieu.

3. Quelle est la différence entre les « bénédictions générales » et les
« bénédictions spéciales » ?

4. Comment puis-je « être rempli jusqu’à toute la plénitude de Dieu »
(Eph 3.17) ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour que Dieu vous donne la sagesse de voir son caractère.
2. … pour que Dieu vous donne un cœur pur et obéissant.
3. … pour que l’amour de Dieu vous transforme à son image.
4. … pour les bénédictions spéciales que Dieu a en réserve pour vous.
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RÉFLEXION PERSONNELLE ET DISCUSSION

CHAPITRE 2

Jour 7

UNE IDÉE GÉNIALE
DE DIEU
Servir, donner, aider, bénir !
Pourquoi ?
La bonne volonté
L’attitude selon le cœur de Dieu

Qui est notre modèle, l’air du temps ou la parole de Dieu ?
Quelle est notre perspective du service – celle du monde ou celle de Dieu ?
L’homme « naturel » voudrait que les autres se mettent à son service
sans qu’il soit prêt à faire de même pour eux. Pour le chrétien « charnel »,
c’est la même chose. Les pharisiens et les scribes de l’époque de Jésus
avaient aussi cette attitude (voir Mt 23.4-7). Mais Jésus nous encourage :
« Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » (Mt 23.11) La plupart des
gens pensent que cela ne leur apporterait que des inconvénients. Pourtant,
c’est tout le contraire !

Aider nous aide
Les petits enfants ont envie d’« aider » leurs parents. Pourquoi est-il sage
que les parents l’acceptent et s’en réjouissent, même si cette « aide » ralentit
leur travail ? C’est qu’en « aidant » et en « rendant service » l’enfant grandit
dans ses capacités pratiques et intellectuelles. Il se réjouit de tout ce qu’il
peut faire, même si les premières « réussites » peuvent être très étranges !
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Plus l’enfant à l’occasion d « aider », mieux il y arrive. Et au bout d’un certain
temps, l’enfant est un réel soutien pour ses parents. L’enfant est maintenant
capable de faire beaucoup de choses. Car s’il a le droit d’apprendre à aider
dans divers domaines, il se développe et devient une personne très utile.
Que se passe-t-il si les parents ne permettent pas à leur enfant de les
« aider » ? L’enfant est frustré et plus tard, il aura du mal à se débrouiller.

Collaborateur du Christ – pourquoi, et pour quoi faire ?
Jésus notre grand exemple, est venu sur terre : « … pour servir et donner sa
vie en rançon pour une multitude. » (Mt 20.28)
Pourquoi Jésus a-t-il instauré l’ablution des pieds avant de souffrir ? Parvenus à ce moment-là, ses disciples n’avaient toujours pas compris qu’ils
devaient chercher à imiter la vie du Christ, sa vie qui n’a été que service
altruiste.
« C’est pourquoi Jésus répéta cet enseignement à l’occasion du dernier
souper de Pâque, en l’illustrant de manière à laisser une impression indélébile dans les esprits et dans les cœurs. » (E.G. White, Jésus-Christ, p. 645)
Serait-il possible que nous non plus, nous n’ayons pas encore compris le
sens du lavement des pieds ?
Le psalmiste nous invite : « Servez le SEIGNEUR avec joie, entrez en sa présence avec des cris de joie ! » (Ps 100.2) Nous pensons souvent que servir
et se réjouir ne vont pas ensemble, n’est-ce pas ? Mais, souvenons-nous
de l’envie d’aider d’un petit enfant. L’enfant est heureux quand il a le droit
d’« aider » ou de « servir ».
Dieu sait que rendre service nous fait du bien. Lisons cette citation
d’Ellen White :
« La sagesse divine a établi, dans le plan du salut, la loi de l’action
et de la réaction, entraînant une double bénédiction pour l’œuvre de la
bienfaisance dans toutes ses ramifications. Celui qui donne aux nécessiteux leur est en bénédiction et il est béni lui-même dans une plus grande
mesure encore. Dieu aurait pu atteindre son but en sauvant les pécheurs
sans l’aide des hommes ; mais il savait que ceux-ci ne pouvaient être
heureux sans participer à la grande œuvre qui les amènerait à cultiver le
renoncement et l’amour du prochain. Pour que l’homme ne soit pas frustré des fruits bénis de la charité, notre Rédempteur conçut le plan qui
consiste à enrôler chaque individu dans les rangs de ses collaborateurs. »
(Témoignages pour l’Église, vol. 1, p.415)
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Ce passage contient des pensées étonnantes ! Regardons de plus près :
La bienfaisance en tout genre engendre une double bénédiction :
l’acteur en reçoit autant de bénéfice que le destinataire.
 L’acteur reçoit même une plus grande bénédiction que le destinataire.
Il fait l’expérience que l’abnégation et la bienfaisance ennoblissent le
caractère et rendent heureux !
 De plus, ce type de relation se transforme souvent en véritable amitié.
 Être un collaborateur du Christ implique également d’amener l’autre
à Jésus. Cela fortifie notre foi et nous comble d’une joie profonde.


Voici une expérience vécue en Bolivie :
Une double bénédiction suite à un partage. La lecture de ce livre (Pas à
pas vers un réveil spirituel, Helmut Haubeil) a été une telle bénédiction pour
moi ! Tous les jours, au moment de la méditation matinale, je transmets ces
messages aux étudiants de notre école missionnaire. En préparant et en
partageant ces méditations, je reçois deux fois plus de bénédictions qu’eux.
Ça marche toujours comme cela, dans le royaume de Dieu : celui qui donne
obtient à chaque fois davantage que celui qui reçoit. (D. K. de Bolivie, #132)

Servir, donner, aider !
Nous avons dit que le chrétien « charnel », tout comme l’homme « naturel»,
ne sont, en général, pas enclins à servir. La plupart des membres d’une
Église doivent donc d’abord être motivés à servir. Mais pour pouvoir effectuer ce changement, il est décisif de se laisser remplir du Saint-Esprit car
c’est lui qui suscite la bonne attitude. La Bible en parle : « Et c’est lui [le
Christ] qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs
et les enseignants. C’est ainsi qu’il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes
à accomplir leur service, pour que se construise le corps du Christ. » (Eph
4.11-12 ; NFC)
Les responsables d’Église ont donc la responsabilité d’enseigner ce qu’il
est nécessaire d’avoir pour pouvoir servir (avoir Christ dans son cœur par
le Saint-Esprit) et ce qu’est le sens du service (pour nous-mêmes et pour
autrui). Il faut donc que ces enseignants soient eux-mêmes remplis du
Saint-Esprit, qu’ils donnent l’exemple et qu’ils aient le don de pouvoir donner des instructions pratiques. Dieu veut bénir les responsables dans leur
ministère ainsi que la communauté par leur service. Et à travers le service
des membres à l’intérieur et à l’extérieur du groupe, l’Église sera édifiée.
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En plus du texte mentionné au début de ce chapitre (Mt 20.28), il y en a
encore d’autres passages qui nous montrent que le service, le partage et
l’entraide sont des activités bénies :
« Donnez, et l’on vous donnera ; on versera dans la grande poche de votre
vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante ; car c’est avec la
mesure à laquelle vous mesurez qu’on mesurera pour vous en retour. » (Lc 6.38)
« Tel, qui fait des largesses, devient plus riche ; tel, qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir. Celui qui répand la bénédiction est dans l’abondance ; celui qui abreuve est lui-même abreuvé. » (Pr 11.24-25)
« Celui qui fait grâce au pauvre prête au SEIGNEUR, qui lui rendra ce qui
lui est dû. » (Pr 19.17)
« En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne comme il l’a résolu en son
cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
(2 Co 9.6-7) – Le mieux, c’est de continuer la lecture jusqu’au verset 15.
Et voici encore deux citations d’E.G White :
« Ceux qui rejettent le privilège de collaborer avec le Christ se privent
du seul moyen d’entrer dans la gloire de Dieu : ils rejettent l’éducation qui,
en cette vie, fortifie et ennoblit le caractère. » (Éducation, p.297)
« Il faut vivre la vérité, et la communiquer à d’autres, sinon elle perd
sa puissance vivifiante et sa vertu guérissante. Les bienfaits qui l’accompagnent ne peuvent être obtenus qu’à la condition d’être partagés. » (Le
ministère de la guérison, p. 123) C’est-à-dire : celui qui ne partage pas, perd
même ce qu’il a.

S’arrêter, c’est reculer
Comment se fait-il que beaucoup de membres d’Église ne croissent pas
spirituellement ? Comment se fait-il que, très souvent, leur foi s’affaiblit ?
Comment se fait-il qu’ils n’ont plus de passion pour lire la parole de Dieu ?
Et comment se fait-il que beaucoup ne possèdent plus le feu du premier
amour ? Personnellement, je n’en vois qu’une seule raison : ils sont devenus des chrétiens « charnels ». Ils montrent toutes les caractéristiques
mentionnées parce qu’ils négligent leur relation personnelle avec Jésus !
Une communion intime avec Jésus, imprégnée d’amour, nous protège de
l’égoïsme et elle nous motive à servir les autres. Et à travers ce service, nous
serons bénis en retour !
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Il ne s’agit pas forcément d’être le plus actif possible à l’église mais d’agir
selon les directives de l’Esprit. Et pour cela, Jésus doit demeurer dans
notre cœur par l’Esprit saint.
Beaucoup de chrétiens n’ont malheureusement pas vraiment compris
cela ; ils pensent devoir s’impliquer dans les activités d’Église pour que
Dieu puisse les accepter comme ses enfants. Mais c’est l’inverse : Celui
qui est vraiment enfant de Dieu, a envie de faire quelque-chose pour Lui ;
l’amour et la gratitude le pressent. Il est motivé parce qu’il marche dans
l’Esprit. Dieu a une mission, voire plusieurs, pour chacun de ses enfants. Si
nous le prions de nous employer à son service, il nous montrera sûrement
ce qu’il attend de nous !
Chacun de nous doit se poser la question : Est-ce que je suis né(e) de
nouveau ? Est-ce que je suis « en Jésus » ? Si tel est le cas et que nous nous
consacrons tous les matins de nouveau à lui, nous pouvons avoir la certitude qu’il demeure en nous et qu’il agira à travers nous.
Si ce n’est pas le cas, nous devrions tout de suite venir à lui et l’inviter
dans notre cœur à diriger notre vie par le Saint-Esprit !
Prenons, chaque jour, suffisamment de temps pour entretenir notre
communion avec Jésus et le Saint-Esprit ! Nous avons besoin de l’attitude
et de la mentalité qui en résultent afin de ne pas perdre le premier amour –
ou de le retrouver -, de pouvoir nous réjouir de la communion du Seigneur
et de l’étude de sa Parole et de croître dans la foi.
« Vivre pour soi, c’est périr. L’avarice, le désir d’un profit personnel immédiat, sépare l’âme de la source de la vie. C’est l’esprit de Satan qui persuade
l’homme d’amasser et d’accaparer des biens, tandis que celui de JésusChrist invite à la générosité et au sacrifice en faveur des autres … C’est la raison pour laquelle [Jésus] a dit : ‹Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car
la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance.› »
(E.G. White, Les paraboles de Jésus, p. 219)

La loi du service – une affaire vitale

Jour 8

Souvent, nous ne réalisons pas à quel point l’affirmation de ce titre est
vraie. E.G White a déclaré :
« Tout, dans les cieux et sur la terre, proclame que la grande loi de la vie
est de servir. Notre Père éternel assure la vie de chacune de ses créatures.
Le Christ est venu sur terre comme ‹celui qui sert›. Les anges sont ‹des
47

esprits au service (de Dieu), envoyés pour exercer un ministère en faveur
de ceux qui doivent hériter du salut›. La même loi du service est écrite sur
toutes choses dans la nature … Tout élément de la nature, en participant à
la vie du monde, assure par là la sienne propre. « Donnez, et l’on vous donnera » (Luc 6.38); cette leçon est inscrite au creux de la nature aussi sûrement que dans les pages du saint Livre. » (Éducation, p.116)
Après cette déclaration, laissez-moi encore tirer un exemple de la vie de
tous les jours pour illustrer cette loi du service :
Un ouvrier menuisier fabrique des meubles. À la fin du mois, il reçoit son
salaire. L’ouvrier est au « service » de l’entreprise et il reçoit pour cela un
« salaire ». C’est du donnant-donnant, car le chef donne de l’argent à son
employé (c’est son « service » rendu) mais, en contrepartie, il reçoit une
« récompense » sous forme de meubles.
Mais, en réalité, la « récompense » de l’ouvrier n’est pas seulement son
salaire, mais également la satisfaction et la joie d’avoir bien réussi son
ouvrage. Et un travailleur appliqué s’efforce toujours de faire de son mieux.
(L’ouvrier qui a une perspective chrétienne, spirituelle, prendra au sérieux
l’invitation de Colossiens 3.17 : « Quoi que vous fassiez, en parole ou en
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu,
le Père. ») Avec le temps, notre ouvrier aura de plus en plus de pratique et
d’expérience et sera encore mieux qualifié.
Le chef aussi est satisfait et content et pourra toujours mieux vendre ses
meubles d’une très bonne finition. Lui aussi sera de plus en plus expérimenté dans le domaine de la fabrication de meubles et des stratégies de
vente.

Le service – un plaisir ou un fardeau ?
La plupart des gens associent le mot « servir » plus au mot « fardeau » qu’au
mot « plaisir ». Pourquoi ? C’est manifestement lié aux expériences qu’on a
faites avec le service.
Voici un constat intéressant :
« Le service du Christ n’est pas pénible pour une âme entièrement
consacrée à Dieu … Ce ne sera pas une tâche désagréable que d’obéir à
la volonté de Dieu si vous vous abandonnez totalement à la direction de
l’Esprit. » (E.G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 412)
Notre façon de voir le service dépend donc de notre rapport au Christ.
Et notre attitude dépend du fait que nous soyons ou non remplis du
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Saint-Esprit (Rm 8.5). Jésus ne peut demeurer continuellement dans notre
cœur que si nous nous laissons toujours de nouveau remplir du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. »
(Jn 15.4 ; LS 1910) Et à partir du moment où il demeure en nous, nous
sommes non seulement prêts à servir, mais cela nous fait même plaisir !
Il est donc important de :
 Prier tous les matins que Dieu me remplisse du Saint-Esprit (si possible, en m’appuyant sur une promesse biblique), et,
 en même temps, dire à Jésus que je veux lui reconsacrer ma vie
(Jésus-Christ, p.680).
Quand Dieu nous utilise à son service, quand il peut nous conduire, il
nous donne les tâches qu’il a prévues pour nous. Mais il ne donne pas seulement une mission, il donne aussi les capacités pour l’accomplir !
(Je vous conseille de lire le chapitre 9 – « L’œuvre de la vie » – du livre Vers
Jésus d’E.G. White.)

Servir – sous le joug de Jésus
Jésus a dit : « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » (Mt 11.29)
Qu’est-ce qu’un « joug » ? Deux bœufs sont attelés ensemble devant un
chariot ou une charrue pour le tirer. Par cette image, Jésus voudrait nous
encourager à collaborer étroitement avec lui. Nous sommes, pour ainsi
dire, attelés à Jésus. Il voudrait s’unir à nous pour servir ensemble. Quel
privilège ! Il nous invite à apprendre de lui car il est le maître. Le verset
30 poursuit avec l’encouragement : « Car mon joug est bon, et ma charge
légère. » Ce verset indique que Jésus ne risque pas nous surcharger si nous
nous joignons à lui, « sous un même joug ». C’est lui le responsable ; il prend
la plus grande charge sur lui. Il pouvait donc dire que la charge que nous
devons porter est légère.

Service et témoignage
Morris Venden explique la différence entre le service et le témoignage :
« Le mot service désigne notre action, tandis que le témoignage
englobe ce que nous disons et comment nous sommes. L’objectif de notre
service pour nos semblables est de les aider dans leurs problèmes ; ainsi,
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ils ouvriront plus facilement leur cœur à l’Évangile. En leur rendant service
et par notre attitude et notre façon de faire, nous pouvons leur montrer
l’amour de Dieu, et en même temps, nous pouvons leur raconter quel sauveur et ami merveilleux nous avons trouvé en Jésus. »
(Sharing Jesus Isn’t Something We Do. It’s Who We Are. Why Didn’t They Tell
Me? PPPA 2005)

Un service particulier : rendre témoignage
Dans Marc 5.1-20, nous lisons le récit d’un événement intéressant. Jésus
guérit un homme possédé. Après sa guérison, l’homme voudrait se joindre
à Jésus et ses disciples et rester avec eux. Mais au lieu d’accepter, Jésus lui
donne une mission : « Va-t-en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout
ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » (verset
19) Que fait l’homme ? « Il s’en alla et se mit à proclamer dans la Décapole
tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient étonnés. » (verset 20)
E.G. White explique (en se basant sur l’Évangile selon Matthieu, chapitre
8, les versets 28 à 34, dans lequel il y avait deux hommes) :
« [Ils annonçaient] partout sa puissance salvatrice et racontaient de
quelle façon il les avait délivrés des démons. Ils devaient trouver plus de
bonheur à accomplir cette œuvre, que s’ils étaient restés avec lui simplement pour leur propre avantage. C’est en nous efforçant de propager la
bonne nouvelle du salut que nous sommes attirés plus près du Sauveur. »
(Jésus-Christ, p.331)
Les deux hommes guéris ont rempli leur mission avec joie. Pourquoi
n’était-ce pas un fardeau pour eux ? Parce que leur cœur débordait d’amour
et de gratitude pour Jésus. « C’est de l’abondance du cœur que la bouche
parle. » (Lc 6.45) Cette phrase venue de la bouche de Jésus est devenue un
dicton. Et les deux ‹missionnaires› n’ont pas seulement raconté leur histoire aux membres de leur famille. Ils ont témoigné de ce que Jésus avait
fait pour eux dans les alentours. Pourquoi ? Dans le livre Vers Jésus (page
119), nous trouvons une très bonne réponse à cette question : « Si nous
sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ et remplis de la joie de son
Esprit, il nous est impossible de garder le silence. Si nous avons goûté que
le Seigneur est bon, nous aurons quelque chose à raconter. »
Oui, les deux hommes avaient beaucoup de choses à raconter ! Ils
étaient remplis de joie à cause de leur délivrance ! Et ils avaient envie de
partager cette joie avec le plus de monde possible. Ainsi, ils profitaient
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d’une double bénédiction : « … car la joie partagée retourne dans le cœur
de l’émetteur ! »

Collaborateurs de Dieu – collaborateurs des anges
Les anges aussi sont impliqués dans cette mission :
« Tous ceux qui s’engagent sur ce chemin sont les assistants de Dieu, les
associés des anges, ou plutôt les intermédiaires humains à travers lesquels
ceux-ci accomplissent leur mission : les anges parlent par leur bouche, travaillent de leurs mains. Et les ouvriers qui collaborent avec les puissances
célestes bénéficient de leur éducation et de leur expérience. Quel cours universitaire pourrait en faire autant ? » (E.G. White, Éducation, p. 304)
Qu’une mère élève ses enfants au nom de Jésus ou que quelqu’un fasse
une campagne d’évangélisation, ce qui compte, c’est que le Christ œuvre
dans leurs cœurs par le Saint-Esprit.

LE SERVICE EST UNE PART DÉCISIVEDE
NOTRE PRÉPARATION POUR LE RETOUR DU CHRIST

Jour 9

Dans Matthieu 24 et 25, Jésus nous a laissé des informations précieuses
concernant son retour. Il commence par parler des signes des temps et
ensuite de sa venue même. Malgré la connaissance que nous pouvons
avoir des signes des temps, sa venue sera pour nous surprenante, comme
celle d’un voleur en plein milieu de la nuit (Mt 24.43-44). C’est pour cela que
Jésus a dit : « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » (Mt 24.42) Ensuite, Jésus a illustré avec diverses paraboles
la façon dont on peut veiller et se tenir prêt. Je vous propose de commencer par regarder brièvement ces paraboles.

Deux modes de gestion (Mt 24.45-51)
Supposons qu’un administrateur doive gérer le personnel de l’entreprise
pendant l’absence du PDG. Si le chef, à son retour, voit que le gérant a fait
du bon travail, il lui confiera une plus grande responsabilité.
Mais si l’administrateur manque de sérieux, s’il pense que le chef ne
reviendra pas avant longtemps et qu’il préfère organiser de bonnes pauses
et faire la fête au lieu de travailler, il sera totalement surpris par le retour du
PDG. Le directeur punira ce gestionnaire.
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Jésus nous montre par cette parabole que Dieu nous a confié une mission à accomplir. Ainsi nous nous préparons au retour du Christ.

Deux groupes de demoiselles d’honneur (Mt 25.1-13)
Dix demoiselles d’honneur ont attendu la venue du fiancé. Elles avaient
apporté des lampes à huile, car il faisait nuit. Cinq d’entre elles étaient prévoyantes et avaient apporté une provision d’huile pour leurs lampes. Les
autres étaient insouciantes ; elles n’avaient pas prévu de réserve d’huile.
L’arrivée du fiancé tardait plus qu’elles n’avaient pensé. Toutes commençaient à être fatiguées et ont fini par s’endormir. Soudainement, à minuit,
le fiancé est arrivé. Les demoiselles imprévoyantes ont constaté qu’elles
n’avaient pas assez d’huile pour leurs lampes. Les demoiselles sages sont
entrées dans la salle des fêtes avec le fiancé tandis que les autres essayaient
encore d’aller acheter de l’huile. À leur retour, elles ont frappé à la porte,
mais on leur a refusé l’accès à la salle.
Jésus nous montre par cette parabole que nous devons être suffisamment remplis du Saint-Esprit pour être bien préparés pour son retour !

Le bon investissement de l’argent confié (Mt 25.14-30)
Un homme d’affaires devait partir en voyage. Avant son départ, il a convoqué ses cadres pour leur confier sa fortune. Pendant son absence, chacun
devait investir l’argent confié le mieux qu’il pouvait. Deux des trois gestionnaires ont travaillé consciencieusement, mais le troisième n’a rien fait du
tout avec la somme que son chef lui avait laissée. À son retour, l’homme
d’affaire a récompensé les deux employés diligents et il a puni le paresseux.
Jésus nous montre par cette parabole que la bonne attitude envers
Dieu consiste à utiliser nos dons spirituels et aussi nos capacités innées
ou acquises à son service. Celui qui le fait, ne sera pas perdu !
Voici encore une citation d’E.G. White :
« Les talents que le Seigneur a confiés à son Église représentent avant
tout les dons et les grâces que lui communique le Saint-Esprit … La parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit. Elle
concerne toutes les facultés et tous les dons, qu’ils soient innés ou acquis,
naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service du Christ. »
(Les paraboles de Jésus, p. 282 et 284)
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L’heure du jugement (Mt 25.31-46)
À son retour, Jésus séparera les hommes en deux catégories, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il regroupera les brebis à sa droite. Elles
représentent ceux qui ont « servi » leurs semblables, leur témoignant leur
amour. Les autres seront placées à sa gauche. Ce sont ceux qui n’ont pas
aidé les autres quand ils étaient dans le besoin.
Au verset 40, Jésus dit : « … dans la mesure où vous avez fait cela pour l’un
de ces plus petits, l’un de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Jésus nous montre par cette parabole que ses vrais disciples font
spontanément du bien aux autres. C’est devenu leur « nature » ; souvent,
ils ne s’en rendent même pas compte !
N’est-il pas étonnant que le service suscité par l’Esprit fasse partie de la
préparation pour le retour du Christ ?
« Quand Jésus dit que lorsque nous servons autrui, c’est lui que nous
servons, devrait transformer toutes nos relations et nos attitudes. Imaginez
être à même d’inviter Jésus pour un repas, ou de lui rendre visite à l’hôpital
ou en prison. Jésus a dit que c’est ce que nous faisons quand nous offrons
ce service à des gens autour de nous. Quelle incroyable opportunité ! »
(Guide d’étude de la Bible, 3ème trimestre 2019, 22 août : « L’un de ces plus
petits »)

Est-ce que nous devons gagner le ciel ?
NON !!! Nous sommes sauvés par grâce : « 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. » (Eph 2.8-9)
La Bible déclare clairement que notre salut est un don de Dieu (l’action
de Dieu) que nous acceptons par la foi (notre « action »). Paul a écrit aux
Ephésiens, comme nous venons de le lire, qu’ils sont sauvés par grâce, au
moyen de la foi. Le « sauvetage » est donc déjà accompli ; nous avons été
sauvés au moment de notre soumission totale à Jésus. « Croire », selon la
Bible, veut dire « se remettre » à Dieu, se « confier » en lui. Si nous restons
dans ce rapport de confiance, nous resterons sauvés. Et notre empressement à servir est un fruit, une conséquence de notre salut.
Regardons encore le texte de Romains 8.24 : « Car c’est dans l’espérance
que nous avons été sauvés. » Comment comprendre cette phrase ? Nous
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sommes sauvés, mais Dieu ne nous a pas enchaînés. À tout moment, nous
avons le droit de rompre ce lien. La Bible mentionne qu’avant le retour du
Christ, il y aura une « vérification » pour voir qui vit en communion avec le
Père céleste et qui ne le fait pas (voir Mt 22.1-14).

Résumons les effets du service
Le croyant consacré au Christ et rempli du Saint-Esprit, est rempli de joie
et d’énergie quand il rend service. Ses capacités pratiques, spirituelles et
intellectuelles se développent de plus en plus. Son caractère est formé
selon le plan de Dieu et pour sa propre joie. Petit à petit, l’égoïsme s’estompe. Sa vie devient attrayante pour les autres. Ils reconnaissent en lui un
style de vie différent, attirant. Ceci crée une bonne base pour témoigner de
ce que Jésus a fait pour lui et de ce qu’il a produit en lui. Son service permet
à l’autre de trouver un soulagement ou une amélioration de son problème.
Il s’en réjouit et il en parle autour de lui et il en résulte souvent toute une
chaîne de témoignages. Lui-même, reste éveillé et sa foi en est fortifiée. La
chance que son prochain ouvre son cœur à l’Évangile, augmente.
Réfléchissons maintenant à une attitude qui nous soulage souvent
quand nous nous posons des questions sur la vie. Il s’agit de notre disponibilité à suivre notre Seigneur Jésus en toutes choses, ce qui implique
l’empressement à servir, à partager, à aider et à bénir notre prochain. Dieu
ne regarde pas, en premier lieu, la dimension de notre service mais plutôt
notre empressement. Il se réjouit de ce que chacun peut donner et il n’attend pas de nous ce que nous n’avons pas (2 Co 8.12).

Jour 10 CE QUI COMPTE AUX YEUX DE DIEU, C’EST NOTRE VOLONTÉ –
ET C’EST LUI QUI VEUT NOUS LA DONNER

Pourquoi est-il extrêmement important pour nous d’être prêts à faire la
volonté de Dieu ? Simplement, parce que, sans cette disponibilité, nous
subissons une très grande perte. Regardons en quoi :
Nous avons constaté qu’à cause de notre nature humaine déchue, nous
sommes souvent peu enclins à accomplir la volonté de Dieu et, par nos
propres forces, même incapables de l’accomplir.
Réfléchissons : Dieu nous aime d’un amour totalement désintéressé.
Il ne veut que notre bien. Il connaît notre caractère et nos faiblesses
actuelles. Dans son omniscience, il connaît le futur. Sachant tout cela, le
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plus sage et le plus avantageux est d’accomplir Sa volonté – avec Sa force.
Dans Jean 10.10, Jésus dit : « … je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient
en abondance. »
Il veut nous guider sur le meilleur chemin – adapté à notre personnalité
et notre époque. Il ne peut nous conduire que si nous le laissons faire. Si
nous demandons à Dieu de nous donner un esprit bien disposé, il transformera notre volonté. Il rendra notre esprit ardent à se laisser guider
par lui. Puisque l’homme intérieur est renouvelé de jour en jour (2 Co 4.16),
nous ferions bien de prier quotidiennement pour un esprit disposé. Prions :
« Seigneur, rends-moi docile et obéissant à ta volonté. »
Dieu se réjouit si nous nous laissons guider par lui. Il est comme les
parents qui se réjouissent quand leur enfant est docile et obéissant.

Qu’est la bonne volonté et comment s’exprime-t-elle ?
La bonne volonté est une attitude d’ouverture d’esprit. C’est un état d’esprit d’humilité et de docilité.
Voici un exemple de mauvaise volonté à retenir : c’est l’histoire du Dr.
Semmelweis. Dans les années 1840, Vienne était un haut lieu de la médecine. Mais, dans le service de maternité, une jeune maman sur six mourait. À partir de 1840, le Dr. Semmelweis est devenu le médecin en chef de
cet hôpital. Il a remarqué que certains médecins examinaient les femmes,
juste après avoir fait une autopsie au sous-sol du bâtiment. Et c’était justement ces femmes-là qui mouraient peu de temps après. Les médecins
n’avaient pas l’habitude de se laver les mains entre les interventions. Le Dr.
Semmelweis a alors ordonné que les médecins se lavent les mains après
chaque autopsie, et plus tard, après chaque examen de n’importe quel
patient. Le résultat a été spectaculaire : Il y avait 14 fois moins de décès de
jeunes mamans ! Mais les médecins étaient trop fiers pour reconnaître sa
découverte ! Ils ont protesté contre cette obligation « inutile » de se laver
les mains. Le contrat de travail du Dr. Semmelweis n’a pas été renouvelé.
Après son départ, on a arraché toutes les installations de lavabos. Par la
suite, le nombre de décès à la maternité est redevenu aussi élevé qu’avant.
– Le Dr. Semmelweis a travaillé entretemps à Budapest où il a appliqué la
même réforme qu’à Vienne. Et ses nouveaux collègues se sont également
retournés contre lui.
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Sans la sagesse divine,
beaucoup de gens manquent de bonne volonté
Cette expérience du Dr. Semmelweis montre que même des gens très intelligents peuvent agir de façon stupide s’ils se laissent guider par l’orgueil et les
préjugés. La stupidité est le contraire de la sagesse. De nos jours, on valorise
les personnes énormément pour leur intelligence et leurs capacités cognitives. La notion de sagesse est passée en second plan. Mais, dans la Parole
de Dieu, c’est la sagesse qui a une très grande valeur (voir les chapitres 8 et
9 des Proverbes) ! Et, chose intéressante, la Bible nous dit dans Psaumes
111.10 : « Le commencement de la sagesse, c’est la crainte du SEIGNEUR ;
ils ont du bon sens, tous ceux qui s’en inspirent … » On parle donc ici de la
sagesse divine. Et celui qui chemine avec Dieu, c’est-à-dire l’homme pieux, a
du bon sens – c’est ce que dit ce verset. Autrement dit : c’est justement celui
qui vit avec Dieu qui fait preuve d’intelligence ! – C’est tout le contraire de ce
que la plupart pensent aujourd’hui. L’homme moderne pense souvent que
le fait de se passer de Dieu et de la religion serait une preuve d’intelligence.
Quel aveuglement ! C’est exactement ce qui est décrit dans Romains 1.22 :
« Se prétendant sages, ils sont devenus fous. »
La sagesse humaine – aussi appelée la philosophie – est comme toute
œuvre humaine imparfaite. Cela se montre déjà dans le fait que même les
plus grands philosophes ont des explications contradictoires du sens de la
vie, de la nature de notre monde et de la place de l’homme dans ce monde
(voir : Eta Linnemann, Wissenschaft und Meinung ? Hänssler 1986).
Concernant la sagesse humaine, Dieu dit : « Je détruirai la sagesse des
sages, et j’anéantirai l’intelligence des intelligents. Où est le sage ? où est le
scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la
sagesse du monde ? » (1 Co 1.19-20) Il est intéressant que ce texte nomme
aussi les scribes. Aujourd’hui, on dirait les théologiens ou les pasteurs. Il
est donc possible que ceux-ci enseignent sur la base de leur intelligence
humaine et, dans ce cas-là, Dieu les appelle « fous », ou bien qu’ils étudient
la Bible uniquement sur un niveau intellectuel sans se laisser guider par le
Saint-Esprit ; on peut alors se poser des questions sur les enseignements
qu’ils donnent.
Retenons ceci : Peu importe si quelqu’un exerce un métier ecclésiastique ou pas – il ne peut avoir de la sagesse que s’il est rempli du Saint-Esprit qui dirige sa vie. Un homme sage est un homme qui s’empresse d’accomplir la volonté de Dieu !
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Comment se manifeste « l’esprit bien disposé »
dans la vie spirituelle ?
Quand Jésus était sur terre, il a montré cet empressement. Dans le Notre
Père, il nous a enseigné à prier : « Que ta volonté soit faite ! » Et lui-même a
vécu selon cette devise ! Même dans le jardin de Gethsémané, il a montré
un esprit docile en priant à trois reprises : « Toutefois, non pas comme moi,
je veux, mais comme toi, tu veux. » (Mt 26.39) Les croyants de Bérée sont un
autre exemple de gens bien disposés. Ils avaient écouté l’Évangile avec un
esprit ouvert. Lisons dans Actes 17.11 : « Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique ; ils accueillirent la Parole avec beaucoup
d’ardeur (LS 1910 : avec beaucoup d’empressement ; NFC : avec une entière
bonne volonté ; PDV : avec intérêt), en examinant chaque jour les Ecritures
pour voir si ce qu’on leur disait était exact. »
Si nous avons la volonté de nous soumettre à Dieu et d’accepter sa
Parole, nous examinerons tout ce que nous lisons, écoutons et regardons.
Si ces informations correspondent à la volonté de Dieu, nous pourrons les
accepter et les mettre en pratique.

Ce qui peut empêcher l’homme d’adopter
une attitude docile envers Dieu ?
Lisons Romains 8.5 : « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. »
Aujourd’hui, on utilise parfois l’expression : « Je suis programmé de telle
ou telle façon. » La conduite de l’homme naturel et du chrétien charnel
est dictée par l’égoïsme. L’orgueil, les préjugés ou les influences occultes
peuvent faire obstacle à l’abandon à Dieu. Une personne se trouvant dans
ces dispositions aura du mal à ouvrir son cœur à Dieu ou à de nouvelles
découvertes de sa Parole.
Le chrétien spirituel, par contre, aura, grâce à l’action du Saint-Esprit,
une approche ouverte. Avec Romains 12.2, il pourra dire : « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de
votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est
bon, agréé et parfait. »
Ce que nous lisons à ce propos dans le livre Jésus-Christ (p. 462) est assez
bouleversant : « Toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous
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la domination d’une autre puissance. Elle ne s’appartient plus. Elle peut
parler de liberté ; en réalité elle se trouve dans l’esclavage le plus abject.
Elle n’aperçoit pas la beauté de la vérité, dominée qu’elle est par Satan.
Alors qu’elle se flatte de n’obéir qu’aux décisions de son propre jugement,
elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour
briser les entraves de l’esclavage du péché qui enserrent l’âme. »

Rempli de sagesse et docile grâce au Saint-Esprit
C’est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse et la bonne volonté de
servir. Laissez-moi citer Actes 6.3 : « Choisissez plutôt parmi vous, frères,
sept hommes de qui l’on rende un bon témoignage, remplis d’Esprit et de
sagesse … » C’était la première élection du Nouveau Testament – élection
de diacres. Quels étaient les critères principaux ? Ils devaient avoir une
bonne réputation et être remplis d’Esprit et de sagesse. Et, après tout ce
que nous venons d’étudier, nous comprenons qu’il s’agissait de personnes
qui étaient capables de servir de tout cœur.
Selon le message du Nouveau Testament, chacun parmi nous est
appelé à collaborer. Nous devrions donc tous être remplis de sagesse et
du Saint-Esprit. Si jamais nous tirons la conclusion que nous manquons de
sagesse, la Bible nous donne un bon conseil : « Si l’un d’entre vous manque
de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans
faire de reproche, et elle lui sera donnée. » (Jc 1.5)
J’ai maintes fois expérimenter combien cette parole est vraie ! Dieu nous
fait la promesse d’exaucer cette prière ! La réponse peut prendre plusieurs
formes : Parfois j’ai eu la solution pour un problème spécifique immédiatement après la prière. La plupart du temps, par contre, je n’avais pas l’impression d’avoir tout de suite une nouvelle idée. Mais je me remettais au
travail, confiant que Dieu répondrait à ma prière. Et finalement, je pouvais
constater que Dieu m’aidait de façon presque imperceptible ! Dieu aime
aider ! Vraiment ! Il veut que nos efforts soient couronnés de succès – peu
importe le travail.
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Celui qui accomplit volontiers la volonté de Dieu,
est richement récompensé !
Quand j’ai compris que Dieu ne veut que le meilleur pour moi, l’éternité
comprise, je me suis fait un plaisir d’accomplir sa volonté. Si quelqu’un
veut nous faire du bien, et de manière totalement désintéressée, nous ne
sommes généralement pas contre, non ? Et tous ceux qui ont déjà expérimenté que Dieu leur a fait du bien à plusieurs reprises, se replaceront
volontiers sous sa direction. C’était le cas pour David qui disait : « Je désire
faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. » (Ps 40.9)
Ici, je voudrais répéter que c’est le Saint-Esprit qui crée en nous la
volonté d’accepter les projets de Dieu pour nous. Et si nous prions encore
et encore Dieu pour qu’il nous guide par son Esprit, nous ferons des expériences incroyables ! Voyez, par exemple, l’expérience que Dwight Nelson a
faite après avoir commencé à prier quotidiennement pour le Saint-Esprit :
« Depuis, je rencontre souvent des ‘hasards’. C’est comme si quelqu’un
arrangeait mes jours et mes nuits, mes rencontres ‘par hasard’, mes mails
et mes discussions. C’est comme si l’Esprit saint dirigeait personnellement
mes moments éveillés (mais également mes moments de sommeil). J’ai
vraiment appris à connaître Dieu comme un véritable ami intime et personnel. » (Extrait de la lettre n°143 du 22 avril 2018, département de prière de la
Conférence Générale).
Chaque jour offre une nouvelle chance de connaître la volonté de Dieu
pour moi personnellement et de me laisser guider par le Saint-Esprit (2 Co
4.16). Mon empressement d’hier (à le suivre) n’est pas une garantie que je
lui obéirai aujourd’hui. Prions donc tous les matins pour qu’il nous donne
et qu’il maintienne en nous l’empressement de vivre selon sa volonté :
« Notre Père céleste, s’il te plaît, rends-moi docile afin de te laisser créer
en moi l’empressement d’accepter toute ta volonté pour moi. Rends toutes
mes pensées captives pour les amener à obéir à Christ (selon 2 Co 10.5). »
Une telle prière correspond à la volonté de Dieu ; nous pouvons donc être
certains qu’il l’exaucera (1 Jn 5.14). En priant ainsi, nous devenons des personnes selon le cœur de Dieu. Comment est-ce que je sais cela ? C’est écrit
dans la Bible : « J’ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui
fera toutes mes volontés. » (Ac 13.22)
Voulez-vous être un enfant, un jeune, un homme ou une femme selon le
cœur de Dieu ?
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Faire la volonté de Dieu rend libre
Tout d’abord, on a tendance à croire qu’on n’est pas libre si on doit agir
selon la volonté de quelqu’un d’autre (dans ce cas, celle de Dieu). Mais faisons le point sur cette notion de liberté. La liberté absolue n’existe pas.
Nous avons, par contre, la liberté de nous positionner pour ou contre Dieu.
Mais puisque Dieu est amour et que la liberté a une grande valeur pour lui,
il me donne la liberté et le bonheur si je décide de le suivre.
Si je choisis la partie adverse, c’est Satan qui devient mon Seigneur. Lui,
il ne laisse aucune liberté aux hommes ; il travaille en utilisant la contrainte.
Il suffit de regarder n’importe quel toxicomane pour s’en rendre compte.
Et si quelqu’un veut échapper à l’emprise de Satan, il fait l’expérience que
Satan ne le laisse pas partir sans problème.
Dieu, par contre, ne nous met pas sous pression pour nous retenir –
même s’il est triste quand nous nous éloignons de lui.
Si nous réfléchissons à tout cela, nous comprenons mieux que nous ne
pouvons vivre librement et épanouis qu’auprès de Dieu et qu’il est vrai que
faire la volonté de Dieu rend libre !

