
Bonjour
Voici ce que j’ai de  
plus important à vous dire!
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Poursuite du bonheur et réussite professionnelle,  
sont-ils les seuls objectifs importants de la vie? 

Existe-t-il un être doué d’une intelligence  
immense et d’une sagesse supérieure, tout-puissant,  
omniscient et plein d’amour?

• Ce sont des questions qui tarau-
dent les humains depuis la nuit 
des temps. Ignorer le sujet, est-ce 
une solution? Si Dieu est amour, 
pourquoi ne pas s’y intéresser? 

• Pourquoi ne pas consacrer 
quelques minutes pour essayer 
de comprendre?

 Sonder l’univers  
 n’a pas permis de découvrir  

 des traces de Dieu.



4

Si Dieu existe, comment le rencontrer?
Des milliers de rois, de chefs de tri-
bus se sont posé la question: Qui 
pourra monter à la montagne du 
Seigneur? Qui se tiendra devant 
le grand Dieu éternel? Comment 
entrer en relation avec ce Dieu? Y 
avez-vous pensé? Un livre, la Bible 
en parle.

Celui qui a les mains innocentes 
et le cœur pur. Celui qui ne livre 
pas son âme au mensonge, qui ne 
jure pas pour tromper.  Il obtien-

dra la bénédiction du Seigneur 
et la justice de son Dieu sauveur.  
Psaume 24

Ces critères sont très sélectifs et 
semblent inatteignables! Qui peut 
prétendre à un tel niveau de vie? Le 
paradis serait-il fictif, car impos-
sible d’accès? Un Dieu d’amour par-
lerait-il  d’un lieu merveilleux de 
paix, de consolation et d’amour que 
personne ne pourrait atteindre?

 Les cieux racontent la gloire  
 de Dieu, et l’étendue manifeste  

 l’œuvre de ses mains. 
Psaume 19.1
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La Bible, une référence, un livre de vie
Sur une période couvrant 1600 an-
nées, 40 auteurs ont écrit des textes 
parlant de l’action de Dieu parmi les 
hommes. Leurs 66 manuscrits ont 
été reliés, une sorte de bibliothèque 
qui s’appelle: la Bible

Ces textes ont été écrits pour qu’ils 
soient lus et médités. Ils consolent, 
encouragent, enseignent et forti-
fient les lecteurs.

Ce sont des messages qui 
concernent tous les humains. 

La Bible est divisée en deux parties: 

• L’Ancien Testament relate l’his-
toire du peuple de Dieu, les Juifs, 
jusqu’à 400 ans avant la nais-
sance du Christ. Les Proverbes 
décrivent comment bien vivre, les 
Psaumes regroupent des chants 
et des prières. 

• Le Nouveau Testament raconte la 
vie de Jésus, celles des apôtres et 
leurs messages aux chrétiens et 
aux églises.

 Reproduction  
de la Bible  
imprimée  

par Gutenberg  
en 1455
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Dans la Bible on trouve des réponses  
à ses questions!
• Dieu s’intéresse-t-il aux hu-

mains?  S’intéresse-t-il à moi?

• Quelqu’un a-t-il rencontré Dieu?

• Qui était Jésus?

• La justice est-elle importante?

• Comment prier pour être enten-
du?

• Comment vivre en harmonie et 
dans la paix?

• Qu’est-ce que vivre selon la sa-
gesse?

• Y a-t-il une vie après la mort?

• Enfers et paradis existent-t-ils?

• Et beaucoup d’autres réponses 
très intéressantes

Souviens-toi de ton Créateur pen-
dant les jours de ta jeunesse, avant 
que les jours mauvais arrivent! Pa-
role du sage Ecclésiaste 12.3

 Et il me montra un fleuve d’eau  
de la vie, limpide comme du cristal,  

 qui sortait du trône de Dieu.  
Apocalypse 22.1
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Puis-je parler au Tout-Puissant?
Comment rencontrer Dieu? Telle 
était la question fondamentale de 
sages, de savants, de philosophes, 
de religieux et autres habitants de 
la terre. La découverte qu’ils firent 
en étudiant la Bible transforma leur 
vie. 

Dieu est amour, un amour qui se 
donne et s’engage. Le Créateur s’in-
téresse à nous et nous recherche. 
Le roi David a écrit: Du haut des 
cieux l’Eternel regarde les fils de 
l’homme, pour voir s’il y a quelqu’un 

qui soit intelligent, qui cherche 
Dieu. Psaume 53.2

Dieu est un secours, un abri pour se 
protéger en cas de danger. Il est un 
rocher solide sur lequel construire. 
Dans la détresse on peut crier à lui 
et il entend. Il délivre des enne-
mis, de la tempête, des angoisses 
et même de l’ombre de la mort. 
Psaume 107

Comment s’adresser à lui? 

 L’Eternel regarde du haut des cieux,  
 il voit tous les fils de l’homme.  

 Du lieu de sa demeure, il observe tous  
 les habitants de la terre. 

Psaume 33.13-14
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Dieu comme d, déception, désillusion? 
Le constat du Très-Haut observant les humains est alarmant:

• Chacun cherche ses propres  intérêts et est avare.

