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LETTRE JANVIER 2023

« L’EVANGILE A LE POUVOIR DE CHANGER LES VIES »

- Quel impact Jésus a-t-il produit sur votre vie ?
- De quelle manière vous a-t-il changé ? 
- En quoi a-t-il modifié vos pensées et vos sentiments ? 
- Quels problèmes a-t-il résolus ? 
- Quelles prières a-t-il exaucées ? 
- Quels miracles a-t-il opérés pour vous ?
La puissance de l'évangile : Conversion, transformation, assistance, lumière sur notre sentier….
Je veux mettre l'accent sur notre rencontre avec Jésus : Il n'améliore pas notre vie ; Il ne change pas des 
points de notre vie, mais Il la transforme. Nous allons lire une prophétie dans le livre du prophète 
Ézéchiel. 
Une prophétie vieille de 2 600 ans environ, mais tellement actuelle. Ezéchiel 36/ 24  à 28
« Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur 
votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai 
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre chair le 
cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et 
pratiquiez mes ordonnances. »
Quand on regarde dans l'Écriture la manière dont les prophètes décrivent le cœur de l'homme, on pourrait 
se demander : Mais qui peut le changer ? Le prophète Jérémie l'a décrit ainsi : 
« Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable : qui peut le connaître ? » .
Le cœur naturel de l'homme est ainsi.
Nous avons besoin de bien plus qu'une religion, qu'une volonté, que de la discipline, des règles que nous 
nous imposons. Nous avons besoin d'une transformation spirituelle : quelque chose qui vient de Dieu. 
Et là est notre espérance, car Ézéchiel l'a annoncé. Voyant que les hommes ne pouvaient pas être 
agréables à Dieu, qu'ils ne pouvaient pas pratiquer les lois, qu'ils étaient toujours attachés aux idoles, le 
cœur de l'homme était toujours mauvais (« L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la 
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terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. »). N'est-ce pas terrible ? 
Mais c'est ainsi. Cette prophétie, annoncée par Ézéchiel, va se réaliser avec la venue du Messie : Jésus.
Celui, au sujet duquel il est écrit Luc 1/68 à 71 :
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son peuple Et nous a suscité un 
puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, Comme il l’avait annoncé par la bouche de 
ses saints prophètes des temps anciens,  Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de 
tous ceux qui nous haïssent!
En la personne de Jésus. Cette prophétie s’accomplit donc peu à peu. C'est lui, Jésus, qui va sauver son 
peuple et tous ceux qui croient en lui. Voilà que Jésus, d'une certaine manière, va raviver cette prophétie 
dans l'évangile de Jean. Au chapitre 3, nous voyons qu'il rencontre un homme, nommé Nicodème, 
docteur de la loi. Il lui dit : 
« En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. ». 
Là, Jésus met fin à toute religion, à tout espoir de l'homme de se sauver lui-même : non, si un homme ne 
naît d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu dit 
s'accomplit. Toutes les prophéties de Dieu se sont déjà accomplies ou sont en train de s'accomplir.
J'aimerais souligner, ici, que lorsqu'on rencontre Jésus, quand on se convertit, il y a une libération. Ce 
n'est pas une amélioration, c'est une libération et une transformation. Jésus n'est pas venu pour rafistoler 
notre vie, mais pour nous libérer, nous pardonner et nous sauver.
Il nous aide à mettre de l’ordre dans nos vies, Combien ont été touché  par le Seigneur, par le Saint-Esprit 
et ont dû faire le ménage, remettre des choses en ordre ?! C'est beau de voir comment le Seigneur agit, 
comment sa puissance seule peut délivrer, transformer une vie, C'est un miracle.
Jésus est mort pour nos péchés : tout commence là, le reste suit. Ensuite Dieu restaure, rétablit, mais 
l'essentiel c'est la conversion à Dieu et l'abandon de tout entre ses mains par la foi.
D'ailleurs l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 5.17 :
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici 
(toutes choses sont devenues nouvelles. ». Voilà, la vie nouvelle en Christ. Voila ce que produit notre 
rencontre avec Jésus Christ,  la libération, la transformation de notre vie, le changement de trajectoire.
C'est ce que nous prêchons, croyons, lisons dans la Parole de Dieu. 

Non, le Seigneur ne rafistole pas nos vies, Non le Seigneur ne nous propose pas une religion, Non le 
Seigneur ne nous propose pas une discipline de vie. Le Seigneur nous propose un cœur nouveau, un esprit 
nouveau pour une vie nouvelle !

Bien chers frères et sœurs, je prie que cette année 2023 vous permette de vivre  de telle manière que les 
autres puissent voir la différence apportée par Jésus. Et consacrez votre vie à transmettre ces vérités 
autour de vous. Rendez témoignage, que d'autres puissent savoir que l'Évangile est réel, pour vous, pour 
eux, pour quiconque.

Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées tout au long de cette année 2023 !  

Jacques Rouquet