L’esprit bien disposé porte ses fruits
Pour terminer, je voudrais donner deux exemples pour illustrer que Dieu
peut nous utiliser si nous nous mettons à sa disposition, peu importe si
nous sommes pauvres ou riches, jeunes ou vieux, instruits ou incultes.
Le premier exemple est tiré de la Bible ; nous le trouvons dans Jean 6.513. Un jeune garçon a donné tout ce qu’il avait à Jésus, et ce n’était vraiment pas grand chose : deux poissons et cinq petits pains. Du coup, il ne
lui restait plus rien. Et qu’a fait Jésus ? Il a accompli un miracle et toutes les
personnes présentes ont pu manger à leur faim, c’est-à-dire 5000 hommes
et probablement autant de femmes et d’enfants.
Nous voyons que, si nous nous mettons (nous-mêmes ou nos dons) entre
les mains de Dieu, il peut en faire quelque-chose de beaucoup plus grand !
Ce garçon a pu finalement manger plus que ce qu’il avait donné à Jésus.
On peut dire que ce qu’il a offert a servi de semence. Selon le principe de
cause à effet, on récolte toujours plus que ce qu’on a semé.
Le deuxième exemple fait référence à un fait qui s’est déroulé en Allemagne à partir de l’an 1994. Un frère dans la foi a donné 10.000 DM pour un
projet de Mission Globale – l’implantation d’une église dans une région d’un
million d’habitants, mais sans présence chrétienne, en Ouzbékistan. Un an
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plus tard, il m’a appelé pour me dire que les 10.000 DM qu’il avait donnés
étaient la rémunération reçue pour un livre qu’il avait écrit. Et maintenant,
l’éditeur venait de le contacter pour lui dire que le livre se vendait si bien
qu’on voulait préparer une deuxième édition. Et l’heureux auteur a de nouveau reçu un chèque de 10.000 DM.
Le frère m’a ensuite expliqué que, pour les ouvrages spécialisés, il est rare
de faire une deuxième édition. Il était sûr que Dieu avait dirigé les choses pour
lui rendre les 10.000 DM. Avant de raccrocher, il m’a dit encore : « Si vous avez
de nouveau besoin d’argent, faites-le moi savoir. » Et effectivement, ce jour
est arrivé. J’ai alors contacté ce frère à ce propos. La première chose qu’il
m’a dite, a été : « Je voulais justement t’appeler, mais tu as été plus rapide
que moi. Je m’apprêtais à t’envoyer un autre chèque que tu pourras utiliser
pour la mission. » Tout joyeux, il m’a raconté qu’on avait imprimé une troisième édition de son livre et que l’éditeur lui avait envoyé un autre chèque.
Il n’en revenait pas ! J’ai décrit alors notre projet missionnaire, en rajoutant
que nous n’avions pas besoin de l’argent tout de suite mais seulement dans
quelques semaines. Je l’ai invité à réfléchir calmement à son souhait de soutenir le projet. Sa seule réponse a été : « Je t’envoie un chèque. » Le lendemain, je tenais en main un chèque de 25.000 DM ! Quelque temps après, j’ai
croisé ce frère dans une réunion. Il m’a expliqué : « Sais-tu que j’avais déjà
rempli le chèque avant que tu ne m’aies appelé la dernière fois ?! »
Dieu a miraculeusement béni ce frère et également le projet missionnaire ! Dans cette situation, le texte de Luc 6.38 s’est réalisé : « Donnez, et
l’on vous donnera ; on versera dans la grande poche de votre vêtement une
bonne mesure, serrée, secouée et débordante ; car c’est avec la mesure à
laquelle vous mesurez qu’on mesurera pour vous en retour. »
J’espère que ces quelques réflexions nous permettent d’aimer Jésus
plus que jamais et que le Saint-Esprit nous pousse à le servir joyeusement !
Ma prière : « Père céleste, pardonne-moi d’avoir eu, parfois, une vue
complètement fausse du service. Sois glorifié de ce que tu nous bénis,
mon prochain et moi-même, quand je lui rends service, que je partage
ou que je le soutiens d’une manière ou d’une autre. Tes plans sont
merveilleux ! Donne-moi chaque jour de nouveau un bon état d’esprit
pour que je puisse tout faire selon ta volonté, par amour pour toi et
joyeusement. AMEN. »
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Réflexion personnelle et discussion
1. Quelles sont les pensées géniales que Dieu associe au service,
au soutien d’autrui et au partage ? Quel en est l’impact ?

2. Quelle est la condition pour que le service ne devienne pas un fardeau
mais un plaisir ?

3. Pourquoi l’intelligence/la raison et la sagesse sont-elles importantes ?

4. Quelle attitude fait de nous des êtres ‹selon le cœur de Dieu› ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour que vous puissiez servir vos prochains avec joie, confiant que
Christ demeure en vous.
2. … pour que Dieu vous montre qui a particulièrement besoin de votre
aide.
3. … pour que Dieu vous garde de l’orgueil et de toute attitude
intéressée quand vous pouvez accomplir de grandes choses
avec son aide.
4. … pour un cœur docile et joyeux et pour la persévérance dans votre
service pour Dieu et pour vos semblables.
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Jour 11

QUI EST À L’OEUVRE ?
DIEU À TRAVERS MOI
OU MOI POUR DIEU ?
Une question importante : Est-ce que je travaille pour
Dieu par mes propres forces ?
Ou bien Dieu peut-il agir à travers moi
par sa puissance ?

Un exemple biblique frappant : Moïse
Jeune adulte, Moïse apparaît comme un homme qui gère sa vie, la menant
de façon autodéterminée. Plus tard, par contre, il montre comment laisser Dieu agir à travers soi. À l’âge de 40 ans, il voulait libérer son peuple
grâce à ses capacités humaines tout-à-fait exceptionnelles. Cela a mené au
désastre. Des années plus tard, Dieu a pu accomplir de grandes choses à
travers Moïse, avec des résultats divins.
Dans Actes 7.22-25 (PDV), nous lisons :
« Ainsi Moïse apprend toute la science des Égyptiens. C’est un homme
qui parle et agit avec puissance. Quand il a 40 ans, il décide d’aller voir ses
frères, les Israélites. Il voit un Égyptien faire du mal à un Israélite. Moïse veut
défendre l’homme attaqué et, pour le venger, il tue l’Égyptien. Il pense :
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‹ Mes frères vont comprendre que Dieu veut se servir de moi pour les sauver ›,
mais les Israélites ne comprennent pas. »
Moïse a dû s’enfuir et passer les 40 années suivantes de sa vie à Madian,
travaillant comme berger. Peu à peu, il a abandonné sa vie totalement à
Dieu. Dieu lui a alors offert les connaissances qu’il a couchées par écrit
dans le livre de la Genèse. Puis, il lui a confié la mission de libérer le peuple.
Moïse a obéi et est retourné en Egypte quand, soudain, il a été arrêté par
un ange. Il était coupable d’un péché conscient, un péché par omission (Ex
4.24-26 et Patriarches et prophètes, p. 231-232). Il fallait corriger cet unique
péché pour que les anges puissent le protéger et que Dieu puisse agir par
sa puissance divine à travers Moïse.
Moïse a sorti le peuple de l’esclavage. Partout, il accomplissait des
signes incroyables et des miracles : devant le pharaon en Égypte, lors de la
traversée de la Mer Rouge et pendant les 40 années dans le désert. Dieu lui
a même parlé face à face et il lui a remis les Dix Commandement en mains
propres. Il est devenu un des plus grands dirigeants au monde parce que
Dieu pouvait l’utiliser et œuvrer par son intermédiaire. (Conseil de lecture :
Patriarches et prophètes, chap. 22 : « Moïse »)

Est-ce que je travaille pour Dieu ou
est-ce que Dieu peut agir à travers moi ?
Notre verset clé se trouve dans Ephésiens 2.10 :
« Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ
pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance [ce sont donc ses
œuvres], afin que nous nous y adonnions. »
D’autres traductions disent : « Dieu a préparé tout ce que nous devrions
faire ; c’est à nous maintenant de réaliser ce qu’il a préparé. »
Ce verset parle de deux œuvres distinctes !

Tout d’abord, l’œuvre de Dieu en moi
La première chose, c’est l’œuvre que Dieu accomplit en moi. C’est ma nouvelle vie en Christ. Jésus a dit : « Venez à moi … » (Mt 11.28) et « à tous ceux
qui l’ont reçue et qui croient en elle [la Parole devenue chair = Jésus], elle a
permis de devenir enfants de Dieu. » (Jn 1.12 ; NFC). Tous ceux qui sont venus
à Jésus et qui l’ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, reçoivent,
en plus, une autre invitation qui est, en même temps, une promesse :
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« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » (Jn 15.4 ; LS 1910) Jésus
désire entretenir une relation constante et intime avec nous. Comment cela
est-il possible ? Il s’agit de deux principes dans la foi que nous devons vivre
chaque jour :
Le premier principe :
Ephésiens 5.18 dit : « Soyez remplis par l’Esprit. » Ou autrement dit :
« Laissez-vous continuellement et toujours de nouveau remplir de l’Esprit. »
(Joh. Mager : Auf den Spuren des Heiligen Geistes, p. 101)
Il faut donc demander et recevoir le Saint-Esprit. C’est comparable à
la roue du moulin qui doit être dans le courant d’eau pour tourner. Nous
devons rester dans le ‹courant› du Saint-Esprit pour que Dieu puisse agir à
travers nous et nous donner la vie en abondance. Mais l’objectif n’est pas
d’être un récipient pour le Saint-Esprit ; non, Dieu veut que nous soyons
comme un aqueduc ou un canal pour qu’à travers nous, il puisse aussi toucher d’autres personnes avec son amour (voir Lc 11.5-13).
L’autre principe :
« … offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le sacrifice réservé à Dieu et
qui lui plaît. » (Rm 12.1 ; PDV)
Nous devons donc nous abandonner totalement à Christ. Nous trouvons
la meilleure et la plus courte explication de ces deux principes dans le livre
Jésus-Christ, p. 680. Il nous faut
 recevoir constamment son Esprit et
 vivre dans une parfaite soumission à son service (ou : l’abandon sans
réserve)
Voici encore un mot concernant l’importance du Saint-Esprit pour notre
vie chrétienne : « Ils ne peuvent pas répandre l’Évangile avec puissance
sans avoir d’abord été remplis du Saint-Esprit. Alors seulement, ils verront ce que Dieu peut faire à travers eux. » (E.G. White, Adventist Review
and Sabbath Herald, 10 juin 1902)
Laissez-moi rajouter une citation sur l’abandon à Dieu : « Celui qui se
donne totalement au Seigneur sera guidé par lui … Pendant qu’il s’enrichira des leçons de la sagesse divine [littéralement : pendant qu’il chérit
et qu’il garde précieusement les leçons de la sagesse divine], une mission
sacrée lui sera confiée. » (E.G. White, Conquérants pacifiques, p. 251)
Nous avons donc trouvé la réponse à la question de la façon dont nous
pouvons vivre continuellement dans une relation vivante avec Jésus : en
demandant et en recevant quotidiennement le Saint-Esprit ainsi qu’en
renouvelant quotidiennement notre abandon à lui et à son service. Tous
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les matins, notre souci le plus important devrait être de faire cela. De cette
façon, l’œuvre de Dieu en moi – c’est-à-dire ma vie nouvelle que j’ai reçue
par la grâce de Dieu et acceptée par la foi – restera vivante.

Ensuite, l’œuvre de Dieu à travers moi
Sur la base de cette vie nouvelle, Dieu accomplit une deuxième œuvre –
une œuvre à travers moi. Relisons Ephésiens 2.10 : « Car nous sommes son
ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que
Dieu a préparées d’avance [ce sont donc ses œuvres], afin que nous nous y
adonnions. [Ou bien : Dieu a préparé tout ce que nous devrions faire ; c’est
à nous maintenant de réaliser ce qu’il a préparé.] »
Il est précisé que Dieu a déjà préparé ces bonnes œuvres. Notre tâche
est à présent d’accomplir – pas seuls mais unis à lui – ce qu’il a préparé
d’avance. Voyez-vous ? Dans son plan général, Dieu a réservé un rôle pour
moi. Il a préparé certaines missions spécifiques pour moi. En accomplissant
nos tâches, nous grandissons dans la foi et nos capacités pratiques, intellectuelles et spirituelles se développent. En travaillant pour le royaume de
Dieu, nous ressentons de la joie et de la force et, en même temps, ce service
nous prépare pour le royaume de Dieu.
Néhémie, et avec lui toute l’assemblée, ont pu faire le constat que « la
joie du Seigneur est votre force. » (Néhémie 8.10) Dans leur service pour
Dieu, ils en ont fait l’expérience. En seulement 52 jours, ils avaient reconstruit les murs de Jérusalem parce qu’ils ne s’étaient pas laissés intimider et
que leurs ennemis n’avaient pas réussi à les empêcher de travailler. Pendant tout ce temps-là, Néhémie avançait par la foi !
Nous devrions agir comme lui. Les souvenirs de tout ce que le Seigneur
a fait pour nous dans le passé nous encourageront beaucoup, ainsi que
Romains 8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »

Jour 12

Les plans de Dieu sont merveilleux
et préparés longtemps à l’avance
« Le Seigneur ne nous demande pas d’accomplir par nos propres forces
l’œuvre qui est devant nous. Il désire nous assister dans toutes les circonstances où nos ressources seraient insuffisantes. Il a promis de nous envoyer
l’Esprit-Saint pour nous venir en aide … » (E.G. White, Avec Dieu chaque
jour, p.41)
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Puisque Dieu connaît exactement l’avenir et chaque être humain, il sait
comment nous employer pour le plus grand bénéfice qui soit pour nousmêmes et pour l’avancement de son royaume.
Lisons Jean 7.37-39 :
« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s’écria : Si quelqu’un
a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! Celui qui met sa foi en moi, (la première œuvre que Dieu veut accomplir en nous : la vie nouvelle) — comme dit
l’Ecriture — des fleuves d’eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de
l’Esprit (saint) qu’allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui … » (Ceci
est en rapport avec la deuxième œuvre que Dieu veut accomplir par nous.)
Ce verset veut dire : Si nous nous ‹désaltérons› chaque jour auprès de
Jésus, nous aurons non seulement « l’eau de la vie » pour nous-mêmes,
mais le Seigneur fera que cette « eau » en nous devienne une « source » –que
« l’eau » soit multipliée – de façon à ce que des « fleuves d’eau vive couleront de notre sein » vers nos semblables. Ceci est une très belle promesse !
Elle concerne notre plénitude du Saint-Esprit.
Les missions que Dieu nous confie déterminent, entre autres, l’impact
que nous pouvons avoir sur notre entourage. Comme personne ne vit sans
aucun rapport avec les autres, ce que nous faisons et la façon dont nous
le faisons, ne concerne pas que nous, mais impacte toute notre zone d’influence – et notre influence peut parfois se propager jusqu’aux extrémités
de la terre.
Dieu veut faire de grandes choses à travers nous ; et il peut le faire si nous
entretenons notre relation avec lui. « A tous ceux qui se consacrent sans
réserve à son service, le Seigneur donne le pouvoir d’obtenir des résultats
illimités. » (E.G. White, Le ministère de la guérison, p. 133) Jean 14.12 est
valable pour celui qui se consacre sans réserve au service du Seigneur :
« Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les
œuvres que, moi, je fais ; il en fera même de plus grandes encore, parce que,
moi, je vais vers le Père. » Nos œuvres peuvent être plus grandes dans leur
étendue.
Pourquoi pouvons-nous faire de plus grandes œuvres que Christ ? Luimême l’explique : « Parce que je vais vers le Père. » Que veut-il dire ? Après
son ascension, il a repris tout son pouvoir sur la terre et au ciel. Et si Jésus
habite dans mon cœur par le Saint-Esprit, il peut lui-même accomplir ces
« plus grandes œuvres » à travers moi. Regardons encore une fois l’exemple
de Néhémie.
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L’idée de reconstruire les murs de Jérusalem
venait-elle de Néhémie ?
Qu’est-ce qui a poussé Néhémie à reconstruire les remparts de Jérusalem ?
Il occupait alors un très bon poste en Perse, donc loin de Jérusalem, et il
n’avait, à priori, aucune expérience professionnelle dans le domaine de la
construction. Lisons Néhémie 2.12 : « … ce que mon Dieu m’avait mis au
cœur de faire pour Jérusalem. » E.G. White précise : « Pendant qu’il [Néhémie] priait, un projet sacré se formait dans son esprit. » (Southern Watchman, 29 mars 1904) L’œuvre en faveur de Jérusalem n’était pas l’idée de
Néhémie mais une mission que Dieu lui avait confiée. Dieu a planifié et préparé d’avance ce projet pour lui.
Néhémie en a été grandement béni ! Finalement, son travail a été un
grand succès. Néhémie a fait l’expérience décrite par E.G. White : « Dieu
accomplira l’œuvre, si nous nous mettons à sa disposition. » (Témoignages
pour l’Église, vol. 3, p. 408)

Freiner ou encourager ?
Qui d’autre a considérablement aidé à réussir cette reconstruction ?
« Parmi les premiers qui se laissèrent gagner par le zèle et l’ardeur de Néhémie, se trouvaient les prêtres. Ces hommes, grâce à leur position influente,
pouvaient grandement contribuer au retard ou à l’avancement du travail,
et leur collaboration spontanée, dès le début, favorisa largement le succès
de cette entreprise. » (E.G. White, Prophètes et rois, p. 486)

Un cœur sans partage
Néhémie est l’exemple biblique de quelqu’un qui a entretenu une relation
forte avec Dieu jusqu’à la fin de sa vie. Tout au long de sa vie, il s’est consacré à Dieu sans partage. Dieu recherche de telles personnes : « Car le SEIGNEUR parcourt du regard toute la terre, pour prêter main-forte à ceux dont
le cœur est tout entier à lui. » (2 Ch 16.9) Un cœur tout entier au Seigneur,
voilà la condition pour que la puissance divine puisse œuvrer par notre
intermédiaire.
Si nous sommes entièrement consacrés au Seigneur et que nous vivons
dans l’Esprit saint (voir Jésus-Christ, p. 680), Dieu peut œuvrer puissamment à travers nous. Notre vie nouvelle, notre union dynamique avec Dieu,
doit être constante, pour que Dieu puisse nous confier la mission qu’il a
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préparée pour chacun de nous. La deuxième œuvre de Dieu pour et en nous
n’est possible que sur le fondement de la première. S’il n’y a pas de vie nouvelle (Jean 3.1-17) – que nous ne l’ayons pas encore ou que nous ne l’ayons
plus – notre service ne sera réalisé que par nos propres forces humaines,
avec toutes ses limites et ses problèmes.

Un autre exemple : le roi Asa
Pendant des décennies, le roi Asa a mis toute sa confiance en Dieu et s’est
laissé guider par lui. Mais, les dernières années de sa vie, il a suivi son propre
chemin. C’est devenu évident, par exemple, quand il a cherché du secours
auprès du roi syrien Ben-Hadad et de son armée au lieu de se tourner vers
Dieu. Dieu a envoyé le voyant Hanani pour dire à Asa quelles seraient les
conséquences fâcheuses de son comportement insensé. Du coup, Asa s’est
mis tellement en colère qu’il a mis Hanani en prison. Et quand, trois ans
plus tard, le roi est tombé malade, il a exclusivement fait confiance à ses
médecins au lieu de chercher le Seigneur. Et comme le roi Asa ne se laissait plus guider par l’Esprit de Dieu, celui-ci lui a retiré son soutien. Si nous
considérons qu’Asa a servi le Seigneur fidèlement pendant 35 ans, qu’il a
fait des expériences sans pareilles et que, les six dernières années de sa vie,
il est devenu un disciple vraiment discutable, nous ne pouvons que prier :
« Seigneur, aide-nous à marcher fidèlement dans tes voies jusqu’au bout ! »
(Voir 1 R 15.8-24 et 2 Ch 14 à 16)
Parlant de Satan, il est écrit : « …celui qui égare toute la terre habitée … »
(Ap 12.9) L’apôtre Paul a dit : « … que celui qui pense être debout prenne
garde de tomber ! » (1 Co 10.12)
Examinons encore un exemple de l’histoire de notre Église adventiste,
un exemple qui devrait nous servir de mise en garde :

Si je m’éloigne progressivement du chemin de la foi
tout en continuant à servir dans l’œuvre de Dieu,
quel impact cela a-t-il sur cette œuvre ?
Vous vous demandez peut-être s’il est possible de travailler pour Dieu sans
être guidé par le Saint-Esprit ?
Le Dr. Harvey Kellogg était un médecin très talentueux et un personnage
célèbre, membre de notre Église aux États-Unis. Cet homme intelligent a
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ignoré, par exemple, pendant des années délibérément tous les conseils
que Dieu avait donnés concernant la construction et la gestion de sanatoriums. Dieu a permis que le Battle Creek Sanatorium prenne feu et que
la nouvelle structure, érigée sous la responsabilité du Dr. Kellogg, fasse
faillite. Pendant que le Dr. Kellogg servait dans le département de santé
de notre Église, il a malheureusement développé des opinions théologiques étranges qu’il a répandues, tout d’abord oralement. Beaucoup de
membres se sont laissé séduire par ses enseignements. Quelque temps
après, il a voulu éditer un livre, mais les responsables d’Église ont refusé de
le faire imprimer parce qu’il contenait de fausses doctrines. Le Dr. Kellogg
a donc décidé de le faire imprimer à ses propres frais. Il a passé la commande auprès du Review and Herald, notre maison d’édition, d’imprimer
5000 exemplaires. Il faut préciser que le Review and Herald avait depuis un
certain temps l’habitude d’imprimer des ouvrages pour des clients à l’extérieur de notre Église. La maison d’édition a donc accepté d’imprimer le livre
du Dr. Kellogg. Puis, Dieu est intervenu en permettant que la maison d’édition devienne la proie d’un feu destructeur. Le Dr. Kellogg a alors demandé
à une autre maison d’édition d’imprimer son livre.
Nous apprendrons seulement dans l’éternité quelle était l’ampleur du
tort que le Dr. Kellogg a causé à l’œuvre de Dieu – surtout auprès de la jeunesse – avant de quitter finalement notre dénomination. (Informations
tirées du livre Eisberg voraus !, Advent-Verlag Zürich) Je pense qu’il est inutile de se demander si le Dr. Kellogg a travaillé pour Dieu par ses propres
forces ou si Dieu a pu œuvrer à travers lui.

Jour 13

Travailler pour Dieu, c’est une chose,
laisser Dieu travailler à travers nous, c’en est une autre
Laissez-moi vous suggérer une citation de Le Roy E. Froom : « Travailler
pour Dieu, c’est une chose, laisser Dieu travailler à travers nous, c’en est une
autre. Sortir du monde pour suivre le Christ, c’est une chose, mais laisser le
Saint-Esprit demeurer en nous avec toute la plénitude de sa puissance et
de sa grâce, c’en est une autre. (…) Dieu ne peut pas faire de choses révolutionnaires avec l’homme avant d’avoir fait quelque chose de révolutionnaire en lui, en pénétrant dans sa vie par le Saint-Esprit. » (Das Kommen des
Heiligen Geistes, Edelstein, 2ème édition 1995, p. 100)
Il est donc possible, comme c’était le cas avec le Dr. Kellogg, que
nous croyions devoir faire ceci ou cela pour Dieu sans être guidés par le
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Saint-Esprit. Nous devons donc, par moment, nous poser la question :
Est-ce que je travaille pour Dieu simplement avec mes capacités humaines
– éventuellement même avec le mandat d’un poste administratif – ou
est-ce que le Seigneur peut agir à travers moi avec sa puissance divine et
ses moyens illimités ?

L’œuvre de Dieu à travers moi dépend
de ma relation avec lui
E.G. White a écrit quelque chose concernant nos auteurs :
« Les anges confirment un article écrit dans l’Esprit de Dieu et ils font de
la même manière impression sur le lecteur. Mais si l’auteur de l’article ne
vit pas à la gloire de Dieu et qu’il n’est pas entièrement consacré à lui, les
anges remarquent ce manque avec tristesse. Ils se détournent et ne font
pas impression sur le lecteur car Dieu et son Esprit ne s’y trouvent pas.
Les paroles peuvent être bonnes, mais il manque l’influence édifiante de
l’Esprit divin. » (PH 016, p.29 egwwritings.org)
Quelle est donc la chose la plus importante dans la littérature chrétienne ?
C’est qu’elle devrait être écrite sous l’influence du Saint Esprit et que l’auteur devrait vivre à la gloire de Dieu en s’abandonnant entièrement au
Christ et à son service. Dieu ne se laisse pas impressionner par le contenu
merveilleux d’un article. Ce qui l’intéresse plutôt, c’est l’attitude spirituelle
avec laquelle l’auteur a rédigé le texte. Si l’auteur a écrit sous l’influence du
Saint-Esprit, Dieu peut faire que le lecteur soit touché par ce même Esprit
et que la lecture le rapproche de Dieu.
« Ce n’est pas la puissance émanant des hommes qui fait le succès de
l’œuvre, mais c’est la puissance des intelligences célestes collaborant avec
l’homme qui la conduit à la perfection. » (E.G. White, Instructions pour
un service chrétien effectif, p. 317) Cette citation est valable pour tous les
ouvriers de Dieu : auteurs, pasteurs, enseignants, organisateurs d’un projet
missionnaire, responsables d’Église, parents, éducateurs etc.
Dieu ne peut exercer son influence extrêmement précieuse à travers nous
que si nous entretenons une relation vivante avec lui. Autrement dit : Si nous
ne nous abandonnons pas entièrement à Dieu ou si nous ne sommes pas,
ou pas suffisamment, remplis du Saint-Esprit, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions ; cela peut même causer des dommages !
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La proclamation de la Parole de Dieu
Pensons ici aussi à la proclamation de la parole. Si le prédicateur n’est pas
suffisamment rempli du Saint-Esprit, sa prédication n’aura jamais l’impact
voulu par Dieu.
« La prédication de la Parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l’assistance du Saint-Esprit. (…) On peut être à même de présenter la lettre de la Parole de Dieu, on peut être familiarisé avec tous les
commandements et les promesses qu’elle renferme, mais si le Saint-Esprit
n’établit pas la vérité dans le cœur, on ne sera pas brisé sur le Rocher. Aucun
degré d’instruction, aucun avantage, si grand qu’il soit, ne peut permettre
à quelqu’un de transmettre la lumière, sans la coopération de l’Esprit de
Dieu. » (Jésus-Christ, p. 675)
Dieu et les anges ne coopéreront pas avec nous si nous ne sommes pas
remplis du Saint-Esprit et que notre vie n’est pas abandonnée à Christ. Peu
importe qui nous sommes et ce que nous faisons, Dieu nous a fait savoir :
« Notre œuvre vaut en proportion de la mesure du Saint-Esprit qui nous est
départie. » (E.G. White, Jésus-Christ, p. 322) Et : « Notre succès ne dépend
pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous acquerrons,
mais du Seigneur. (…) Il désire ardemment que nous le recherchions avec
foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. » (E.G. White,
Les paraboles de Jésus, p. 120)
Plus étroite sera notre communion avec Dieu, plus nous ferons aussi l’expérience de son soutien puissant et de sa force. « Nous n’obtiendrons pas la
victoire par nos grands efforts ou par notre pouvoir mais par le don de soi
sans réserve au Christ. » (Sons and Daughters of God, p. 279)
Il y en a malheureusement, et c’était aussi mon cas, qui ont peur et
sont réticents à s’abandonner totalement à Dieu. Ils pensent que cela les
rendrait esclaves. Mais c’est faux ! La Bible compare notre relation avec
Jésus avec les liens du mariage. Christ est le partenaire idéal ! Quand on
est marié, on peut divorcer si on veut. Nous avons aussi le droit de rompre
avec le Christ ; nous restons libres. Mais je pense que nous n’avons pas du
tout envie de le quitter car l’union avec Christ est la meilleure des relations
que nous puissions jamais avoir. Il veut avoir un rapport de confiance et
d’amour avec nous. (Voir : Demeurer en Jésus, chap. « Soumission à Jésus »,
www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info )
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L’intervention divine dépasse
de loin nos capacités humaines
Dieu veut encore faire des choses grandes et incroyables (Jr 33.3). Si nous
vivons avec Dieu, nous allons nous en rendre compte. Ne soyons pas surpris qu’en marchant avec Dieu nous atteignions parfois nos limites. C’est
normal. C’est même bien. Cela nous oblige à chercher le secours en Dieu
et son intervention nous étonnera, nous apportera de la joie et consolidera
notre collaboration.
Voici deux citations tirées de notre littérature :
« Prie Jésus pour sa grâce et son efficacité et il ne t’abandonnera pas
dans ton travail. » (The Ellen G. White 1888 Materials, p.141)
« A tous ceux qui se consacrent sans réserve à son service, le Seigneur
donne le pouvoir d’obtenir des résultats illimités. » (E.G. White, Le ministère
de la guérison, p. 133)

Une union constante par la prière
Si nous sommes engagés dans l’œuvre de Dieu, nous avons constamment
besoin d’être unis à lui par la prière. Nous avons besoin de contact avec
celui qui a préparé notre mission. Il est le mieux placé pour nous diriger.
C’est comme conduire avec un GPS. Dieu nous a donné une belle promesse
pour rester en contact : « Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai
de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » (Jr 33.3 ; et
d’autres : Jn 7.37 ; Jn 14.12-14 ; Jn 15.7 ; Jn 15.16 ; Mt 18.19 ; 1 Jn 3.22) Le
Seigneur promet non seulement de répondre à nos prières mais aussi de
nous révéler de grandes choses inimaginables. Il nous donne une réponse
divine.

Un conseil divin
« Que personne n’abuse des forces que Dieu lui a données pour faire avancer plus rapidement l’œuvre du Seigneur, car la puissance de l’homme ne
peut rien hâter, il faut que la puissance des intelligences célestes lui soit
associée … L’homme ne peut pas faire la part du Seigneur. Paul plante,
Apollos arrose, mais c’est Dieu qui fait croître. L’homme doit collaborer
avec les agents divins avec simplicité et douceur, et faire toujours de son
mieux, se souvenant en tout temps que c’est Dieu qui est le suprême artisan. » (E.G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 411)
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Quel était l’impact de la vie terrestre de Jésus ?
Phillips Brooks a dit : « 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. » (Lettre à André n° 2)
Comment Jésus de Nazareth a-t-il pu exercer une si grande influence en
tant qu’homme ? Lui-même nous en montre la raison dans Jean 14.10 :
« Ne crois-tu pas que, moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?
Les paroles que, moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative ; c’est
le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. »
En tant qu’être humain, Jésus pouvait exercer une énorme influence
parce que le Père qui était en lui exerçait son influence divine à travers lui.
Ou regardons encore l’apôtre Paul. Comment Dieu a-t-il pu réaliser cette
œuvre missionnaire si extraordinaire par Paul ? Nous trouvons la réponse
dans Galates 2.19-20 : « Je suis crucifié avec le Christ : ce n’est plus moi qui vis,
c’est le Christ qui vit en moi. »
Il a abandonné son autodétermination. Le Christ pouvait diriger sa vie.
Plus tard, Paul a écrit : « Il [le Christ lui-même] a fait cela par des paroles
et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, avec la force de
l’Esprit de Dieu. » (Rm 15.18-19 ; PDV)
Le point crucial, c’est l’union intime avec le Christ.

« Christ en nous »
E.G. White a écrit : « La connaissance de ce mystère [Christ en nous] offre
la clé de tous les autres. Elle découvre à l’âme les trésors de l’univers, les
possibilités d’un développement infini. » (Éducation, p. 196)
Jésus-Christ veut demeurer en nous. Ainsi, il veut nous offrir la vie en
abondance et agir à travers nous, qu’il s’agisse d’actions discrètes ou de
grandes choses. (Voir aussi : H. Haubeil, Demeurer en Jésus, Chap. « Jésus
en moi », www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info)
John Wesley a dit : « Dieu peut faire plus avec un homme qui s’est
engagé [donné, consacré] auprès de lui à 100% qu’avec toute une armée
d’hommes qui s’engagent seulement à 99%. » (Joseph Kidder, Anleitung
zum geistlichen Leben, Andrews University, PPP 14)
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Dans Zacharie 4.6, la Parole de Dieu nous dit :
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit, dit
l’Éternel des armées. »

Dieu peut aussi réaliser de grandes choses
à travers les enfants et les adolescents

Jour 14

Mary Jones est né en 1784 dans un petit village dans le pays de Galles. Elle a
grandi dans une famille méthodiste pieuse. Enfant, elle aimait les histoires
bibliques. Dès qu’elle a su lire, elle a désiré ardemment posséder une Bible.
Mais, à son époque, les Bibles coûtaient très cher et il en existait très peu
d’exemplaires. Une famille aisée qui habitait à 4km de la maison parentale
de Mary, lui permettait de venir lire dans leur Bible tous les dimanches. Elle
envisageait, malgré tout, d’économiser de l’argent pour acquérir une Bible
personnelle. Pour cela, elle a effectué de petits travaux dès que son âge le
lui a permis, pour gagner un peu d’argent. Elle ramassait par exemple du
bois de chauffage qu’elle vendait ; ou bien elle gardait des enfants etc.
Au bout de plusieurs années, elle avait enfin épargné la somme nécessaire pour acheter une Bible. Elle avait à présent 16 ans. Elle est partie pieds
nus de Langfihangel et a traversé les montagnes pour acheter une Bible
chez le pasteur de Bala.
Le pasteur Thomas Charles lui a dit qu’il ne lui restait plus que deux
Bibles, et les deux étaient déjà réservées. Malheureusement, il n’avait pas
de Bible pour elle. Mary s’est mise à pleurer amèrement. Elle était désespérée ! Le pasteur, un peu irrité, lui a demandé : « Quand même ! Pourquoi
pleures-tu tellement ?! » Elle lui a raconté alors qu’elle avait travaillé et économisé depuis six ans et qu’elle venait de faire 42 km à pied pour acheter
une Bible. Le pasteur était si ému qu’il lui a vendu une des deux Bibles. Tout
heureuse, elle est rentrée avec sa Bible !
Le pasteur était tellement impressionné par cette histoire qu’il l’a racontée lors de la rencontre suivante de la Société de prospectus religieux [Religious Tract Society]. Il a alors proposé : « Nous devons trouver une idée
pour que chaque habitant du pays de Galles puisse acheter une Bible à un
prix abordable. » Son collègue Robert William a ajouté : « Et si nous trouvions une solution pour fournir des Bibles au monde entier ! » C’est ainsi
que l’on a créé la première société biblique au monde (la Société biblique
britannique et étrangère). À partir de ce modèle, 140 sociétés bibliques au

75

monde ont vu le jour. C’est énorme, tout ce que notre Père céleste peut
provoquer à travers une simple fille croyante ! Réfléchissons à ces paroles :
Ne sous-estimez jamais l’influence d’un seul individu quand l’Esprit
de Dieu veut agir puissamment pour quelque-chose. Dieu vous appelle
peut-être pour une occasion comme celle-ci.
(Conseil de lecture : Esther 4.14-16 et le chapitre 26 du livre d’E.G. White
Instructions pour un service chrétien effectif : La certitude du succès)

DIEU A AUSSI PRÉPARÉ UNE ŒUVRE POUR MOI
Pour la gloire de Dieu et pour l’encouragement des lecteurs, je voudrais
raconter quelle mission Dieu m’a confiée en 2011/2012 sans que je m’en
rende compte. À l’époque, il a commencé une œuvre qui devait prendre
de plus en plus d’importance dans ma vie et m’épanouir. Cette mission
apporte de grands défis, mais aussi beaucoup de victoires et une joie profonde. Je suis conscient que cette œuvre vient de Dieu et qu’il me donne
le privilège d’être son collaborateur, mais c’est son œuvre. Tout ce qui est
accompli par une personne qui se laisse utiliser par Dieu, est comme une
brique dans la grande œuvre de Dieu. « Que votre lumière luise donc de
telle manière que la gloire soit donnée à Dieu et non à vous-mêmes. … prenez garde, prédicateurs de l’Evangile, de quelle manière luit votre lumière.
Si elle éclaire le ciel, révélant l’excellence du Christ, alors elle luit de la
bonne manière. Mais si c’est vous qu’elle éclaire, si vous vous mettez vousmêmes en vedette et vous faites admirer par les hommes, mieux vaudrait
pour vous que vous vous taisiez ; car votre lumière luit dans une mauvaise
direction. » (E.G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 1, p. 612)

UN EXEMPLE PRATIQUE :
LA DIFFUSION D’UNE LITTÉRATURE DE RÉVEIL
Très subtilement, le Seigneur a préparé une œuvre pour moi, celle de diffuser de la littérature de réveil. L’histoire des brochures me montre clairement que ce n’est pas moi qui en suis l’auteur mais que j’ai pu et que je
continue d’être un outil entre les mains de Dieu.
Voici comment tout a commencé : À quatre reprises, Dieu m’a incité à
préparer une série de prédications sur l’importance de se laisser remplir
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du Saint-Esprit. Dans les églises où je présentais ce thème, je distribuais, à
l’issue du culte, une copie du contenu aux auditeurs. Ces copies circulaient
dans nos Églises. C’est ainsi que deux responsables d’Église ayant une formation théologique poussée, ont reçu les prédications sous forme écrite.
Le 1er mai 2012, l’un des deux m’a écrit :
« Tes prédications sur le thème Pas à pas vers un réveil spirituel sont
vraiment un cadeau du ciel – tout d’abord pour toi, et par toi pour tous les
lecteurs. (…) Ces derniers temps, notre Église a publié plusieurs livres spirituels pratiques et très profonds, mais le thème Pas à pas vers un réveil spirituel est remarquable. Il montre d’une façon compacte mais quand même
détaillée, le chemin vers une vie remplie du Saint-Esprit. Le lecteur se sent
interpellé à faire l’introspection de sa vie spirituelle et à prendre une décision. »
Ces deux théologiens étaient très touchés par cette lecture et ils m’ont
suggéré de faire imprimer la série sous forme de brochure. Je me disais
que toutes ces prédications réunies donneraient seulement une petite
brochure, trop petite pour qu’un éditeur puisse s’y intéresser. Je ne faisais
donc rien du tout pour lancer le projet.
Mais Dieu voyait la chose différemment. Son plan était prêt depuis longtemps. Et il savait comment le réaliser.
Il a fait que la Fédération Suisse Alémanique (DSV) me contacte peu de
temps après, me demandant l’autorisation d’imprimer mes prédications
sous forme de brochure. Ses responsables ont promis de s’occuper de
tout (correction, design, photos, éditeur etc.). Je n’en revenais pas ! Sous la
conduite de Dieu, la première édition est sortie en octobre 2012, sans mon
intervention.
Avant même de commencer les impressions, la DSV a contacté les fédérations allemandes et l’union autrichienne. La fédération de Bade-Wurtem
berg et l’union autrichienne se sont jointes au projet ; on avait donc besoin
de 9 200 exemplaires.
Voulant avancer par la foi, nous avons commandé l’impression de
10 000 brochures. Mais l’imprimeur a commis une erreur, et il a imprimé
13 500 exemplaires. Que faire ? Pensant au verset de Romains 8.28 où il est
écrit que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, nous avons accepté
la livraison supplémentaire. À notre surprise, ce stock a vite été épuisé et
nous avons eu besoin de réimprimer encore et encore. C’est incroyable,
non ? Entretemps, nous en sommes à la 8ème édition allemande de Pas à
pas vers un réveil spirituel, avec un total de 45 000 brochures. Beaucoup de
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frères et sœurs ont aidé à diffuser la brochure, tellement leur cœur était
touché par le message.
Quel est le texte d’Ephésiens 2.10(b) ? « Dieu a préparé tout ce que nous
devons faire ; à nous maintenant de le mettre en œuvre. » (Traduction littérale de la version allemande NGÜ)

Le Seigneur a préparé des moyens inimaginables et très
variées pour que nous puissions répandre ce message !
Dieu a mille façons d’atteindre les gens avec son message : Je reçois
constamment des invitations venant d’Églises en Allemagne et aussi à
l’étranger, à tenir le séminaire Pas à pas vers un réveil spirituel. (Ce séminaire consiste en quatre séances : des témoignages, le vendredi soir ; la prédication du sabbat matin et deux autres rencontres le sabbat après-midi.)
Entretemps, il y a aussi d’autres frères qui tiennent le séminaire. Et beaucoup de prédicateurs dans le monde entier en utilisent les thèmes pour
leurs propres prédications.
Sans que je n’y fasse rien, Dieu a guidé les choses : enregistrements
vidéo et audio, format E-book de la brochure et vente par Amazon, traductions dans de nombreuses langues étrangères. Le Seigneur m’a mis en relation avec un couple qui a créé le site web en allemand et en anglais. (En
allemand : www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info – En anglais :
www.steps-to-personal-revival.info ) Sur ces sites, on peut lire, imprimer
et partager les brochures, à savoir : Pas à pas vers un réveil spirituel en
40 langues ; et Demeurer en Jésus – qui est la continuité de Pas à pas vers un
réveil spirituel – en 15 langues. Jusqu’en 2019, on a imprimé plus d’un million d’exemplaires en tout. Un grand nombre de lecteurs ont partagé leurs
témoignages que vous pouvez lire sur les sites nommés, dans la rubrique
« Erfahrungen » (en allemand) ou « Testimonies » (en anglais) ; il y a à peu
près 150 témoignages écrits.
Ces quelques 500 témoignages (oraux ou écrits) m’ont aidé à rédiger,
dans mes brochures, les passages qui montrent l’impact possible de Pas à
pas vers un réveil spirituel :
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Nous reconnaissons clairement que le Saint-Esprit est le cadeau le
plus précieux que Jésus nous propose.
La lecture nous ouvre les yeux sur notre propre état spirituel.
Nous comprenons mieux les deux éléments de base qui ouvrent la
voie pour une vie spirituelle active et l’assurance du salut.
Nous faisons l’expérience que nos prières avec des promesses ont
une qualité particulière. Nous éprouvons plus de plaisir à prier et
nous prions avec plus de confiance et de profondeur. La prière avec
des promesses a permis à un bon nombre de chrétiens d’avoir la certitude d’avoir reçu le Saint-Esprit.
Leur joie profonde les pousse au témoignage et au partage du message, ce qui augmente davantage leur joie.

