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Plan du salut de Dieu 
 

 „Puis rameau sortira du tronc d´Isaï, 
un rejeton se lèvera pour régner sur les 
nations – elles espéreront en Lui“ (Esaïe 
11,1.10; Romains 15,12). 
 
 Mais auparavant, Il viendra pour 
attirer à Lui Son Eglise. „Car si nous 
croyons que Jésus est mort et 
ressuscité, Dieu ramènera aussi par 
Jésus et avec Lui ceux qui sont 
décédés. Car le Seigneur Lui même, à 
un signal donné, á la voix d´un 
archange et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts 
en Christ ressusciteront première-
ment. Ensuite, nous les vivants, qui 
sont restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, á la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur“ (1.Thessaloniciens 4,14-17), 
auprès de „Jésus, qui nous délivre de 
la colère á venir“ (1.Thessaloniciens 
1,10). Puisque nous avons, par la 
résurrection, un tel glorieux avenir et 
pour le présent 
 

la force d´une vie nouvelle 
 

 comptons par la foi avec la puissance 
de  résurrection!  Car  „nous avons été 
ensevelis avec Lui par le baptême en 
Sa mort, afin que, comme Christ est 

ressuscité par la gloire du 
Père, de même nous aussi, 
nous marchions en nouveauté 
de vie (Romains 6,4)! 

 

 „De même, mes frères, vous 
aussi, vous avez été par le corps de 
Christ, mis à mort en ce qui 
concerne la loi, pour que vous 
apparteniez à un autre, à celui qui 
est ressuscité des morts, afin que 
nous portions des fruits pour 
Dieu“ (Romains 7,4). 
 

Notre espérance vivante 
 

 „Christ est prédestiné avant la 
fondation du monde, mais il fut 
manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous; par Lui, vous croyez en 
Dieu, qui l´a ressuscité des morts, 
en sorte que votre foi et votre 
espérance reposent sur Dieu.“ 
(1.Pierre 1,20+21).  
 

 C´est ce que nous vous 
souhaitons de tout cœur! 
            

 
Si vous avez des questions dans le 
domaine spirituel, ou si vous désirez 
recevoir autre littérature, écrivez-nous à 
l´adresse ci-dessous. 
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Je suis 
la Résurrection et 

la Vie. 
Celui qui croit en moi  

vivra, 
même s´il meurt.  

 
Evangile de Jean 

Chapitre 11, verset 25 
 

 Nous avons là le plus puissant 
message de tous les temps! 
 
 La mort et la souffrance n´ont pas le 
dernier mot! Ni la méchanceté, ni le 
mensonge du péché! No plus 
l´adversaire de Dieu et l´ennemi de nos 
âmes! Mais JÉSUS-CHRIST, le 
Sauveur et Seigneur du monde, la Tête 
de l´Eglise, le Messie d´Israël!  
 

CHRIST, LA RÉSURRECTION 
 
 Quelle est pour nous la valeur, la 
portée de cette réalité: Lui, notre 
Seigneur Jésus-Christ, est la 
Résurrection et la vie? Car nous 
voulons „le connaître, Lui, et la 
puissance de la Résurrection et la 
communion de Ses souffrances“ 
(Philippiens 3,10)! Car „la vie éternelle, 
c´est qu´ils te connaissent, Toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que Tu as envoyé, 
Jésus-Christ“ (Jean 17,3). 
 
 Sa résurrection a été précédée par la 
mort. Sa mort à la croix a été notre 



mort, que nous avons méritée à cause 
de nos péchés. „Car le salaire du péché, 
c´est la mort“ (Romains 6,23). 
 
 „Il est réservé aux hommes de mourir 
une seule fois, après quoi vient le 
jugement“ (Hébreux 9,27).  
 
 Cette mort et le juste jugement de 
Dieu pour notre péché ont été endurés 
par le Seigneur Jésus-Christ à la croix 
de Golgotha. L´as-tu déjà remercié 
personnellement pour cela? 
 
 Dieu, en tout cas, a authentifié pour 
l´éternité cette plus grande œuvre de 
tous les temps, par la Résurrection de 
Son Fils. 
 

Vivre malgré la mort. 
 
 Pourquoi devons-nous encore mourir, 
si le Fils de Dieu est déjà mort pour 
nous? La mort physique devient, pour 
celui qui croit á Christ, l´entrée dans la 
vie éternelle. Car „celui qui croit en moi 
vivra, même s´il meurt“ (Jean 11,25). 
 
 Par quel moyen cela se fait-il? Par la 
résurrection. „Dieu, qui a ressuscité le 
Seigneur, nous ressuscitera aussi 
par Sa puissance“ (1.Corinthiens 
6,14).  
 
 Comment cela se fait-il? „Vous qui 
étiez morts par vos offenses, il vous a 
rendus à la vie avec Lui, a nous 
faisant  grâce  pour toutes  nos offenses 

… en clouant (l´acte d´accusation) à 
la croix“ (Colossiens 2,13). 
 

Donc: 
ressusciter 

par le pardon des péchés. 
Résurrection 
par la croix! 

 
 C´est pourquoi avoue-Lui donc 
tous tes péchés et dis-Lui: „Viens 
dans mon cœur, Seigneur Jésus!“ 
Alors tu as avec Lui le pardon de tes 
péchés (Ephésiens 1,7) et la vie 
éternelle (1.ère lettre de Jean 5,12)! 
 
 Cette glorieuse et inexprimable 
vérité concernant notre avenir a en 
même temps un puissant effet ni 
toupçonué pour notre présent! 
 

Vivre en mourant 
 
 „En devenant conforme à Lui 
dans Sa mort“, je reconnais en effet 
dans ma vie personnelle, dans les 
voies par lesquelles je suis conduit, 
dans les petits et grands obstacles, 
dans les impossibilités, les 
humiliations et les défis „la 
puissance de la résurrection“ 
(Philippiens 3,8-10). 
 
 „Nous ne voulons pas, en effet, 
vous laisser ignorer, frères, au sujet 
de l´affliction qui nous est survenue 
en Asie, que nous avons été 
excessivement accablés, au-delà de 

nos forces, de telle sorte que nous 
désespérions même de conserver la 
vie. Et nous regardions comme certain 
notre arrêt de mort, afin de ne pas 
placer notre confiance en nous même, 
mais de la placer en Dieu, qui 
ressuscite les morts“ (2.Corinthiens 
1,8-9). 
 

Croire, c´est remercier 
 
 Là, où par la foi, nous comptons sur 
Jésus-Christ, qui est la Résurrection, 
même les situations qu´on aime le 
moins deviennent l´occasion de se 
confier en Dieu „qui ressuscite les 
morts.“  
 
 C´est pourquoi „souviens-toi de 
Jésus-Christ, ressuscité des morts“ 
(2.Timothée 2,8) et ne cesse pas de le 
remercier et de vivre pour Lui! 
 
 Car, „Il est mort pour tous, afin que 
ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour Celui qui est 
mort et ressuscité pour eux“ 
(2.Corinthiens 5,15). Il n´existe pas de 
meilleur but, de plus sécurisante 
retraite, d´activité plus remplie de joie! 
Et cela pour le temps et pour l´éternité! 
Gloire soit à Toi, notre Père dans les 
cieux, a notre Seigneur Jésus-Christ, 
dans l´Esprit-Saint (Jean 4,24; 16,14)!  
 
 „Si donc vous étés ressuscités avec 
Christ, cherchez les choses d´en haut“ 
(Colossiens 3,1).  Car  notre  Seigneur 
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