
EN 2001 LE PLONGEUR MARTIN STEPANEK, âgé de 24 ans battait un record 
étonnant. A la surface, sans plonger, il retenait sa respiration pendant 8 minutes et 6 
secondes. Les plongeurs peuvent rester très longtemps sous l’eau, aussi longtemps 
qu’ils ont leurs bouteilles d’oxygène. D’un autre côté, tout le monde sait que si nous 
manquons d’air, nous mourrons en quelques minutes.
     Regardez autour de vous aujourd’hui. Vous et toutes les personnes que vous 
connaissez, luttez avec des fardeaux et des problèmes – la solitude, la peur, la 
culpabilité, la vanité des plaisirs, et toutes les autres luttes de la vie. Vous essayez de 
trouver le bonheur, mais il vous échappe.
     Ce qui se passe c’est que nous sommes déconnectés de la source qui donne tout ce 
dont on a besoin. Nous avons des problèmes sur la terre depuis que la source du 
bonheur, de la paix et de la joie a été coupée. Comment cela s’est passé, et comment 
pouvons-nous être reconnectés?

Pensées à mémoriser :
� Essayez d’imaginer un moment sur la terre où personne n’était jamais malade où personne ne 
mourait et personne n’était triste. Où personne n’aurait peur, ne serait dépressif ou frustré. 
Aujourd’hui chaque personne qui naît, éventuellement  tombe malade et meurt. Toute personne 
qui vit sur cette terre doit faire face à la tristesse, l’anxiété, la culpabilité et la vanité des plaisirs. 
Comment pouvons-nous avoir une vie de joie et de paix, une vie sans avoir à dire adieu aux amis 
et aux personnes chères qui meurent ?
� Quand Adam et Eve choisirent  Satan plutôt que Dieu dans le jardin d’Eden, ils connurent la 
peur, l’anxiété, l’insécurité, la culpabilité et la solitude. Maintenant nous vivons sur une planète 
en rébellion avec Dieu, et nous avons tous ses terribles sentiments. « Mais ce sont vos crimes 
qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu. » (Esaïe 59 :2).
� Certaines personnes essayent de se débarrasser des conséquences émotionnelles du péché 
avec l’alcool, la drogue, le sexe pré-marital, l’amour de l’argent et d’autres choses. Cela ne fait 
qu’empirer nos émotions et notre situation. Puisque le problème du péché et de ses 
conséquences sont en nous, nous avons besoin d’une aide divine.
� Pendant que Satan essaie constamment de gagner des personnes et de les assujettir, Dieu 
promet d’envoyer un Messie – et il garde sa promesse. Jésus vint vivre avec nous pour nos 
montrer l’amour du Père et pour être un exemple pour nous, puis Il mourut pour nous afin que 
notre connection à la Source – Dieu – puisse être restaurée. Le plan de Dieu est d’éliminer la 
condamnation, de réduire l’écart causé par le péché, d’enlever notre solitude en restaurant notre 
relation avec Lui.
� Afin de comprendre cela, Dieu donna à Israël le symbole de l’agneau. Quand un Israélite 
péchait, il devait porter un agneau au temple et l’offrir en sacrifice. De cette façon, cela lui 
rappelait que Jésus dans sa grâce viendrait un jour mourir sur la croix pour que les péchés soient 

 
 
 

Bouge Ta Main 
  

EN 2001 LE PLONGEUR MARTIN STEPANEK, âgé de 24 ans battait un record 
étonnant. A la surface, sans plonger, il retenait sa respiration pendant 8 minutes et 6 
secondes. Les plongeurs peuvent rester très longtemps sous l’eau, aussi longtemps 
qu’ils ont leurs bouteilles d’oxygène. D’un autre côté, tout le monde sait que si nous 
manquons d’air, nous mourrons en quelques minutes.
     Regardez autour de vous aujourd’hui. Vous et toutes les personnes que vous 
connaissez, luttez avec des fardeaux et des problèmes – la solitude, la peur, la 
culpabilité, la vanité des plaisirs, et toutes les autres luttes de la vie. Vous essayez de 
trouver le bonheur, mais il vous échappe.
     Ce qui se passe c’est que nous sommes déconnectés de la source qui donne tout ce 
dont on a besoin. Nous avons des problèmes sur la terre depuis que la source du 
bonheur, de la paix et de la joie a été coupée. Comment cela s’est passé, et comment 
pouvons-nous être reconnectés?