Je reste émerveillé devant ces grands miracles divins et je me réjouis de
dire : « Acclame le SEIGNEUR, terre entière ! Servez le SEIGNEUR avec joie ! »
(Ps 100.1-2) « La joie du Seigneur est votre force ! » (Né 8.10)
D’après ce que je vois, le Seigneur m’a donné le rôle d’auteur et de coordinateur. Et pour réaliser « mon » œuvre, il a confié d’autres missions à
d’autres personnes. Ces tâches sont : l’intercession, la traduction, la correction, la prière, le financement, la mise en page, l’édition, l’impression, les
mises en relation, la diffusion, les témoignages, la création des pages web
etc. J’aime beaucoup le fait que le Seigneur confie chaque œuvre à tout un
groupe. La collaboration est plus fructueuse que si chacun travaillait tout
seul. Dieu veut nous connecter ensemble. Je suis très reconnaissant pour
tous ces contacts très chouettes que le Seigneur m’a offerts. Certains se
limitaient à un bref contact, d’autres perdurent. Et, dans l’ensemble, il est
précieux pour chaque participant de savoir ceci : Par la grâce de Dieu, je collabore à l’œuvre globale du Seigneur. J’œuvre, c’est à dire le Christ œuvre à
travers moi, pour la gloire de Dieu.
J’ai eu le privilège de voir que Dieu fait de grandes choses inimaginables,
des choses qui dépassent de loin nos possibilités. Je ne peux que le louer
pour cela et je veux continuer à le servir joyeusement !
Dieu voudrait utiliser chacun parmi nous ! Souvent il choisit même les
plus faibles, mais la promesse suivante s’applique d’autant plus à eux : « Ma
grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » (2 Co 12.9)
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Dieu choisit souvent le plus faible
Un jour, quelqu’un a félicité Hudson Taylor, ce grand missionnaire célèbre
que le Seigneur a utilisé pour établir la mission en Chine, de l’impact de
sa mission. H. Taylor lui a répondu : « Il me semble que Dieu a promené
son regard sur toute la terre pour trouver quelqu’un qui soit suffisamment
faible pour accomplir Son œuvre. Quand, finalement, il m’a trouvé, moi,
il s’est dit : ‹Celui-ci est suffisamment faible. C’est lui qui le fera.› Tous les
géants de la foi étaient des êtres faibles qui ont accompli de grandes choses
pour Dieu parce qu’ils ont compté sur lui. »
Prière : « Notre Père céleste, s’il te plaît, pardonne-nous toutes ces fois
où nous avons agi par nous-mêmes ! Donne-nous un cœur humble qui
se donne tout entier à toi ! Pardonne-nous le fait que nous ne nous
attendons souvent qu’à des résultats modestes de ta part ! S’il te
plaît, fortifie-nous chaque jour par ton Esprit ! Permets-nous de voir
quelles sont les missions que tu as prévues pour notre époque. Suscite le réveil et la réformation parmi nous et utilise-nous dans l’œuvre
finale pour répandre l’Évangile ! Que toute la gloire et l’honneur te
reviennent ! AMEN.
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TÉMOIGNAGE
REPORT DE LOUANGE d’Osaka/Japon :
Jeûne et prière pour recevoir le Saint-Esprit. Réponse presque immédiate …
Sheri A. : Dans la région d’Osaka au Japon, nous nous sommes lancés
dans l’implantation d’une Église. Au bout d’une année, nous n’avions toujours personne pour nous rejoindre au culte ou pour prendre des études
bibliques. Nous avons décidé de participer aux 100 jours de prières et de
jeûner et prier spécifiquement pour recevoir le Saint-Esprit durant le mois
de mai. Presque immédiatement, le Seigneur nous a permis de tomber sur
un couple au supermarché qui était à la recherche de Dieu et d’une Église.
Ils ont tout de suite voulu commencer à faire des études bibliques. À cause
de la pandémie, ils n’ont pas travaillé, ce qui fait que nous avons étudié
ensemble tous les jours et ils ont commencé à venir au culte. Un de nos
voisins a également commencé à fréquenter notre Église. Le nombre de
personnes au culte du sabbat a donc plus que doublé, et une petite Église
est en train de se développer ! Dieu soit loué !
100 Days of Prayer 2020, Prayer Focus (Day 100)
GC Ministerial Association July 4th, 2020.
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Réflexion personnelle et discussion
1. Quelle est la différence entre mon engagement pour Dieu et l’œuvre de
Dieu à travers moi ?

2. Citez quelques exemples bibliques qui montrent comment Dieu a utilisé
des hommes pour de grands projets.

3. Pourquoi l’apôtre Paul pouvait-il accomplir autant en tant que
missionnaire ?

4. Citez des promesses qui nous montrent que Dieu veut accomplir de
grandes choses à travers nous ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour que Dieu vous permette de comprendre si vous le servez
par vos propres forces ou s’il peut agir lui-même puissamment à
travers vous.
2. … pour que Dieu vous donne la sagesse de discerner les principes qui
se dégagent des exemples bibliques sur le service.
3. … pour une relation personnelle forte avec Dieu pour qu’il puisse
vous utiliser comme ses outils.
4. … pour voir où vous pouvez soutenir votre entourage et votre Église.
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RÉFLEXION PERSONNELLE ET DISCUSSION

CHAPITRE 4

Jour 15

DES ANNÉES D’APRENTISSAGE PRÉCIEUSES
Quelle importance a une bonne approche
pour amener des personnes à Jésus-Christ ?

Tout d’abord, je voudrais parler de plusieurs expériences de mon ministère
en tant que pasteur. Il y a essentiellement deux raisons pour lesquelles j’ai
choisi de les partager avec vous : 1. Pour que vous ne fassiez pas les mêmes
erreurs que moi et, 2. Pour que vous puissiez profiter des expériences positives.
Cela pourrait peut-être vous encourager d’apprendre que j’ai été appelé
au ministère de pasteur, avec deux autres frères, sans la moindre formation
théologique ; et ceci parce qu’à l’époque, on manquait cruellement de pasteurs. Par contre, j’avais déjà appris beaucoup de choses auparavant par
mes 22 ans d’engagement pratique dans mon Église.
Laissez-moi vous en dire un peu plus sur moi :
J’ai grandi dans une famille adventiste et je me suis fait baptiser à l’âge
de 17 ans. J’étais alors un jeune homme très timide. Le comité de mon
Église m’a malgré tout invité à aider dans l’animation de l’école du sabbat.
Et moi, je n’ai pas osé refuser, cela ne se faisait pas, à l’époque. Et, petit à
petit, je suis tout de même arrivé à surmonter ma timidité. Avec les années,
j’ai servi l’Église en tant que responsable de l’EDS, de la jeunesse, de l’évangélisation et en tant qu’ancien. Avant de devenir pasteur, j’ai travaillé pendant 22 ans dans l’économie. Mes expériences dans mon premier métier
se sont avérées être très utiles dans mon ministère en tant que pasteur.
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Un jour, mon entreprise m’a accordé la possibilité d’améliorer mon anglais
à travers un séjour linguistique d’une année en Angleterre. J’ai choisi pour
ce faire notre institution adventiste Newbold College et je me suis inscrit, en
même temps, à plusieurs cours bibliques. À cette époque, je n’avais encore
aucune idée de ce que, peu de temps après, je serais pasteur.
Pendant toutes les années de mon ministère en tant que pasteur, ma
chère épouse a été un soutien important pour moi. Son père était pasteur
et enseignant. Elle savait donc beaucoup de choses depuis son enfance ; et
elle avait participé à toutes sortes de tâches dans la famille et dans l’Église.
Puis, Dieu m’a donné les conseils d’un beau-frère et d’un bon ami qui
étaient pasteurs, tous les deux. Certes, Dieu m’a placé dans un ministère
totalement nouveau pour moi, mais il m’avait préparé par diverses expériences et il a pourvu à ce que j’aie les aides nécessaires.

Ce qui compte dans le ministère que Dieu nous confie
Je suis devenu pasteur à l’âge de 38 ans. Certains de mes nombreux essais
pour gagner des personnes pour le Christ, ont d’abord donné très peu de
résultats. Ces échecs m’ont poussé à revoir ma méthode. Et, avec l’aide de
Dieu, j’ai compris de mieux en mieux ce que je devais changer. Dès que je
mettais mes nouvelles découvertes en pratique, les résultats étaient très
encourageants.
Voici ce que j’ai appris :
En général, il faut d’abord
 Présenter Jésus à la personne et l’aider à l’accepter comme Sauveur
personnel.
 L’inviter ensuite à suivre un cours de formation de disciples pour établir ou approfondir une relation personnelle avec Jésus, pour accepter
le pardon et pour apprendre à vivre par la puissance du Saint-Esprit.
 C’est alors seulement qu’on traite les vérités bibliques fondamentales.
 Après avoir instruit la personne d’une telle façon, nous l’aidons à
prendre sa décision pour le baptême et pour l’Église.
Jusqu’où on peut accompagner un individu dans son cheminement
dépend toujours de l’intensité de son désir de s’ouvrir à l’œuvre du SaintEsprit.
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Il y aura certainement beaucoup de différences, d’un individu à l’autre :
un collaborateur ne pourra pas forcément accompagner chacun de ces
êtres précieux jusqu’au même point.

Ma première expérience cruciale
En 1968, je venais juste de commencer mon ministère de pasteur quand on
a lancé l’action mondiale La Bible parle. Les membres participants faisaient
du porte-à-porte avec un sondage portant sur les croyances des différentes
personnes. À la fin du sondage, on proposait une Bible. Si la personne acceptait, on lui remettait cette Bible tout de suite en main propre. Cependant,
cette Bible était un prêt et ne devenait la propriété de la personne qu’après
l’étude de 24 leçons bibliques. En même temps que la Bible, on lui donnait
les deux premiers dépliants (leçons). On convenait avec la personne que l’on
reviendrait dans une ou deux semaines, selon son choix, pour récupérer les
dépliants pour la correction et lui en donner deux nouveaux.
Les Églises dont j’avais alors la responsabilité, s’impliquaient heureusement très bien. Tous les sabbats après-midis pendant l’hiver 1968/1969,
environ 24 personnes ont participé en allant par binômes. Au bout de
quelques mois, nous avions 700 étudiants bibliques. Ce sondage était une
des actions menées pour préparer une grande évangélisation qui devait
avoir lieu en avril 1969. L’orateur était le frère Andrew C. Fearing de la
Conférence Générale. À la suite de cette campagne d’évangélisation, on en
a organisé une autre avec le frère Reinhard Rupp qui était alors évangéliste dans la fédération de l’Allemagne du Sud. Après lui, il y a eu encore
d’autres orateurs qui ont tenu des conférences les vendredis, samedis et
dimanches. En tout, il y a eu une centaine de rencontres. En deux ans, 32
participants ont été baptisés, par la grâce de Dieu. Pour accompagner les
personnes intéressées dans ce cheminement, j’ai utilisé les « Dix thèmes
pour prendre une décision pour Christ » de Fordyce W. Detamore.
Parmi les personnes baptisées, il n’y avait malheureusement qu’une
seule dame issue des 700 participants de l’action La Bible parle. Nous nous
sommes interrogés sur la raison de ce « mauvais » résultat. Nous en avons
conclu que nous nous étions limités à « faire le facteur » et que nous n’avions
pas cherché à avoir un réel contact personnel avec ces personnes. En plus,
nous trouvions que dans les dépliants, on abordait trop rapidement les
doctrines sans amener d’abord les gens à Jésus. Et, plus tard seulement, je
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me suis rendu compte que notre manque d’Esprit saint était une autre raison de cette « maigre » récolte. Nous avons vraiment fait de grands efforts :
nous avons certainement visité près de 10 000 foyers pour leur proposer les
études La Bible parle ; et pourtant, parmi les 700 contacts, il n’y a eu qu’une
seule personne que nous avons pu accompagner jusqu’au baptême.
Je raconte tout cela en détail dans l’espoir de vous aider à éviter une
expérience si décourageante. Car il est plus facile d’apprendre des expériences des autres que de les vivre soi-même.

Ma deuxième expérience cruciale
En 1971/72, et dans une autre église, j’étais impliqué dans une autre grande
campagne d’évangélisation. Même démarche : Nous faisions du porte-àporte, en utilisant de nouveau un sondage comme introduction. Mais,
cette fois-ci, nous continuions avec la question testée et éprouvée des
milliers de fois tirée du fascicule Saisis la vie : « Imaginons … que vous
mouriez aujourd’hui ! Auriez-vous l’assurance de la vie éternelle avec
Jésus-Christ ? »
En général, les gens acceptaient tout de suite de lire ce fascicule avec nous.
Son contenu : le plan du salut en quatre étapes, terminant avec une prière
d’abandon à Jésus. Plusieurs des personnes que nous avons visitées étaient
tellement touchées qu’elles nous ont donné les adresses de leurs parents,
nous demandant de les visiter pour leur présenter le fascicule.
Après ce premier contact, nous avons proposé aux personnes intéressées une série de cinq études bibliques que le département de la Conférence Générale avait sortie pour amener des jeunes gens à Jésus. C’est seulement après cela que nous leur montrions la série La Bible parle.
150 personnes ont finalement participé à ce cours.
Puis, nous avons commencé une série de 52 conférences bibliques avec
l’évangéliste Kurt Hasel. À la fin de cette série, treize personnes ont été
baptisées, dont sept personnes parmi les 150 étudiants de La Bible parle.
Le résultat était donc nettement meilleur que celui de ma première expérience où il y a eu un seul baptême parmi 700 participants.
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Ma troisième expérience cruciale
Ma troisième expérience date de 1973/74 et s’est déroulée dans deux
Églises d’une même grande ville. Après six conférences sur la santé que
j’ai faites avec le Dr. Méd. Waldemar Maretz, nous avons invité les participants à un cercle biblique. Sept d’entre eux ont accepté, ainsi que quelques
membres d’église. Nous étudiions ensemble neuf brochures d’une série sur
le discipulat. C’était une série basée sur la Bible et très pédagogique, sur le
thème « être disciple du Christ », avec une introduction à l’évangélisation
personnelle. Dans cette même série, il y avait aussi deux exposés sur La vie
dans l’Esprit saint. Cette série visait les problèmes de base suivants :




Beaucoup de chrétiens n’ont aucune assurance d’avoir une relation
personnelle avec Christ.
Leur vie est marquée d’échecs et de déceptions.
Ils ne savent pas comment partager leur foi avec les autres d’une
manière efficace. 2

Après ces études sur le discipulat, nous avons invité nos sept visiteurs à
une évangélisation de 52 soirées. Parmi les treize personnes baptisées à la
fin de cette série, il y avait cinq de nos sept contacts.
C’était le meilleur résultat que Dieu m’ait donné dans une campagne
d’évangélisation. Comparons encore une fois :




1 personne
7 personnes
5 personnes

parmi
parmi
parmi

700 contacts
150 contacts
7 contacts

Comme nous l’avons vu, une méthode bien réfléchie joue un rôle décisif pour gagner des personnes pour Jésus. C’est comme les boutons d’un
manteau : si on enfile le premier bouton dans la mauvaise boutonnière,
le manteau sera finalement mal fermé. Il faut aussi bien choisir les étapes
suivantes pour ne pas faire « fausse route ». Ces « fausses routes » peuvent
même être intéressantes, mais elles n’aboutiront pas au but, celui d’amener des âmes au Christ.

2

Auteur Dr. William Bright – selon les résultats d’un vaste sondage
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Après ma troisième expérience, j’ai étudié avec tous mes nouveaux
contacts ce cours du discipulat avant de leur proposer d’autres études
bibliques. Mais avant – ou parfois aussi plus tard, selon le cas – nous avons
étudié le fascicule Saisis la vie. (Voir le chapitre 7 du livre que vous avez
entre vos mains.) Et seulement après ces études, j’ai proposé aux gens une
série classique d’études bibliques.
J’ai fait l’expérience que les personnes qui prennent d’abord une décision pour Jésus, sont mieux motivées et ont, en général, la force d’accepter
et de mettre en pratique les enseignements bibliques.

Jour 16

Une expérience particulière avec des jeunes de l’Église
En 1978, j’ai invité le comité de la jeunesse d’une Église dans le land de
Sarre (dans l’ouest de l’Allemagne) à étudier la série sur le discipulat. Les
jeunes étaient d’abord sceptiques. Mais cela a vite changé quand ils ont
vu que l’étude les a transformés et qu’ils sont devenus des disciples joyeux
et convaincus. Lorsque nous avons voulu gagner les membres adultes de
l’Église pour ce séminaire, les jeunes ont raconté leurs beaux témoignages.
Par la suite, le Seigneur a également transformé positivement la vie spirituelle des adultes.
Pendant mon ministère dans le land de Sarre, j’ai noté combien de personnes ont prononcé la prière pour donner leur vie à Christ, après avoir
étudié le fascicule Saisis la vie. Parmi les 62 personnes que j’ai comptées,
30 ont, par la suite, accepté le baptême. Dieu soit loué pour cela !

Mes expériences avec le cours de discipulat
et les études bibliques à Bad Aibling
À partir de 1984, j’étais responsable de la maison de retraite adventiste à
Bad Aibling. De 1985 à 1994, nous y proposions tous les ans au printemps
et en automne le séminaire Mieux Vivre. Parfois, nous l’appelions différemment, mais le contenu était le même. C’était une série de onze ou douze
soirées. Par la grâce de Dieu, il y a eu presque à chaque fois des personnes
qui ont accepté le Christ. Plusieurs visiteurs et plusieurs employés de l’institution ont suivi le cours deux ou même trois fois.
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Voici la structure du programme :
Pour commencer, il y avait un programme de trente minutes sur la
santé, sur la famille ou d’autres thèmes comme « Le chrétien sur son lieu
de travail ».
Le programme principal de la soirée traitait des questions sur le discipulat (le cours de neuf leçons). Nous rajoutions aussi d’autres thèmes
comme par exemple : Le rôle de l’Église locale dans ma vie spirituelle et
Les superstitions. Ensuite, nous avons invité les participants à une série
d’études bibliques classique.
À partir de 1984, nous avons eu la possibilité d’organiser des formations
professionnelles dans notre maison de retraite : employé de bureau, économe domestique, cuisinier, assistant de soins aux personnes âgées (une
année) ou soignant de personnes âgées (3 ans).
De plus, cinq jeunes faisaient leur service civil chez nous.
Dans l’entretien d’embauche, nous demandions aux jeunes gens, si cela
les intéresserait de suivre, en plus de leur formation professionnelle, des
cours bibliques et des cours sur la santé. Nous leur faisions comprendre
que nous réservions les quelques postes d’apprentissages que nous pouvions offrir, aux jeunes qui étaient intéressés par le programme complet.
La participation à tout le programme proposé (formation professionnelle,
biblique et sanitaire) était obligatoire.
Aujourd’hui, je rajouterais encore un cours d’éthique, tiré des Proverbes
de Salomon. Ce livre contient toute l’éthique biblique concernant notre vie
privée et professionnelle. Il n’explique pas seulement le bon comportement à avoir, mais aussi les bons traits de caractère qui sont à la base de la
crainte de Dieu.
Nous avons dit aux jeunes que c’était à eux de décider ce qu’ils voulaient
faire de ce qu’ils auraient appris sur la foi et la santé. Presque tous les postulants ont voulu venir chez nous malgré ces conditions. Dieu avait merveilleusement veillé à ce projet ; nous avions parmi nous une sœur très qualifiée
qui était capable de donner les cours bibliques et sanitaires et qui a aussi
animé la plus grande partie du séminaire biblique. Elle avait fait des études
de théologie et d’enseignante d’économie domestique dans les lycées.
Nous avions le plaisir de baptiser chaque année au moins une personne.
À deux reprises, il y a même eu sept personnes dont plusieurs jeunes. C’était
une bonne façon de partager la foi avec les jeunes. Ainsi, nous pouvions
participer à répandre l’Évangile. C’était donc juste et fructueux d’amener
d’abord les personnes à Jésus.
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Création de l’Association de parrainage
des projets de la Mission Globale
En tant qu’Église adventiste de Bad Aibling, nous avons fondé, en 1994, une
association indépendante, de soutien pour la Mission Globale. En 1990, la
Conférence Générale avait voté le plan Mission Globale. Elle a encouragé
l’adoption de régions d’un million d’habitants sans présence adventiste
dans le but d’y implanter une première Église. Notre Église locale s’est
manifestée. On nous a donc demandé de contacter notre fédération à
Tachkent-Ouzbékistan. C’est ainsi que nous en sommes venus à parrainer
la région de Navoiy en Ouzbékistan. Par la grâce de Dieu, on a réussi à y
implanter une Église de près de 200 membres. En plus, on y a construit un
centre d’influence.
Les débuts étaient modestes. Mais, sous la direction de Dieu et par sa
grâce, une activité missionnaire inespérée s’est développée. Par ce travail
avec notre administration et les œuvres missionnaires impliquées, nous
avons beaucoup appris. Le Seigneur nous bénit quand nous travaillons
main dans la main. Voici ce qui s’est passé :
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À partir de 1994 : implantation d’Églises par des pionniers (des missionnaires laïques à temps plein). Afin de pouvoir les former, on a créé
une école pour missionnaires laïques à Navoiy-Ouzbékistan. En seulement quatre ans, on a pu former 42 missionnaires laïques et on en
a ensuite employé 41 à temps plein. Grâce à leur travail, on a pu toucher dix régions d’un million d’habitants sans présence adventiste
en Ouzbékistan. Dans toutes ces régions, on a implanté des Églises
ou des groupes. Finalement, plus de 500 personnes ont décidé de
se faire baptiser. Après cette première expérience merveilleuse, notre
Association de parrainage de l’Église de Bad Aibling a décidé de parrainer, à partir de 2001/2002, encore deux projets au Turkménistan.
À partir de 2006, nous avons élargi nos parrainages sur trois projets
en Inde. Voici ce que dit Ellen G. White sur la mission dans son propre
pays natal et à l’étranger :



« Nos membres d’Église devraient manifester un vif intérêt pour le
travail missionnaire au près et au loin. Ils seront récompensés par
d’abondantes bénédictions dans leurs efforts accompagnés de renoncement en vue de planter l’étendard de la vérité dans de nouveaux
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territoires. L’argent ainsi employé constituera un excellent placement. » (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 225)
« L’œuvre missionnaire dans nos pays progressera en tous points lorsqu’un esprit de libéralité, d’oubli de soi et de sacrifice se sera manifesté en faveur des missions étrangères ; car la prospérité de cette
œuvre dans nos pays dépend largement, sous la direction de Dieu,
de l’influence réflexe de l’œuvre d’évangélisation accomplie dans
les pays lointains. » (idem p. 208)
 ous avons fait l’expérience de la véracité de ces citations ! Les réperN
cussions positives chez nous, en Allemagne, ont été les suivantes :


À partir de 1999, implantation d’Églises par des pasteurs, des
membres et des pionniers. Les Églises qui ont participé à la mission
en Ouzbékistan pendant 8-10 ans (à partir de 1995), ont implanté de
nouvelles Églises uniquement pendant cette même période :
− L’Église de Bad Aibling a implanté une Église à Feldkirchen-Westerham
− L’Église de Lindau in Wangen a implanté une Église à Lindenberg et,
les deux ensemble ont implanté une troisième Église à Isny
− L’Église d’Überlingen in Pfullendorf a implanté une Église à Markdorf
Les Églises allemandes impliquées dans la mission à l’étranger

existent elles-mêmes depuis une centaine d’années. Mais elles ont
seulement fait des progrès dans l’évangélisation autour de chez elles
à partir du moment où elles ont senti les répercussions positives de
leur implication à l’étranger.
D’autres tâches se sont greffées sur nos engagements :



À partir de 1994 : édition du magazine missionnaire Missionsbrief
pour informer et motiver dans le domaine de l’implantation d’Églises,
de la mission autour de chez nous et à l’étranger, du réveil et de la
réformation. (Tirage de 13 000 exemplaires pour les Églises en Allemagne, en Autriche et en Suisse)
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En 2003, l’État a imposé la fermeture de l’école missionnaire de
Navoiy-Ouzbékistan. Comme l’impact de cette école était excellent
(41 pionniers et missionnaires laïques formés en quatre ans et qui travaillaient ensuite à temps plein), nous avons contacté Outpost Centers International aux USA avec la suggestion de créer une Institution
pour promouvoir l’implantation d’écoles missionnaires pour laïques
(spécialisées dans l’évangélisation par la santé. À la suite de notre
entretien, nous avons formé une chaîne de prière de 150 personnes
pour demander à Dieu de nous montrer clairement s’il voulait que
nous ayons une telle institution. En peu de temps, nous avons compris sans l’ombre d’un doute que la création de cette organisation
correspondait à la volonté de Dieu. Nous avons donc créé LIGHT (Lay
Institute for Global Health Training) qui a son siège à Wildwood/USA.
Le rôle de LIGHT : Aider, conseiller et proposer des services pour l’implantation de petites écoles missionnaires spécialisées dans la santé
(formations de 6 à 12 mois) et pour l’organisation de cours sanitaires
d’un mois. Aujourd’hui, LIGHT est actif dans plus de cent pays.
Jusqu’en 2019, entre 5 000 et 6 000 personnes ont terminé le cursus
de plusieurs mois et plus de 24 000 personnes le cours intensif d’un
mois.



À partir de 2012 : promotion de littérature de réveil avec l’excellent
concept 40 jours de méditations et de prières de Dennis Smith. C’est le
meilleur concept d’évangélisation que j’aie jamais connu. Nous nous
sommes occupés des traductions et de la diffusion des cinq premiers
livres de la série de Dennis Smith ainsi que des brochures Pas à pas
vers un réveil spirituel et Demeurer en Jésus de Helmut Haubeil. En collaboration avec l’œuvre missionnaire Advedia, nous avons également
créé les sites internet www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info
et www.steps-to-personal-revival.info .



En 2014 : création du site internet www.gotterfahren.info. Ce site est
destiné à des personnes à la recherche d’une vie épanouie à travers
une relation personnelle avec Dieu. Le site est entretenu en collaboration avec les institutions Hope-Bibel-Institute en Allemagne, Autriche,
Suisse et Luxembourg. Ces institutions répondent aux personnes qui
les contactent. Ce site qui est visité entre 3 000 et 5 000 fois par mois,
a été développé en collaboration avec Ilja Bondar d’Advedia.
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Par la grâce de Dieu, je m’occupe depuis 25 ans de l’Association de parrainage en tant que président. Je ne peux que louer Dieu et lui rendre grâce
pour sa direction et pour les nombreuses expériences qu’il nous a permis
de faire. En plus, je remercie notre doux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
de m’avoir donné une vie vraiment épanouie, pendant ma vie professionnelle aussi bien que depuis le jour où j’ai été à la retraite. Pendant cette
période finale de l’histoire du monde, j’ai le privilège de travailler avec une
joie débordante dans l’œuvre d’un réveil spirituel mondial !
« Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, dans le Seigneur, n’est pas inutile. » (1 Co 15.57-58)
Servons notre merveilleux Dieu, avec Jésus-Christ dans notre cœur et
par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être témoins de Christ, en
paroles et en actes, pour la gloire de Dieu, pour le salut et la bénédiction
de notre prochain et aussi pour grandir nous-mêmes dans notre cheminement avec le Seigneur.
Prière de louange : « Père céleste, sois loué parce que tu nous guides
merveilleusement. Sois remercié de ce que notre Église locale t’a fait
confiance et qu’elle a osé faire le pas de s’impliquer dans la Mission
Globale. Je te remercie pour tous ceux qui nous ont soutenus par la
prière, les dons et l’aide pratique. Je te rends grâce pour les pionniers
impliqués, les Églises, l’administration et les œuvres missionnaires.
Grâce à ta direction, nous avons pu collaborer à sauver des âmes. S’il
te plaît, continue de bénir notre œuvre missionnaire ! Merci de nous
avoir comblés de bénédictions depuis que nous avons commencé ce
ministère ! Nous te prions maintenant de susciter un réveil et une
réformation sur la terre entière ! Oui, nous souhaitons que la dernière
grande proclamation de l’Évangile ait déjà commencé et que Jésus
revienne très bientôt ! Père, sois loué pour toute l’éternité ! AMEN. »
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TÉMOIGNAGE
Témoignage venant d’un pays asiatique
« Je suis le président d’un champ missionnaire. Je viens de terminer la lecture
du livre Pas à pas vers un réveil personnel. Je regrette de ne pas avoir connu ce
livre plus tôt. Mais Dieu soit loué de ce qu’il me l’a montré maintenant.
Un ami me l’a offert. Je ne m’attendais pas à grand-chose, mais dès que
je l’ai lu, son contenu a eu un impact sur ma vie spirituelle. C’est pour
cela que j’ai envoyé le livre en PDF à tous nos collaborateurs, les invitant
à le lire dans le cercle familial. Aujourd’hui, j’en recommencerai la lecture
ensemble avec mon épouse. J’enverrai le livre également à mes enfants et
à ma belle-fille. Entretemps, j’ai appris que des personnes ont déjà commencé sa traduction dans nos deux langues principales. Je prie pour que
ce livre transforme tout notre travail missionnaire. Nous le diffuserons dans
nos langues pour que nos membres reçoivent la bénédiction de la présence
du Saint-Esprit dans leur vie.
Je prie le Seigneur de continuer à vous utiliser, ainsi que votre livre, pour
susciter le réveil dans son Église. » (H. J. EE090220 # 148) (Pour des questions de sécurité, nous avons enlevé tous les noms.)
Plus de mille participants à l'heure de prière sur internet avec «Demeurer
en Jésus ».
« Je vis à Curitiba-Paraná, au Brésil. L’année dernière, notre Église a distribué la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel. C’est un petit livre merveilleux. Je l’ai lu trois fois déjà. Jusqu’à ce jour, j’ai préparé trois sermons
sur ce message. Je suis très heureux qu’un ami m’ait invité à une réunion
de prière qui se a lieu tous les matins à 5 heures. On étudie actuellement
le deuxième livre, Demeurer en Jésus. Grâce à ces deux livres, notre groupe
de prière compte maintenant plus d’un millier de frères. Des miracles et
des témoignages se produisent parmi nous. Lorsque j’ai commencé à y
participer, il y a un mois, nous étions 200 étudiants. Chaque jour, Dieu fait
entrer dans le groupe plus de frères et sœurs qui recherchent le Saint-Esprit et se préparent au retour du Christ. Beaucoup de gens d’autres pays se
joignent à nous par ZOOM. Maintenant, un mois plus tard, nous sommes
déjà plus de 1000 participants et le groupe continue à grandir. Dieu soit
loué ! Cinq pasteurs dirigent ces rencontres de recherche du Saint-Esprit. Ces moments de prière nous édifient beaucoup. Je vous remercie de
tout cœur pour les livres sur le Saint-Esprit. Vous m’avez donné une nouvelle perspective sur Dieu et le Saint-Esprit. Merci beaucoup pour tout. »
(L.T.G. EE11112020 du Brésil 170)
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Réflexion personnelle et discussion
1. Décrivez l’approche mentionnée pour gagner des âmes à Christ.
Quel est le premier pas à franchir ?

2. Expliquez ce qui est particulièrement important dans l’évangélisation
et ce qu’il vaut mieux éviter.

3. Pourquoi le thème du discipulat est-il si important, voir décisif ?

4. Que pouvons-nous apprendre des témoignages rapportés ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour que Dieu vous aide à comprendre son caractère toujours
davantage et à être transformés à son image.
2. … pour que Dieu vous aide à trouver la bonne façon d’atteindre vos
prochains avec l’Évangile.
3. … pour que Dieu vous aide à devenir (et à rester) des disciples
authentiques.
4. … pour que Dieu vous donne des expériences dans son service qui
fortifient votre foi.
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Jour 17
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« JE VEUX FAIRE DE
VOUS DES PÊCHEURS
D’HOMMES »
Qu’est-ce qui rend Jésus attrayant pour chaque individu ?
Pourquoi veut-il que nous amenions les gens à lui ?
Pourquoi et comment Jésus veut-il faire
de nous des pêcheurs d’hommes ?
Comment puis-je être un témoin de Jésus efficace ?

En quoi Jésus a-t-il une importance unique pour chacun ?
Que fait Jésus pour moi
que personne d’autre ne peut accomplir ?
Jésus a souffert pour moi, il est mort pour moi et il est ressuscité. Lui, qui
était sans faute, est mort pour ma dette. Il n’y a pas de plus grande preuve
d’amour. Il règne sur l’univers entier, et pourtant, il vit pour moi. Je suis
reconnaissant pour son grand amour pour moi. Il est mon Sauveur et mon
grand-prêtre qui déverse sa grâce sur moi. Il prend toutes les fautes de ma
vie. Il a déjà payé pour cela sur la croix. Et il m’offre sa justice en échange.
Quel échange ! Ainsi, je peux vivre sans le poids d’une dette.
Il brise la puissance du péché et je n’ai pas besoin de pécher. Il me
protège du péché et des anges déchus. Il me donne la vie en abondance
et, petit à petit, il transforme mon caractère. Il m’offre les dons qu’il me
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faut pour pouvoir le servir. Il me libère de blessures et de dépendances.
Il me guide et il me donne sa force ; ainsi, je fais confiance à son amour et
j’obéis à ses commandements. Dans la Parole de Dieu, il m’a écrit une lettre
d’amour qui donne un bon fondement à ma vie et il est mon conseiller pour
maintenant et l’éternité. Normalement, je devrais être condamné lors du
jugement de Dieu. Mais comme Jésus est mon avocat et qu’il fait valoir sa
justice à la place de ma faute, je serai acquitté de ma dette. Sans lui, je
subirais la condamnation et la peine capitale. Il m’offre dès à présent une
vie épanouie. Et, le jour de la résurrection et de la transmutation, cette vie
passera à une vie éternelle de gloire. Jésus est unique. Personne ne peut le
remplacer.

La communion avec Jésus est la relation
la plus précieuse de toutes
Lorsque nous y réfléchissons calmement, nous réalisons que notre abandon confiant en Jésus a conduit à une amitié intime et unique. Avez-vous
un ami plus fidèle que Jésus ? Existe-t-il une relation qui pourrait remplacer cette communion intime ? Est-ce que votre communion d’amour avec
Jésus est devenue le fondement d’une vie épanouie ? Tous les jours, je dis
merci à Jésus parce qu’il me fait confiance et qu’il m’aime. Oui, je vis au
centre de son amour. Et je le prie d’approfondir toujours plus notre amitié
et de me garder dans son amour.
Si votre relation personnelle avec le Christ est le lien le plus précieux de
votre vie, quelle est alors la chose la plus précieuse que vous puissiez faire
pour votre prochain ?

Quelle est l’aide la plus précieuse que je puisse offrir
à mon prochain ? Quel est le plus grand avantage
sur lequel je puisse attirer son attention ?
Y a-t-il quelque-chose de plus précieux pour ceux qui vous sont chers, pour
les membres de votre famille, vos amis et vos connaissances ? Voulez-vous
les aider à trouver cette même amitié extraordinaire ? C’est la meilleure
chose que vous puissiez faire pour autrui. Jésus dit : « … je suis venu pour
qu’ils aient la vie et l’aient en abondance. » (Jn 10.10) Et : « Celui qui a le
Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » (1 Jn 5.12) Par
la grâce de Dieu, nous pouvons montrer aux autres le chemin vers la vie
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nouvelle, éternelle. Cela nous remplit de joie comme rien d’autre au monde
! Je pense qu’il n’y a guère d’autre expérience spirituelle qui soit aussi excitante et aussi gratifiante que « l’aventure qui consiste à rendre témoignage
de Jésus », qui il est et ce qu’il représente pour moi.
Quand j’étais jeune employé commercial, j’ai appris : « Tout homme se
laisse volontiers convaincre par ce qui est avantageux pour lui. » Dès que
j’ai commencé à prendre en considération cette sagesse, j’ai eu du succès
dans la vente de services de transport.
Dans le domaine de la foi, il est important que les gens voient l’impact
positif de la communion avec Jésus sur notre vie. Pensez au démoniaque
guéri. Jésus lui a dit : « Va-t-en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur
tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi »
(Mc 5.19)

Quelle est la condition la plus importante ?
Avant de pouvoir montrer aux autres le chemin vers le Christ, je dois
d’abord l’avoir trouvé moi-même et être uni à lui. La Bible appelle cela
« être en Christ ». Le Nouveau Testament utilise 170 fois ce terme ou des
expressions similaires. Le Seigneur souhaite que nous soyons au clair dans
notre propre rapport avec lui. « Cela, je vous l’ai écrit pour que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle … » (1 Jn 5.13) Est-ce qu’aujourd’hui, j’ai l’assurance du salut ? Suis-je certain d’être sauvé ? Pas à la fin de ma vie mais
maintenant ? Robert Folkenberg a dit : « Pas d’assurance, pas de mission.
Nous ne pouvons témoigner de notre salut en Christ que si nous savons que
nous sommes sauvés. »

Le vœu suprême de Jésus
Jésus veut toucher les êtres humains avec son amour, et il voudrait le faire
par l’intermédiaire des chrétiens remplis du Saint-Esprit. À travers nous, il
veut attirer à lui des hommes, des femmes et des enfants. Il veut que vous
et moi, nous devenions des canaux de son amour. À travers nous, il veut
faire de chaque être humain, un candidat au royaume de Dieu.
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Que pensez-vous de ce désir intense de Jésus ?
Il se peut que vous n’ayez encore jamais amené quelqu’un à Jésus. Mais je
suis certain que vous avez envie de le faire. Où est le problème ? Il peut y
avoir deux raisons.
1. Savez-vous comment vivre une vie lavée de tout péché, victorieuse et
remplie du Saint-Esprit ?
2. Savez-vous comment partager efficacement votre foi en Jésus ?
Quant à moi, je ne l’ai pas su avant longtemps …
Notre situation ressemble à celle de Pierre. Jésus lui a dit : « Avance en
eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous
avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je vais jeter
les filets. L’ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons : leurs filets
se déchiraient. » (Lc 5.4-6) Beaucoup d’entre nous peuvent dire la même
chose : « Nous n’avons rien pris. » Mais avec Jésus dans notre cœur par le
Saint-Esprit, nous aussi, nous pouvons de nouveau jeter les filets.

Comment pouvons-nous devenir pêcheurs d’hommes ?
Jésus a dit à Pierre et André (et ceci est aussi valable pour vous et pour moi) :
« Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » (Mt 4.19) Jésus
nous appelle à le suivre, guidés et fortifiés par le Saint-Esprit. Et il prend la
responsabilité de faire de nous des « pêcheurs d’hommes ». Il a dit : Je ferai
de vous des pêcheurs d’hommes. C’est lui qui le fait, pas vous ni moi. Il est le
maître, je suis l’apprenti.

Comment Jésus fait-il de nous des pêcheurs d’hommes ?
Je vais vous montrer des extraits de quelques témoignages de personnes
qui ont commencé à s’abandonner quotidiennement à Jésus et à prier pour
recevoir le Saint-Esprit. Regardez surtout comment Jésus a pu faire d’eux
des pêcheurs d’hommes.


Voici ce qu’un pasteur a écrit après un programme de « 40 jours de
prières » : « Des membres qui, auparavant, n’avaient pas osé entamer
une discussion avec des inconnus, ont tout à coup commencé à le
faire spontanément. » (#532,1) Pourquoi ce changement ? Ces personnes avaient commencé à vivre par le Saint-Esprit.
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« Tout au long de la journée, l’Esprit de Dieu rend témoignage à mon
esprit que je suis un enfant de Dieu, et j’ai l’assurance qu’il me guide.
La joie de cette nouvelle expérience chrétienne jaillit littéralement de
mon cœur et cela a motivé plusieurs frères et sœurs à lire, eux aussi,
la brochure (Pas à pas vers un réveil spirituel, de Helmut Haubeil). »
(#532,37)



« Les résultats en sont impressionnants, car cette nouvelle motivation
et cette joie profonde ne passent pas inaperçues. Depuis ce temps,
j’ai fait beaucoup d’expériences. J’ai aussi cherché des occasions de
partager et cela m’a comblé. » (#532,38)



« Et je suis rempli de joie quand je peux parler de Jésus-Christ ! »
(#532,46)



« Avant, je voyais l’évangélisation comme un devoir. Aujourd’hui, j’ai
vraiment envie de parler de Jésus et il m’en donne souvent l’occasion.
Et ce n’est pas seulement en moi que Jésus a suscité ce besoin. Dieu
soit loué pour cela. » (#532,48)



« C’est merveilleux de voir comment le Saint-Esprit m’enseigne et
comment il me montre de quelle façon Jésus exprime son amour et
à quel point il se soucie des êtres perdus. Je peux maintenant parler
librement et tout naturellement de Jésus de façon à ce que presque
tout le monde écoute. Souvent, le Saint-Esprit prépare ces rencontres
et ces entretiens jusqu’au moindre détail ; c’est vraiment étonnant. Je
voudrais, à présent, que chacun dans mon entourage puisse vivre ce
que je vis. » (#532,54)



Avant, le Saint-Esprit ne me guidait que très occasionnellement pour
témoigner de Jésus. Maintenant, cela arrive tous les jours. Je n’ai pas
besoin de préméditer ce que je vais dire ; Dieu me donne les bonnes
paroles car lui seul connaît le cœur de mon interlocuteur. » (#532,57)

Tous ont fait cette expérience après avoir commencé à prier quotidiennement, dans la foi, pour le Saint-Esprit et à être remplis par lui. Ils ont
commencé à abandonner tous les jours leur vie à Jésus-Christ et ils se sont
mis à son service. Je pense que, grâce à ces témoignages, nous avons pu
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comprendre de quelle façon Jésus commence à faire de nous des pêcheurs
d’hommes. Il le fait en demeurant en nous par l’Esprit saint (voir aussi le
livret Demeurer en Jésus, chapitre « Jésus en moi »). La vie dans l’Esprit
saint change notre regard sur l’évangélisation et nous donne la joie et la
capacité de la vivre.