• La vérité et la justice sont  ignorées.

• Les hommes commettent ce qui est mal, condamnable, voire  abominable!

• Ils se méprisent et s’entretuent, 

• Aucun qui fasse le bien, tous sont pervertis!  Le salaire  du péché c’est la mort;  
mais le  don gratuit de Dieu,  

 c’est la vie éternelle  
 en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 6.23

Situation terrible: Tous ont péché et ne peuvent pas 
s’approcher du divin créateur, le grand  Dieu, trois fois 
saint, omniscient et tout-puissant. 
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Par soi-même impossible! 
Même en se donnant un maximum 
de peine, impossible de nettoyer 
son âme pour accéder au Royaume 
de Dieu. Bonne volonté, or et argent 
ne suffisent pas! La conséquence 
du péché c’est la mort!

Dans son désespoir, un prophète 
s’est écrié: O Dieu si tu déchirais 
les cieux, et si tu descendais Es-
aïe 63.19… Non la main de l’Eternel 
n’est pas trop courte pour sauver, 

ni son oreille trop dure pour en-
tendre. Mais  ce sont vos péchés qui 
mettent une séparation entre vous 
et votre Dieu. Esaïe 59.1

Dans son immense amour pour 
nous, le Seigneur a préparé un 
moyen de réconciliation. Il est 
valable pour tous les êtres hu-
mains de la terre.

 L’Eternel les fit sortir des ténèbres  
 et de l’ombre de la mort, et il rompit leurs liens …

 Car il a brisé les portes d’airain,  
 il a rompu les verrous de fer. 

Psaume 107.14 et 16
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La bonne nouvelle de Noël! 
Ils étaient trois savants, astronomes 
et rois. Ils avaient vu son étoile et 
ils se sont mis en route pour cher-
cher le lieu de sa naissance, car ils 
voulaient être parmi les premiers à 
adorer le roi du monde qui venait de 
naitre.

En effet, le peuple qui marchait 
dans les ténèbres voit une grande 
lumière, sur ceux qui habitaient le 
pays de l’ombre de la mort, une lu-
mière resplendit.  

Car un enfant nous est né, un fils 
nous est donné. La domination re-
posera sur son épaule. On l’appel-
lera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la 
paix. … voilà ce que fera le zèle de 
l’Eternel. Esaïe 9

Jésus-Christ est  
 la véritable lumière,  

 qui en venant dans le monde,  
 éclaire tout homme. 

A tous ceux qui l’ont reçu,  
à ceux qui croient en son nom,  

il a donné le pouvoir  
de devenir enfants de Dieu.

Jean 1.12
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Génial, le Prince de la paix existe!
Voici ce qu’a écrit Luc, médecin du 
1er siècle: 

Le Dieu d’Israël a suscité un puis-
sant Sauveur qui nous délivre de 
nos ennemis et de tous ceux qui 
nous haïssent. … Nous pourrons 
le servir sans crainte en marchant 
devant sa face dans la justice et la 
sainteté. … le Soleil levant nous a 
visités d’en haut, pour éclairer ceux 
qui sont assis dans les ténèbres et 
dans l’ombre de la mort, pour diri-
ger nos pas dans le chemin de la 
paix. Luc 1

L’apôtre Jean dira de Jésus: 

Personne n’a jamais vu Dieu; Le 
Fils unique … est celui qui l’a fait 
connaitre. Jean 1.18

Les textes des évangiles rapportent 
avec précision, l’enseignement de 
Jésus concernant le Royaume de 
Dieu, les miracles, sa vie, sa mort et 
sa résurrection. 

 Cela est bon et agréable  
 devant Dieu notre sauveur,  

 qui veut que tous les hommes  
 soient sauvés et parviennent  

 à la connaissance de la vérité.  
 Car il y a un seul Dieu,  

 et un seul médiateur entre les  
 hommes et Dieu, Jésus-Christ … 

1 Timothée 2.3-5
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La vie de Jésus
• Les évènements de sa vie sont 

relatés avec une telle précision, 
pour qu’un maximum de per-
sonnes croient en son existence.

• La sagesse profonde de ses pa-
roles confond ses nombreux dé-
tracteurs.

• Ses miracles séduisent Juifs et 
romains, amis et ennemis.

• Sa naissance, sa mort, sa résur-
rection, sa montée au ciel sont des 
évènements tellement extraordi-
naires et validés par de nombreux 
témoins qu’ils font encore, 2000 
ans après, partie intégrante de la 
vie des humains.

Pourquoi ?

 Nous savons que tu es vrai, que tu  
 enseignes la voie de Dieu selon  

 la vérité, sans t’inquiéter de personne.  
 Car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes.

Matthieu 22.16 
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Mission accomplie, la résurrection!
En moins de 24 heures, la trahison, 
un simulacre de procès, une justice 
pourrie ont soudainement conduit 
Jésus-Christ à la mort par cruci-
fixion. 

En Christ habite corporellement 
toute la plénitude de la divini-
té Colossiens 2.9+14. Il a effacé 
l’acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait 
contre nous. Il l’a éliminé lors de sa 
mort sur la croix. 