Pensées à mémoriser :
� Essayez d’imaginer un moment sur la terre où personne n’était jamais malade où personne ne 
mourait et personne n’était triste. Où personne n’aurait peur, ne serait dépressif ou frustré. 
Aujourd’hui chaque personne qui naît, éventuellement  tombe malade et meurt. Toute personne 
qui vit sur cette terre doit faire face à la tristesse, l’anxiété, la culpabilité et la vanité des plaisirs. 
Comment pouvons-nous avoir une vie de joie et de paix, une vie sans avoir à dire adieu aux amis 
et aux personnes chères qui meurent ?
� Quand Adam et Eve choisirent  Satan plutôt que Dieu dans le jardin d’Eden, ils connurent la 
peur, l’anxiété, l’insécurité, la culpabilité et la solitude. Maintenant nous vivons sur une planète 
en rébellion avec Dieu, et nous avons tous ses terribles sentiments. « Mais ce sont vos crimes 
qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu. » (Esaïe 59 :2).
� Certaines personnes essayent de se débarrasser des conséquences émotionnelles du péché 
avec l’alcool, la drogue, le sexe pré-marital, l’amour de l’argent et d’autres choses. Cela ne fait 
qu’empirer nos émotions et notre situation. Puisque le problème du péché et de ses 
conséquences sont en nous, nous avons besoin d’une aide divine.
� Pendant que Satan essaie constamment de gagner des personnes et de les assujettir, Dieu 
promet d’envoyer un Messie – et il garde sa promesse. Jésus vint vivre avec nous pour nos 
montrer l’amour du Père et pour être un exemple pour nous, puis Il mourut pour nous afin que 
notre connection à la Source – Dieu – puisse être restaurée. Le plan de Dieu est d’éliminer la 
condamnation, de réduire l’écart causé par le péché, d’enlever notre solitude en restaurant notre 
relation avec Lui.
� Afin de comprendre cela, Dieu donna à Israël le symbole de l’agneau. Quand un Israélite 
péchait, il devait porter un agneau au temple et l’offrir en sacrifice. De cette façon, cela lui 
rappelait que Jésus dans sa grâce viendrait un jour mourir sur la croix pour que les péchés soient 

 
 
 

Bouge Ta Main 
  



pardonnés et la relation avec Dieu restaurée. A chaque fois qu’il sacrifiait un agneau pour son 
péché, cela lui rappelait le sacrifice de Jésus pour lui. «Voici l`Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde»(Jean 1:29).
�Jésus-Christ invite«… celui qui veut, à prendre de l`eau de la vie, gratuitement.»
(Apocalypse 22:17). Christ n’a pas péché, Il accepta la culpabilité de nos péchés. Le salut qu’Il 
nous offre est possible seulement grâce à ce qu’Il a fait à la croix. Ce n’est pas basé sur nos 
mérites ou nos œuvres. «Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 
cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu. Ce n`est point par les œuvres, afin que personne 
ne se glorifie.»(Ephésiens 2:8,9). 
�Mais si le salut nous est offert par la grâce, par la foi, alors qu’est-ce que sommes supposés 
faire?

�Accepternotre condition de pécheur.
�Croireque Christ est le fils de Dieu et en sa mort pour nous. «Crois au Seigneur Jésus, 
et tu seras sauvé». (Actes 16:31).
�Confessernos péchés à Dieu.«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).
�Déciderde le suivre.«Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu`un entend ma 
voix et ouvre la porte, j`entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.»(Apocalypse 
3:20).«Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effaces.»
(Actes 3:19).

�Jésus veut vraiment restaurer  une relation aimante avec nous et nous libérer du péché, de la 
peine et de la mort. Quelle perspective d’avenir!
�En tant que prêtre, Martin Luther endura plusieurs fois des pénitences dans un effort 
désespéré de se débarrasser des terribles sentiments de culpabilité et de désespoir à propos de 
son état de péché. Un jour il commença à étudier la Bible, et il découvrit l’épître aux Romains. Il 
lut«Car 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). Finalement la paix envahit son âme. Mais Satan 
ne le laissa pas tranquille. Un soir Satan apparut à Luther en rêve et déroula un parchemin avec 
tous les péchés de Luther. Satan dit:«Est-ce tes péchés». Luther répondit«Oui». Satan 
demanda «Est-ce que la mort est le salaire du péché?». Luther répondit «Oui». Le diable lui 
dit «Tu dois mourir». Luther remarqua que la main de Satan cachait certains mots sur le 
parchemin. Il dit «Bouge ta main». Satan refusa. Luther insista «Au nom du Christ…bouge ta 
main.».Satan fuit au nom du Christ, et là où était sa main, Luther lut sur le parchemin: «Le sang 
de Jésus purifie Martin Luther de tous ses péchés»

Le message pour vous… 
�Le sang de Christ peut vous purifier dès maintenant. Peut-être avez-vous accepté Christ, mais 
seulement superficiellement. Vous n’avez pas l’assurance du salut et vous désirez la paix. Mais 
Jésus a souffert la torture et la cruauté et la séparation de son Père pour vous. Pouvez-vous 
vous détourner d’un tel amour?

Entre toi et… Dieu : 
�Maintenant est le moment de donner ton cœur à Dieu. Tiens-tu encore à tes fardeaux, ta 
tristesse et ta solitude –ou es-tu prêt à donner ta vie à Christ et à recevoir la paix au lieu de 
l’inquiétude, la joie au lieu de la tristesse, le pardon plutôt que la condamnation, et l’amour plutôt 
que la solitude? Laisse-Le faire cela pour toi. Laisse-Le te sauver.«Car Dieu a tant aimé le 
monde qu`il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il 
ait la vie éternelle.»(Jean 3:16). 
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