Les efforts personnels
Ellen G. White a écrit : « Les efforts personnels à l’égard de vos voisins et
de vos amis ont plus d’impact que vous ne pensez. … Visitez chacun de
vos voisins [ami, collègue etc.], rapprochez-vous de lui jusqu’à ce qu’en l’aimant de façon désintéressée, vous ayez gagné sa confiance. Montrez votre
sympathie à vos voisins, priez pour eux, guettez les occasions de leur faire
du bien. » (Review and Herald, 13 mars 1888) Peu d’expériences spirituelles
rendent aussi heureux et comblé que celui de parler de Christ aux autres et
de les amener à lui. (À voir plus tard.)

QUELLES SONT LES CONDITIONS
POUR QUE JE PUISSE AMENER DES GENS À JÉSUS ?

Jour 18

Nous voulons maintenant, de façon très simple, découvrir les conditions
qui rendent notre vie et notre témoignage pour Jésus fructueux. Si nous
en tenons compte, notre vie sera enrichie et nous porterons des fruits pour
Dieu d’une manière que nous n’avons pas connue jusqu’alors.
Prions tous les jours : « Seigneur, rends-moi docile et prêt pour tout
ce que tu veux de moi. Suscite en moi le désir de gagner des âmes
perdues pour toi. AMEN.»

Ma communion avec le Christ
Si nous sommes « en Christ », la condition la plus importante est déjà accomplie. Il est décisif de se consacrer tous les matins à Jésus, avec tout notre
être et avec tout ce que nous avons. En plus, nous demandons chaque jour
à être remplis du Saint-Esprit. Nous prions avec confiance, de préférence
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en nous réclamant d’une promesse. Ainsi, le Christ habite en nous car il
a dit : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. … Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne
pouvez rien faire. » (Jn 15.4-5 ; LS1910) La Parole de Dieu nous encourage
à réfléchir sur notre engagement spirituel : « Mettez-vous vous-mêmes à
l’épreuve, pour voir si vous êtes dans la foi ; examinez-vous vous-mêmes. Ne
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins, peut-être, que
l’examen ne soit un échec en ce qui vous concerne. » (2 Co 13.5) – Dieu veut
que nous connaissions notre état spirituel. Quand est-ce que notre examen est un échec ? Le Christ nous rend efficaces si nous sommes remplis
du Saint-Esprit. Le fait d’être inefficaces montre que le Christ n’habite pas
dans notre « cœur » et que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. La
Bible dit qu’un tel homme est « charnel » (vivre simplement par ses capacités humaines, sans la puissance du Saint-Esprit ; 1 Co 3.1-4, Rm 8.1-17).
Sans carburant, une voiture n’avancera pas comme il se doit ; et sans le
Saint-Esprit, un chrétien ne sera pas plus efficace. « Mais vous recevrez de la
puissance [compétence, qualification], quand l’Esprit saint viendra sur vous,
et vous serez mes témoins … » (Ac 1.8)
Regardons deux autres points. Je le répète : Si vous tenez compte de
cela, votre vie sera enrichie et vous porterez des fruits pour Dieu d’une
manière tout à fait nouvelle. Qui sait, peut-être quitterez-vous également
votre voie professionnelle pour gagner des personnes pour Jésus, en collaboration avec lui ?

1. L’ABANDON DE SOI AU CHRIST
Est-ce que j’ai vraiment confié ma vie entièrement à Jésus-Christ ? Est-ce
que je me soumets tous les jours à lui, de tout cœur et avec tout ce que j’ai
? Quelle importance a cette soumission pour moi ?
(À voir, plus en détail, dans Demeurer en Jésus, chapitre 2 : « Soumission
à Jésus » et chapitre 3 : « Jésus en moi »)
Notre abandon total à Jésus-Christ est la clé du salut, de la vie nouvelle (Jn 3.1-21), de la victoire sur le péché (Rm 8.1-4), de la plénitude du
Saint-Esprit en moi (Eph 3.16,17) et de l’assurance du salut.
Le Saint-Esprit est le cadeau d’intronisation de Jésus pour ses disciples.
Il est le don qui entraîne tous les autres dons à sa suite. « Comme toutes les
autres promesses, celle de recevoir le Saint-Esprit est liée à des conditions.
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Il y en a un grand nombre qui croient à la promesse du Seigneur et qui
disent qu’ils la réclament ; ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n’en
retirent aucun bien. Pourquoi ? Ils ne consentent pas à abandonner leur
âme à Dieu et à laisser les agents divins les diriger et prendre le contrôle
sur leur vie. » (E.G. White : The Desire of Ages, p.676 ; [Jésus-Christ, p. 676])
Beaucoup (même des chrétiens) n’ont pas vraiment confié leur vie à Dieu,
souvent par ignorance, et ils continuent à gérer eux-mêmes toutes leurs
décisions. Cela peut être la raison d’un manque de Saint-Esprit. C’est pour
cela que ce passage s’appelle : L’abandon de soi au Christ.
« Prendre le Christ au mot, lui confier la garde de son âme, ordonner sa
vie à sa volonté [littéralement : lui confier la commande de sa vie, pour qu’il
y mette de l’ordre], c’est trouver paix et quiétude. Rien au monde ne peut
attrister celui que Jésus réjouit par sa présence. » (E.G. White : Jésus-Christ,
p. 323)

Pourquoi l’abandon de soi ?
Dans le petit livre Vers Jésus, on trouve une bonne description de l’abandon
de soi : « Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela
nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous
nous abandonnions entièrement à lui … Il place devant nous la félicité à
laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce. Désireux d’accomplir sa
volonté en nous, il nous invite à nous donner à lui. À nous de décider si nous
voulons être affranchis de l’esclavage du péché et participer à la glorieuse
liberté des enfants de Dieu. » (E.G. White, Vers Jésus, p. 65-66)
Notre abandon à Dieu s’avère être une énorme bénédiction. Dieu nous
invite à nous abandonner à lui parce qu’il veut nous guérir et nous rendre
libres. Mais de quoi ? Du moment où Jésus peut diriger notre vie, il peut
nous libérer de la tyrannie de notre MOI : par exemple, de la jalousie, la
colère, l’autojustification, la cupidité, les addictions, l’énervement, l’orgueil, la vantardise, le découragement, les complexes etc. Dites-vous que
votre plus gros problème, c’est vous-même. Seul Dieu peut vous donner la
vraie liberté. Mais un potier peut uniquement former la masse d’argile qui
se trouve entre ses mains. C’est pour cela que Dieu a besoin que nous nous
abandonnions à lui, entre ses mains.
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Libération et soulagement suite à l’abandon de soi-même
Ainsi, Dieu veut aussi nous libérer de la puissance du péché (Rm 8.1-4),
être notre guide et nous donner sa protection (1 Jn 5.18). Et notre vie en
sera beaucoup moins compliquée. E.G. White dit : « L’abandon total de
nos talents à l’Éternel simplifie singulièrement le problème de la vie. Nous
diminuons et nous simplifions, de ce fait, les mille luttes soulevées par les
passions du cœur naturel. » (Avec Dieu chaque jour, 2 janvier)

Il est essentiel d’être rempli du Saint-Esprit
Jésus nous donne des indices importants pour que nous puissions être ses
témoins : « Mais vous recevrez de la puissance [compétence, qualification],
quand l’Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins … jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1.8) Jésus a ordonné aux disciples d’attendre
l’effusion de l’Esprit saint avant d’agir en son nom (Ac 1.4). Cela montre
que le Saint-Esprit est indispensable pour que nous puissions rendre
témoignage de Jésus. Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Il nous qualifie pour le témoignage. Il a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
(Jn 15.5 ; PDV) Et il a également dit : « Mais eux, ils l’ont vaincu [le dragon]
à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage ; ils
n’ont pas aimé leur vie, même face à la mort. » (Ap 12.11) Nous devenons
donc vainqueurs : par le sang de l’agneau (en nous abandonnant à Jésus
qui a été sacrifié pour nous) et par notre témoignage (en racontant aux
autres ce que Jésus a fait pour nous). La phrase « ils n’ont pas aimé leur
vie, même face à la mort » nous montre qu’ils ont abandonné leur vie à
Jésus jusqu’à la fin de leurs jours. L’abandon de soi-même est synonyme de
« vivre pour Jésus » (2 Co 5.15).

Une explication approfondie de ce
qu’est l’abandon de soi-même à Jésus
Le livret numéro 2 de la série Pas à pas vers un réveil spirituel traite d’une
façon plus détaillée du sujet du don de soi à Jésus. Ce petit livre s’intitule
Demeurer en Jésus. Je vous recommande en particulier de relire le chapitre 2 :
« Soumission à Jésus ».
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2. ÊTRE REMPLI DU SAINT-ESPRIT
Dans Jean 15.4, Jésus dit : « Demeurez en moi, et (ainsi) je demeurerai en
vous. » (LS 1910) Il dépend donc de moi-même que Jésus demeure en moi
ou non. Ce passage nous montre très clairement les conséquences positives qu’a le fait de rester en Christ : « Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et
il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de
fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. »
(Jn 15.5-8 ; LS 1910)

Comment demeurer en Jésus-Christ ?
Nous trouverons une très belle explication dans le livre Jésus-Christ :
« Demeurer en Jésus-Christ » signifie :
 Recevoir constamment le Saint-Esprit. (Prions donc quotidiennement
pour être à nouveau remplis du Saint-Esprit)
 Vivre un abandon sans réserve à son service. (Pour cette raison, nous
lui renouvelons chaque matin notre soumission.) (Jésus-Christ, p. 680)

Le chemin du bonheur
Cette double solution divine est le chemin vers une vie de bonheur. Pourquoi ? Jésus a expliqué : « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit complète. » (Jn 15.11)
Par ces deux actions (recevoir constamment le Saint-Esprit et abandonner sa vie sans réserve à Jésus), le Christ vit en nous, et ceci est le chemin
vers la joie complète. C’est le chemin du bonheur.

Le secret, c’est « chaque jour »
Dans Luc 9.23, Jésus dit que nous devons le suivre chaque jour. Et 2 Corinthiens 4.16 mentionne que l’homme intérieur est renouvelé de jour en jour.
Chaque jour, nous voulons prier pour être remplis du Saint-Esprit (Lc 11.13
et Eph 5.18 ; le texte en grec exprime une demande constamment renouvelée) ; chaque jour, nous devrions renouveler notre abandon à Jésus-Christ.
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Je pense que ceci est la priorité de la méditation matinale de chacun
d’entre nous. Jésus veut être avec nous tout au long de la journée (Mt 6.33).
Est-ce que vous priez avec des promesses pour avoir la certitude d’avoir
reçu le Saint-Esprit ? (1 Jn 5.14-15 ; Mc 11.24 ; 2 P 1.3,4)

Une réflexion approfondie
sur une vie remplie du Saint-Esprit
Vous trouverez plus de détails sur cette question dans la brochure Pas à pas
vers un réveil spirituel, en particulier dans le chapitre « Il y a une solution
à nos problèmes ». Vous y trouverez l’explication comme quoi l’abandon
quotidien à Jésus et la prière quotidienne pour recevoir le Saint-Esprit sont
si importants et même indispensables. Dans la même brochure, dans le
chapitre « La clé de la mise en pratique », vous pourrez lire comment nous
pouvons avoir l’assurance que notre prière pour recevoir le Saint-Esprit a
été exaucée.

Jour 19

3.L’INTERCESSION
COMMENT PUIS-JE INTERCÉDER « DANS L’ESPRIT » ?
Pourquoi devrions-nous prier pour les autres ?
E.G. White a écrit :
« Vous devez travailler pour les âmes en priant beaucoup, car c’est le
seul moyen qui vous permettra de toucher les cœurs. » (Évangélisation,
p. 341) La prière guidée par l’Esprit saint est donc le seul chemin vers le
cœur d’autrui.
 Voici ce que rapporte un pasteur : « Une sœur germano-russe a fait
l’expérience suivante. Dans le cadre d’un programme de 40 jours de
méditations et de prières, elle a commencé à prier pour ses voisins
russophones. Quelle surprise quand elle a dit à une de ces voisines
qu’elle priait pour elle : celle-ci lui a révélé qu’elle cherchait une Église
qui observe le sabbat biblique. Puis, avec d’autres voisins, elle est
venue à la campagne d’évangélisation organisée par la suite. Deux
d’entre eux se sont fait baptiser. » (#532,19)
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« Ma partenaire de prière a fait de grands progrès dans la foi ! À force
de prier pendant 40 jours, l’habitude de le faire s’installe. Trois des
cinq personnes pour lesquelles je prie viendront demain au sabbat
des visiteurs. » (#532,30)



Nous avons échangé sur la méditation que nous avons lue et ensuite,
nous avons prié pour cinq personnes. Et nous avons fait des expériences particulières. Un jeune pour lequel nous priions, a commencé
à s’intéresser à la foi et à poser des questions sur Dieu. Un membre
de la famille de mon partenaire de prière a ressenti la bénédiction
de Dieu quand un problème qu’il a eu, a soudainement été résolu.
J’ai pu parler de ma foi à un collègue de travail, chose que je croyais
jusqu’alors impossible. Dieu nous a richement bénis. » (#532,53)



Après une période de 40 jours de prières, une sœur a raconté: « Suite
à beaucoup de prières intenses, le Saint-Esprit a touché mon mari qui
est retourné à l’église après une absence de plusieurs mois. Nous ne
prions pas en vain. Dieu peut faire de grandes choses ! » (#532,4 D)

L’expérience montre que, par la prière dans l’Esprit, Dieu exauce beaucoup plus souvent nos prières d’intercession.

Jésus enseigne la prière d’intercession
Pour illustrer la prière d’intercession, Jésus a raconté la parabole de l’ami
qui réclame du pain (Lc 11.5-8). Tard le soir, il reçoit une visite inattendue.
Il n’a rien qu’il puisse donner à manger à son visiteur. Il va donc vite chez le
voisin et lui demande du pain, confiant que son ami le dépannera. Et celui-ci
lui donne effectivement ce qu’il réclame. Jésus nous fait comprendre que
nous n’avons rien, en nous-mêmes. Nous devons aller vers notre ami divin
et lui demander du pain de la vie pour d’autres personnes précieuses. Puis,
Jésus ajoute : « Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera. »
(Lc 11.9) Avec cette phrase, il introduit un autre sujet : il nous lance l’appel pressant à prier pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est également très
important pour nos prières d’intercession.
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Prier par l’Esprit / Prier au nom de Jésus
La Parole de Dieu nous invite à « prier par l’Esprit saint » (Jd 20). Cela veut
dire que nous devrions être remplis du Saint-Esprit quand nous prions.
C’est la même chose que l’expression « prier au nom de Jésus ». Nous prions
au nom de Jésus, si nous vivons une vie d’abandon total à Jésus, prêts à le
suivre en tout. Il y a de grandes promesses par rapport à cette prière :


« Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les
œuvres que, moi, je fais ; il en fera même de plus grandes encore, parce
que, moi, je vais vers le Père. » (Jn 14.12)



« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père
soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon
nom, moi, je le ferai. » (Jn 14.13,14)



« Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. » (Jn 15.7)



Si nous prions avec un partenaire de prière, nous avons la promesse
supplémentaire : « Amen, je vous dis encore que si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera
donné par mon Père qui est dans les cieux. » (Mt 18.19)



« Le Seigneur …ne souhaite pas que quelqu’un se perde, mais que tous
accèdent à un changement radical. » (2 P 3.9)



« Si quelqu’un voit son frère ou sa sœur commettre un péché, un
péché qui ne conduit pas à la mort, il doit prier. Alors Dieu donnera la
vie à ce frère ou à cette sœur, si vraiment son péché ne conduit pas à
la mort. » (1 Jn 5.16 ; PDV)

Il y a encore d’autres promesses spécialement pour nos enfants et toute
notre famille :
 « Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du
tyran lui échappera ; je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. »
(Es 49.25 ; LS 1910)
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« Ils répondirent : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute
ta maison. » (Ac 16.31)

Vous trouverez d’autres promesses sur la prière d’intercession dans l’introduction des trois premiers livres de la série des 40 jours de méditations et
de prières de Dennis Smith ainsi que dans l’annexe A du livre présent.

La parole de Dieu est plus stable que les montagnes
Si nous demeurons en Christ et que nous prions avec des promesses, nous
pouvons avoir la certitude que le Seigneur exaucera nos prières. Et nous
pourrons dire :
« Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche : elle ne revient pas à
moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pour quoi
je l’ai envoyée. » (Es 55.11)
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » (Jésus
dans Mt 24.35)

Une liste de prières
Voulez-vous que vos proches, vos amis et vos voisins viennent au Christ ?
Dans ce cas, vous devriez faire une liste de prière et régulièrement intercéder pour eux. Appuyez-vous sur la véracité de la Parole de Dieu et de ses
promesses.

Combien de fois devrions-nous prier pour eux ?
Beaucoup de croyants sérieux ont une longue liste de personnes pour lesquelles ils prient. J’ai parfois l’impression que, si nous voulons prier tous les
jours pour tout ce monde, nos prières pourraient devenir superficielles. Et
je me demande s’il ne serait pas préférable de prier quotidiennement (voire
plusieurs fois par jour) seulement pour un petit nombre et, de prier pour les
autres juste une, deux ou trois fois par semaine pour que nous puissions
soumettre à Dieu les sujets de prière de chacun de façon plus approfondie.
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Pour combien de personnes devrions-nous
prier de façon spéciale ?
Dennis Smith 3 et Joseph Kidder 4 suggèrent de prier pour cinq personnes
qui ne se sont pas encore données à Jésus. Nous devrions prendre contact
avec elles et cultiver ces nouvelles amitiés. Joseph Kidder déclare : « J’ai
toujours encouragé les membres d’Église à prier régulièrement pour cinq
personnes, à sympathiser avec elles, à les aimer, à regarder quels sont leurs
besoins et à les aider. Comme résultat de telles prières, j’ai vu un grand
nombre accepter Jésus comme leur Sauveur. Pourquoi ne prieriez-vous pas
aussi, comme moi, pour cinq personnes ? Vous verrez ce que Dieu fera pour
vous. »

Quand dire aux personnes que l’on prie pour elles ?
Quand devrions-nous dire aux personnes concernées que nous prions pour
elles ? Il y a plusieurs opinions à ce sujet. Il y en a qui conseillent de le dire
dès le début, voire avant même de commencer à prier pour eux. D’autres
pensent qu’il vaut mieux attendre trois ou quatre semaines avant d’en parler à la personne.
Nous pouvons leur dire que notre Église (ou notre groupe de maison …)
a organisé six semaines de prières spéciales. Pour cela, on nous a invités à
prier pour cinq personnes. « Voilà, je voudrais bien prier pour vous. Avezvous un sujet particulier pour lequel je pourrais prier, concernant la santé,
la famille ou le travail, par exemple ? »

Jour 20

La prière d’intercession et la liberté
Réfléchissons à un autre problème : Quand nous prions, Dieu ne fait pas
pression sur les personnes et il n’essaie pas de les manipuler. Dieu a donné
la liberté à l’homme et il respecte totalement ses choix. Mais, j’ai moi-même
fait l’expérience que, dans un problème particulier, le Seigneur a changé ma
décision en m’accordant de nouvelles connaissances ou de nouvelles idées.
Une autre fois, c’est ma chère épouse qui a fait une expérience semblable.

3
4
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Dennis Smith, 40 jours (n°1) de méditations et de prières pour se préparer au retour de
Jésus, deuxième section : Le Saint-Esprit et la prière (J9 à J16)
S. Joseph Kidder, … und sie wächst doch! Vier entscheidende Faktoren für das Wachstum
von Gemeinden (Lüneburg, 2014), p. 101, 124, 131, 136
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Notre point de vue a changé, ce qui a fait que nous nous sentions maintenant prêts à faire ce que nous n’avions pas voulu accepter avant. Ce changement peut se produire subitement ou très rapidement, comme cela peut
prendre plusieurs années. Je pense que le délai du changement dépend
de l’intensité de nos prières d’intercession, des motifs qui nous poussent
à prier ainsi que de la réticence ou de l’acceptation de celui pour qui nous
intercédons. Dans l’histoire de Lydie à Philippe, nous lisons : « Le Seigneur
lui a ouvert le cœur pour qu’elle s’attache à ce que disait Paul. » (Ac 16.14)
Il est de notre responsabilité de prier pour les autres afin qu’ils puissent
trouver le Christ, et de leur montrer le chemin. Dieu seul peut, par l’action du Saint-Esprit sur les cœurs des hommes, susciter la foi et changer
les pensées et la vie de ceux-ci. Mais n’oublions pas que, normalement, ce
n’est que le croyant rempli du Saint-Esprit qui peut s’attendre à ce que ses
prières pour le salut de ses proches et d’autres personnes soient exaucées.

Réponses à des prières d’intercession
J’ai reçu un grand nombre de témoignages de frères et sœurs à propos de
prières exaucées. Ils avaient auparavant commencé à intercéder par l’Esprit et à marcher unis à Jésus. Voici quelques exemples :


« Un homme d’un certain âge, né dans une famille adventiste, vient
assez régulièrement au culte et à d’autres programmes d’Église. Au
bout de nombreuses années, il s’est maintenant décidé pour le baptême. » (#532,4 O.)



« Et Dieu n’a pas tardé à répondre. Les 40 jours n’étaient pas terminés
qu’il nous a donné une merveilleuse réponse à nos prières. En effet,
nous avons alors beaucoup prié pour une personne qui n’était pas
venue à l’église depuis longtemps, et elle a repris contact avec nous.
Quelle joie ! » (#532,13)



« Son fils cadet avait beaucoup de difficultés avec l’Église. Pendant les
40 jours, elle a prié spécialement pour lui avec sa partenaire de prière.
Et son fils a changé de vie et il se prépare au baptême. » (#532,16)
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« Un homme qui refusait de pardonner, est tombé psychiquement
malade, a perdu son travail et est devenu suicidaire, son mariage
s’est brisé. Il est resté dans cet état pendant une bonne année. Par la
prière, il a pu être gagné et il a accepté l’aide d’un pasteur adventiste.
Deux partenaires de prières (du programme « 40 jours ») priaient tous
les jours pour lui. Au bout de deux mois, les choses ont commencé à
changer. Il a réussi à pardonner. À présent, il est rentré à la maison et
est réuni avec sa femme et ses enfants. Il a retrouvé la joie de vivre et
il peut de nouveau travailler. » (#532,17)



Ensuite, trois témoignages plus longs racontent comment, dans le
cadre de « 40 jours de méditations et de prières », des tensions qui
avaient duré des années, et qui faisaient que les personnes ne voulaient plus se parler, ont été complètement dissoutes.

Comment entretenir des contacts ?
Les livres de la série 40 jours de méditations et de prières de Dennis Smith,
donnent des conseils précieux sur la façon d’entretenir les contacts (dans
l’introduction).
Il fait plusieurs propositions suggérant comment on peut témoigner sa
sympathie aux personnes de notre liste de prières. Laissez-vous guider par
Dieu pour rajouter d’autres idées selon vos possibilités et votre situation.
Dans l’annexe B de ce livre-ci, vous trouverez cette liste que nous avons
élargie.

Notre objectif :
Par nos prières, notre exemple, notre contact ainsi que des suggestions et
du matériel pratique, nous voulons être une bénédiction pour autrui, pour
qu’ils puissent, à leur tour, avoir la vie en abondance et être prêts pour le
retour imminent de Jésus. Guidés par Dieu, nous voulons :
 Encourager ceux qui ne montrent pas d’intérêt envers Dieu, à le
rechercher,
 Amener à Jésus ceux qui sont en recherche et
 Inciter ceux qui ont déjà trouvé Jésus, à s’abandonner encore davantage à lui.
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Il existe du matériel intéressant pour nous aider à cela. Nous en reparlerons dans un chapitre à part.
Que le Seigneur vous accorde sa grâce et son Esprit pour vous instruire et
faire de vous des pêcheurs d’hommes. Jésus a promis : « Venez et suivez-moi !
Je veux faire de vous des pêcheurs d’hommes. »
« Tout autour de nous il y a des jeunes, des impénitents, des inconvertis ;
que faisons-nous pour eux ? Parents, est-ce que dans l’ardeur de votre
premier amour vous vous efforcez d’obtenir la conversion de vos enfants,
ou bien êtes-vous à tel point appesantis par les choses de la vie présente
que vous ne fassiez aucun effort pour collaborer avec Dieu ? Savez-vous
apprécier l’œuvre et la mission du Saint-Esprit ? Savez-vous que le Saint-
Esprit est l’agent au moyen duquel vous pouvez atteindre les âmes qui vous
entourent ? » (E.G. White, Messages choisis, vol. 1, p. 222)
Qu’est-ce qu’un témoignage efficace ?
Tout en priant, je prends l’initiative, pour pouvoir parler du Christ dans
la puissance du Saint-Esprit. Dieu se chargera des résultats.

Le réveil entraîne la mission
« Le Saint-Esprit descendra sur tous ceux qui veulent se procurer le pain
de vie pour le donner à leurs voisins. » 5 (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 307)

5

Wirksames Zeugnis – Wie macht man das? (Neuhausen-Stuttgart, 1971), p. 33
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Réflexion personnelle et discussion
1. Que fait Jésus pour moi que personne d’autre ne peut faire ?
Pourquoi est-ce le plus grand privilège pour qui que ce soit
que nous lui montrions le chemin vers Jésus ?

2. Comment devient-on pêcheur d’hommes ?

3. Que veut dire « s’abandonner à Jésus » ?
Comment s’y prendre concrètement ?

4. Comment pouvons-nous soigner nos contacts ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble :
1. … pour que Dieu vous aide à comprendre encore mieux qui est Jésus
pour nous.
2. … pour que Dieu puisse faire de vous des pêcheurs d’hommes
remplis du Saint-Esprit.
3. … pour que Dieu vous montre concrètement comment vous
abandonner totalement à Jésus.
4. … pour que Dieu vous donne le courage et la sagesse de trouver des
manières de soigner les contacts de votre entourage et d’être une
bénédiction pour ces personnes.
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TÉMOIGNAGE
Réconciliation dans plusieurs Églises en Guadeloupe
« Le deuxième témoignage nous vient d’une autre de nos Églises. Quand
nous avons été mutés, il y a deux ans, l’ancien pasteur nous a dit : « Il te
faudra beaucoup de courage. Cette Église est un vrai champ de mines ! »
Des paroles pas très encourageantes pour un nouveau départ. Peu de
temps après, mon mari a entendu le même discours de la bouche d’un des
membres de cette Église : « Pasteur, vous mettez vos pieds dans un champ
de mines ! » Mais Dieu voit les choses différemment et cela a déjà commencé
par nos propres enfants. Ils ont justement choisi cette « Église minée »
dans laquelle il y avait beaucoup d’enfants et beaucoup d’activités pour les
jeunes, et cela leur a plu. Malgré tout, nous avons vite constaté qu’il y avait,
en effet, de grandes tensions. Il y avait des disputes, des séparations, des
blessures béantes. On manquait de volonté de se réconcilier. De sombres
nuages d’éclats émotionnels non contrôlés couvraient la communauté.
C’était triste de voir à quel point les membres semblaient irréconciliables.
Nous avons organisé des groupes de maisons et mon mari a décidé de distribuer la brochure à la fin de l’année pour qu’elle puisse être étudiée dans
ces groupes. Les réactions ont été tout de suite positives et les membres
ont dit qu’elles arrivaient juste au bon moment. Les membres ont commencé à vivre les 10 jours de jeûne et de prières individuellement. Finalement, ils ont exprimé le souhait de le refaire ensemble avec toute l’Église.
On s’est rencontré à 4 h du matin. D’abord, il n’y a pas eu grand monde,
mais petit à petit, il y en a eu de plus en plus et l’ambiance était très bonne,
paisible et spirituelle. On a senti que Dieu était à l’œuvre. D’une façon merveilleuse, il a préparé l’Église au dernier pas qui semblait si difficile, celui du
pardon. Finalement, les murs se sont écroulés et chacun, l’un après l’autre,
a demandé publiquement pardon. D’autres se sont directement adressés à
la personne avec laquelle ils étaient en conflit, demandant son pardon. Il
y a eu des pleurs, des embrassades. Les visages tristes se sont transformés
en visages joyeux et l’amour a reconquis les cœurs. À chaque fois, c’est une
expérience merveilleuse de voir cela. Seul Dieu peut provoquer une chose
pareille dans les cœurs par son Esprit. Rien n’est impossible à Dieu. Il y a de
l’espoir même dans un champ de mines. » (B. et F.H. #84 b)
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CHAPITRE 6

POURQUOI DEVRIONSNOUS D’ABORD AMENER
LES GENS À JÉSUS ?
L’importance de respecter le bon ordre :
10 raisons d’amener tout d’abord les gens à Jésus,
avant de leur enseigner les doctrines bibliques.
Le bon ordre : D’abord Jésus, ensuite être disciple,
le Saint-Esprit, les doctrines bibliques, le baptême,
la formation.

Le thème précédent était la parole de Jésus « Venez et suivez-moi ! Je
veux faire de vous des pêcheurs d’hommes. » (Mt 4.19) Jésus nous invite à
apprendre de lui. Il veut nous former pour devenir des pêcheurs d’hommes.
Lui-même veut nous instruire et il n’y a pas de meilleur enseignant que lui.
C’est un véritable plaisir d’être l’apprenti de Jésus et de développer ses
capacités. Le noyau de cette formation, c’est que Jésus lui-même développe cette qualification en nous. La condition pour cela est notre volonté
de le suivre. Comment ?
1. En lui consacrant notre vie tous les jours, avec tout ce que nous sommes
et tout ce que nous avons, et
2. en recevant tous les jours le Saint-Esprit, par la prière et la foi (prier avec
des promesses – 2 P 1.4)
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Ne pensons pas que notre « apprentissage » sera un jour terminé. En allemand, il y a un dicton qui exprime que : « Le maître, c’est celui qui ordonne ;
le compagnon, celui qui boulonne ; l’apprenti, c’est chaque personne. »
Le maître et le compagnon ont tous les deux besoin de continuer à se former. Et dans la science du sauvetage des âmes, c’est pareil ; nous n’aurons
jamais fini d’apprendre des choses.

Quelle est la meilleure chose
que nous puissions faire pour notre prochain ?
Il devient de plus en plus clair pour nous que la communion intime avec
Jésus est la relation la plus précieuse de toutes. Déjà, ici-bas, Jésus veut
nous donner la « vie en abondance » (Jn 10.10). À son retour, il veut nous
emmener dans le merveilleux royaume de Dieu (Jn 3.16) pour l’éternité.
Rien ne peut remplacer cette relation essentielle. « Celui qui a le Fils a la vie ;
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » (1 Jn 5.12) Si cette communion
avec Christ nous épanouit et que nous faisons des expériences précieuses
avec lui, nous nous rendrons compte que ce serait également une relation
infiniment précieuse pour notre prochain. La meilleure chose que nous
puissions faire pour autrui, c’est de l’aider à vivre ce bonheur. La relation
avec Jésus vaut plus que de l’or.

Comment devient-on pêcheur d’hommes ?
Nous devenons les témoins de Jésus quand il habite dans notre cœur par le
Saint-Esprit. Dans le chapitre précédent, nous avons vu à travers des expériences personnelles à quel point notre intérêt pour le prochain est augmenté si Christ vit en nous. Considérons encore deux autres expériences :
Après avoir prié depuis un certain temps pour le Saint-Esprit, voici ce
qu’une certaine personne a vécu :
« Nous avons constaté que les prières font leur effet dans nos vies. Et
nous ne pouvions pas garder cela pour nous. À chaque occasion qui se
présentait, nous nous sentions poussés à en parler. Il me semblait important de motiver les autres à faire la même expérience. Les résultats de ces
encouragements ne se sont pas fait attendre. Plusieurs membres de notre
Église ont été ‹contaminés› par notre enthousiasme. » (#432,13)
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Quelqu’un d’autre a écrit : « … Suite aux prières, son fils a changé et il
se prépare au baptême. Entraînée par son enthousiasme, moi aussi, je prie
maintenant pour une partenaire de prière, et j’ai commencé à lire les deux
livrets. » (#432,16)

Quelle devrait être la tâche principale de ma vie ?
Est-ce que j’ai comme mission d’amener des personnes au Christ ? Dans le
livre Instructions pour un service chrétien effectif d’E.G. White (p. 14), nous
lisons : « Sauver des âmes devrait constituer la tâche principale dans la vie
de ceux qui professent le Christ. »
Jésus lui-même nous a donné cet ordre : « Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. » (Jn 20.21) Nous connaissons tous son appel :
« Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. » (Mt 28.19) « Vous
serez mes témoins. » (Ac 1.8) et « J’ai fait de toi la lumière des nations, pour
que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » (Es 49.6)
Beaucoup parmi nous ont fait des efforts dans ce sens, parfois couronnés de succès, mais souvent sans résultat. Je pense que nous devons
avouer que beaucoup d’entre nous sont loin d’accomplir la mission que
Dieu attend d’eux. Soyons honnêtes ! Beaucoup doivent reconnaître,
comme Pierre : « Nous n’avons rien pris ! » (Lc 5.5) Est-ce que je suis satisfait
du résultat ? Est-ce que j’ai accompli les conditions dont nous avons parlé
dans le chapitre précédent ? Est-ce que le problème consistait aussi en un
manque de Saint-Esprit ? Est-ce que nous sommes prêts à dire avec Pierre :
« … Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » (Lc 5.5) ?

Condition pour pouvoir ‘pêcher des hommes’
Regardons encore une fois les conditions :
 Est-ce que j’ai donné ma vie entièrement à Jésus ? Est-ce que je veux
le suivre en tout, tel que la Parole de Dieu me le montre ? Est-ce que je
renouvelle quotidiennement ma relation avec lui en me reconsacrant
toujours de nouveau totalement à lui ?
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Est-ce que dans tel ou tel service, j’étais rempli du Saint-Esprit ? Est-ce
que je prie chaque jour pour le Saint-Esprit et est-ce que je le reçois
par la foi ? (Le mieux, c’est de prier en s’appuyant sur des promesses ;
2 P 1.4)
Est-ce que je prie sincèrement pour l’autre avant de faire quelquechose pour lui/pour elle ?
Est-ce que je cherche le contact personnel avec la personne et est-ce
que je lui montre que je m’intéresse sincèrement à ce qu’il/elle vit ?
(Vous trouvez des idées dans l’annexe B.)

Une voie bénie

Jour 22

Aujourd’hui, ainsi que dans le thème suivant, nous allons nous intéresser
à une méthode qui a été souvent utilisée. Ceci nous encouragera à poursuivre notre cheminement avec le Christ.
Premièrement, nous voulons souvent, voire quotidiennement, prier :
« Mon Père céleste, rends-moi docile à faire volontiers tout ce que tu
veux. S’il te plaît, suscite en moi le désir de m’impliquer pour gagner des
âmes perdues. »
Oui, par la grâce de Dieu et par sa force, nous pouvons amener des personnes à Jésus. Lui-même l’accomplira au travers de disciples remplis par
le Saint-Esprit. Ne considérez pas ce service comme une charge. Notre idée
principale devrait être :
Par la prière, je veux prendre l’initiative de témoigner pour Jésus par
la puissance du Saint-Esprit. Dieu s’occupera du résultat.
Quand on a cette attitude, le service n’est pas pénible. Au contraire, c’est
un privilège de servir Jésus. Amener quelqu’un à Jésus ou, du moins, l’amener plus près de lui, c’est un service merveilleux. C’est la meilleure chose, la
chose la plus importante que nous puissions faire pour autrui.
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POUQUOI DEVRIONS-NOUS TOUT D’ABORD
AMENER LES GENS À JÉSUS ?
Pourquoi devrions-nous amener une personne d’abord à Jésus, avant de
lui parler des enseignements bibliques ? Je le répète : pour amener des
personnes à Jésus, il est indispensable que nous soyons nous-mêmes en
Christ, c’est-à-dire que Jésus demeure vraiment dans notre cœur par le
Saint-Esprit (Eph 3.16-17) La Bible utilise les termes « être en Christ » ou
« Christ en nous » (Col 1.27), mais aussi « né de nouveau » (Jn 3.3) ou « né de
Dieu » (1 Jn 5.18). Laissez-moi souligner une fois de plus ce qu’E.G. White a
dit sur les paroles de Jésus dans Jean 15.4 :
« ‹Demeurez en moi, et je demeurerai en vous.› Demeurer en Christ c’est
 recevoir constamment son Esprit,
 vivre un abandon sans réserve à son service. »
(Jésus-Christ, p. 680)
Par la foi, nous pouvons chaque matin demander et recevoir le Saint-Esprit (Ga 3.14). Nous le recevons si nous croyons que nous l’avons déjà reçu
au moment de notre prière (1 Jn 5.14-15 ; Mc 11.24). Il y en a à qui cela pose
un problème. Mais c’est un fait : Aussi longtemps que nos prières ne sont pas
concrètes, nous ne faisons qu’espérer recevoir le Saint-Esprit. Mais, dans ce
cas-là, « espérer » ne suffit pas. C’est pour cela que je vous recommande de
prier en vous appuyant sur une promesse. Ainsi, vous « savez » que vous
avez effectivement reçu le Saint-Esprit. La prière avec des promesses fortifie notre confiance. Relisez éventuellement le chapitre « La clé de la mise
en pratique : Prier avec des promesses » dans la brochure Pas à pas vers
un réveil spirituel. Ce chapitre traite plus en profondeur de la prière avec
des promesses. Le passage biblique qui parle le plus clairement de la prière
avec des promesses se trouve dans 2 Pierre 1.4 : « Par celles-ci [‘la gloire et
la force de Jésus’, donc la connaissance de Jésus et une communion intime
avec lui], les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été
données, afin que par elles … vous ayez part à la nature divine. »
Nous pouvons tous les jours mener une vie « d’abandon sans réserve
à son service », si nous prions sincèrement et avec ferveur : « Mon Père
céleste, je m’abandonne à toi de tout mon être et avec tout ce que je possède. »
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Pourquoi devrions-nous amener les personnes à Jésus
avant de leur enseigner les doctrines bibliques ?
Lorsque vous boutonnez un vêtement, si vous vous trompez en boutonnant « Paris avec Marseille », votre vêtement sera mal boutonné et vous
serez mal habillé. De même, il est de loin préférable de présenter les leçons
ou les lettres dans l’ordre prévu ; cette façon de faire comporte de nombreux avantages. Il sera alors plus facile pour ces chères personnes que
vous voulez conduire à Jésus, de devenir chrétiennes. En outre, cela vous
sera également profitable, à vous qui les accompagnez, et favorisera votre
joie, votre force et votre vie entière.
1. Nous voulons amener les gens premièrement à Jésus car nous ne
voulons pas leur montrer un chemin qu’ils sont incapables d’emprunter.
En règle générale, la personne que nous voulons amener à Jésus, ne vit
pas dans la puissance du Saint-Esprit. Quand nous enseignons les doctrines bibliques à quelqu’un, nous espérons qu’il les acceptera et qu’il
les mettra en pratique. Mais si la personne n’est pas encore remplie du
Saint-Esprit, elle n’aura ni la motivation ni la force de le faire. La Bible
nous dit qu’une telle personne « … ne se soumet pas à la loi de Dieu : elle
en est même incapable. » (Rm 8.7)
Si nous enseignons les doctrines à ce moment-là, nous érigeons
devant cette personne une « montagne » qu’elle ne peut pas franchir.
Dans ce cas-là, nous la conduisons vers un christianisme « charnel »
dans lequel la personne agit par ses propres forces, car elle n’a que ses
forces et ses capacités humaines à sa disposition. Mais si cette personne
a Jésus dans son cœur et qu’elle est remplie du Saint-Esprit, elle aura de
bien meilleures bases pour accepter les doctrines bibliques et surtout
pour les mettre en pratique.
Ici, je vous conseille de revoir éventuellement le chapitre « Quelle est
la cause de nos problèmes ? » dans la brochure Pas à pas vers un réveil
spirituel, et de lire, en particulier, le paragraphe « Le problème principal
d’une vie charnelle ».
Et dans le livre Demeurer en Jésus, le chapitre « Obéir par la force de
Jésus », vous trouverez des explications sur la façon dont on peut obéir
à Dieu joyeusement.
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2. Nous voulons amener les gens premièrement à Jésus parce que, sans
lui, ils sont perdus.
« Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. »
(1 Jn 5.12) Jésus a dit : « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » (Jn 14.6) La Bible dit clairement :
« C'est lui seul qui peut nous sauver. … » (Ac 4.12 ; PDV)
3. Nous voulons amener les gens à Jésus car, par lui, ils vont vivre une
transformation précieuse.
Jésus nous offre déjà ici-bas une nouvelle vie précieuse et, à son retour,
il nous donnera la vie éternelle. « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est
une création nouvelle. » (2 Co 5.17) « Je suis venu pour qu'ils aient la vie
et l'aient en abondance. » (Jn 10.10) L’apôtre Paul a prié : « … que vous
soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » (Eph 3.19) « Car c'est en
lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes
comblés en lui. » (Col 2.9-10)
4. Nous voulons amener les gens à Jésus parce qu’il leur offre la vraie
liberté.
Jésus a dit : « Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres. »
(Jn 8.36) Jésus nous enlève notre dette. Nous pouvons donc vivre sans le
poids d’une dette. Il nous libère de la tyrannie du MOI, c’est-à-dire de la
dépravation de notre vieille nature (colère, jalousie, irritabilité, orgueil,
complexe d’infériorité, mécontentement, méfiance, mesquinerie etc.),
d’addictions, de stress occulte et autres. 6
Encore un mot concernant la libération de notre vieille nature : J’ai
l’impression que, pour notre caractère, il est important de prier chaque
jour pour cette libération, car dans 2 Corinthiens 4.16, nous lisons :
« L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » ou « Ce qui est au fond de
nous devient chaque jour nouveau. » (PDV) L’apôtre Paul dit de lui-même :
« Chaque jour, je meurs. » (1 Co 15.31) Et Martin Luther aurait dit qu’il
noyait le vieil Adam, mais que « le gars sait nager. » … Je prie chaque jour
pour cette libération avec la promesse de Jean 8.36. Mais je ne peux pas
dire si ce sera toujours nécessaire ou juste pour un certain temps.