Malgré les soldats romains qui gar-
daient le tombeau, la mort n’a pas 
pu garder Jésus-Christ qui était 
juste. Il est ressuscité et vivant 
pour toujours! C’est la joie de la vic-
toire de Pâques.

 Celui qui boira de l’eau que je  
 lui donnerai n’aura jamais soif,  

 et l’eau que je lui donnerai  
 deviendra en lui une source qui  

 jaillira jusque dans la vie éternelle.    
Jean 4.14
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Jésus-Christ le sauveteur!
Fils divin, il nous a parlé du 
Royaume de son Père.

Par sa mort sur la croix, Christ s’est 
chargé de notre condamnation. Il 
s’est chargé de nos douleurs, ce 
sont nos souffrances qu’il a portées! 
Le châtiment qui nous donne la 
paix est tombé sur lui. C’est par ses 
meurtrissures que nous sommes 
guéris. L’Eternel a fait retomber sur 
lui l’iniquité de nous tous. Esaïe 53

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

Ceci est une bonne nouvelle 
extraordinaire!

 Jésus-Christ a dépouillé  
 les dominations et  
 les autorités et les  

 a  livrées publiquement  
 en spectacle, en  

 triomphant d’elles 
 par la croix.

Colossiens 2.15
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Et vous, dans tout cela?
Christ a rendu impuissant celui qui 
avait la puissance de la mort, c’est-
à-dire le diable. Etant vivant, Jésus 
délivre tous ceux qui par crainte de la 
mort sont retenus dans la servitude. 
Hébreux 2.14-15

Pour bénéficier du salut, il suffit de 
le lui demander par la prière. A tous 
ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu. Jean: 1.12 

Si tu confesses de ta bouche le Sei-
gneur Jésus, et si tu crois dans ton 
coeur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. Romains: 10.9 

Vous pouvez débuter une nouvelle 
vie. Jésus-Christ est devenu pour 
tous ceux qui lui obéissent l’auteur 
d’un salut éternel. Hébreux 5.9 

Un homme craint-il le Seigneur? Ce-
lui-ci lui montre quel chemin choisir. 
Psaume 25.12

La lecture régulière de la Bible va 
vous aider et vous fortifier. Elle est 
la nourriture nécessaire à votre âme: 
l’homme ne vivra pas de pain seule-
ment, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. Matthieu 4.4

 Je t’ai fait connaitre mon péché,  
 je n’ai pas caché mon iniquité. 

 J’ai dit: j’avouerai mes  
 transgressions à l’Eternel! 

 Et tu as effacé la peine de mon péché. 
Psaume 32.5
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Quelques promesses de Dieu 
• Moi l’Eternel je t’ai appelé pour le 

salut. Je te prendrai par la main. 
Esaïe 42.6

• En vérité, en vérité, je vous le dis: 
Celui qui croit en moi aura la vie 
éternelle. Je suis le pain de vie. 
Jean 6.47

• Celui qui me suit ne marche-
ra pas dans les ténèbres, mais 
il aura la lumière de la vie. 
Jean 8.12

• Les bonté de l’Eternel durent à 
toujours pour ceux qui l’aiment. 
Psaume 103.17

• Dieu est ma délivrance, je ne 
crains rien. Esaïe 12.2

• Dieu console ceux qui sont abat-
tus. 2 Corinthiens 7.6

• Heureux le peuple dont l’Eternel 
est le Dieu. Psaume 144.15

• Voici, je serai avec vous tous les 
jours de la vie. Mathieu 28.20

 Moi l’Eternel ton Dieu  
 je t’instruis pour ton bien.  

 Oh, si tu étais attentif à  
 mes lois, ton bonheur serait  

 comme les flots de la mer. 
Esaïe 48.18
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Nouvelles perspectives de vie!
Conscients que Dieu aime chaque 
être humain, des hommes et des 
femmes se sont levés pour accueil-
lir des orphelins, abolir l’esclavage, 
secourir les délaissés, développer 
la médecine, enseigner pour lutter 
contre l’analphabétisme, donner 
les connaissances de bases pour 
cultiver, etc.

Aujourd’hui encore, des personnes 
agissent par amour pour leur pro-
chain. Elles se sentent tellement 

aimées par le Seigneur, qu’à leur 
tour, elles veulent que d’autres per-
sonnes bénéficient de cet amour. 

Elles se retrouvent généralement 
le dimanche pour vivre leur foi et 
offrir un culte à Dieu. Vous pouvez 
vous joindre à elles dans une église 
ou une communauté chrétienne.

 Confie-toi en l’Eternel, et pratique le bien;  
 Fais de l’Eternel tes délices,  

 et il te donnera ce que ton cœur désire.  
 Recommande ton sort à l’Eternel,  

 mets en lui ta confiance, et il agira. 
Psaume 37.3-5



32

Questions?
Désirez-vous en savoir plus? 

Interrogations ou incertitudes ? 

Besoin que quelqu’un prie avec vous?

Adressez-vous à la personne qui vous a offert cette brochure  
ou à l’adresse ci-dessous.

www.trouverlespoir.com 
www.tresorsonore.com 
www.pharefm.com
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