6
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(www.adventistbookcenter.at) ou Okkulte Verführung – Belastung und Befreiung
(édition plus récente)
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Cependant, Dieu nous libère par une seule prière, de nos addictions
comme par exemple la nicotine ou l’alcool. 7 Mais, si quelqu’un a été
libéré, d’autres séductions risquent de l’attaquer de toute part. Il est
donc important d’amener cette personne à une communion intime avec
Jésus et à la vie dans la puissance du Saint-Esprit. Les alcooliques anonymes, par exemple, sont encouragés à soumettre quotidiennement
leur vie à Dieu pour qu’ils restent libres.
Mais n’oublions pas que la puissance du péché dans notre vie est brisée (Rm 8.1-2 ; Ga 5.16). Jésus nous garde du péché (1 Jn 5.18). Satan
ne peut pas nous toucher (1 Jn 5.18). Jésus veut offrir tout cela à notre
prochain à travers nous.
« … là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » (2 Co 3.17)
5. Nous voulons amener les gens à Jésus car l’amour de Dieu nous pousse
à le faire.
Le Saint-Esprit remplit les chrétiens nés de nouveaux de l’amour de Dieu
(Rm 5.5) et il touche leur cœur de façon à leur donner envie de témoigner de Jésus. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons
à persuader les humains … Car l'amour du Christ nous presse … S’il est
mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. » (2 Co 5.11,14,15)
Nous recevons le Saint-Esprit pour deux raisons :
1. Pour notre propre changement de caractère – la Bible appelle cela le
fruit de l’Esprit (Ga 5.22 ; 1 Co 13.1-7).
2. Et pour que nous témoignions du Christ. « Mais vous recevrez de la
puissance [ou qualification] quand l'Esprit saint viendra sur vous, et
vous serez mes témoins. » (Ac 1.8) Pour cela, nous recevons des dons
spirituels.
6. Nous voulons amener les gens à Jésus pour qu’ils ne soient pas
condamnés au jour du jugement.
Est-il vraiment nécessaire d’inclure le message sur le jugement ? Ce message nous exhorte : Confiez-vous en Jésus pour ne pas être jugés au jour
du jugement de Dieu.
La Bible dit :
7

Jour 23

Voir Lettre à André n°5 : « Victoire sur le tabac et l’alcool », www.schritte-zur-persönlichenerweckung.info ou « Victory over Tobacco & Alcohol », www.steps-to-personal-revival.info
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« Nous devrons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors
chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal,
pendant sa vie sur la terre. » (2 Co 5.10 ; PDV)
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est
venue. » (Ap 14.7)
La première phase du jugement (le jugement investigatif) a déjà commencé en 1844 (selon Dn 8.14). L’investigation a bien sûr commencé par
les humains qui ont vécu il y a longtemps. Et depuis, les enquêtes se
poursuivent pour se terminer avec les croyants du temps de la fin.
« Craignons 8 donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son
repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manquée. » (Hé 4.1)
Ce verset nous invite à la réflexion : « Suis-je sauvé ? »
« Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader
les humains. » (2 Co 5.1) La crainte de Dieu et la connaissance du jugement à venir devrait nous motiver à vouloir sauver nos semblables.
Dans la littérature d’E.G. White, nous avons une explication du terme
« crainte » :
« Le Seigneur veut que son peuple lui fasse confiance et reste dans
son amour. Mais cela ne signifie pas que nous devrions être sans aucune
crainte ni inquiétude. Quelques-uns semblent penser que si quelqu’un
craint le jugement de Dieu, il fait preuve d’un manque de foi, mais ce
n’est pas juste. La véritable crainte du Seigneur, celle qui prend au
sérieux les menaces divines, produit les fruits paisibles de la justice
car elle pousse l’âme tremblante à se réfugier dans les bras de Jésus.
Aujourd’hui, un bon nombre de personnes devraient avoir cet esprit et se
tourner humblement et d’un cœur contrit, vers Jésus. Car, dans sa Parole,
il n’a pas révélé toutes ces menaces terribles et ces annonces d’un jugement sévère pour que cela soit simplement sur du papier, mais il pense ce
qu’il dit. … L’apôtre Paul a dit : ‹Connaissant donc la crainte du Seigneur,
nous cherchons à persuader les humains.› (2 Co 5.1) » (Review & Herald,
21 oct. 1890, paragraphe 6)

8
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Ici, nous ne parlons pas de respect ou d’adoration, mais de peur ou d’inquiétude. Dans
beaucoup de traductions nous lisons « Craignons que… ». La Bible « Segond 21 » traduit :
« Redoutons donc que … »
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Où pouvons-nous donc trouver une vue équilibrée de la crainte ?
Dans 1 Jean 4.18, par exemple, nous lisons : « Il n’y a pas de crainte dans
l’amour. »
Si je pense à Romains 5.5, je comprends que « l'amour de Dieu a été
répandu dans notre cœur par l'Esprit saint qui nous a été donné. » Par le
Saint-Esprit, Jésus demeure dans notre cœur. Du moment qu’il est dans
notre cœur et qu’il y reste, il nous représente dans le jugement. Car il dit :
« Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui
qui m'a envoyé, a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, il est passé
de la mort à la vie. » (Jn 5.24)
Voici encore deux remarques concernant ce texte : Il est crucial de croire.
Un jour, j’ai fait des recherches sur internet sur « croire selon la Bible ».
Quatre définitions se sont affichées. Dans la Bible, le terme « croire » signifie : « se confier à quelqu’un », « lier son existence à quelqu’un », « s’abandonner à quelqu’un » et « être fidèle ». Telle doit être notre relation de foi
avec Jésus. Au cours du jugement de Dieu, la vie de chaque être humain est
examinée. Mais celui qui croit en Jésus, celui qui « est en Christ », ne sera
pas condamné car Jésus porte sa dette.
Ceci nous montre qu’il ne suffit pas de parler de l’amour de Dieu, même
si ceci est, bien entendu, notre thème principal. Nous devrions aussi montrer qu’un jour, chacun devra rendre des comptes à Dieu. Nous ne devrions
donc pas manquer de parler du jugement. Mais il est important de partager ce message avec sagesse. Nous devrions, en même temps, souligner
qu’ainsi, Dieu en finira avec tout le mal, les disputes, les maladies, les douleurs etc. Ensuite, il n’y aura plus de détresse ni de mort ! Et nous devrions
également souligner que celui qui est uni au Christ, n’a pas besoin d’avoir
peur du jugement divin. Dieu promet l’acquittement à toute personne qui
est en Christ.
Voici un fait divers qui s’est déroulé lors de la campagne en Russie pendant la Deuxième Guerre Mondiale : Des soldats allemands se trouvaient
dans la tranchée en première ligne et ils savaient que les Russes étaient
juste en face d’eux. Alors est arrivée une brigade de soldats allemands qui
ne connaissaient pas exactement le positionnement des Russes. Si les soldats qui se trouvaient dans la tranchée n’avaient pas crié « stop », la brigade
aurait couru droit dans la troupe russe. Ils ont donc été avertis du danger.
Les soldats dans la tranchée ont voulu sauver leurs camarades.
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Nous avons aussi la responsabilité de prévenir nos semblables du jugement divin, et nous devrions leur montrer la solution au problème. Par
amour, nous leur disons qu’il y aura un jugement. Ainsi, ils ont la possibilité
de se protéger. Si nous nous taisons, ils pourront, un jour, à juste titre, nous
faire des reproches. Notre mission consiste à leur montrer la solution pour
qu’ils puissent prendre la bonne décision.
7. Nous voulons amener les gens à Jésus parce que le témoignage est une
aide précieuse pour nous-mêmes.
Le fait de parler de Jésus est bénéfique pour nous-mêmes. En parlant
de Jésus, nous grandissons dans la foi. Le témoignage a un impact sur
nous-mêmes. Nous verrons à quel point cela augmente notre motivation ; notre vie spirituelle gagnera en profondeur et nous comprendrons
toujours mieux la Parole de Dieu.
Si nous parlons de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit, nous
semons l’amour, la joie et la paix. À l’instar du principe des semailles et
des récoltes, nous récolterons ce que nous avons semé. Et nous récolterons même plus. La récolte est normalement un multiple des semailles.
Dans la parabole du semeur, Jésus a dit : trente fois, soixante fois ou cent
fois autant (Mc 4.20). Par exemple, quand nous semons l’amour, nous
récoltons de l’amour, mais toujours plus que ce que nous avons semé.
« En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement
moissonnera largement. Que chacun donne comme il l'a résolu en son
cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
(2 Co 9.6-7)
8. Nous voulons amener les gens à Jésus car, par le témoignage, nous
pouvons être les ambassadeurs du Christ.
C’est un grand privilège que d’être l’ambassadeur du Christ. « Nous
sommes donc ambassadeurs pour le Christ ; c'est Dieu qui encourage par
notre entremise ; au nom du Christ, nous supplions : Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » (2 Co 5.20) Chaque ambassadeur est très honoré de pouvoir représenter son pays, son président ou son roi. En tant que disciples
de Jésus, nous sommes ambassadeurs du Roi des rois, du Seigneur des
seigneurs. C’est le plus grand honneur qui soit.
9. Nous voulons amener les gens à Jésus car le Saint-Esprit nous donne la
qualification et la puissance divines.
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Voici un commentaire d’E.G. White sur Actes 1.8 : « Vous recevrez de
la puissance quand l'Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes
témoins. « Le Saint-Esprit s’unit au témoignage du témoin vivant pour
avertir le monde. Le collaborateur de Dieu est l’outil par lequel le ciel
parle, et le Saint-Esprit donne de l’autorité divine à la parole de vérité.
» (Review and Herald, 4 avril 1893) Ici, le terme « puissance » signifie :
puissance, qualification, pouvoir. Cela veut dire que le Saint-Esprit
nous qualifie et qu’il nous donne le pouvoir d’être les témoins de Jésus.
Avons-nous suffisamment réfléchi sur le fait que le Saint-Esprit veut
nous rendre capables de le faire par sa force ?
10. Nous voulons amener les gens à Jésus parce que Jésus nous en a
donné le mandat.
Avant de monter au ciel, Jésus a dit :
« Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites
des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du
Père, du Fils et de l'Esprit saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je
vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin du monde. » (Mt 28.18-20)
Nous appelons cette parole de Jésus le « mandat évangélique ».
Est-ce que Jésus s’attend à ce que nous remplissions son mandat ?
N’oublions pas, que, dans ce domaine comme dans d’autres, Dieu veut
que nous lui obéissions par la foi. L’obéissance a trois aspects :
1. Ma décision
2. Ma préparation et mon premier pas
3. L’intervention de Dieu
Prenons l’exemple de Daniel (Dn 1.8-9) :
1. Daniel a décidé dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets et
le vin du roi. Daniel a pris une décision.
2. Sa préparation : Que pouvait-il faire lui-même ? Avec ses amis, il
a prié pour cette situation problématique. Et ils ont réfléchi à ce
qu’ils pouvaient faire de leur côté : S’adresser au chef des hauts
fonctionnaires. Daniel a fait cela en lui demandant poliment de leur
donner des légumes à manger à la place des mets du roi.
3. E
 t Dieu a fait que l’intendant a répondu favorablement à leur
demande.
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Revenons au mandat que Jésus nous a donné :
En premier lieu, il y a toujours ma volonté d’obéir : Est-ce que je veux
suivre le mandat de Jésus ?
Après ma prise de décision, je réfléchis aux possibilités qui sont les
miennes : je prie pour la personne, je prends contact avec elle et j’entretiens ce contact. (Si Jésus habite dans notre cœur, il nous guidera.) Dieu
veut le salut pour cette personne ! Il agira dans son cœur.
Il se peut que nous ayons encore d’autres raisons qui nous poussent
à vouloir amener une personne à Jésus. Pour terminer, répétons ce que
beaucoup de pêcheurs d’hommes ont constaté, et j’y insiste :
Les formations, le matériel et les méthodes n’auront aucun effet si
nous n’agissons pas dans la puissance du Saint-Esprit.
La grande question est maintenant :
Comment puis-je parler de Jésus ?
Il y a beaucoup de possibilités d’ouvrir le dialogue et de parler de Jésus.
Une méthode qui a fait ses preuves est l’introduction au moyen de fascicules. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment.
Le prochain chapitre est intitulé :
Comment pouvons-nous amener des gens à Jésus ?
Quel intérêt y a-t-il à utiliser un tel fascicule ? Quelles applications pratiques pouvons-nous en tirer ? Comment puis-je l’utiliser moi-même ?
Aujourd’hui, nous voulons juste survoler ces fascicules. La plupart
d’entre nous ne savent pas trop comment entamer la conversation. Comment puis-je parler tout naturellement et de façon plausible de ma foi ?
Quelle est la question qui mène, avec tact, droit au but ?
 Comment puis-je présenter Jésus et une première esquisse du plan
de salut à quelqu’un ?
 Comment puis-je faire une analyse spirituelle pour que la personne
en face de moi sache où elle en est et où elle veut aller dans l’avenir ?
Ceci est important pour moi pour que je sache comment l’accompagner pour le mieux.
 Comment puis-je aider quelqu’un qui veut déjà accepter Jésus ?
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Dieu soit loué, il existe déjà des réponses à ces questions. Elles se
trouvent dans la brochure « Saisis la vie ». Tout un chacun peut apprendre
à travailler avec. En effet, on utilise cette méthode dans le monde entier
depuis des années, et avec un énorme succès ! Il devrait y avoir beaucoup
plus de chrétiens qui l’utilisent pour gagner des âmes.
Nous voulons rendre grâce au Seigneur de ce qu’il accomplit le vouloir et
le faire en nous – et ceci aussi pour amener des gens à Jésus.

Prière : « Notre Père qui es au ciel, fais que ta volonté soit la mienne.
Suscite en moi le désir de m’engager dans l’œuvre de gagner pour toi
un monde en perdition ! Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que
tu veux me guider dans cette mission par ton Esprit. AMEN. »
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Réflexion personnelle et discussion
1. Quel est le bon ordre à respecter pour être un pêcheur d’hommes efficace ?

2. Qu’est-ce qui est absolument nécessaire pour être un pêcheur d’hommes ?

3. Citez quelques arguments comme quoi nous devrions tout d’abord
amener les gens à Jésus, avant de leur enseigner les doctrines bibliques ?

4. Qu’est-ce qui vous semble important dans le principe : « Tout en priant, je
prends l’initiative pour pouvoir témoigner de Jésus, par la puissance du
Saint-Esprit » ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour pouvoir témoigner de Jésus en restant authentiques.
2. … pour dire à Dieu « Rends-moi prêt à accomplir ta volonté de tout
mon cœur ! »
3. … pour que Dieu vous aide à comprendre pourquoi il est si important
d’amener les gens premièrement à Jésus.
4. … pour que Dieu vous donne la sagesse de discerner ce dont les gens
autour de vous ont particulièrement besoin, en ce moment.
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RÉFLEXION PERSONNELLE ET DISCUSSION

CHAPITRE 7

COMMENT AMENER
QUELQU’UN À JÉSUS ?

Jour 24
Joure le2ct6ure
2 èm

Lecture d’une étude biblique –
« Saisis la vie par une relation personnelle avec Dieu »
Lettre à André n°13
Dans les chapitres 7 et 8, nous examinons d’abord les deux étapes cruciales. Puis, au chapitre 9, nous verrons l’ordre dans lequel nous pouvons
habituellement utiliser les Lettres à André.

Pourquoi est-il bon d’utiliser un fascicule ?
L’évangéliste adventiste Eiden K. Walter m’a écrit : « En ce qui me concerne,
je n’essaye pas de conduire les gens à Jésus sans utiliser une lecture. Elle
est très utile. Elle donne confiance au débutant et elle sert un objectif très
pratique.
Les douze avantages d’un fascicule sont les suivants :
1. Il contient les messages-clés de l’Évangile.
2. Le lecteur ne dispose pas seulement de déclarations individuelles, souvent trompeuses, mais a aussi l’Évangile dans son contexte. Il s’agit d’une
simple esquisse du plan de salut.
3. Une bonne structure permet de comprendre l’Évangile plus facilement.
Votre interlocuteur n’a pas seulement quelque chose à écouter, mais il a,
en même temps, quelque-chose à regarder (aide audiovisuelle).
4. Cela nous aide à rester dans le sujet et à diriger la conversation.
5. Le texte commence de manière positive, c’est-à-dire avec l’amour de
Dieu pour nous.
6. Cela conduit de manière naturelle à mettre en œuvre ce qu’on apprend.
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7. Il y a des suggestions de croissance et on montre l’importance de
l’Église.
8. Vous pouvez mieux vous concentrer sur votre interlocuteur parce que
vous savez ce que vous voulez dire.
9. Cela vous aide à entamer une conversation sur les questions de foi. Vous
pouvez, par exemple, simplement dire : J’ai découvert une brochure qui
résume les messages-clés de la Bible. Est-ce que vous les connaissez
déjà ?
10. Cela aide également ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec la
Bible à expliquer l’Évangile aux autres et à les conduire à une relation
personnelle avec le Christ.
11. Après votre conversation, vous pouvez donner le fascicule à votre interlocuteur. Vous devriez même le faire ! La plupart des gens le gardent
dans leur Bible.
12. En même temps, le participant qui a donné sa vie à Jésus apprend à
montrer ce chemin à d’autres.
Il y a encore d’autres bonnes raisons. Essayez-le. Mettez-le en pratique dans
la prière. Apprendre par l’expérience est préférable à l’étude. Autant que
possible, je ne discuterais jamais de ce sujet important sans me servir de
ce fascicule »

Quelques-unes de mes expériences :
Expérience 1 : C’était ma seule occasion de parler avec cette dame, une
directrice de 40 ans. Je lui ai posé la première question et elle a accepté de
lire la brochure avec moi. Malheureusement, elle n’a pas voulu accepter
Jésus ce jour-là. Pourtant, quand on s’est dit au revoir, elle a dit : ‹Je vous
remercie de tout cœur. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que c’est
que la foi chrétienne.› À ce moment-là, cette dame n’était pas encore prête.
Mais elle avait néanmoins compris le chemin vers Jésus et elle pouvait faire
le pas plus tard.
Expérience 2 : Lors d’un voyage de Bagdad à Mossoul en Irak, j’ai partagé le
compartiment du wagon-lit avec un étudiant irakien. Nous avons pu nous
entretenir en anglais. Après la question introductive, il a également voulu
savoir comment il pouvait avoir la certitude d’être sauvé. À la fin, il était
prêt à prononcer une prière d’abandon à Jésus-Christ. Je lui avais expliqué
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le contenu de la prière et demandé si c’était ce qu’il voulait exprimer. Il a
dit qu’il voulait prier dans ce sens mais qu’il ne pouvait pas se souvenir de
tout cela. Est-ce que je pouvais lui dire la prière phrase par phrase ? C’est
ce que nous avons fait. Je lui ai souhaité la riche bénédiction de Dieu pour
son chemin avec Jésus et je lui ai dit que dans sa ville natale de Bagdad, il y
avait une Église adventiste.
Expérience 3 : Lors de ma première visite dans une nouvelle église, j’ai fait
la connaissance d’une sœur très aimable et de son fils de 17 ans. Le jeune
homme était handicapé par la thalidomide. En réponse à la première question, ils se sont montrés intéressés par la lecture de la brochure « Saisis la
vie ». Les deux étaient prêts à donner leur vie à Jésus à travers la prière.
Peu de temps après, le jeune homme s’est fait baptiser. À l’occasion de plusieurs rencontres, il a publiquement témoigné de ce que sa vie d’handicapé
avait trouvé une nouvelle dimension épanouissante.
Expérience 4 : Une autre fois, j’ai parlé avec un homme de 38 ans qui était
marié avec une femme adventiste. C’était un très grand fumeur (70 cigarettes par jour) et incapable d’arrêter. Je lui ai expliqué comment il pouvait
tout de suite être complètement libéré de cette addiction – avec l’aide de
Dieu, par la prière et en s’appuyant sur les promesses divines. Et c’est ce
qui est arrivé. Peu après, il m’a confié un autre problème : il buvait entre dix
et quatorze bouteilles de bière par jour. Il voulait, à présent, rompre également avec l’alcool. Nous avons de nouveau prié ensemble, et le Seigneur
l’a complètement libéré de sa dépendance à l’alcool. Au cours de notre
rencontre suivante, nous avons étudié la brochure « Saisis la vie. » Il était
très ouvert. Il a accepté de faire la prière suggérée d’abandon au Christ, et
ensuite, je lui ai posé la question : ‹Supposons que vous deviez mourir cette
nuit. Êtes-vous sauvé ?› Il a répondu : ‹Bien sûr.› Son épouse était consternée. Mais il lui a expliqué : ‹Suite à ma première prière, Jésus m’a libéré
du tabac, ensuite de l’alcool. Et maintenant, que je l’ai invité à venir dans
ma vie, il est venu dans ma vie. Donc, je suis sauvé.› Et il avait raison. Dès
le lendemain, il a commencé à rejoindre sa chère épouse dans la méditation matinale. Il a demandé des études bibliques et, peu de temps après,
il s’est fait baptiser. (Voir plus de détails sur la libération de dépendances
dans la Lettre à André n°5 : « Victoire sur le tabac et l’alcool ». On peut utiliser
la même méthode pour d’autres addictions.)
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Avant de continuer la lecture, je vous invite à prendre le kit de démarrage
ci-joint et à lire la Lettre à André n° 13 « Saisis la vie ». Cet outil précieux
et éprouvé dans le monde entier (avec différents titres) est utilisé pour
conduire une personne à Jésus. Au chapitre 9, « Des aides concrètes pour
amener des êtres chers à Jésus », vous trouverez des informations de base
sur le kit de démarrage et les autres Lettres à André.
Après avoir lu la Lettre à André n° 13, veuillez revenir au livre et continuer
la lecture au chapitre 7. Ce chapitre sur la Lettre à André n°13 est préparé
comme un guide pratique à utiliser avec les personnes avec lesquelles
vous êtes en contact. De plus, il contient, en caractères manuscrits, des
remarques et des questions que vous pouvez utiliser pour conduire une
personne à Jésus. Ces questions les aideront à prendre une décision.

Lisez la Lettre à André n°13 « Saisis la vie »

Après avoir lu ceci, veuillez revenir à ce point du livre. Merci !
Quelle question initiale peut-on poser à un ami pour l’encourager avec
tact et simplicité à lire la Lettre à André n° 13 « Saisis la vie » et ainsi
l’amener à une relation personnelle avec Dieu ?
Je demande :

« Puis-je vous poser une question très importante ? »

Tous ont accepté. Même si, juste avant, nous parlions de sujets complètement différents, j’ai toujours pu aller droit au but avec cette question.
Puis, je pose la première question-clé :

« Imaginez que vous deviez mourir aujourd’hui ! (Suite à une crise cardiaque ?
Par accident ?) Avez-vous la certitude d’avoir la vie éternelle auprès de JésusChrist ? » – La plupart des gens répondent non, quelques-uns disent : « Je
l’espère. », mais très peu répondent oui. Je n’ai jamais fait de commentaire
sur ces réponses.
Je pose la question suivante uniquement si quelqu’un répond oui :
« Puis-je vous poser une autre question ? » Si la personne accepte, je continue :

« Imaginez que Dieu vous demande pourquoi vous pensez que vous pourrez aller
au ciel. »
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La réponse montre si la personne se base sur un salut par les œuvres ou par
la foi. Je n’ai jamais fait de commentaire sur ces réponses non plus car la
brochure expliquera que nous sommes sauvés par la foi en la grâce de Dieu.
Deuxième question-clé :

« Voulez-vous avoir cette certitude ? (Toutes les personnes ont répondu oui).
« Avez-vous quelques minutes pour nous permettre de lire ensemble quelquechose sur ce sujet ? »
Si la réponse est affirmative, je donne à mon interlocuteur la Lettre à
André n°13 pour qu’il puisse lire en même temps. (Assurez-vous d’en avoir
plusieurs exemplaires sur vous, au cas où il y aurait plusieurs personnes.)
En posant des questions, nous pouvons inciter la personne à réfléchir.
Mais, si possible, ne posons pas plus de questions que celles proposées ici.
Nous parlons souvent trop, ce qui risque de distraire les personnes.
Dans les paragraphes suivants, tout ce qui est écrit en caractères manuscrits est ce que je dirais en plus. Je vous recommande de l’écrire dans votre
exemplaire de la brochure. C’est ce que je fais. N’oubliez pas qu’il s’agit de
notre outil essentiel pour conduire les gens à Jésus. C’est la seule Lettre à
André que nous allons préparer de manière aussi approfondie.
Puis, nous commençons la lecture ensemble

« Je vous propose de lire ensemble. »
Saisis la vie par une relation personnelle avec Dieu
Lettre à André n°13
« Ici, nous retrouvons notre question importante, car je l’ai tirée de cette lettre.
Cette question m'a beaucoup impressionné. »

Jour 25
Jouerle2ctu7re
2 èm

Cher André ! ,
Puis-je te poser une question très importante ?
9

9

Le nom est choisi d’après le disciple du même nom qui a amené son frère Pierre à Jésus
(Jean 1.40-42)
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I magine que tu meures aujourd’hui ! (Suite à une crise cardiaque ? Par
accident ?) As-tu la certitude d’avoir la vie éternelle auprès de JésusChrist ? Ne reste pas dans l’incertitude ! Je voudrais te montrer cinq
faits concrets qui peuvent t’aider à trouver une réponse.
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 aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice
pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne 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.

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.
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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 ;
PDV)
« Toutes les actions mauvaises sont des péchés. » (1 Jean 5.17 ; PDV)
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 transgressions, 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.
« 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 trouver une relation personnelle avec Dieu.
Il ne suffit pas de connaître tout cela. Dieu attend notre réponse, une
réponse qui pourrait ressembler à cela :
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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.

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 ?
(Nous pouvons éventuellement aider la personne en disant :)

« Regardons les illustrations une fois de plus. »
(Faites une pause avant de demander :)

« En ce moment, est-ce que ce serait plutôt le premier ou le deuxième dessin ? »
(Poursuivez sans faire de commentaire sur la réponse:)
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« Continuons la lecture. »
Quelle est la vie que je veux choisir ?
 Quel est le schéma que je veux adopter pour l’avenir ?
(Ici, vous pouvez demander :)


« Quel est le schéma que vous voulez adopter pour votre avenir ? »
(Sans commentaire sur la réponse, proposez simplement :)

« Continuons ! »
Qu’est-ce qui pourrait m’empêcher d’accepter Jésus-Christ dans ma vie ?
(Après une petite pause, vous pouvez demander :)


« Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher d’accepter Jésus-Christ dans votre vie
dès maintenant ? »
(Généralement, les gens répondent : « Rien … »)
(Nous continuons la lecture, sans faire de commentaire sur la réponse.)

« Continuons notre lecture à la page 4. »

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 : (Lisez la prière proposée,
tout en veillant à la lire lentement et distinctement.)
« 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
courage de te suivre. Je veux me soumettre 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. »
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Est-ce que je peux m’identifier à cette prière ?
Je te conseille de relire cette prière attentivement. Est-ce qu’elle exprime
ce que tu veux ? Sache que ta volonté est la « piste d’atterrissage » de Dieu
dans ta vie.

« Je vais relire ceci à haute voix, afin que vous puissiez décider si vous pouvez
dire oui à cette prière. »
Je te propose de relire maintenant cette prière à voix haute, lentement et
clairement.
Deuxième lecture
Après cette deuxième lecture, demandez) : « Pouvez-vous dire oui à cette

prière ? »

(Après une courte pause, au cours de laquelle nous avons reçu l’approbation, soit dans la parole, soit sur le visage de l’interlocuteur/trice, nous
continuons. Je vous suggère de faire cette prière à haute voix maintenant.)

« Avant cela, lisons la phrase suivante : »

Oui, si je décide de m’abandonner personnellement à Jésus-Christ, il
écoutera ma prière.
« Si vous voulez bien, on pourra se mettre à genoux. » (Il est préférable de s’agenouiller pour une telle prière. Mais ce n’est pas indispensable.)
Prière
(Après avoir prié ensemble, vous pouvez dire :)

« Toutes mes félicitations ! Notre Seigneur a entendu votre prière. Nous allons
continuer la lecture pour voir un peu mieux ce que cela signifie. »
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 pardonnera 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)
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5. Ma vie nouvelle avec Jésus-Christ

Jour 28

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 sentiments mais sur la Parole
de Dieu :
« 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 ; PDV)
Certains s’attendent à éprouver des sentiments 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 nouvelles 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 anniversaire
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 dommage que ma mère ne m’ait jamais expliqué ce
simple principe ! »
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Qu’est-ce qui a changé dans ma vie ?
Y a-t-il quelque-chose de nouveau ?
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 ; PDV)

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 dans 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 de ce que mon Seigneur revienne bientôt.
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.
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« Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême 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 JésusChrist.

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 personne
par téléphone ou autre. Dans le cas présent, 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 JésusChrist. Cela donne un bon aperçu global. Il est aussi très stimulant de faire
un teste 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
correspondance).
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 lettre (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)
Fin de la brochure « Saisis la vie »
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Le premier pas dans la bonne direction
Vous éprouverez une grande joie, quand un être cher prononcera la prière
d’abandon à Jésus. Mais n’oubliez pas que ceci est juste le premier pas
dans la bonne direction. Habituellement, la personne n’est pas encore
prête pour le baptême, mais elle sera probablement prête à apprendre
comment devenir un disciple du Christ ou à envisager des études bibliques.
La conclusion de la lettre facilite le pas suivant, celui de proposer de
continuer à étudier la Bible ensemble. Et dans ce contexte favorable, il y a
de fortes chances que la personne accepte.
Non à la prière
Si la personne ne veut pas prier, nous disons :

« Je vous laisse la brochure ; vous pouvez donc faire cette prière plus tard, si vous
vous sentez prêts. Mais à présent, nous pouvons terminer la lecture ensemble, si
vous êtes d’accord. »
S’il n’y a pas d’objection, lisez ensemble le reste de la brochure. Plus
tard, nous pouvons revenir au contenu de cette brochure pour que la personne trouve une relation personnelle avec le Christ. Si, dans ce deuxième
essai, vous ne voulez pas utiliser le même fascicule, vous pouvez prendre le
dépliant « Le chemin vers la vie éternelle » (voir l’annexe C du présent livre
ou www.steps-to-personal-revival.info – Letters to Andrew ; vous y trouverez les Lettres à André dans toutes les langues disponibles). Il traite du
même sujet, mais sous une présentation différente. Il est également inclus
dans le kit de démarrage des Lettres à André. Notre ami ne se rendra même
pas compte que nous renouvelons notre effort de l’amener à Jésus. Il est
important pour nous de prier pour cela et d’être au clair sur la meilleure
façon d’avancer dans un cas précis.
Encouragement
Ce fascicule constitue un excellent outil pour moi. Je pense qu’avec le
temps, j’ai dû le lire avec 400 à 500 personnes. Je l’ai utilisé en grande partie
dans des conversations individuelles lors de la première rencontre avec la
personne en question. Beaucoup parmi elles ont accepté de suivre le Christ.
Parfois, il est arrivé que les personnes me demandaient spontanément si je
pouvais visiter les membres de leur famille ou leurs amis pour leur apporter
ce même message. Au début d’un contact, ceci est une aide formidable. Et
cela débouche sur des études sur la façon d’être un disciple du Christ, et
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d’autres lectures ou études bibliques. Il existe une grande variété de matériel pour la suite.
Au chapitre 9, je montre comment on peut avancer dans la présentation
de Jésus après quelques étapes préparatoires supplémentaires.
Des conseils pratiques
Il peut être très utile de noter les questions du haut (en caractères manuscrits) dans votre propre exemplaire du dépliant.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous entraîner avec un ami ou un
membre de votre famille afin que vous puissiez gagner en confiance. Et
si vous ne vous sentez pas à l’aise en aidant votre connaissance avec des
questions, lisez simplement le texte ensemble sans autre question ou
reportez-les à une autre date. Ou priez sincèrement à ce sujet et donnez-le
à la personne pour qu’elle le lise seule.
Si quelqu’un veut se débarrasser du tabac et/ou de l’alcool ou de tout
type de dépendance, utilisez la Lettre à André numéro 5 : « Victoire sur le
tabac et l'alcool. Comment se libérer immédiatement et complètement
d’une addiction, avec l'aide de Dieu ? » La page 133, sous l’expérience 4, en
donne un bref exemple. – Il est très important de conduire la personne libérée à Jésus soit avec « Saisis la vie » ou/ et « Le chemin vers la vie éternelle »
pour qu’elle puisse résister à la tentation. Il s’agit d’éviter une rechute.

Le chemin vers la vie dans la force de Dieu,
vivant dans l'Esprit saint
Nous utilisons la Lettre à André n° 14.
L’étape suivante, qui est la plus importante après avoir accepté Jésus
dans notre la vie, devrait être, si possible, l’étude de la Bible « Vivre par la
puissance de Dieu », en utilisant la Lettre à André n°14 : (Dans ce livre, c’est
le chapitre 8)
De cette façon, la personne peut être conduite à une vie durable en
Christ. Ici, vous n’avez pas besoin de poser autant de questions, car les
questions appropriées sont incluses dans le texte.
Il est certainement très utile de répéter (d’approfondir) la Lettre à André
n° 13 (ou « Le chemin vers la vie éternelle » – plus d’informations prochainement) et la Lettre à André n°14. Priez pour que le Saint-Esprit vous guide
dans le choix de la prochaine étape.
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Si les deux étapes ont été franchies (prière selon le chapitre 7 et développements positifs dans la vie par la puissance de Dieu selon le chapitre 8),
alors il est très utile de leur suggérer ensuite de lire le livre Pas à pas vers un
réveil spirituel et ensuite Demeurer en Jésus – ou bien vous pourriez l’étudier ensemble. (Voir la Proposition de matériel à la fin du livre – Annexe F.)

TÉMOIGNAGES
Test avant la publication
« J’ai demandé à deux théologiens d’écrire une critique de ce travail. La
première réponse a été la suivante (en extrait) : « Votre rédaction du livre
Pas à pas vers un réveil spirituel est vraiment un cadeau du ciel ; d’abord
pour vous et ensuite, à travers vous, pour tous les lecteurs. J’ai donc, en
premier lieu, rendu grâce au Seigneur pour cela, et maintenant, je tiens à
vous dire un grand merci. Bien qu’il y ait eu récemment quelques livres très
pratiques et profondément spirituels dans l’Église, Pas à pas vers un réveil
spirituel est extraordinaire. Le chemin de la plénitude dans le Saint-Esprit
est présenté d’une manière si compacte et pourtant si détaillée. Quiconque
le lit ne peut éviter de faire son évaluation spirituelle personnelle et de
prendre une décision. »
(E-mail du 1er mai 2012 – Les deux frères ont recommandé l’édition du livre)
De l’Église de Ludwigsburg – « Avec mon mari, nous avons étudié le livre
des 40 jours n°1, ce qui s’est révélé être une riche bénédiction pour nous.
Ensuite, nous avons organisé deux réunions de prière par semaine à l’église
où nous avons lu le livre avec les membres. Pendant ces 40 jours, Dieu nous
a bénis et guidés et nous avons vécu de nombreux miracles ! Dieu nous
a ranimés en tant qu’Église : des membres timides qui n’osaient jamais
témoigner de leur foi, ont commencé à aborder spontanément des gens.
À travers la prière commune, Dieu nous unis de plus en plus ! Suite à l’intercession pour les cinq personnes dans le cadre des 40 jours, nous avons
fait des expériences particulières. Maintes fois, il arrive que des personnes
de l’extérieur viennent tout à coup dans notre église le sabbat matin. Une
de ces familles suit des études bibliques. Ses membres ont connu le sabbat
par internet et par le livre La grande controverse et ils étaient depuis un
moment à la recherche d’une Église. » (K. et C. S., (abrégé) Web T1)
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Prière d'intercession vivante – « Au début, je ne faisais que lire le livre (40
jours n°1). Maintenant que je fais les méditations avec mon partenaire de
prière, je me rends compte qu’elles ont encore plus de valeur que je ne
le pensais au départ ! J’ai obtenu des réponses à des questions que je ne
pouvais pas résoudre par moi-même. Je remercie également Dieu pour
mon partenaire de prière qui participe avec beaucoup d’énergie. J’ai été
impressionné par le livre dès les premières pages. Nous ne devons pas seulement prier pour quelqu’un, mais aussi l’entourer avec amour. Cela donne
vie à la prière d’intercession. Je regrette de n’avoir jamais vu la prière d’intercession sous cet angle auparavant. Une foi tellement vivante ! Je suis
convaincu que l’intercession est tout aussi importante pour celui qui prie
que pour celui pour qui on prie. » (Web T6)
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Réflexion personnelle et discussion
1. Comment est-ce que je répondrais moi-même à la question
d’introduction ?

2. Quel est l’avantage de présenter l’Évangile dans ces étapes
(1. Dieu m’aime ! 2. Nous nous sommes séparés de Dieu !
3. Jésus-Christ est mort à cause de mon péché !) ?

3. Pourquoi les questions posées dans le point n°4 (J’accepte Jésus-Christ
comme mon Sauveur et Seigneur) permettent-elles de se situer soi-même
dans sa vie spirituelle ? Quelle réaction veulent-elles déclencher ?

4. Comment peut-on accepter Jésus-Christ dans sa vie ?
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5. Qu’est-ce qui change au niveau des pensées, des sentiments,
du langage et des décisions si une personne donne sa vie à Jésus ?

6. Accepter Jésus par la prière est le premier pas dans la bonne direction
(comparé aux fiançailles). De quelle façon, la personne peut-elle encore
mieux apprendre à connaître Jésus ? Comment puis-je l’y aider ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour avoir l’assurance d’être un enfant de Dieu, et donc d’être
sauvé.
2. … pour que Dieu vous montre ce qui vous empêche de vous
abandonner entièrement à Jésus.
3. … pour que Dieu vous accorde la joie de marcher avec Jésus.
4. … pour que vous puissiez accompagner des gens sur leur chemin
vers Jésus.
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Jour 29

CHAPITRE 8

COMMENT
POUVONS-NOUS
DIRIGER LES GENS VERS
UNE VIE VÉCUE PAR LA
PUISSANCE DE DIEU ?
Lecture d’une étude biblique –
« Vivre par la puissance de Dieu »
Lettre à André n°14

Avant de lire ce chapitre, je vous recommande de prendre le kit de démarrage et de lire la lettre originale n° 14 : « Vivre par la puissance de Dieu ».
Cela vous sera précieux pour votre relation personnelle avec le Saint-Esprit et vous permettra de vous familiariser avec cet outil précieux. Veuillez
ensuite reprendre la lecture du chapitre 8. Merci beaucoup pour votre compréhension.
Normalement, aucune explication particulière n’est nécessaire à la lecture de cette lettre, sauf si notre interlocuteur a une question. Toutefois,
nous pouvons poser des questions lorsque nous pensons que c’est nécessaire. Si quelqu’un veut approfondir ce sujet important, alors nous pouvons le renvoyer à la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel (p. 276) que
nous étudierons éventuellement avec lui.
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Cher André ! 10
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 le 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 ; PDV)
Jésus veut que nous fassions l’expérience de cette vie dès maintenant
et que nous la poursuivions 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'Esprit Saint qui descendra
sur vous. » (Actes 1.8 ; PDV)
Comment fait-on cela ? Où trouver la réponse ? Il y a un passage biblique
remarquable dans lequel notre Seigneur Jésus nous invite vivement et
avec amour, à prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ce passage se trouve dans
l’Évangile 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 donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou,
s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme
10 Le nom est choisi d’après le disciple du même nom qui a amené son frère Pierre à Jésus
(Jean 1.40-42)
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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 demander 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 quelquechose 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
est une preuve indubitable de son amour.
Chaque jour devient une expérience particulière pour nous
si nous connaissons 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.
A. L’homme naturel
C’est toute personne qui n’a pas encore accepté le Christ.
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« 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
M = le MOI limité est sur le trône
† = le Christ se trouve en-dehors du cercle de sa vie
• = l es domaines de sa vie qui sont dominés par le
MOI mènent souvent à des divergences et des
déceptions

M

†

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)

†
M

La vie dirigée par le Christ
† = Christ est sur le trône de la vie de cette personne
M = son MOI est détrôné
• = l es 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

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
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charnels ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière tout humaine ? »
(1 Corinthiens 3.1-3)
La vie dirigée par le MOI
M = le MOI limité est sur le trône
† = l e Christ est entré dans la vie de cette personne, mais il ne peut pas être sur le trône
• = l es domaines de sa vie qui sont dominés par
le MOI mènent souvent à des divergences et
des déceptions

M

†

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 :



†



M
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La personne est mandatée par le Saint-Esprit
Ella 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

COMMENT POUVONS-NOUS DIRIGER LES GENS VERS UNE VIE VÉCUE PAR LA PUISSANCE DE DIEU ?

Amour | 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 ?

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
M

Manque de foi

Désobéissance

Manque d’amour pour Dieu et ses semblables

Vie de prière négligée

Manque d’intérêt pour la Bible

†

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 Ephésiens 5.5, s’il est un
chrétien authentique.)
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Le troisième point nous montre quelle est la seule solution au problème…

Jour 30 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.
Voici une comparaison :
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
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’ascension, 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 ?
156

CHAPITRE 8

COMMENT POUVONS-NOUS DIRIGER LES GENS VERS UNE VIE VÉCUE PAR LA PUISSANCE DE DIEU ?

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, elle 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. T
 u 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 JésusChrist 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.
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.
157

(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 :
« Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Je ne peux pas te suivre
de mes propres forces. Tu connais mes échecs. Je te demande sincèrement : Donne-moi la force de vivre selon ta volonté. Tu nous as dit :
« Soyez plein d’Esprit saint ! » (Ephésiens 5.18). Je suis prêt à me laisser
remplir de ton Esprit. Je te demande de tout cœur que cela devienne
réalité maintenant car tu as promis de nous donner le Saint-Esprit
bien plus volontiers que les pères terrestres ne veulent donner de
bons cadeaux à leurs enfants (Luc 11.13). Je te remercie de m’avoir
déjà rempli de ton Esprit, car tu as promis que, si nous prions selon ta
volonté, nous pouvons être certains de posséder dès à présent ce que
nous avons demandé (1 Jean 5.14-15). Je te prie de m’utiliser et de me
guider aujourd’hui selon ta volonté. AMEN. »

158

CHAPITRE 8

COMMENT POUVONS-NOUS DIRIGER LES GENS VERS UNE VIE VÉCUE PAR LA PUISSANCE DE DIEU ?

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.

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

Jour 31

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 demander, par la foi et de préférence en s’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 :
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A.	Le fruit de l’Esprit (Galates 5.22) se développera de plus en plus dans
votre 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 gagneront 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 Corinthiens10.13)
« Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en
donne la force. » (Philippiens 4.10 ; BFC)
« Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son
immense puissance. » (Ephésiens 6.10 ; BFC)
« 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 Timothé 1.7 ; PDV)
« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation 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.
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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 continuellement 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, à 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)
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Réflexion personnelle et discussion
1. Pourquoi une vie spirituelle sans la puissance de Dieu ressemble-t-elle à
une voiture sans carburant ?

2. Quel appel Jésus nous a-t-il lancé, dans son amour, pour que nous soyons
remplis de la puissance du Saint-Esprit ? Que nous suggère-t-il de faire ?
(Le dernier verbe « demandez » dans Luc 11.13 est conjugué, en grec,
dans une forme verbale qui signifie : demander constamment, quotidiennement.)

3. Concernant la relation avec Dieu, quelles attitudes différentes peut-on
distinguer ? Auquel de ces groupes appartenez-vous ?

4. Comment pouvons-nous avoir la plénitude du Saint-Esprit ?
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RÉFLEXION PERSONNELLE ET DISCUSSION

5. La Bible dit : « …notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. » (2 Co 4.16)
Que se passe-t-il si nous prions tous les jours pour le Saint-Esprit ?

6. Comment pouvons-nous aider d’autres personnes à avoir une vie dans la
puissance de Dieu ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour vivre vous-mêmes par la puissance de Dieu.
2. … p
 our que Dieu vous donne la sagesse afin d’encourager d’autres
personnes à faire de même.
3. … p
 our connaître la croissance et la maturation dans votre vie
spirituelle.
4. … p
 our que Dieu vous fasse comprendre comment vous devriez
vivre dans l’Esprit saint et comment partager cela avec d’autres
personnes avec sagesse et tact.
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CHAPITRE 9

DES AIDES CONCRÈTES
POUR AMENER DES
ÊTRES CHERS À JÉSUS
Amener des personnes à Jésus avec les Lettres à André (LA)
Comment peut-on trouver la bonne Église par soi-même ?

« Toute âme que le Christ a sauvée doit travailler en son nom au salut de
ceux qui se perdent … Tous peuvent trouver quelque-chose à faire… Chacun à son rôle à jouer … Dieu a longtemps attendu que l’esprit de service
s’empare de toute l’Église, et que chacun puisse travailler pour lui, selon ses
talents. » (E.G. White, Instructions pour un service chrétien effectif, p. 15-16)
Dieu, dans son amour et sa sagesse, a prévu que des êtres perdus soient
des candidats pour son royaume. Guidé par le Saint-Esprit, notre service
devrait servir à notre croissance et être une source d’épanouissement. Voulez-vous aider des êtres chers à trouver le chemin vers le ciel ?

AMENER DES PERSONNES À JÉSUS AVEC
LES LETTRES À ANDRÉ (LA)
J’ai écrit ces lettres pendant mes trente années de service, en réponse à des
besoins spécifiques – elles sont donc issues de la pratique. Je peux donc
vraiment conseiller leur utilisation pour nos contacts d’évangélisation. Les
LA n°13 « Saisis la vie » et n°14 « Vivre par la puissance de Dieu » ont été
utilisées dans le monde entier sous d’autres noms avant que nous ne les
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incorporions dans notre programme. Personnellement, j’ai acquis beaucoup d’expérience avec elles. Je ne veux plus m’en passer.
Courrier d’un lecteur :
« J’ai commencé à distribuer les Lettres à André sous forme audio. Elles
sont très bien acceptées. J’ai donc fait une nouvelle commande d’une trentaine d’exemplaires. En plus, ces lettres m’aident moi-même à mieux comprendre la Bible. Lisant la Bible seulement depuis un an, je suis vraiment
reconnaissant de chaque nouvelle découverte.
Un ami m’a appelé très récemment. Je lui avais fait parvenir une série
de Lettres à André et l’enseignement biblique l’a tellement touché qu’il est
maintenant décidé à changer un certain nombre de choses dans sa vie. Il
veut, par exemple, aller à l’église le sabbat. Mon mari a également lu les
lettres et il a conclu : « J’en suis ravi de la première jusqu’à la dernière lettre. »
(R.A. #159)
Les thèmes de ces lettres se prêtent très bien à une première approche
si nous voulons, par exemple, établir une amitié avec cinq personnes dans
l’objectif de les encourager à marcher avec Dieu. On peut utiliser les Lettres
à André de plusieurs manières différentes. Nous pouvons les utiliser pour
une étude biblique, en les lisant tout simplement. Nous pouvons les offrir
pour que les personnes puissent les lire seules. En allemand, il existe une
version audio (CD MP3) – à écouter en groupe ou en voiture etc.
Pourquoi cette appellation Lettres à André ? Pourquoi sous la forme
d’une lettre et l’introduction « Cher André* » ? En bas de la première page
de chaque lettre se trouve l’explication : « Le nom est choisi d’après celui du
disciple qui a amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) »
Ces brochures sont destinées à aider à amener des gens à Jésus. Les
experts en publicité disent que le gens acceptent, en général, bien les courriers. Ils ont l’impression que son contenu leur est adressé personnellement.
En allemand, 17 sujets sont disponibles sur trois supports différents :
comme brochures individuelles (format DIN A5), en un seul livre et comme
livre audio (CD MP3). On peut aussi les télécharger gratuitement sur www.
schritte-zur-persönlichen-erweckung.info, dans la rubrique Gott erfahren –
Andreasbriefe.
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En français : les 17 lettres sont en préparation au même temps que ce
livre.
Dans l’annexe D, vous trouvez une courte description du contenu de chacune des 17 lettres. Ceci vous donnera un aperçu rapide.

Comment pouvons-nous procéder
avec nos contacts personnels ?
Je recommande de commencer avec la Lettre à André n°4 :
LA 4 – Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N’y a-t-il pas de Dieu ? Quelle est
la probabilité de son existence ?
Le sujet montre de façon très inhabituelle que la foi chrétienne est souhaitable pour tout le monde. C’est la Lettre à André la plus consultée sur le site
web. Pour votre information, nous donnons ici une brève description de
son contenu :
Blaise Pascal est arrivé à la conclusion que toute personne raisonnable
devrait prendre sa décision pour Jésus-Christ, même si les chances pour
que la doctrine chrétienne soit vraie ne sont que de 50%
Le Dr Viggo Olson, chirurgien bien connu et fervent opposant à la foi, a
entendu parler des déclarations de Blaise Pascal. Lui et sa femme se sont
battus bec et ongles contre la foi chrétienne. Après des études approfondies, il est devenu un chrétien convaincu. Tout être humain doit faire un
choix. Chacun doit miser sa vie soit sur l’affirmation que la doctrine chrétienne est vraie, soit sur l’affirmation qu’elle est fausse. Celui qui ne fait
pas ce pari, parie automatiquement sur la possibilité que l’enseignements
chrétien soit faux.
Ensuite, je prendrais la lettre n°1 :
LA 1 – La foi chrétienne à l’épreuve !
Pour savoir si la foi chrétienne est fondée ou non, nous devons trouver des
réponses claires à trois questions spécifiques. J’ai parcouru ce chemin avec
des centaines de personnes et j’ai toujours vu de l’étonnement et des réactions positives aux questions posées.
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 ?
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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 ?
Il existe des réponses très satisfaisantes à ces questions fondamentales.
Voyez par vous-même. Peut-être cette approche vous était-elle inconnue
jusqu’à présent ?
Comme le numéro 1 ne couvre qu’une seule prophétie, j’ajoute toujours
la LA 8 tout de suite ou à la rencontre suivante. Trois autres prophéties sont
couvertes dans la LA 8, ce qui nous permet d’amener les gens à avoir, dès le
début, une grande confiance en Dieu, en Jésus et en la Bible – ou de fortifier
la foi qu’ils avaient déjà.
LA 8 : Prophéties concernant Jésus-Christ
Probabilité de leur accomplissement ‹par hasard› égale à 1 sur 1017
Cette Lettre à André renforce, en particulier, la confiance que Jésus de Nazareth est le divin Sauveur et que la Bible ne peut qu’être inspirée par Dieu.
Ici, on compare différentes prophéties concernant la vie de Jésus et leurs
réalisations. Huit détails montrent pourquoi, d’un point de vue humain, la
réalisation de toutes ces prophéties était impossible.
C’est maintenant le bon moment de présenter Jésus.
LA 2 : Jésus de Nazareth
Il a été la plus grande personnalité de l’histoire du monde, unique et
incomparable. Quel a été l’impact de la vie de Jésus ? Pourquoi Jésus est-il
si unique ? Pourquoi sa vie a-t-elle laissé une impression aussi durable,
comme aucune autre auparavant ni depuis ? Que dit Jésus à propos de luimême ? Qu’en disent les témoins oculaires et l’Histoire ? Quelles découvertes sur Jésus ont fait les sceptiques qui ont examiné honnêtement les
faits ?
Maintenant, notre ami est sûrement ouvert à en apprendre davantage
sur la Bible et le plan de salut.
LA 3 – Quel est le message principal de la Bible ?
Dans cette Lettre à André, le plan que Dieu a conçu pour notre rédemption
est présenté de manière brève et vivante. Que faut-il faire pour recevoir une
vie épanouissante et la vie éternelle ? De vastes enquêtes ont révélé que
98 % des personnes interrogées avaient une idée fausse de l’objectif et du
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message central de la Bible. Cette lettre montre clairement que notre salut
est un don de Dieu et ne peut ni n’a pas besoin d’être gagné. Il est bouleversant d’être témoin du moment où quelqu’un saisit cette vérité !
Pour la phase de découverte, le sujet le plus important de cette série est :
LA 13 – Saisis la vie par une relation personnelle avec Dieu
Imaginez que vous deviez mourir aujourd’hui ! (Suite à une crise cardiaque ?
Par accident ?) Avez-vous la certitude d’avoir la vie éternelle auprès de
Jésus-Christ ? Ne restez pas dans l’incertitude ! Cinq faits concrets peuvent
vous aider à trouver une réponse. Celui qui cherche la communion avec
Dieu, fait la découverte de sa vie !
Je vous rappelle que vous trouvez ce courrier dans le chapitre 7 du livre
présent. Il est important de prendre suffisamment de temps pour approfondir ce sujet, car la suite du cheminement spirituel dépend vraiment de
son assimilation. Je voudrais souligner deux points : L’importance de lire
nous-même ce chapitre à plusieurs reprises avant de le partager ; de prier
pour les personnes auxquelles nous nous adressons avant de leur présenter le sujet, et de continuer à prier pour elles.
Certes, on peut simplement donner les brochures à quelqu’un. Mais il
est nettement plus efficace et utile d’accompagner personnellement les
personnes dans la lecture des études bibliques et de les approfondir avec
elles. Je conseillerais donc d’utiliser cette lettre n°13 dans une des premières rencontres et de prier le Seigneur de nous montrer quand c’est le
bon moment de le faire et d’inviter la personne à abandonner sa vie au
Christ. Nous ne devons pas pousser les gens à accepter Jésus comme leur
Sauveur, mais nous devons les aider.
Si, au premier essai, notre ami n’est pas prêt pour la prière d’abandon
de soi à Jésus, alors nous devrions, après un court moment et une prière
personnelle, l’offrir à nouveau avec Z1 Le chemin vers la vie éternelle, qui
mène au même but avec des mots et des pensées légèrement différents.
Pour des informations plus approfondies sur le sujet, la lecture du chapitre 2 du livre Demeurer en Jésus, « Soumission à Jésus », est recommandé
pour vous-même et éventuellement aussi pour la personne que vous voulez amener à Jésus.
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Il est infiniment précieux d’apprendre comment nous pouvons vivre
dans la puissance du Saint-Esprit. C’est pourquoi nous continuerons avec
le sujet suivant :
LA 14 – Vivre par la puissance de Dieu
« 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 poursuivions sous forme de vie
éternelle dans le royaume de Dieu. Cette Lettre à André explique comment
nous pouvons obtenir la motivation et la force de vivre une relation épanouie et constante avec Jésus.
LA 5 – Victoire sur le tabac et l’alcool
Nous utilisons la belle expérience contenue dans cette Lettre à André s’il y a
un problème d’addiction ou aussi si nous voulons enseigner la prière avec
des promesses.
On raconte ici la grande expérience d’Adolf, un chauffeur de camion
de 39 ans qui voulait se défaire de l’habitude de fumer. Il fumait 60 à 70
cigarettes par jour, et rien de ce qu’il avait essayé n’avait fonctionné. Mais
avec l’aide de Dieu, il en a été libéré immédiatement, et sans symptômes
de sevrage.
En même temps, nous trouvons dans cette lettre un guide précieux pour
prier avec des promesses. Comme il y a plus de 3 000 promesses bibliques,
nous pouvons prier pour de nombreux domaines de notre vie avec la certitude d’avoir été entendus. C’est comme une permission de puiser dans le
« compte de Dieu » sans restriction. Ce grand don de Dieu est indispensable
à tous ceux qui veulent mener une vie chrétienne victorieuse.

KIT DE DÉMARRAGE, TIRÉE DES LETTRES À ANDRÉ
Nous avons ajouté à ce livre une série de Lettres à André. Pourquoi le terme
Kit de démarrage ? Parmi les 17 Lettres à André, celles qui peuvent être utilisées au début d’un cheminement ont été sélectionnées. Ces lettres sont un
pont entre la théorie et la pratique. N’oubliez pas les 12 avantages de l’utilisation d’une brochure, mentionnés au début du chapitre 7. L’enveloppe du
Kit de démarrage contient un exemplaire de toutes les lettres requises. Il y a
huit lettres : les Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 et Z 1. Le design illustré et le contenu
attrayant vous plairont. Vous serez heureux de les transmettre. Vous avez
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besoin d’un ensemble pour chaque personne que vous souhaitez conduire
à Jésus. Dans vos lettres, vous pouvez prendre des notes : quand ai-je
donné tel numéro et d’autres remarques. L’adresse où vous pouvez commander d’autres enveloppes « Kit de démarrage » est mentionnée à la page
216. – Les lettres peuvent également être téléchargées – et envoyées gratuitement à quelqu’un – à l’adresse www.steps-to-personal-revival.info :
Lettres à André.
Les 17 Lettres à André seront disponibles en français, courant 2021.
« Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ ! » (1 Co 15.57)

Comment être un disciple du Christ ?
Dès que la personne a accepté Jésus (LA 13), il est important d’approfondir cette relation. Pour cela, vous pouvez utiliser le livre exceptionnel Vers
Jésus d’E.G. White (Il est disponible sous plusieurs titres différents). Il comporte deux grandes sections : Comment venir au Christ ? Comment vivre en
Christ ? Il a été traduit en 150 langues.
Si la vie dans l’Esprit saint a commencé, alors il est également important
d’approfondir cette relation. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’étudier
la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel. (Voir : Proposition de matériel
p. 276)
Après ces études sur le discipulat, vous pouvez choisir les éléments
appropriés parmi les lettres restantes adressées à André. Il est également
bon de passer à une série d’études bibliques classiques ou de regarder une
série d’évangélisation sur vidéo dans laquelle les vérités bibliques essentielles sont abordées. (Plus d’informations dans l’annexe F)
Quel est le contenu des neuf autres Lettres à André ?
Les autres Lettres à André peuvent désormais être utilisées à votre convenance. Veuillez consulter l’annexe D, p. 204, à la fin du livre. Elle contient
de brèves descriptions du contenu de chaque lettre, afin que vous puissiez
vous orienter rapidement.
LA 6 – Comment savoir ce que l'avenir nous réserve ? (Daniel 2)
LA 7 – Prévenir ou guérir ? (Introduction au message sur la santé)
LA 9 – Prophéties sur quatre villes (Renforcer la foi dans la Bible)

170

CHAPITRE 9

DES AIDES CONCRÈTES POUR AMENER DES ÊTRES CHERS À JÉSUS

LA 10 – Jésus et le sabbat (Ceci est ma première étude biblique sur le
sabbat. Elle n’est pas conflictuelle, elle réduit les préjugés et construit le
début de la confiance dans le sabbat).
LA 11 – Qu'a dit Jésus à propos de Jérusalem, son retour et la fin du
monde ? (Que pouvons-nous apprendre du « mini-jugement » qui a eu lieu
en 70 après J.C. ?)
LA 12 – Signes du retour de Jésus (Est-ce que nous nous approchons
actuellement d’un simple tournant de l’Histoire ou bien de la fin des temps ?)
LA 15 – Lire la Bible avec profit – (Examinons un chemin que beaucoup
ont emprunté en lisant la Bible).
LA 16 – Le pardon de Dieu (Dieu ne veut pas que je porte un fardeau du
passé ou que je me soucie de l’avenir. Il veut, au contraire, que je vive en
amitié avec lui dès aujourd’hui et que je sois armé de sa puissance).
LA 17 – As-tu quelque chose contre quelqu'un ? (Comment puis-je pardonner et oublier ? Le pardon libère les deux parties.)
Puis-je vous recommander de bien vous familiariser avec les Lettres à
André en question afin de pouvoir les transmettre avec joie et conviction ?
Classe baptismale
Si votre Église propose un cours de Bible pour les personnes intéressées
ou les nouveaux baptisés, alors vous pouvez y donner les études bibliques,
mais celles-ci peuvent aussi compléter les études bibliques individuelles.
Elles se concentrent sur les questions relatives à une relation personnelle
avec Dieu et la vie de disciple, ainsi que sur les vérités fondamentales. Cette
classe, qui s’appelle dans de nombreux pays la classe biblique du pasteur,
ou la classe baptismale, est d’une grande aide.
J’ai organisé un tel cours dans toutes mes Églises. Après ce cours, nous
devrions encourager notre ami à s’abandonner à Jésus par le baptême
et à rejoindre son Église en tant que membre vivant. (Plus de détails au
chapitre 10)

DES VIDÉOS QUI ENSEIGNENT LA FOI
Aujourd’hui, nous disposons de très bons outils pour instruire et développer la foi en Dieu et en sa Parole, si aucun enseignant n’est disponible. Pour
enseigner l’Évangile, veuillez rechercher les séries d’évangélisation qui
contiennent toutes les vérités bibliques importantes. Les séries comportant
20 à 30 présentations sont les meilleures. Dans l’annexe F, vous trouverez
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de brèves descriptions de sites web et de ce que vous pouvez y trouver. Ces
pages sont précieuses pour les enfants, les jeunes, les chercheurs de vérité
et les croyants de longue date. Sont également mentionnés le site web de
la GC Total Member Involvement. Ce site contient des conseils pour l’évangélisation, la distribution de littérature et diverses séries sur la santé et le
bien-être, le diabète, la guérison de la dépression et une école de cuisine.
Dans l’annexe F, vous trouvez un coffre aux trésors de sites web de valeur.
Se faire des amis pour Dieu : la joie de participer à sa mission
(École du sabbat des adultes – édition du 3ème trimestre 2020)
L’auteur principal Mark Finley écrit dans l’introduction :
« Un de mes amis exprima cette idée : ‹La mission, c’est avant tout
l’œuvre de Dieu. Il emploie toutes les ressources du ciel pour sauver notre
planète. Notre travail est de coopérer joyeusement avec lui dans son œuvre
en faveur du salut des perdus.› C’était comme si l’on venait de retirer un
lourd fardeau de mes épaules. » C’est justement le sujet de ce livre. Je vous
conseille de garder ce guide d’étude biblique de l’École du sabbat du 3ème
trimestre 2020 afin que vous puissiez rechercher certains détails au besoin.

Jour 33
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COMMENT TROUVER LA BONNE ÉGLISE PAR VOUS-MÊME
La bonne Église, existe-t-elle encore aujourd’hui ? Puisque Jésus parle de
son Église, je préfère parler de l’Église de Jésus-Christ. Jésus a dit : « La mort
elle-même ne pourra rien contre mon Église. » (Mt 16.18) On peut en conclure
que la véritable Église de Jésus-Christ existe encore. Nous pouvons donc la
chercher et la trouver.
Voici une expérience à ce sujet : Trois sœurs, chacune membre d’une
dénomination différente, ont demandé à un pasteur : « Quelle est la bonne
Église ? » Il leur a posé trois questions auxquelles elles ont répondu par
l’affirmative. Ensuite il leur a expliqué comment elles pouvaient trouver
elles-mêmes la réponse, grâce à des recherches bibliques simples. Elles ont
suivi le conseil du pasteur, après quoi elles ont décidé toutes les trois de
rejoindre l’Église trouvée.
Pourquoi est-ce mieux de trouver la réponse par soi-même ? Ne
peut-on pas demander à un expert ? Ou aux diverses Églises ? On peut. Mais
presque toutes prétendent être la bonne Église, bien que leurs enseignements divergent parfois énormément. Cette façon de procéder ne nous
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mène alors nulle part. Le mieux, c’est d’imiter les habitants de Bérée en
Grèce. La Bible dit qu’ils avaient une noble attitude :
« Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. »
(Ac 17.11 ; LS 1910)
Voilà un bon conseil ! Les habitants de Bérée écoutaient attentivement
la proclamation de Paul, tout en vérifiant eux-mêmes si ce qu’il prêchait
était juste. Je vous conseille de faire la même chose dans votre recherche
de la bonne Église de Jésus. Je pense que chercher dans sa Bible est une
très bonne idée.
Mais regardons d’abord les trois questions de ce pasteur. Ces questions
nous mènent sur la bonne piste pour nos recherches.
1. Croyez-vous que Jésus-Christ a enseigné la vérité et que, par sa vie,
il a donné le bon exemple ?
Jésus a dit :
« C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au
Père sinon par moi. » (Jn 14.6) « … enseignez-leur à garder tout ce que je
vous ai commandé. » (Mt 28.20)
Pierre a dit :
« Il n'a pas commis de péché ; il est mort pour nos péchés. » (1 P 2.2-24)
« Le Christ … vous a montré le chemin, pour que vous suiviez ses traces. »
(1 P 2.21 ; PDV)
Oui, nous devrions et nous voulons le suivre en toutes choses. C’est
pour cela que l’apôtre Jean a dit :
« Celui qui dit demeurer en lui [en Christ] doit marcher aussi comme lui
a marché. » (1 Jn 2.6)
Je crois fermement que Jésus a enseigné la vérité divine et qu’il l’a
mise en pratique ; toute sa vie est un exemple pour nous. Tout chrétien
sincère le croit. Ceci est la première condition pour la réussite de notre
recherche. Le croyez-vous, vous aussi ?
2. Croyez-vous que la véritable Église doit être conforme aux enseignements et à l’exemple de Jésus ?
L’Église de Jésus aujourd’hui – après presque 2000 ans – doit-elle encore
vivre en conformité avec les enseignements du Seigneur ? N’a-t-elle pas
évolué ? Quelle réponse Jésus lui-même donne-t-il ?
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Jésus a dit :
« L'Ecriture ne peut être annulée. » (Jn 10.35)
Dans ce contexte, Jésus parle de l’Ancien Testament. Il est évident que
ceci est valable pour toute la Bible, le Nouveau Testament inclus. D’après
les paroles de Jésus, on ne peut pas annuler (d’autres traductions disent
‹anéantir› ou ‹supprimer›) les Écritures saintes. Jésus exprime ici que
nous ne pouvons pas en prendre une partie et rejeter une autre partie
comme bon nous semble. L’apôtre Jean était d’accord avec Jésus : « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a
pas Dieu ; celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils.
» (2 Jn 9) Ceci est un rejet clair de toute évolution des enseignements
bibliques. Ce que Dieu nous a révélé à travers le Fils (Hé 1.1), ne peut, ne
doit et n’a pas besoin d’être amélioré par l’homme.
L’apôtre Paul dit : « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous
annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons
annoncée, qu'il soit anathème ! Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant : si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle
que vous avez reçue, qu'il soit anathème ! » (Ga 1.8-9)
Même les apôtres et les anges n’ont pas le droit modifier l’Évangile
de Jésus-Christ. Personne d’autre n’est donc autorisé à le faire non plus.
Nous en concluons donc : L’Église de Jésus aujourd’hui doit être unie à
Jésus-Christ et sa Parole.
Y croyez-vous aussi ?
3. Êtes-vous prêt à rejoindre l’Église de Jésus dès que vous l’aurez trouvée ?
Pourquoi cette volonté est-elle importante, même maintenant, avant le
début de vos recherches ? Jésus a dit :
« Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient
de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. » (Jn 7.17)
Jésus dit alors que celui qui est disposé à faire la volonté de Dieu, la
reconnaîtra. Si quelqu’un a le désir sincère de reconnaître et de faire la
volonté de Dieu, Dieu l’aide à trouver la vérité et donc aussi à reconnaître
la véritable Église de Jésus. Voici une promesse divine : « Il [Dieu] aide les
gens droits. » (Pr 2.7) – Dieu a promis l’assistance du Saint-Esprit à ceux
qui lui obéissent (Ac 5.32). Il a promis de nous guider dans toute la vérité
(Jn 14.26 et Jn 16.13). Ceci est certainement également valable pour
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notre recherche de son Église. Un merveilleux livre sur la vie de Jésus dit :
« À ceux qui se livrent ainsi à Dieu, avec un désir sincère de connaître et
de faire sa volonté, la vérité se manifeste comme la puissance de Dieu
à salut. » (E.G. White, Jésus-Christ, p. 449) Êtes-vous prêts à rejoindre
l’Église de Jésus une fois que vous l’aurez trouvée ?
Comment puis-je donc découvrir par moi-même quelle est la véritable
Église de Jésus ?
C’est facile. Étudiez l’Évangile selon Matthieu. Il compte environ 40 pages.
Il ne contient pas tous, mais la plupart des enseignements de Jésus. Vous
voudrez peut-être souligner les versets sur ses enseignements, son exemple
et ce qui est dit de lui. Voici comment je m’y suis pris :
J’ai pris un cahier avec des marges des deux côtés et je l’ai divisé :
Dans la marge de gauche, j’ai marqué le chapitre et le verset en question.
À gauche dans la colonne principale, j’ai recopié la phrase ou l’expression telle qu’elle est écrite dans la Bible, qui contient un enseignement ou
un comportement exemplaire de Jésus.
À droite dans la colonne principale, j’ai écrit l’enseignement contenu
dans cette phrase.
Dans la marge de droite, j’ai fait une colonne pour chacune des dénominations que je voulais examiner, par exemple l’Église catholique, l’Église
protestante, l’Église adventiste, l’Église baptiste.
Dans la colonne de chaque dénomination qui soutient l’enseignement
en question, j’ai marqué le signe +.
L’Église, qui remporte finalement tous les signes positifs, est d’accord
avec tous ces enseignements de Jésus. C’est l’Église de Jésus, à laquelle je
veux me joindre.
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Passage
biblique

Dénominations
Texte

Enseignement
Catho. Protest. Adv. Bapt.

Mt 1.1

Généalogie de JésusChrist

Mt 1.18

Marie attend un enfant
par la puissance de
l’Esprit Saint.

C’est historique, ce
ne sont ni des fables
ni des légendes
Dogme de la naissance miraculeuse
par une vierge

+

+

+

+

+

+

+

J’ai souvent introduit les études bibliques que je donnais, avec un passage biblique ou un chapitre entier tiré de l’Évangile selon Matthieu.
Les personnes trouvaient toujours cela très intéressant. Une fois,
un monsieur m’a dit : « J’ai compris dès le quatrième chapitre que je ne
suis pas dans la bonne Église. » Vous constaterez que vous ne découvrirez qu’une partie de la vérité la première fois que vous ferez cette étude
– tout comme vos amis. Mais ce n’est pas grave. Chaque fois que j’ai fait
cette étude, j’ai découvert de plus en plus de vérités. Cette étude est d’une
grande aide pour les chercheurs de vérité qui doivent prendre une décision
pour l’Église de Jésus.
Que notre merveilleux Dieu bénisse abondamment votre ministère !
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Réflexion personnelle et discussion
1. Quels sont les outils pratiques qui nous permettent d'aider les autres à
venir à Jésus ?

2. Comment procéder pour susciter l’intérêt pour Jésus chez vos contacts
personnels ?

3. Quelles questions pouvez-vous poser aux gens pour les encourager à
réfléchir s’ils veulent avoir ou approfondir une relation avec le Christ ?

4. Quelles questions pouvons-nous poser aux gens qui sont à la recherche
de la bonne Église ?

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … p
 our que Dieu vous donne la sagesse nécessaire de dire ou de
donner aux autres ce qui ouvre leur cœur au message de Dieu.
2. … p
 our que Dieu vous aide à vous préparer correctement au travail
missionnaire.
3. … p
 our que Dieu vous donne l’amour pour le prochain qui touche
leur cœur.
4. … p
 our que Dieu vous donne des expériences avec lui, quand vous
cherchez à gagner des personnes pour Jésus.
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Jour 34

CHAPITRE 10

DEVENIR UN MISSIONAIRE SPIRITUEL EN
TROIS ÉTAPES
Comment en faire l’expérience en tant
que croyant individuel, groupe, Église ou fédération.

« C’est par mon Esprit ! »

« Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit
l'Éternel des armées. » (Za 4.6 ; LS 1910)
Je suis très reconnaissant que notre Seigneur nous ait permis de découvrir ce concept à partir de nombreuses petites expériences pratiques. Personne n’avait jamais fait de projets dans ce sens. Nous commençons par
une expérience exemplaire.

Témoignage de l’Église de Decatur/Alabama – USA
« Avant une série d’évangélisation en avril 2019, Dieu a conduit cette Église
à se concentrer sur la prière et la consécration à Jésus. Cela a été fait dans
l’intention d’obtenir un plus grand succès dans ses efforts missionnaires.
… Les responsables d’Église ont ajusté l’orientation du projet suite à un
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séjour du pasteur Robert Meneses dans sa famille au Portugal, au début de
l’année. Là-bas, une de ses tantes lui avait donné un petit livre en anglais et
en portugais intitulé Pas à pas vers un réveil spirituel de Helmut Haubeil. En
même temps, sa femme Elida, qui est la coordinatrice de prière de l’Église,
a lu le témoignage d’un pasteur dans Ministry (magazine international pour
les pasteurs adventistes) sur son expérience basée sur ce livre. Après avoir
lu le livre elle-même, elle a été tellement impressionnée qu’elle a pensé
que les membres d’Église devraient également le lire. Lorsque, le sabbat
suivant, elle l’a apporté au groupe de prière, elle a été très surprise d’entendre un autre membre d’Église rapporter qu’un ami lui avait récemment
fait une critique positive du même livre.
Pendant la préparation de la série d’évangélisation, l’Église a adopté
plusieurs nouvelles activités. Ils ont commencé à prier ensemble à l’église
pendant 30 minutes chaque sabbat matin. Ils ont également fait des suggestions dans le magazine de l’Église pour promouvoir la prière, le réveil et
l’œuvre du Saint-Esprit. Un séminaire vidéo sur le Saint-Esprit a été organisé dans l’église deux samedis soirs consécutifs. Après le séminaire, des
copies de Pas à pas vers un réveil spirituel ont été distribuées et les membres
d’Église ont été invités à le lire en six semaines.
Par la suite, l’Église a participé à l’initiative « Dix jours de prière » de la
Conférence générale. Les membres ont profité de ce temps pour se réunir à
l’église et prier pour le réveil et le Saint-Esprit. Le sabbat suivant, un service
spécial appelé « Louange et prière » a été organisé.
Brian Danese, responsable du département du développement des
Églises de la Fédération des états du golfe, est venu alors donner un séminaire pendant le week-end. Ensuite, l’Église a lancé 40 jours de prière en
binômes avec le Livre de 40 jours (n°1) de méditations et prières pour se préparer au retour de Jésus. De courts clips vidéo de Dennis Smith, l’auteur du
Livre de 40 jours, ont été diffusés le sabbat matin pendant les annonces. »
Les membres d’Église ont également accepté la suggestion de ce
livre selon laquelle chacun prie pour cinq personnes non-adventistes ou
anciens membres et s’efforce d’entrer en contact avec ces personnes. Une
bonne partie des baptêmes est venue de ce groupe de personnes que les
membres d’Église avaient choisies pour leur intercession personnelle.
Ajout : « Nous ne savons pas combien de membres ont participé. Mais
considérons que si dix membres prient pour cinq personnes chacun et
qu’ils maintiennent le contact, cela fait 50 personnes, et avec 50 membres,
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cela fait 250 personnes. Cela crée un cercle précieux de personnes intéressées que l’on peut inviter aux programmes d’évangélisation ou dans les
groupes de maison. »
« Quand le mois d’avril est arrivé et que la campagne d’évangélisation
a commencé, l’Église a connu un réveil spirituel et une relation plus profonde avec Jésus. Lors des conférences données par Robert Meneses, les
membres d’Église ont pu approfondir leurs relations avec les invités et le
Saint-Esprit a touché les cœurs. Après la série de conférences, dix âmes précieuses ont donné leur vie à Jésus par le baptême, suivies de cinq autres
personnes. L’Église considère ces résultats comme un témoignage de la
puissance de la prière. »
(Selon un rapport d’Elida Meneses, Southern Tidings, Sept. 2019, p. 20 –
Southern Union Conference, USA EE EPM171119#146)
Par la grâce de Dieu, cette voie missionnaire spirituelle est efficace pour
gagner des âmes dans le monde entier, même dans les pays séculiers, car la
puissance du Saint-Esprit n’est pas limitée. Dans les pays les plus ouverts,
elle est d’une grande aide pour consolider la vie nouvelle et aussi pour un
nouveau départ joyeux des membres inactifs. Au Burundi, un total de 320
anciens membres sont revenus grâce à l’influence de la brochure Pas à pas
vers un réveil spirituel. En mars 2017, ils ont officiellement été réintégrés
dans l’Église par un nouveau baptême.

TROIS ÉTAPES POUR UN NOUVEAU DÉPART
Cette Église a franchi trois étapes :
Étape 1 : Départ : encourager la vie spirituelle
Réveil spirituel par la lecture intensive du livre Pas à pas vers un réveil spirituel
Étape 2 : Entretenir les relations internes et externes
40 jours de méditations et de prière avec le livre n°1 de Dennis Smith pour
fortifier la vie spirituelle. Début de l’intercession et prise de contact avec les
personnes choisies.
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Étape 3 : Partager l’Évangile
Dans le cas de l’Église de Decatur, cela s’est fait par une série de conférences
publiques. Toutefois, il peut également être partagé dans des groupes de
maison.
Nous allons maintenant examiner de plus près ces trois étapes afin de pouvoir les mettre en pratique.

ÉTAPE 1 : DÉPART – ENCOURAGER LA VIE SPIRITUELLE
Promouvoir la vie spirituelle – le retour au premier amour – en utilisant la
brochure Pas à pas vers un réveil spirituel. (Elle est disponible dans plus de
40 langues.) Plus de 500 témoignages de cette expérience :
 Le Saint-Esprit est le don le plus précieux que Jésus nous offre.
 Cette lecture nous ouvre les yeux sur une bonne auto-évaluation de
notre état spirituel.
 Nous comprenons mieux les deux étapes fondamentales qui rendent
notre vie spirituelle attrayante et nous donnent l’assurance du salut.
 Nous constatons que nos prières ont une toute autre qualité grâce aux
promesses. Nous prions plus joyeusement, avec plus de confiance et
de profondeur. En priant avec des promesses, beaucoup ont acquis la
certitude d’avoir reçu le Saint-Esprit.
 Notre joie profonde fait de nous des témoins et des distributeurs du
livret et, grâce à cela, notre joie s’accroît encore davantage.
Sur www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info ou www.steps-topersonal-revival.info, plus de 160 expériences peuvent être lues en allemand et en anglais.
La dernière édition du livre est divisée en 14 lectures journalières. Vous
pouvez aussi répartir la lecture sur six semaines ou lire le texte trois fois
pendant cette période avec le plus grand profit. Les grandes expériences ne
sont généralement acquises qu’en relisant le contenu plusieurs fois et en
le mettant en pratique. Des recherches pédagogiques ont montré qu’il est
nécessaire de lire ou d’écouter un sujet, quel qu’il soit, six à dix fois avant
de le comprendre à fond, et, dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’un sujet
crucial ! Essayez-le. Les bonnes expériences proviennent presque toutes de
personnes qui ont étudié ce sujet à plusieurs reprises et de tout leur cœur.
Les gens pressés n’en tirent aucun profit.
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Profitons-en pour d’étudier les lectures des 10 jours de prière 2021 avant
ou après l’étude de Pas à pas vers un réveil spirituel.
Dans l’annonce des 10 jours de prière (ANN : 24 oct. 2020) la Conférence
générale (CG) a écrit : « Le programme des 10 jours de prière de l’année
prochaine sera placé sous le thème ‹RECHERCHE DU RÉVEIL› et se concentrera sur l’importance de faire l’expérience d’un réveil personnel et de la
joie d’une reddition complète à Dieu dans tous les aspects de la vie … – Les
lectures quotidiennes ont été écrites par le pasteur Helmut Haubeil … »
Ces lectures sont, pour ainsi dire, une version abrégée de la petite série
de livres intitulée Pas à pas vers un réveil spirituel.
J’ai l’intention de demander à la Conférence Générale la permission
d’ajouter les 10 jours de prière 2021 sur notre site web www.steps-to-personal-revival.info : 10 jours de prière. Là, ils pourront être téléchargés ou
partagés à tout moment. Il y en a sûrement qui peuvent avoir envie de les
utiliser. Nous mentionnerons également le livre et le chapitre correspondants pour chaque jour, afin que les gens puissent profiter de la lecture
supplémentaire. (Les livres sont disponibles en plusieurs langues sur le site
web). Cet approfondissement sera une source de force spirituelle et de joie.

Jour 35

ÉTAPE 2 : ENTRETENIR LES RELATIONS
INTERNES ET EXTERNES
Relations internes :
Un très bon guide, qui a également fait ses preuves, pour un temps de
prière de 40 jours, est le Livre des 40 jours (n°1) de méditations et de prières
pour se préparer au retour de Jésus de Dennis Smith. Chacune des rubriques
suivantes de ce livre contient huit lectures quotidiennes.
 L’effusion du Saint-Esprit
 Le Saint-Esprit et la prière
 Le Saint-Esprit et l’évangélisation
 Rester en Jésus par le Saint-Esprit
 La communion au sein de l’Église avec le Saint-Esprit
Tiré du livre des 40 jours n°1, p. 5, Introduction et vue d’ensemble (en
partie révisé) :
Ce livre de 40 jours d’étude et de prière a été écrit pour préparer l’Église
de Dieu au retour du Christ, ainsi que nos semblables à cet événement glorieux.
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Cette préparation commence avec les membres d’Église qui s’engagent
dans 40 jours de prière et d’étude de la Bible dans l’objectif de se rapprocher de Jésus-Christ et d’atteindre jusqu’à cinq personnes que le Seigneur
leur met sur le cœur et pour lesquelles ils prient chaque jour.
Jésus dit : « Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon
Père qui est dans les cieux. » (Mt 18.19) Il y a une grande puissance dans la
prière commune, et nous trouvons encouragement et force spirituelle dans
la communion entre chrétiens. Ma suggestion est la suivante : trouvez un/
une partenaire de prière et soyez en communion avec lui/elle. Échangez
sur la lecture quotidienne et priez ensemble chaque jour, au téléphone ou
en présentiel, pendant ces 40 jours spéciaux de prière et d’étude biblique.
Pour de meilleurs résultats, je vous suggère de trouver plusieurs personnes pour parcourir ce livre avec vous. Réunissez-vous une fois par
semaine en groupe pour partager et prier ensemble. Choisissez un des
membres du groupe comme votre partenaire de prière et d’échange quotidiens. Une bénédiction spéciale est souvent accordée aux couples qui étudient en binôme. Un couple a écrit : « Lire et prier ensemble nous a conduit
à une proximité et une unité que nous n’avions jamais connues auparavant.
» Chacun des membres du groupe fera de même, afin de recevoir la plus
grande bénédiction possible pendant ces 40 jours … Les personnes qui
figurent sur votre liste de prière peuvent être des membres de votre famille,
des amis ou des collègues de travail. Pour un exemple de liste de prière
quotidienne, voir l’annexe E.
Relations externes :
Intercession spéciale pour cinq personnes
Pendant 40 jour, vous prierez chaque jour pour ces cinq personnes et vous
garderez le contact avec elles. (Voir l’annexe B à la fin du livre pour avoir des
idées sur la façon dont vous pouvez leur montrer que vous vous intéressez à
elles.) Voici également une suggestion sur la façon de prendre contact avec
elles et de leur faire savoir que vous prierez pour elles au cours des 40 prochains jours et, en même temps, leur demander si elles ont des sujets de
prière particuliers. Pourquoi la prière ? La prière est la force la plus puissante
sur cette terre. Elle est essentielle pour notre croissance spirituelle personnelle et constitue le moyen le plus efficace de gagner les autres au Christ.
Ellen G. White a écrit ce qui suit sur la prière et la croissance dans la foi :
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« La prière est la respiration de l’âme. C’est le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce tout en
conservant la santé de l’âme. La prière met l’âme en contact direct avec la
Source de la vie ; elle fortifie le nerf et le muscle de l’expérience religieuse.
Négliger l’exercice de la prière ou ne s’y adonner que d’une façon intermittente, quand cela nous convient, c’est perdre contact avec Dieu. Le sens
spirituel s’émousse, la religion manque de santé et de vigueur. » (Le ministère évangélique, p. 249)
Ellen G. White a également reconnu la nécessité de la prière si nous voulons conduire les autres au Christ : « Vous devez travailler pour les âmes
en priant beaucoup, car c’est le seul moyen qui vous permettra de toucher
les cœurs. Ce n’est donc pas votre action qui fera impression sur les cœurs,
mais l’œuvre du Christ qui se tient à vos côtés. » (Évangéliser, p. 309) « Le
Seigneur entendra nos prières en faveur de la conversion des âmes. » (Messages à la jeunesse, p. 313)
Passez en revue, dans la prière, les moyens suggérés pour atteindre ceux
pour qui vous priez. (Voir l’Annexe B : Suggestions pour établir et maintenir
des contacts.) Vous ne vous contenterez pas de prier pour eux, mais vous
travaillerez dans le but de les rapprocher du Christ et de son Église. Dieu
bénira vos efforts lorsque vous prierez et travaillerez pour les personnes
figurant sur votre liste de prière. Il ne se servira pas seulement de vous pour
conduire les autres au Christ, mais il vous rapprochera aussi de lui-même.
Ellen G. White a compris cette double bénédiction lorsqu’elle a écrit :
« En travaillant à répondre à vos propres prières, vous constaterez que
Dieu lui-même se révélera à vous. … Commencez dès maintenant à viser
plus haut, toujours plus haut. Donnez plus de prix aux choses du ciel qu’aux
séductions et aux avantages terrestres. … Apprenez à prier ; apprenez à
rendre un témoignage clair et intelligent, et Dieu sera glorifié en vous. »
(Levez les yeux en haut, p. 248)
« Leurs prières constantes amèneront les âmes à la croix. En coopérant
avec leurs efforts d’abnégation, Jésus touchera les cœurs et accomplira des
miracles pour gagner des âmes. » (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 27)
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Pourquoi 40 jours ?
 Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï avec Dieu
 Ninive a bénéficié de 40 jours de « temps de grâce » lorsque Jonas a
appelé la ville à la repentance
 Jésus s’est préparé à son ministère pendant 40 jours
 Jésus a passé 40 jours avec ses disciples avant son ascension au ciel
Qu’est-ce que les disciples ont dû attendre ?
Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples d’attendre l’effusion du
Saint-Esprit avant de prêcher l’Évangile au monde : « Comme il se trouvait
avec eux, il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre
ce que le Père avait promis – ce dont, leur dit-il, vous m’avez entendu parler :
Jean a baptisé d’eau, mais vous, c’est un baptême dans l’Esprit saint que
vous recevrez d’ici peu de jours. Ceux qui s’étaient réunis lui demandaient :
Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le Royaume pour Israël ?
Il leur répondit : Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixé de sa propre autorité. 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. » (Ac 1.4-8)
Bien qu’ils aient passé les trois dernières années et demie avec le Christ
et qu’ils aient observé son action et même fait des miracles eux-mêmes,
ils n’étaient toujours pas prêts à témoigner pour lui. Ils ont dû attendre
la puissance. Après avoir reçu le baptême (plénitude) du Saint-Esprit, ils
ont été habilités à témoigner pour le Christ comme jamais auparavant :
« Lorsqu’ arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même
lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent,
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent,
qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres ; il s'en posa
sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit saint et se mirent à parler
en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. » (Ac 2.1-4)
Quelles instructions Jésus a-t-il données ? L’ordre de prier, de recevoir le
Saint-Esprit et de prêcher l’Évangile (Voir aussi dans Actes 4.31)
Bénédiction dans les deux sens
Si vous participez aux 40 jours de prière et d’étude de la Bible, vous commencerez une aventure étonnante et bénie avec le Seigneur. Vous trouverez une relation plus étroite avec le Christ et vous ferez l’expérience que le
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Seigneur attire les autres à lui à travers vous en préparation de son retour
imminent. En vous associant avec votre partenaire de prière et les autres
participants aux 40 jours de prière et d’étude biblique, vous ressentirez un
amour chrétien plus profond et une unité avec vos frères et sœurs en Christ.
Cela jouera un rôle important dans votre croissance spirituelle personnelle.
Afin de tirer le meilleur parti de cette expérience, vous devriez commencer la journée ainsi. Il vous faudra peut-être vous lever un peu plus tôt,
mais l’effort sera largement récompensé. Si vous demandez au Seigneur
de vous réveiller suffisamment tôt pour passer du temps de qualité avec
lui, il entendra et exaucera votre prière. Ellen G. White a écrit ce qui suit
à propos du temps de méditation personnelle de Jésus : « Chaque jour, il
recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. De grand matin, l’Eternel le
tirait de son sommeil et oignait son âme et ses lèvres de grâce afin qu’il pût
la communiquer à d’autres. Les paroles qu’il prononçait lui étaient inspirées directement du ciel pour encourager en temps opportun les faibles et
les opprimés. » (Paraboles de Jésus, p. 113)
Le Christ fera de même pour vous si vous le lui demandez. Il voudrait
tellement vous remplir du Saint-Esprit en préparation de chaque nouvelle
journée !
FACTEUR CLÉ : L’IMPLICATION DES MEMBRES D’ÉGLISE DANS LA MISSION
Ce service aux autres vous procurera une grande joie et une croissance personnelle dans la foi, et ce chemin conduira les gens au salut en Christ. Voici
quelques indices supplémentaires :
Demandez à Dieu pour qui vous devez prier.
Pendant ces 40 jours, vous êtes appelé à prier quotidiennement pour cinq
personnes. Demandez à Dieu de vous guider dans votre choix.
Choisissez cinq personnes pour lesquelles vous aimeriez prier.
Sur votre liste, figurent probablement des membres de votre famille, des
amis, des collègues, des voisins, des connaissances, d’anciens ou de nouveaux membres d’Église et, pendant ces 40 jours, vous voulez établir et renforcer le contact personnel avec eux ou les inviter à un programme d’Église
ou autre : il est donc conseillé que ce soit des personnes de votre entourage
immédiat.
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Prenez contact avec les cinq personnes que vous avez sélectionnées.
Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire immédiatement, donc avant le
début des 40 jours. D’autres commencent par prier pour ces personnes
pendant 20 ou 30 jours avant de leur dire pourquoi et à quels sujets ils
prient. Ensuite, lorsqu’ils prennent contact, ils les invitent en même temps
à un sabbat des visiteurs dans l’église qui est prévu à la fin des 40 jours avec
un programme spécial. Dans tous les cas, nous préparons notre contact par
la prière.
Comment pouvons-nous connaître les sujets de prière de nos connaissances ?
Nous pouvons leur dire : « Notre Église a prévu un temps de prière spécial de six semaines. Nous sommes encouragés à prier pour quelques personnes pendant cette période. Je voudrais prier pour toi/vous. Puis-je te/
vous demander quelles sont tes/vos préoccupations en matière de santé,
de famille ou de travail ? »
Remerciez-les de répondre favorablement et donnez-leur, ou bien une
Lettre à André (par exemple le n°4 « Le pari de Pascal – Dieu existe-t-il ? »)
ou, si le sabbat des visiteurs doit avoir lieu bientôt, une invitation à venir.
Proposez-leur éventuellement de venir les chercher ou donnez-leur rendez-vous à l’entrée de l’Église.
Prenez des notes : nom, téléphone, courriel, adresse, demandes de prières,
remarques, historique des contacts.
Priez chaque jour pour ces personnes
C’est une bonne façon de prier avec des promesses bibliques. Vous trouverez les « Promesses pour la prière d’intercession » à l’annexe A.
Comment pouvons-nous exprimer notre intérêt ?
Nous voulons montrer à ces cinq personnes que nous nous intéressons à
elles. Vous trouverez des suggestions à ce sujet dans l’annexe B : Suggestions pour établir et maintenir des contacts. Une suggestion importante
est de partager de la littérature encourageante, en particulier des tracts
bibliques intéressants. C’est pourquoi nous avons les Lettres à André. Au
chapitre 9, on vous propose un ordre dans lequel vous pouvez les utiliser.
Si vous vous êtes préparés par une prière intensive, ces tracts tomberont
généralement dans un cœur rendu fertile.
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Ellen White a écrit : « Il m’a été montré que nous ne faisions pas notre
devoir dans la distribution gratuite des brochures. Beaucoup de gens honnêtes pourraient être amenés à accepter la vérité par ce seul moyen. … Ces
petits traités de quatre, huit ou seize pages ne coûtent qu’une bagatelle et
peuvent d’ailleurs être pris en charge par un fonds alimenté par ceux qui
aiment cette œuvre. » (Instructions pour un service chrétien effectif, p. 185)
Instructions pour les 40 jours à l’intention des organisateurs
Pour les organisateurs : Instructions pour un temps de prière de 40 jours
suivi d’une réunion d’évangélisation, par Dennis Smith. Ce manuel peut
être téléchargé gratuitement en anglais sur www.40daysdevotional.com.
Sabbat des visiteurs
À la fin de la période de 40 jours, une journée spéciale pour les visiteurs est
prévue à l’église ou dans un groupe de maison. Elle doit être bien préparée
dans la prière.
Le jour du sabbat des visiteurs, l’invitation est lancée pour le programme
d’évangélisation qui doit commencer dans les jours qui suivent ou, au plus
tard, une semaine après, dans un groupe de maison ou à l’église.

Jour 36

ÉTAPE 3 : PARTAGER L’ÉVANGILE
Cela peut se faire par des études bibliques ou des campagnes d’évangélisation dans des groupes de maison, dans des églises et – si la fédération le
prévoit – simultanément dans toutes les églises d’une fédération. De nombreuses fédérations, voire des unions et des pays entiers, mènent des centaines ou des milliers de campagnes d’évangélisation simultanément avec
des prédicateurs nationaux et étrangers.
L’utilisation de vidéos pour enseigner la foi
Je le répète : Si aucune personne formée n’est disponible, il existe
aujourd’hui du matériel d’une bonne qualité pour enseigner et développer
la foi. Pour enseigner l’Évangile, veuillez rechercher des séries d’évangélisation qui contiennent toutes les vérités bibliques importantes. Les séries
comportant 20 à 30 présentations sont les meilleures. Dans l’annexe F, vous
trouverez de courtes descriptions de sites Internet et de ce que vous pouvez
y trouver. Ces pages sont précieuses pour les enfants, les jeunes, les chercheurs de vérité et les croyants de longue date. Le site Web de la Conférence

188

CHAPITRE 10

DEVENIR UN MISSIONAIRE SPIRITUEL EN TROIS ÉTAPES

Générale sur l’implication de tous les membres est également mentionné :
Matériel – Conseils. Il contient des conseils pour l’évangélisation, la distribution de littérature, diverses séries sur la santé et le bien-être, le diabète,
le traitement de la dépression et un cours de cuisine. Dans l’annexe F, vous
trouverez quelques propositions de sites ou de matériel.
Poursuivre le travail après la série d’évangélisation : Formation de disciples
Il est très important d’organiser un cours de formation de disciples avec les
frères et sœurs nouvellement baptisés. Notre merveilleux livre Vers Jésus
d’E.G. White est recommandé dans le monde entier pour cela. Il s’agit de
notre livre le plus traduit et il est disponible dans environ 150 langues. Il est
divisé en deux sections et 13 chapitres. Les deux sections sont « Comment
venir au Christ » et « Comment rester en Christ ». Bien sûr, vous pouvez le
lire seul, mais vous pouvez aussi le lire en petit groupe ou dans un groupe
de discussion pour les personnes intéressées ou les jeunes ou encore en
classe baptismale.
La classe baptismale
Ce groupe de discussion spécial est une institution très précieuse. Les participants étudient, en utilisant un document prévu à cet effet (par exemple
Vers Jésus), les questions du christianisme personnel et les enseignements
fondamentaux de la vérité. Ce groupe se réunit, si possible, dans une salle
annexe, dans le calme. Seuls les membres d’Église qui accompagnent un
invité y participent. Ils sont plus sensibles dans leurs questions et leurs
prises de parole. Le groupe est animé par le prédicateur ou un enseignant
approprié. Dans certains pays, cette classe est appelée « classe biblique
du pasteur » car c’est lui qui l’anime personnellement, si possible. Grâce à
cette institution, les jeunes et les amis de la foi peuvent recevoir la Parole
de Dieu une fois par semaine, en plus de l’étude biblique hebdomadaire
(individuelle). Dans de nombreux pays du monde, la classe baptismale est
l’un des moyens les plus efficaces pour gagner des gens à Jésus. C’est un
groupe d’évangélisation dans le cadre du culte.
Sabbat pour la mission
Nos pionniers avaient des solutions très pratiques dans de nombreux
domaines. L’un d’eux était le sabbat pour la mission. Une fois par mois –
généralement le premier sabbat du mois – un sabbat pour la mission était
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organisé dans chaque église. L’idée de base était le fait que la motivation
pour la mission a constamment besoin d’un nouveau « feu ». L’intérêt du
sabbat mensuel pour la mission est que l’esprit de la mission soit éveillé et
maintenu en vie. Il faut en prendre soin en paroles et en actes. Quelqu’un
doit prendre la responsabilité de la préparation de cette journée, soit une
personne engagée et compétente, soit une petite équipe. Un tel sabbat
devient progressivement une grande joie et un grand besoin.
Mots clés : court métrage sur la mission, chants entraînants sur la mission, expériences de la mission, bonnes nouvelles, récit tiré de la mission
pour enfants, sermon sur la mission, sorties ou visites missionnaires.
Et que se passe-t-il ensuite ?
Il est recommandé de répéter ce programme en trois étapes à plusieurs
reprises. La première fois, un certain nombre de frères et sœurs se laisseront entraîner par ce message, la deuxième fois, d’autres les suivront. En
outre, il y aura de nouveau baptisés qui eux aussi ont besoin d’en faire l’expérience. Et notre tâche de conduire les gens au Christ devrait être accomplie en permanence. Nous avons besoin de répétition parce que nous
vivons une époque mouvementée.
J’étais heureux quand j’ai lu la citation suivante : « Dans toutes nos
églises, que l’on enseigne aux frères et sœurs à consacrer du temps à
gagner des âmes … Des changements particuliers et rapides vont bientôt
se produire. Le peuple de Dieu devra alors être rempli du Saint-Esprit afin
que, grâce à la sagesse céleste, il puisse faire face aux difficultés qui surgiront. » (Testimony Treasures, vol. 3, p.69)
Les livres utilisés la première fois peuvent être utilisés les fois suivantes
sans aucun problème. Mais on peut aussi considérer le livret Demeurer en
Jésus de Helmut Haubeil qui comporte les chapitres suivants :
 Le cadeau le plus précieux de Jésus
 Soumission à Jésus
 Jésus en moi
 Obéir par la force de Jésus
Par la suite, le Livre (n°2) des 40 jours de méditations et de prières pour
approfondir notre relation avec Dieu de Dennis Smith est un bon choix. Il
propose plusieurs lectures quotidiennes pour chacun des thèmes suivants :
« Un peuple qui vit des expériences étonnantes », « Un peuple qui met son
espoir en Dieu », « Notre Dieu souverain », « Des expériences difficiles mais
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importantes » et « Un peuple qui est prêt à rencontrer Jésus ». Les deux
livres sont coordonnés avec le premier volume et s’appuient sur celui-ci.
Quelles expériences ont été faites ?
L’Église de Cologne-Kalk est passée de 17 à 65 membres en quatre ans en
utilisant ce concept chaque année. Cette expérience est rapportée en détail
dans Steps to Personal Revival 11, chapitre 6 et www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info – Expérience n° 2/19.
Les résultats dépendent de la mesure dans laquelle nous laissons le
Saint-Esprit agir à travers nous. Nous nous limitons aux expériences des
pays sécularisés :
 USA – Decatur/Alabama : Au moment de la rédaction de ce chapitre :
15 baptêmes
 Suisse – Tessin : 15 baptêmes issus de groupes de 40 jours
 Tadjikistan – Douchanbé : 46 baptêmes en un an grâce à un travail de
40 jours
 Angleterre : 22 baptêmes grâce à un travail axé sur la vie par l’Esprit
saint
Expérience finale
Un pasteur témoigne que, lorsqu’il a pris conscience de son impuissance,
il a décidé d’étudier à fond le sujet du Saint-Esprit dans la Bible. « J’ai fini
par étudier, dans les langues originales, 273 textes qui se rapportent directement à l’œuvre du Saint-Esprit, et j’ai trouvé plus de 2000 citations très
claires dans les écrits d’Ellen G. White sur le sujet. 12 (Puis-je vous demander :
Quel était le but de Dieu pour la fin des temps, en amenant Ellen G. White
à mentionner le Saint-Esprit plus de 2 000 fois ? Ne voulait-il pas donner le
pouvoir, l’autorité et la victoire à son Église ?) » Le pasteur rapporte en outre
que Jésus lui a posé trois questions :
« Aimes-tu ma famille ? »
« Prêches-tu l’Évangile chaque semaine avec une passion pour les âmes
perdues ? »

11 L’édition en français de ce livre Pas à pas vers un réveil spirituel de mai 2016 ne contient
pas ce chapitre 6.
12 Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, 8 au 18 janvier 2020, 4ème jour, p. 36 – www.tendaysofprayer.org
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« Cherches-tu les louanges des hommes ? »
Des larmes ont coulé quand il a confessé ses péchés à Jésus.
Cette année-là, 37 personnes ont donné leur vie à Jésus. Dans les années
qui ont suivi cette nuit, des centaines de personnes ont pris leur décision
pour le Christ. Que Jésus soit loué à jamais ! 13
Quel est le premier pas vers un réveil spirituel ?
Dans 2 Chroniques 7.12-14, notre grand Dieu répond personnellement à
cette question : « Le SEIGNEUR apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit :
J'ai entendu ta prière …si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, [1] s'humilie, [2] prie et [3] me recherche, [4] s'il revient de ses voies mauvaises, moi,
je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. »
« ‹S’humilier›
… c’est la première des quatre conditions que Dieu énonce dans sa promesse. Avant de prier, de chercher sa face et de nous détourner de nos
mauvaises habitudes, il nous est demandé de nous humilier. …Souvent,
nous sommes sourds à un problème jusqu’à ce qu’il y ait une catastrophe
et que nous soyons obligés d’écouter. … Dans le film Titanic, il apparaît
clairement que le capitaine du navire et ses officiers ont refusé d’écouter
les avertissements concernant les icebergs vers lesquels ils se dirigeaient.
Nous, les humains, n’écoutons souvent que lorsqu’il est trop tard. Pourquoi ? Parce que nous aimons rarement entendre la vérité – surtout lorsque
nous sommes mis au défi de changer nos opinions, notre style de vie, nos
attitudes ou notre comportement. 14
Voulons-nous, chaque jour, demander à Jésus de nous donner un cœur
humble afin qu’il puisse faire « des choses grandes et étonnantes » à travers
nous ?
Conseil et prière : Que faire des trois étapes ?
Aujourd’hui, nous voulons prendre un temps de prière et de réflexion sur la
façon dont nous pouvons mettre en œuvre les suggestions du chapitre 10
« Devenir un missionnaire spirituel en trois étapes » (voir aussi les questions
de la page suivante).
13 Idem, p. 37, ceci est une synthèse des pensées principales
14 Randy Maxwell, Wenn Gottes Volk betet (Saatkorn 2005), p. 71
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La crise du Covid 19 a eu, sur notre quotidien, un impact considérable
que nous n’aurions jamais cru possible. Lorsque nous invitons des voisins
à un groupe de maison pour parler des « moyens d’améliorer le système
immunitaire », nous pouvons échanger sur l’importance d’une relation personnelle avec Dieu (Psaume 91) et sur les « huit médecins » ou NEWSTART®.
Notre objectif doit être de présenter à nos voisins des avantages qu’ils n’ont
pas encore. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu quand vous donnez
des conseils ou que vous priez.
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Réflexion personnelle et discussion
1. Quelles sont les trois étapes décisives pour un réveil spirituel ?

2. Notez les noms de cinq personnes pour lesquelles vous souhaitez
prier spécialement.

3. Envisagez dans la prière les possibilités que vous voyez dans votre
situation d’organiser des études bibliques, des groupes de maison
et/ou des campagnes d’évangélisation.

4. Quelles expériences ont eu d'autres personnes/groupes ?
Examinez de plus près ces expériences.

Moment de prière
• Contactez votre partenaire de prière et discutez le thème d’aujourd’hui.
• Priez ensemble …
1. … pour un réveil spirituel dans votre vie et dans votre Église.
2. … pour les cinq personnes de votre liste de prière.
3. … p
 our que Dieu vous montre les possibilités que vous avez individuellement ou en tant que groupe/Église de travailler pour lui et avec lui.
4. … pour que Dieu vous donne de faire des expériences dans la collaboration avec lui.
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ÉTRE CHAQUE JOUR DE NOUVEAU REMPLI DU SAINT-ESPRIT !

Jour 37

Que disent d’autres personnes sur le besoin de prier quotidiennement pour un nouveau baptême du Saint-Esprit ?
Conférence Générale de l’Église Adventiste du Septième Jour : « Le baptême de l’Esprit n’est pas un événement unique ; nous pouvons en faire
quotidiennement l’expérience. Nous devons supplier le Seigneur de nous
l’accorder, car c’est ce qui donne à l’Église le pouvoir de témoigner et de
proclamer l’Évangile. Pour réaliser ce programme, nous devons constamment livrer nos vies à Dieu, demeurer pleinement en Christ et lui demander
la sagesse pour découvrir nos dons (Jacques 1.5). » 15
Carlos Steger : « Être baptisé du Saint-Esprit signifie être totalement sous
l’influence de l’Esprit, totalement « rempli par l’Esprit » (Eph 5.18). Il ne
s’agit pas d’une expérience du type « une fois pour toutes, » c’est plutôt
quelque chose qui doit être constamment renouvelé. » 16
Frank Hasel : « Tandis que l’Esprit est donné au moment où l’on écoute
la Bonne Nouvelle (Ga 3.2), et où on le reçoit par la foi (Ga 3.14) lors du
baptême (Tt 3.5-6), il nous faut rechercher l’effusion du Saint-Esprit chaque
jour. Nous ne pouvons pas vivre d’une expérience forte que nous avons eue
l’année dernière, ou le mois dernier, ou même hier. Nous avons besoin de
l’effusion de l’Esprit de Dieu chaque jour, car chaque jour apporte son lot
de difficultés. » 17
Johannes Mager : « Ainsi, l’effusion du Saint-Esprit n’est pas une expérience unique, mais plutôt un processus progressif qui doit constamment
être renouvelé. Le chrétien n’est pas comme un récipient qui est rempli une
fois pour toutes, il doit plutôt continuellement se laisser remplir de nouveau… Nous pouvons perdre la plénitude de l’Esprit que nous avons reçu
lors de notre baptême (d’eau), si elle n’est pas constamment renouvelée. Si
nous ne sommes plus remplis du Saint-Esprit, nous pouvons le recevoir de
nouveau. » 18

15
16
17
18

Ce que croient les Adventistes – 28 vérités bibliques fondamentales, Révision 2015, p. 237
Manuel d’étude de l’École du Sabbat, 17 juillet 2014
Manuel d’étude de l’École du Sabbat, 30 janvier 2017
Auf den Spuren des Heiligen Geistes, Advent-Verlag (Lüneburg 1999), p. 101
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David Wolkwitz : « Tout d’abord, nous voulons souligner l’importance
d’être rempli par le Saint-Esprit … Pour terminer, nous nous rendons
compte que cette plénitude est le point central de la Nouvelle Alliance. Prêtons attention à l’invitation divine qui, dans son amour, veut nous accorder
cette bénédiction jour après jour. » 19
Ekkehardt Müller : « En outre, il faut se rappeler que le baptême du
Saint-Esprit suit la nouvelle naissance, mais que ce n’est pas un processus
qui fonctionne automatiquement. La relation doit être renouvelée quotidiennement. » 20
Dennis Smith : « Un autre point important est que nous devons quotidiennement nous laisser remplir par l’Esprit saint. Dans 1 Corinthiens 15.31,
l’apôtre Paul a dit : ‹Je meurs chaque jour.› La mort à soi-même et le baptême
du Saint-Esprit sont des expériences quotidiennes. Ce n’est pas une expérience ‹une fois pour toutes.› Paul a dit que ‹l'homme intérieur est renouvelé
de jour en jour› (2 Corinthiens 4.16). Nous avons besoin d’être renouvelés par
l’Esprit chaque jour de notre vie. Paul nous a lancé un défi en nous disant
‹soyez remplis de l'Esprit› (Ephésiens 5.18). En grec, le verbe dans ce verset
est au temps continu, ce qui signifie que nous devons le faire chaque jour. En
étant rempli de l’Esprit, le croyant est alors conduit par Lui. » 21
Ellen G. White:
− « Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser
chaque jour de l’Esprit. » 22
− « Le Christ lui-même, pendant sa vie ici-bas, réclamait à son Père, jour
après jour, la grâce qui lui était nécessaire. » 23
− « Cette bénédiction promise par Dieu, si elle est demandée avec foi, nous
apportera toutes les autres avec elle ; c’est avec abondance qu’elle doit
être répandue sur le peuple de Dieu. Ce dernier semble incapable de

19 Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung; éditeur Abteilung Heimatmission, Église Adventiste du Septième Jour de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, p.102-103
20 Die Lehre von Gott ; Séminaire de Bogenhofen 2019 ; p. 224
21 10 Days – Prayers and Devotions to Experience the Baptism of the Holy Spirit; traduit à
partir de la version allemande ‘Andachten und Gebete zur Erfahrung der Taufe mit dem
Heiligen Geist‘, p. 4
22 Conquérants pacifiques, p. 46
23 Conquérants pacifiques, p. 50
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comprendre et de s’approprier les promesses de Dieu, à cause des habiles
stratagèmes de l’ennemi … Nous devons demander et recevoir la puissance divine. » 24

24 Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p.174.2
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LE RÉVEIL SPIRITUEL !
Que disent d’autres personnes sur le réveil spirituel ?
Qu’est-ce que c’est, le réveil spirituel ? Pouvons-nous faire
quelque-chose pour en faire l’expérience ?
Ellen G. White : « Qu’est-ce que c’est, le réveil spirituel ? « Réveil signifie un
renouveau de vie spirituelle qui ait pour effet de vivifier les facultés de l’esprit et du cœur et de mettre fin à la mort spirituelle par une résurrection. » 25
Mark Finley : Pouvons-nous faire quelque-chose pour faire l’expérience
d’un réveil spirituel ? « Le réveil ne se produit pas simplement quand nous
lisons des écrits sur ce thème, mais lorsque nous mettons en pratique les
éléments bibliques du réveil. » 26
D.Martin Lloyd-Jones : « Quand Dieu envoie un réveil spirituel, il peut
accomplir plus en une journée que 50 ans de nos efforts organisés. » 27
Charles G. Finney : « Le réveil spirituel n’est rien d’autre qu’un nouveau
départ d’obéissance à Dieu (Apocalypse 2.5) [un retour au premier amour]. » 28
Dennis Smith : « La plénitude du Saint-Esprit donne à l’Église de Laodicée la force nécessaire pour un réveil spirituel et pour le témoignage. Jésus
connaissait la nécessité du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il a dit : ‹Je suis
venu mettre un feu sur la terre ; comme je voudrais qu'il soit déjà allumé !›
(Lc 12.49) … Comment les chrétiens de Laodicée peuvent-ils recevoir le
baptême du Saint Esprit et faire l’expérience du réveil ? De la même manière
que cela s’est toujours produit : s’ils prient et s’ils réclament les promesses
de Dieu ! » 29
LeRoy E. Froom : « Dieu ne peut rien faire de révolutionnaire avec une personne avant d’avoir fait quelque-chose de révolutionnaire pour elle, en
remplissant sa vie par son Saint-Esprit. » 30
25
26
27
28
29
30
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Messages choisis, vol. 1, p. 158
Ranime-nous Seigneur, p. 28-29
Vollmacht, Franke, Marburg 1984, p. 105
Ch. G. Finney, Über geistliche Erweckung, Harfe-Verlag, Aarburg 1976, p. 5
40 jours de méditations et de prières pour se préparer au retour de Jésus, p. 95-96
Das Kommen des Heiligen Geistes, Edelstein 1995, p. 100)
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VŒU DE BÉNÉDICTION
« Demeurez en moi, comme moi en vous. » Demeurer en Christ c’est :
 Recevoir constamment son Esprit,
 Vivre dans un abandon sans réserve
 à son service. » (E.G. White, Jésus-Christ, p. 680)
Que ce message nous aide à demander et à recevoir le Saint-Esprit quotidiennement, en priant avec une promesse et à nous donner chaque jour
totalement à Jésus pour son service, afin que nous puissions mener une
vie fructueuse à sa gloire, au salut et la bénédiction de notre prochain ainsi
qu’à notre propre joie et épanouissement.
Pour cela, je recommande d’étudier attentivement Jean 15. 1-17. Dans la
parabole de la vigne et des sarments, Jésus nous montre :
Verset 2 : 	Les sarments sans fruits sont coupés et brûlés !
	Les sarments qui portent des fruits sont taillés pour qu’ils
portent encore plus de fruits.
Verset 4 : 	Les fruits ne peuvent pousser que si nous restons en Jésus !
Verset 5 : 	Celui qui demeure en Jésus porte beaucoup de fruits !
Verset 8 : 	Dieu est glorifié si nous portons beaucoup de fruits !
Verset 16 : 	Notre tâche est de porter des fruits !
Prière : « Père céleste, nous te prions que nous puissions, chaque jour
et à ta gloire, par la communion avec Jésus et le Saint-Esprit, porter des fruits. S’il te plaît, aide-nous à servir notre prochain avec nos
cœurs remplis de ton amour. Guide-nous dans nos prières d’intercession et dans nos contacts personnels. Donne-nous une vie enthousiaste et victorieuse, à ta gloire et ton honneur et pour le salut et la
bénédiction de notre prochain ainsi que pour notre propre salut et
notre joie. AMEN. »
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RECOMMANDATION
Un conseil important : Lisez cette brochure ou les chapitres ou les sections
qui sont importants pour vous, si possible, six fois de suite. Des recherches
pédagogiques ont montré que nous devons lire ou écouter un sujet quel
qu’il soit, six à dix fois avant de comprendre son sens profond. C’est d’autant plus vrai pour un sujet aussi crucial que celui-ci !
Essayez-le, s’il vous plaît. Le résultat vous convaincra.
De nombreuses personnes ont envoyé leurs témoignages de gratitude
et d’enthousiasme sur leur nouvelle vie dans l’Esprit saint. Presque tous
proviennent de lecteurs qui ont lu ces livres attentivement et à plusieurs
reprises.
S’il vous plaît, veuillez partager vos nouvelles expériences
Une demande amicale : Si vous avez fait des expériences dans votre vie
remplie du Saint-Esprit, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir envoyer un court message à Helmut Haubeil pour que nous puissions
publier votre témoignage. En général, nous ne mentionnons que les premières lettres du nom.
N’oubliez pas que votre expérience peut encourager d’autres personnes
à commencer une vie avec le Saint-Esprit, à grandir spirituellement et à servir Jésus dans la vie de leurs proches.
Contact :
Helmut Haubeil
Rosenheimstr. 49
83043 Bad Aibling
Allemagne
Courrier électronique : helmut@haubeil.net
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BIOGRAPHIE
Helmut Haubeil est homme d’affaires et pasteur. Après quelques années
fructueuses en tant que mandataire commercial dans une entreprise de
transport, il a accepté l’appel de Dieu à devenir pasteur à l’âge de 37 ans.
En tant que tel, il a servi dans des Églises en Allemagne pendant 16 ans.
Il a ensuite été nommé responsable de la gestion de la maison de retraite
adventiste à Bad Aibling en Allemagne.
Depuis sa retraite, il est responsable de l’œuvre missionnaire Mission
Globale de son Église locale.
Il ne se considère pas comme l’auteur de la brochure Pas à pas vers un
réveil spirituel, qui est à la base de cette petite série. Il n’avait pas l’intention
d’écrire un livre. Dieu l’a conduit dans cette voie. La puissance que nous
pouvons acquérir pour notre vie spirituelle et notre ministère, ne se trouve
pas dans ces petits livres, mais dans le donateur qui est notre merveilleux
Seigneur.
Voici ce qu’il déclare : « J’ai transmis des tracts ou des copies de sermons
aussi souvent que possible. Notre merveilleux Dieu a montré à sa messagère E.G. White, que de tels documents peuvent briser les murs des préjugés et de la superstition. C’est ainsi qu’un tout nouvel intérêt peut naître de
nouveau. Je suis reconnaissant d’avoir pu en faire l’expérience souvent et
d’en faire encore l’expérience. Je trouve la citation suivante très précieuse :
« Il m’a été montré que nos publications ont déjà exercé une influence
sur l’esprit des gens dans d’autres pays, en démolissant les murailles
des préjugés et de la superstition. Il m’a également été montré que des
hommes et des femmes étudiaient avec grand intérêt des journaux et des
brochures traitant de la vérité présente. Ils prenaient ainsi connaissance
de certaines preuves, qui leur paraissaient remarquables et nouvelles, et
se mettaient à sonder les Ecritures avec un zèle renouvelé à mesure que
des thèmes sur la vérité, qui leur avaient parus obscurs, se révélaient à
eux, notamment le contenu du quatrième commandement. Tandis qu’ils
se plongeaient dans l’étude des Ecritures pour vérifier si les enseignements
reçus correspondaient à la doctrine biblique, de nouvelles lumières s’imposaient à leur esprit, car des anges les entouraient pour leur inculquer les
vérités contenues dans les publications reçues et lues. » (Instructions pour
un service chrétien effectif, p. 184) »
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ANNEXES
Annexe A : Promesses pour la prière d’intercession
Dans les livres de 40 jours de méditations et de prières n° 1, 2 et 3 de Dennis
Smith, dans le chapitre « Introduction et vue d’ensemble », nous trouvons
d’autres promesses pour nos prières d’intercession.
1. Père, s’il te plaît, attire-les vers toi (Jn 6.44).
2. Père, s’il te plaît, mets dans leur cœur le désir de te chercher (Ac 17.27).
3. Père, s’il te plaît, fais qu’ils croient en ta Parole (1 Thess 2.13).
4. Père, s’il te plaît, détruis l’influence de Satan (2 Co 4.4 ; 10.4,5.)
5. Père, s’il te plaît, fais que le Saint-Esprit les influence (Jn 16.8-13).
6. Père, s’il te plaît, fais qu’ils se détournent du péché (Ac 3.19).
7. Père, s’il te plaît, fais qu’ils reçoivent le Christ comme leur Sauveur
(Jn 1.12).
8. Père, s’il te plaît, fais qu’ils obéissent au Christ comme à leur Seigneur
(Mt 7.21).
9. Père, s’il te plaît, fais qu’ils grandissent en Christ et qu’ils soient enracinés en lui (Col 2.6-7).

Annexe B : Suggestions pour établir et maintenir des contacts
1. Montrez aux personnes ce que vous appréciez en elles
2. Donnez-leur ou prêtez-leur de la littérature intéressante (les Lettres à
André)
3. Appelez-les et priez avec elles si elles l’acceptent
4. Invitez-les à dîner chez vous
5. Invitez-les à manger à l’extérieur (par exemple, pique-nique, restaurant)
6. Envoyez-leur une carte lors de leur anniversaire
7. Envoyez-leur une carte d’encouragement selon ce que Dieu vous inspirera
8. Offrez-leur quelque chose que vous avez cuisiné vous-même
9. Invitez-les à faire du shopping ou à visiter un musée, etc.
10. Envoyez-leur, si nécessaire, une carte « Bon rétablissement » ou tout
autre signe de sympathie
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11. Pensez aux anniversaires de leurs enfants
12. Donnez-leur des tracts à contenu biblique intéressant (par exemple les
Lettres à André)
13. Invitez-les à vous accompagner à l’église
14. Demandez-leur, en temps utile, si elles souhaitent faire des études
bibliques
15. Un conseil : si possible, recommandez une cure NEWSTART® dans l’un
de nos centres de santé adventistes en Allemagne, Autriche, Suisse,
Roumanie, Ukraine, Bulgarie, Estonie, Portugal, USA, Israël, etc. La combinaison de la confiance en Dieu et des remèdes naturels rend ces cures
extrêmement précieuses, tant pour le corps que pour l’âme. Selon une
étude portant sur ces cures, il apparaît qu’une relation positive avec
Dieu est le plus grand facteur d’une bonne santé. Elle fait également
plus que tripler les bénéfices des autres facteurs de santé (alimentation,
exercice, repos, etc.). L’étude a été réalisée sous la direction du professeur Grossarth-Maticek sur 35 000 personnes et sur une période de plus
de 30 ans. (Drs Manfred Heide, Marvin H. Heide & Michaela Heide-Fassbinder, Medical Wellness with Newstart-Plus (Engelsdorfer 2014), p. 334)
16. Si la personne est croyante, vous pouvez également lui donner le
livret Pas à pas vers un réveil spirituel – sur la vie dans le Saint-Esprit.
Il est donné gratuitement dans les pays pauvres, dans les autres à un
prix minime et il a déjà aidé de nombreuses personnes à avoir une foi
vivante.
(Adresse de commande sur la page 2 de ce livre et dans l’annexe)
Lorsque vous connaîtrez mieux vos contacts, vous trouverez certainement
d’autres bonnes possibilités d’entretenir votre relation et de les amener à
Christ.

Annexe C : Le chemin vers la vie éternelle
Ce texte est inclus dans le Kit de démarrages des Lettres à André (Z1).
Il peut être téléchargé gratuitement sur le site www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info et envoyé. Il se trouve dans la section : Gott erfahren – Andreasbriefe. Ou bien www.steps-to-personal-revival.info, et puis la
rubrique Experience God – Letters to Andrew. Vous y trouverez le matériel en
plusieurs langues.
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Annexe D : Résumé des Lettres à André
LA n°1 : La foi chrétienne à l’épreuve
Pour savoir si la foi chrétienne est fondée ou non, nous devons trouver des
réponses claires à trois questions spécifiques. J’ai parcouru ce chemin avec
des centaines de personnes et j’ai toujours vu de l’étonnement et des réactions positives aux questions posées.
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’agi-t-il d’un produit purement humain ?
Il existe des réponses très satisfaisantes à ces questions fondamentales.
Voyez par vous-même. Peut-être cette approche vous était-elle inconnue
jusqu’à présent ?
LA n°2 : Jésus de Nazareth
Il a été la plus grande personnalité de l’histoire du monde, unique et
incomparable. Quel a été l’impact de la vie de Jésus ? Pourquoi Jésus est-il
si unique ? Pourquoi sa vie a-t-elle laissé une impression aussi durable,
comme aucune autre auparavant ni depuis ? Que dit Jésus à propos de luimême ? Qu’en disent les témoins oculaires et l’Histoire ? Quelles découvertes sur Jésus ont fait les sceptiques qui ont examiné honnêtement les
faits ?
LA n°3 : Quel est le message principal de la Bible ?
Dans cette Lettre à André, le plan que Dieu a conçu pour notre rédemption
est présenté de manière brève et vivante. Que faut-il faire pour recevoir une
vie épanouissante et la vie éternelle ? De vastes enquêtes ont révélé que
98% des personnes interrogées avaient une idée fausse de l’objectif et du
message central de la Bible. Cette lettre montre clairement que notre salut
est un don de Dieu et ne peut ni n’a besoin d’être gagné. Il est bouleversant
d’être témoin du moment où quelqu’un saisit cette vérité !
LA n°4 : Le pari de notre vie. Dieu existe-t-il ? N'y a-t-il pas de Dieu ?
Ce pari est connu comme « pari de Pascal ». Blaise Pascal est arrivé à la
conclusion que toute personne raisonnable devrait prendre sa décision
pour Jésus-Christ, même si les chances pour que la doctrine chrétienne
soit vraie ne sont que de 50%

204

ANNEXES

Le Dr Viggo Olson, chirurgien bien connu et fervent opposant à la foi, a
entendu parler des déclarations de Blaise Pascal. Lui et sa femme se sont
battus bec et ongles contre la foi chrétienne. Après des études approfondies, il est devenu un chrétien convaincu.
Tout être humain doit faire un choix. Chacun doit miser sa vie soit sur l’affirmation que la doctrine chrétienne est vraie, soit sur l’affirmation qu’elle est
fausse. Celui qui ne fait pas ce pari, parie automatiquement sur la possibilité que l’enseignements chrétien soit faux.
LA n°5 : Victoire sur le tabac et l’alcool
Dans cette lettre, on raconte la grande expérience d’Adolf, un chauffeur de
39 ans qui fumait 60 à 70 cigarettes par jour. En même temps, nous trouvons ici un guide précieux pour prier avec des promesses. Comme il y a
plus de 3 000 promesses bibliques, nous pouvons prier pour de nombreux
domaines de notre vie avec la certitude d’avoir été entendus. C’est comme
une permission de puiser dans le « compte de Dieu » sans restriction. Ce
grand don de Dieu est indispensable à tous ceux qui veulent mener une
vie chrétienne victorieuse. Comment peut-on se libérer immédiatement
de toute dépendance, avec l’aide de Dieu ? Ceux qui voudraient le savoir
devraient lire cette Lettre à André.
LA n°6 : Comment savoir ce que l’avenir nous réserve ?
C’est une réflexion sur le livre prophétique de Daniel, chapitre 2, qui est
la base pour comprendre les livres bibliques de Daniel et de l’Apocalypse,
tous deux écrits pour notre temps. Dans cette prophétie, l’émergence de
certains empires mondiaux et l’établissement du Royaume de Dieu sont
révélés. Sur les six prophéties annoncées, cinq se sont déjà réalisées avec
précision. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la sixième prédiction
se réalise également. Qu’est-ce qui reste à venir ?
LA n°7 : Prévenir ou guérir ?
Cette Lettre à André est très importante pour lutter indirectement contre
les préjugés dans le domaine de la foi et de la santé. Cela ressort clairement de l’expérience du Dr. Semmelweis. Qui est à l’origine de la médecine
préventive ? Qui a contribué à sauver la vie de millions de personnes – au
14ème siècle contre la peste, au 18ème siècle contre la dysenterie, le choléra
et la fièvre typhoïde ? La Bible avait 4 000 ans d’avance sur la science dans
la réduction du cancer de l’utérus. Comment ? Une importante étude sur le
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mode de vie des adventistes du septième jour montre les avantages d’un
style de vie sain.
LA n°8 : Prophéties concernant Jésus-Christ – probabilité de leur accomplissement ‹par hasard› égale à 1 sur 1017
Cette Lettre à André renforce, en particulier, la confiance que Jésus de Nazareth est le divin Sauveur et que la Bible ne peut qu’être inspirée par Dieu.
Ici, on compare différentes prophéties concernant la vie de Jésus et leurs
réalisations. Huit détails montrent pourquoi, d’un point de vue humain, la
réalisation de toutes ces prophéties était impossible.
LA n°9 : Prophéties sur quatre villes
Cette Lettre à André renforce elle aussi la confiance dans l’inspiration de
la Bible par Dieu. Les prophéties concernant les quatre villes suivantes se
sont littéralement réalisées, bien que cette probabilité mathématique ne
soit que de 1 sur 2 trillions :
– La porte dorée de Jérusalem
– L’étrange ville rocheuse de Pétra
– La légendaire Babylone
– L’apogée et le déclin de Tyr
LA n°10 : Jésus et le Sabbat
Quelle est le rapport entre Jésus et le sabbat biblique ? Cette Lettre à André
montre comment le sabbat est lié à Jésus en tant que Créateur, en tant que
chef du peuple de Dieu, en tant que législateur divin, en tant que Rédempteur, comme étant le plus grand des prophètes, en tant qu’homme, en tant
qu’homme crucifié et ressuscité, en tant que conseiller des disciples, en
tant qu’Agneau de Dieu, en tant que Seigneur qui revient, en tant que juge
du monde et en tant que Roi de la nouvelle terre. On y montre la signification du sabbat pour Jésus-Christ et pour tous les êtres humains.
LA n°11 : Qu’a dit Jésus à propos de Jérusalem, son retour et la fin du
monde ?
Que nous apprend la « mini-fin du monde » en 70 après J.-C. ? Cette Lettre à
André montre à quel point une confiance absolue dans les paroles de Jésus
est précieuse et utile. À cette époque, tous les chrétiens ont été sauvés parce
qu’ils se sont laissés exclusivement guider par la parole de Jésus. Dans le
même temps, un million de personnes très religieuses qui étaient venues
à Jérusalem pour la Pâque, ont subi un sort terrible. Que pouvons-nous
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apprendre de l’histoire de Jérusalem pour la fin des temps et le retour de
Jésus ? Quelle décision prenons-nous ?
LA n°12 : Signes du retour de Jésus
Est-ce que nous nous approchons d’un simple tournant dans l’Histoire
ou bien de la fin des temps ? Les disciples ont demandé : « Comment saurons-nous que tu viens et que la fin du monde arrive ? » Des explications
plus détaillées des huit présages mentionnés dans Matthieu, chapitre 24,
en comparaison avec les déclarations sur la chute de Jérusalem et notre
temps d’aujourd’hui. Question de conclusion : sommes-nous à la veille
d’un grand tournant ou allons-nous bientôt vivre la fin ?
LA n°13 : Saisis la vie par une relation personnelle avec Dieu
Imaginez que vous deviez mourir aujourd’’hui ! (Suite à une crise cardiaque ?
Par accident ?) Avez-vous la certitude d’avoir la vie éternelle auprès de
Jésus-Christ ? Ne restez pas dans l’incertitude ! Cinq faits concrets peuvent
vous aider à trouver une réponse. Celui qui cherche la communion avec
Dieu, fait la découverte de sa vie.
LA n°14 : Vivre par la puissance de Dieu
« Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit
abondante. » (Jn 10.10 ; PDV) Jésus veut que nous fassions l’expérience de
cette vie dès maintenant et que nous la continuions sous forme de la vie
éternelle dans le royaume de Dieu. Cette Lettre à André explique comment
nous pouvons obtenir la motivation et la force de vivre une relation épanouie et constante avec Jésus.
LA n°15 : Lire la Bible avec profit
Peut-être avez-vous déjà envisagé d’étudier le livre le plus lu au monde,
la Bible, pour vous-même. Beaucoup de ceux qui ont commencé à le faire
ont rapidement abandonné. Ils n’avaient probablement pas trouvé le bon
départ. Dans cette Lettre à André, vous trouverez un test de 14 jours.
LA n°16 : Le pardon de Dieu
Comment recevoir le pardon ? Comment mon problème de culpabilité
peut-il être résolu ? Quelles sont les causes de la culpabilité ? Existe-t-il
une fausse culpabilité ? Pourquoi la libération de la culpabilité est-elle
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nécessaire pour notre épanouissement ? Quelle est la meilleure façon de
faire face à la culpabilité ?
LA n°17 : Avez-vous quelque chose contre quelqu’un ?
Comment puis-je pardonner et oublier ? Le pardon libère les deux protagonistes ! Pourquoi devrions-nous pardonner aux autres ? Comment obtenir
le pouvoir du pardon divin ? Comment puis-je savoir si j’ai vraiment pardonné à quelqu’un ? Quel effet cela a-t-il sur moi-même et sur la personne
à qui je pardonne ?
Kit de démarrage – Lettres à André
Le kit de démarrage contient tous les numéros qui sont nécessaires pour
commencer une relation de foi. Il s’agit des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14
et Z1. Le kit indique également le meilleur ordre dans lequel les utiliser.
Il est disponible sur le site www.steps-to-personal-revival.info : Letters to
Andrew. Au total, il y a 17 Lettres à André. Elles sont toutes disponibles sur
ce site.
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Annexe E : Modèle pour une liste de prières quotidiennes

Recommandation
Veillez à noter, si possible, pour chaque personne :
Nom et prénom :
Téléphone :
E-mail :
Adresse :

Sujets de prière :

Remarques :

Évolution du contact :
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Annexe F : Des vidéoconférences et de la littérature pour
enseigner la foi Proposition de matériel
New Beginnings – Édition pour la jeunesse
Vous pouvez présenter 26 études bibliques illustrées de grande valeur avec
des graphiques haute résolution entièrement mis à jour, accompagnés de
notes de présentation. (anglais, espagnol, portugais, français). https://asiministries.org/newbeginnings/
IEBC
L’objectif de l’IEBC est l’enseignement de la Bible à distance (par correspondance ou en ligne). Depuis 1985, environ 40 000 personnes ont étudié
la Bible grâce aux services de l’IEBC.
L’IEBC fournit des guides d’études, corrige les questionnaires remplis par
les élèves et répond à leurs questions.
Vos contacts peuvent s’inscrire et étudier à leur rythme. Vous pouvez aussi
leur proposer de les accompagner personnellement
Amazing Facts
Dans une série de 20 vidéoconférences, le pasteur Doug Batchelor présente
« Le code prophétique » (vidéoconférences).
Sur ce site, vous trouvez également une série intitulée « Storacles of Prophéty » contenant 24 études bibliques en français (à imprimer).
https://www.amazingfacts.org/media-library/search-by-language/o/29/t/
french
« Les grands thèmes bibliques » (avec le Pr. Paul Scalliet)
Autour d’une table ronde, le pasteur Paul Scalliet de l’Église Adventiste de
St. Georges (Quebec) propose une série de 42 études « Les grands thèmes
bibliques » (vidéoconférence).
https://www.youtube.com/watch?v=9Y2E2igRtj4&list=PLE0nF-pkjbuMbtLgiFeQS_1O8R8wYN8_3
AWR – CellPhoneEvangelism (CPE)
JESUS FOR EUROPE
Partager sa foi – Un guide qui vous accompagne pas à pas
https://jesusforeurope.info/fr/french/
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MAE
Sur ce site dédié à un jeune public (rubrique « Jeunes »), vous trouverez
plusieurs séries de vidéos très courtes sur l’Apocalypse, le sanctuaire etc.
www.mae-eds.fr/les-ministeres-aupres-des-enfants-mae/

MATÉRIEL EN ANGLAIS
Sites Web pour les jeunes et les personnes à la recherche de Dieu
Aujourd’hui, nous disposons de très bons outils pour instruire et développer la foi en Dieu et en sa Parole, si aucun enseignant n’est disponible. Pour
enseigner l’Évangile, veuillez rechercher des séries d’évangélisation qui
contiennent toutes les vérités bibliques importantes. Les séries qui comportent 20 présentations ou plus sont généralement très adaptées. Je me
permets de recommander au responsable d’écouter lui-même certains
sujets au préalable, afin qu’il puisse présenter la série en en mentionnant
certaines caractéristiques et afin qu’il puisse évaluer si les participants sont
déjà prêts pour le message.
Messages de Jésus pour la fin des temps
Cette série intitulée « End-Time Messages from Jesus » a été développée
par le département ministérial de l’Église Adventiste du Septième Jour.
Vous y trouverez, regroupés en 6 volumes, 86 sermons sur les prophéties,
les croyances fondamentales, la santé et une série sur la famille.
https://www.gcevangelism.net/sermons/
Tous les membres impliqués
Le site web de la Conférence générale propose des conseils utiles et des
adresses web : https://tmi.adventist.org/-Matériel TMI: Vous y trouverez
des conseils pour l’évangélisation, la distribution de littérature, la santé et
le bien-être, le diabète, le traitement de la dépression, les cours de cuisine.
27 Guides d’étude de la Bible
Vous pouvez lire les Guides d’études bibliques Amazing Facts gratuitement
en ligne, vous pouvez également les imprimer pour les partager et les étudier. Toute la série est disponible en plusieurs langues.
www.amazingfacts/bible/study guides
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Nouveaux départs – Édition jeunesse
Vous pouvez présenter 26 études bibliques de qualité, illustrées avec des
graphiques haute résolution entièrement mis à jour, accompagnés de
notes pour le présentateur (anglais, espagnol, portugais, français).
https://asiministries.org/newbeginnings/
Élever Jésus
Téléchargement gratuit de 30 leçons en 10 langues et de 16 leçons pour
enfants. http://www.liftingupjesus.net
Dévoiler les mystères de Daniel
12 sujets présentés par le pasteur Mark Finley ; téléchargement gratuit
https://www.itiswritten.com/bible-studies-unsealing-daniels-mysteries
Hope Awakens – série d’évangélisation
20 présentations de John Bradshaw : Essayez-vous de donner un sens à
l’époque sans précédent que nous vivons aujourd’hui ? Êtes-vous préparé
à ce qui vous attend ? Vivons-nous vraiment à la fin des temps ? Hope
Awakens offre un aperçu des sujets les plus urgents d’aujourd’hui. CDs $
59.99 ; https://itiswritten.tv/programs/hope-awakens
Le temps passe – 20 présentations
Le pasteur Doug dit à propos de cette série d’études bibliques unique et
pleine de puissance :
« Je rencontre un grand nombre de personnes qui s’intéressent aux événements futurs mais qui ne veulent rien savoir de la religion. Dans cette série,
nous étudions les Écritures en dehors de la compréhension religieuse traditionnelle afin de pouvoir découvrir la véritable histoire et l’avenir de notre
planète. … J’ai hâte de partager mes recherches avec vous. »
https://www.amazingfacts.org/media-library/watch/archives/o/144/t/
time-is-ticking-away
Les anciennes découvertes de l’Apocalypse
26 présentations (3ABN) ; Mark Finley explore les grandes prophéties de la
Bible révélant le plan de Dieu pour notre avenir.
https://www.youtube/revelation’s ancient discoveries
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Des vidéos sur le Saint-Esprit et la prière
27 présentations de Dennis Smith, 3 de Roy Rugless, 5 de Colin Hone – vous
les trouvez sous « Vidéo » et « Médias ». À la même adresse, vous pouvez
commander les livres de la série « 40 jours de méditations et de prière » de
Dennis Smith en anglais. https://www.spiritbaptism.org/
Comment être baptisé du Saint-Esprit
Dwight Nelson – 3 sermons ; https://steps-to-personal-revival.info/
Pas à pas vers un réveil spirituel
Livre audio en sept parties ; intervenant : Mike Fenton
Vidéoconférence en sept parties par Helmut Haubeil
http://steps-to-personal-revival.info
L’épidémie d’occultisme, de sorcellerie et de satanisme
Sermon N° 11 ;https://www.gcevangelism.net/sermons/
Série d’évangélisation Truth 4 Youth
Pour les enfants âgés de 5 à 13 ans
La série de DVD Truth 4 Youth de Young Disciple vous donne les outils et les
ressources dont vous avez besoin pour présenter un programme d’évangélisation complet au groupe de population le plus important que nous pouvons atteindre avec le message.
Une série complète d’évangélisation pour les enfants ! La « fenêtre » de
temps la plus efficace pour atteindre les enfants avec l’Évangile se situe de
loin entre 5 et 13 ans. En fait, une étude de l’Institut Barna montre que les
enfants âgés de 5 à 13 ans ont cinq fois plus de chances que les adultes de
s’engager pour la vie avec Christ. $ 129,99
www.itiswritten.shop/product/truth4youth
Programme jeunesse « Les questions les plus importantes » – en 10 présentations
https://www.amazingfacts.org/media-library/watch/archives/o/116/t/
most-important-questions--miqLe but ultime – 4 présentations
Cette courte série sur le but ultime répond également bien à ces questions de
base: https://www.amazingfacts.org/medialib-ray/watch/archives/o/125/
t/ultimate-purpose
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Pour terminer, une expérience qui fait chaud au cœur
Louisa M. R. Stead est née à Douvres/GB et a émigré aux États-Unis avec
son mari dans les années 1880. Les premiers mois en Amérique ont été
assez difficiles jusqu’au moment où son mari a trouvé un travail. Ils ont
passé leurs premières vacances de trois jours au bord de la mer. Son mari
a essayé de sauver un garçon qui luttait pour sa vie dans la mer démontée.
Tous deux ont été frappés par une forte vague et se sont noyés.
Luisa était maintenant sans son mari et seule avec sa fille de trois ans.
Au bout de quelques semaines, elle a dû quitter son appartement parce
qu’elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle a écrit dans son journal intime :
« Je ne peux pas me permettre de garder les yeux sur le problème alors
que j’ai un Dieu tellement merveilleux qui est mort pour moi. Je veux
détourner le regard de mes problèmes et me tourner vers Jésus parce
qu’il est disposé à nous aider et capable de le faire. S’il est avec moi, je
n’ai pas peur. »
La nuit, elle dormait sur un banc de parc avec son enfant dans les bras
pour la réchauffer. Pendant tout ce temps, elle n’a pas demandé de l’aide,
mais a loué Dieu. Elle a dit :
« Seigneur, je n’ai rien en ce moment, mais il y a des gens dans la Bible
qui ont tout perdu et qui pourtant t’ont loué. Tu n’as pas besoin de me
bénir pour que je te loue. Je te fais confiance et je te loue pour tout ce
que je vis. »
Dans ce parc – c’était en 1882 – Louisa a commencé à écrire la chanson :
« Tis So Sweet to Trust in Jesus » (Il est si doux de faire confiance à Jésus)
Quand elle a chanté cette chanson, un homme s’est arrêté : « Vous devez
aller très bien, pour chanter si bien. » Elle répondit : « Je ne chante pas
parce que je vais bien. Je chante parce que j’ai confiance en Jésus. »
Au cours de la conversation, l’homme a découvert qu’elle n’avait pas de
travail, que son mari était décédé, que leur nourriture se faisait rare et qu’elle
devait passer la nuit sur ce banc avec sa fille. Incrédule, il a secoué la tête.
« Et pourtant vous chantez … ? »
Elle lui répondit : « Ce n’est qu’une question de temps avant que Jésus
n’intervienne. Rien qu’en y pensant, je suis heureuse. »
Il s’est avéré que ce monsieur était l’un des hommes les plus riches de
l’époque.
Il possédait toutes les lignes de chemin de fer des États-Unis. Il lui a proposé un travail de bureau, qu’elle a été très heureuse d’accepter. Elle a si bien
fait ce travail qu’au bout d’un moment, il lui a dit « Vous travaillez comme
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si vous craigniez Dieu. Vous le faites si bien, peu importe si quelqu’un vous
regarde ou non. » Elle lui a répondu :
« Vous ne comprenez pas bien, je ne travaille pas pour vous, je travaille
pour Jésus. »
Grâce à son travail consciencieux et à son talent d’organisation prononcé, elle a toujours été promue et a fini par être responsable de l’organisation complète de toutes les lignes de chemin de fer. Le propriétaire
s’exprimait ainsi : « Je lui fais plus confiance qu’à moi-même. » Son niveau
de vie a changé. Elle a reçu un très bon salaire, a pu s’acheter une grande
maison et a pu également bien s’occuper de sa fille.
Au bout de deux ans, elle s’est demandée ce que Jésus ferait à sa place.
Elle a abandonné son travail lucratif, a vendu sa maison et est partie en
Afrique du Sud avec sa fille pour travailler dans la mission parmi les noirs,
spécialement pour les enfants. Au bout de six mois, elle avait épuisé tout
son argent. Elle est revenue aux USA pour gagner à nouveau de l’argent.
Puis elle est retournée au Zimbabwe avec sa fille. Elle a continué ce mode
de vie pendant les 32 années suivantes, jusqu’à sa mort au Zimbabwe en
1917. Sa fille a continué le travail de sa mère. Louisa a vécu une vie de
confiance et d’engagement envers son Maître, qu’elle aimait tant.
(Raconté par P.G. dans une prédication en Autriche)

1. Tis so sweet to trust in Jesus,
Just to take Him at His Word;
Just to rest upon His promise,
	And to know, « Thus saith the
Lord ! »
	Refrain

2. Oh, how sweet to trust in Jesus,
Just to trust His cleansing blood;
And in simple faith to plunge me
	’Neath the healing, cleansing flood!
Refrain

3. Yes, ’tis sweet to trust in Jesus, 4. 	I’m so glad I learned to trust Thee,
Just from sin and self to cease;
Precious Jesus, Savior, Friend;
Just from Jesus simply taking
	And I know that Thou art with me,
	Life and rest, and joy and peace. 	Wilt be with me to the end.
Refrain
Refrain
Refrain:
Jesus, Jesus, how I trust Him!
How I’ve proved Him o’er and o’er;
Jesus, Jesus, precious Jesus!
Oh, for grace to trust Him more!
(Melody: www.Louisa M.R.Stead)
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Note : Il existe deux versions du livre présent.
Si votre exemplaire est une Version 1 ou une Version 2 est indiqué sur la première page en
haut à droite.
Version 1 (V1)
Dans cette édition, le Kit de démarrage des Lettres à André est offert dans une enveloppe
avec le livre. Vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires auprès de l'éditeur et
éventuellement les télécharger sur son site web et www.steps-to-personal-revival.info : Lettres
à André – Starter-Set.
Version 2 (V2)
Dans cette édition, le Kit de démarrage des Lettres à André est inclus dans le livre à partir de
la page 202. Vous pouvez en télécharger des exemplaires supplémentaires sur le site de l'éditeur
ou sur www.steps-to-personal-revival.info : Lettres à André – Starter-Set.
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VIVEZ L’EXPERIENCE DE DIEU

LETTRES À ANDRÉ

LETTRE Á ANDRÉ n°1

LETTRE Á ANDRÉ n°2

JÉSUS de Nazareth

La foi chrétienne
à l’épreuve !

LETTRE Á ANDRÉ n°3

Quel est le message
principal de la Bible ?

LETTRE Á ANDRÉ n°4

LETTRE Á ANDRÉ n°8

LETTRE Á ANDRÉ n° 5

Victoire sur
le tabac et l’alcool

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

LETTRE Á ANDRÉ n°13

Prophéties
concernant
Jésus-Christ

LETTRE Á ANDRÉ n°14

Z1

Le chemin vers
la vie éternelle

Vivre par la puissance
de Dieu
Saisis la vie

La foi chrétienne, est-elle fondée ou non ?

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

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

Comment le savoir ? Tournons-nous vers Blaise Pascal !

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

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.

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

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, *

Cher André, *

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

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 certainement 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 ?

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. »

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.

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.

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. »

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.

›

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

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

›

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.

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

Cher André, *

* 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 ?

Il existe un pari supérieur à tous les autres : le
pari de Pascal.

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

Qui était Blaise Pascal ?

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.

Blaise Pascal était un éminent mathématicien,
physicien et inventeur français, une grande
figure de l’humanité. C’était un enfant prodige. 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.

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

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 ».

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

Cher André, *
Aujourd’hui, je voudrais te raconter l’histoire
d’un camionneur prénommé Adolf. Chaque
jour, il fumait une bonne soixantaine de cigarettes. 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 :
« Voulez-vous savoir comment, avec
l’aide de Dieu, être tout de suite libéré
de la cigarette, et ceci sans désagréments dus à la désintoxication ? »

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

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 correspondent 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. »

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

Cher André, *
Je t’écris aujourd’hui à propos de trois prophéties remarquables. Enfin, j’attirerai ton attention 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.

Un outil intéressant

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 :

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

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

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.

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

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

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 ! »

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

La prophétie concernant les vêtements
du Christ crucifié

* 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

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

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

aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert
en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu pardonne 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 :
›

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

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

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

›

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.

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 poursuivions 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’Esprit 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 vivement et avec amour, à prier pour recevoir le
Saint-Esprit. Ce passage se trouve dans l’Évangile 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 donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il

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 ?
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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)

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

Pour le livre « Collaborateurs du Christ »,
chapitres 7 à 10

De Helmut Haubeil
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Kit de demarrage – LETTRE À ANDRÉ
POUR CONDUIRE DES PERSONNES À JÉSUS
À partir de la page 164, vous trouvez des idées comment utiliser les Lettres à André du
kit de démarrage. L’enveloppe joint au livre présent contient un exemplaire de chacune
des lettres mentionnées dans ces explications. Il vous faudra, en plus, un kit pour chaque
personne précieuse que vous voulez, avec l’aide de Dieu, conduire au Christ. L’ordre
habituel de traiter les sujets est le suivant :
N° 4

Le pari de Pascal : Dieu existe-t-il ? N'y a-t-il pas de Dieu ? ............... 219

N° 1

La foi chrétienne sur le banc de test ! .............................................. 225

N° 8

Prophéties sur Jésus-Christ............................................................ 231

N° 2	Jésus de Nazareth - La plus grande personnalité
de l'histoire du monde, unique et incomparable............................... 237
N° 3

Quel est le message principal de la Bible ? ....................................... 243

N° 13 Saisis la vie - par une relation personnelle avec Dieu ........................ 251
Z1

Le chemin vers la vie éternelle ; de Eiden K. Walter .......................... 257

N°14 Vivre par la puissance de Dieu ......................................................... 261
N° 5

Victoire sur le tabac et l’alcool ......................................................... 270

Dans l’annexe du livre présent, vous trouverez des descriptions courtes du contenu de
toutes les Lettres à André. Le chapitre 9 contient des explications plus détaillées concernant l’ordre dans lequel on peut donner les lettres.
www.steps-to-personal-revival.info: Lettres à André
À partir de ce site, vous pouvez également télécharger gratuitement les Lettres à André
ou les envoyer à quelqu’un.
« Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! »
(1 Corinthiens 15.57)
* 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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LETTRE À ANDRÉ n°4

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

Comment le savoir ? Tournons-nous vers Blaise Pascal !

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 prodige. 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.

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 ?

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.
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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, vraiment 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)

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 rassemblé 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 probabilités 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 traditions 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’enseignement chrétien soit correct n’étaient que de
50/50. Voici son raisonnement :
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LETTRES À ANDRÉ N°4

LE PARI DE PASCAL : DIEU EXISTE-T-IL ? N’Y A-T-IL PAS DE DIEU ?

Tout le monde doit parier
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’affirmation 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

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 réfléchir. 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 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,
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Quelle est la différence ?

Existe-t-il des aides à la décision ?

Les deux patients avaient la foi, tous les deux
croyaient au pouvoir de guérison de la médecine.

Apprendre à connaître les preuves :

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 :
›

e pardon de nos fautes par grâce, sans
L
mérite

›

Une relation d’amour avec Dieu

›

 ne vie nouvelle avec des souhaits et des
U
objectifs différents

›

Une force intérieure nouvelle pour vivre

›

 ne vie éternellement heureuse dans des
U
dimensions complètement différentes

›

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

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’accomplissement. 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.
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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 compréhension 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.

Ce qui importe, ce n’est pas la formulation
exacte, mais que nous le pensions honnêtement. 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

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 :

Prière

« Dieu, si tu existes vraiment,
je t’en supplie, aide-moi à te
connaître. »

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)
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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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LETTRE À ANDRÉ n°1

La foi chrétienne
à l’épreuve !

La foi chrétienne, est-elle fondée ou non ?

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.

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 ?
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.
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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 peutêtre 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.
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Comment peut-on constater par soimême 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.

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 météorologiques. 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.

LA FOI CHRÉTIENNE À L’ÉPREUVE !

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 extrapolations 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’autrefois. 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 prophéties 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 prédire 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.
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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 connu, 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.
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
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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 prédire
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
inséré ces indications pour que nous puissions
nous repérer plus facilement. Rappelle-toi : les
prophéties messianiques se trouvent toujours
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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 circonstances, 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 vêtements
› 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.

Le seul être humain dont la vie
ait jamais été écrite à l’avance,
est Jésus-Christ.

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.
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Je 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 pouvons lui faire pleinement confiance.

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

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
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LETTRE À ANDRÉ n°8

Prophéties
concernant
Jésus-Christ

Probabilité de leur accomplissement ‹par hasard› égale à 1 sur 1017

Cher André, *
Je t’écris aujourd’hui à propos de trois prophéties remarquables. Enfin, j’attirerai ton attention 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 :

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

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

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.

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

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

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
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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 morceau. 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 plutôt 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.

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 accomplissement.
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)

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.
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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.

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.

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 :

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

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

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 ?

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.

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 auparavant 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 connaissant pas personnellement, ont fait des
prédictions concordantes.
Comment l’ont-ils pu ? S’agissait-il d’un
calcul de probabilité ? Était-ce une coïncidence ? 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 prophète Zacharie. Elle est écrite dans Zacharie
11.12,13.
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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 omniscience, 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 accomplies 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 prophéties 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

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
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LETTRE À ANDRÉ n°2

JÉSUS de Nazareth

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

Cher André, *

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

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 certainement 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 ?

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. »

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.

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

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

› 
Il

n’était pas historien et, pourtant, il est
devenu le centre de l’Histoire. La date de
chaque journal et de chaque lettre le montre.
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› 
Jésus

n’était pas un artiste, et, pourtant,
les plus grandes œuvres d’art des peintres,
des sculpteurs et des musiciens lui ont été
consacrées.

› 
Jésus n’était pas un avocat et, pourtant, sa loi

d’amour est la meilleure au monde.

› 
Jésus

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

› 
Jésus n’était pas un psychologue et, pourtant,

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

› 
Jésus n’était pas marié et, pourtant, personne

ne peut mieux conseiller que lui sur la façon
de vivre un mariage heureux.

Pourquoi Jésus et le succès de sa vie
sont-ils si uniques ?
Pourquoi n’y a-t-il personne qui lui soit
comparable ?
Le chrétien répond sans hésiter : parce qu’il
était Dieu, le Fils de Dieu qui s’est fait homme.
Ce qui était palpitant pour ses disciples était
le fait que Dieu s’était fait homme en JésusChrist 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.
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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 ;
Matthieu 16.16-17 ; Luc 4.17-21 ; Jean 4.2526 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 prétention 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)

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 Nazareth 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 :

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 plénitude 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 ».

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »
(Matthieu 27.54)
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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. »
Ernest Renan, le célèbre orientaliste et critique, 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 honnêtement 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 JésusChrist 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 cinquante 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.
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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 événements 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.

Adolf Deißmann, un grand chercheur allemand, s’est rendu en Orient pour dénoncer le
manque de fiabilité de la Bible. Lui aussi est
devenu un chrétien convaincu et un théologien. 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 résister aux faits réels.

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.

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

« 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. »

› 
Je

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 :

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 caractère que tous les autres.
m’attendrais à ce qu’il donne les plus
grands enseignements jamais donnés.

› 
Je m’attendrais à ce qu’il exerce une influence

durable et universelle.

› 
Je

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

› 
Je

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

› 
Je

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

Jésus a répondu à ces attentes dans tous
leurs aspects. Il est dommage que, dans le
cadre de cette lettre, nous ne puissions pas en
parler plus en détail.
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Que m’apporte tout cela ?
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 rencontré 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’autorisation du CLV-Verlag, Bielefeld.

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 questions 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.
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JÉSUS DE NAZARETH

LETTRE À ANDRÉ n°3

Quel est le message
principal de la Bible ?

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

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 :

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)
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.
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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
› 
J’ai
› 
J’ai

observé les commandements...
fait de bonnes œuvres...
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.
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Peut-être te demandes-tu si les bonnes
actions ne servent à rien ? Si ! Dieu apprécie 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 privilégiés. Les autres seraient lésés. De plus, il faudrait 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. »

QUEL EST LE MESSAGE PRINCIPAL DE LA BIBLE ?

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 présence 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 luimême 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 sacrifice du Fils de Dieu était capable d’exprimer
l’amour de Dieu pour nous.
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Jésus est le créateur de ce monde (Jean 1.13+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 commençons 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 substitut ?
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 journalistes 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.
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.

QUEL EST LE MESSAGE PRINCIPAL DE LA BIBLE ?

Après avoir enlevé sa robe, le juge s’est approché 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 maintenant 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’appliquer la punition (Jean 5.24).
Ensuite, tu pourras, toi aussi, rentrer à la maison 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 sauvé, 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.

1 En français, le mot croire vient du latin crēděre (« avoir
confiance ; confier en prêt – dans le sens religieux : confier
sa vie à Dieu »).

Complete or saving belief, according to the
biblical understanding, has to do with me
completely entrusting myself to Jesus Christ.
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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 voudrait 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).
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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 relation avec Dieu, nous ressusciterons pour la vie
éternelle quand Jésus reviendra.
Le mariage est une belle image de notre relation 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.

QUEL EST LE MESSAGE PRINCIPAL DE LA BIBLE ?

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 JésusChrist, 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 seulement 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 nouvelle 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 positivement. 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 JésusChrist.
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Un pas important dans la relation
personnelle avec Jésus-Christ

Prière

Voici l’exemple d’une prière qui exprime ta
confiance en Dieu. Les mots exacts sont moins
importants que la sincérité qui sera tienne.
« 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 changemoi en la personne que tu veux
que je sois. »

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

D’autres Lettres à André que je peux te recommander :
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.
Lettre à André n°5 : Victoire sur le tabac et l’alcool
› Comment peut-on être immédiatement et complètement libéré d'une addiction ?
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 ?
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Par une relation personnelle avec Dieu

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

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

aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert
en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu pardonne 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

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

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.
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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)

Cependant le gouffre entre Dieu et nousmêmes 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 transgressions, 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)

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

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)

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

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 :

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.

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

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.

« 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)
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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’accepter Jésus-Christ dans ma vie ?
Comment accepter Jésus-Christ dans
ma vie ?

Prière

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 :
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« 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 courage de te suivre. Je veux me soumettre 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. »
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Est-ce que je peux m’identifier à cette prière ?

Je te conseille de relire cette prière attentivement. 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 personnellement 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 pardonnera 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 sentiments mais sur la Parole de Dieu :

« 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 sentiments 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 nouvelles 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 anniversaire 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 dommage 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
› 
Je

ne regarde pas à moi mais à Jésus-Christ.
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 baptême 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 personne par téléphone ou autre. Dans le cas présent, 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
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(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 correspondance).
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)

Z1

Le chemin vers
la vie éternelle

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 ?

G
R
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E

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)
Il est impossible d’avoir cette assurance si nous nous fions à nos
propres actions.
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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.

J
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« 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.

L
A
F
O
I

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.
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« 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 Sauveur Jésus Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! »
(1 Pierre 3.18 ; LS 1910)
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LETTRE À ANDRÉ n°14

Vivre par la puissance
de dieu

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 poursuivions 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’Esprit 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 vivement et avec amour, à prier pour recevoir le
Saint-Esprit. Ce passage se trouve dans l’Évangile 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 donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il
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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 demander 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 connaissons 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
† = l e Christ se trouve en-dehors du
cercle de la vie
• = l es 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

3. C. L’homme charnel

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

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.

« 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

†

« 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 toutpetits 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’êtesvous pas charnels ? Ne vous comportez-vous pas
d’une manière tout humaine ? » (1 Corinthiens
3.1-3)

M
La vie dirigée par le MOI
E = le MOI limité est sur le trône
† = l e Christ est entré dans la vie de
cette personne, mais il ne peut pas
être sur le trône
• = l es domaines de sa vie qui sont
dominés par le MOI mènent souvent
à des divergences et des déceptions

M

†
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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. D
 ieu veut pour nous une vie de
chrétiens épanouie qui porte des
fruits
J ésus 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)

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

†

« 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)

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 ?
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2. Q
 ui 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 SaintEsprit, 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 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) –
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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. Tu pries avec foi afin d’être rempli du
Saint-Esprit, confiant que Jésus-Christ
exaucera ta prière.

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’ascension, 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 SaintEsprit ?
4. N
 ous 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).
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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.

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 :

« Père céleste, je viens à toi au nom
de Jésus. Je ne peux pas te suivre
de mes propres forces. Tu connais
mes échecs. Je te demande sincèrement : Donne-moi la force de
vivre selon ta volonté. Tu nous as
dit : ‹Soyez plein d’Esprit saint !›
(Éphésiens 5.18). Je suis prêt à
me laisser remplir de ton Esprit.
Je te demande de tout cœur que
cela devienne réalité maintenant
car tu as promis de nous donner
le Saint Esprit bien plus volontiers que les pères terrestres ne
veulent donner de bons cadeaux
à leurs enfants (Luc 11.13). Je te
remercie de m’avoir déjà rempli de ton Esprit, car tu as promis que, si nous prions selon
ta volonté, nous pouvons être
certains de posséder dès à présent ce que nous avons demandé
(1 Jean 5.14-15). Je te prie de m’utiliser et de me guider aujourd’hui
selon ta volonté. AMEN. »

Prière de remerciement

	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.)

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.
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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 demander, 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 développera 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 gagneront 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. » (Philippiens 4.10 ; BFC)
« Enfin, puisez votre force dans l’union avec
le Seigneur, dans son immense puissance. »
(Éphésiens 6.10 ; BFC)
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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 condamnation 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 continuellement 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)
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Victoire sur
le tabac et l’alcool

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

Cher André, *
Aujourd’hui, je voudrais te raconter l’histoire
d’un camionneur prénommé Adolf. Chaque
jour, il fumait une bonne soixantaine de cigarettes. 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 :
« Voulez-vous savoir comment, avec
l’aide de Dieu, être tout de suite libéré
de la cigarette, et ceci sans désagréments dus à la désintoxication ? »

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 complètement libéré. Quinze jours après, il a demandé
à Dieu de le libérer de l’addiction à la bière.
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Jusqu’alors il buvait 10 à 14 bouteilles de bière
par jour. Dieu l’a également libéré de cette
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 correspondent à sa volonté. Je lui ai demandé si
cela pourrait être la volonté de Dieu que de
libérer quelqu’un de la cigarette.

VICTOIRE SUR LE TABAC ET L'ALCOOL

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. »

Mais, bien sûr, il ne faut pas ensuite recommencer 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 :

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 ! »

« Donc si le Fils vous rend libres, vous serez
vraiment libres. » (Jean 8.36 ; PDV)

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. »

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

puisque Dieu l’aurait déjà libéré avant. Adolf
a répondu : « J’ai donc déjà fumé la dernière
cigarette ! »

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

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,

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

Prière

« 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. »
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« 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 pardonné. 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. »
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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.

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
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.

Ensemble, nous avons lu une brochure sur
le sujet, suite à quoi il était prêt à accepter
une relation personnelle avec Dieu par JésusChrist. Il était désireux de prononcer la prière
suivante à haute voix :
« 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 maintenant dans ma vie. Je ne peux pas
me sauver moi-même. Je suis
incapable de gagner la vie éternelle 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’accepte la vie éternelle. Je ne la
mérite pas, mais je te dis merci
pour ce cadeau. Amen. »

Prière de remerciement

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.

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

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.
273

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.

Je te souhaite que cette expérience puisse
t’encourager.
Cordialement,

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

Helmut

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.

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

D’autres Lettres à André avec des messages qui fortifieront ta foi :
Lettre à André n°3 : Quel est le message principal de la Bible ?
› 98% des gens ont une idée fausse de l’objectif et du message central 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 sur 1017
› 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.
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Collaborateurs

DU CHRIST REMPLIS DU SAINT-ESPRIT

Comment devenons-nous collaborateurs du Christ ?
Qu’est-ce que la réussite dans la vie ? Quelles promesses Dieu nous donne-til pour une vie réussie ? Il n’y a pas de puissance dans les petits plans. Notre
merveilleux Dieu veut que nous voyions grand ? Voulez-vous être son collaborateur ?
Jésus veut des collaborateurs qui sont remplis de son amour, des collaborateurs à travers lesquels il peut aimer les autres. Pour cela, il est important
que je fasse moi-même « l’expérience de toute l’étendue de l’amour de Dieu ».
(Ép 3.17)
Quelles idées ingénieuses veut-il nous insuffler pour nous rendre capables de
servir, donner et aider ! C’est tout simplement incroyable ce que Dieu nous
réserve ! Et – comment servons-nous Dieu ? Travaillons-nous pour Dieu avec
nos capacités humaines, ou bien Dieu peut-il travailler à travers nous avec
ses capacités divines ? Quelle est la différence ?
Jésus a dit : « Suivez-moi ! Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ! » (Mt 4.19)
De quelle manière surprenante fait-il de nous des collaborateurs dans son
œuvre ?
Helmut Haubeil montre comment il a appris à conduire les gens vers le
Christ, étape par étape. Une relation personnelle avec Jésus est la relation la
plus précieuse qui soit. Comment puis-je montrer cela à quelqu’un ? Quelle
est la question initiale qui mène directement et avec tact à l’essentiel ? Quels
sont les outils éprouvés qui facilitent considérablement une conversation sur
la foi pour les aides et les participants ?
L’auteur nous présente ensuite un concept missionnaire qui nous montre
comment nous pouvons avancer victorieusement en tant qu’individus ou
groupe, Église ou fédération, sous la direction de Dieu.
Que Dieu donne à chacun de nous la grande joie d’être un collaborateur de
Jésus rempli de l’Esprit !

