
Des footballeurs professionnels convaincus que la vie ne se résume pas 
à marquer des buts mais qu’il y a un autre but, bien plus important que 
l’argent et la gloire, à poursuivre ... surprenant? 
Faites-vous par vous-même une idée de leur manière de penser! En 
tournant les pages de ce livre, vous découvrirez aussi l’homme qui ne 
s’est jamais laissé enfermer dans aucun schéma tactique et qui est pro-

bablement le plus surprenant de tous, celui dont la vie dépasse 
nos rêves les plus fous. 

Allez, entrez en jeu, ne restez pas 
sur la touche ...
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Bienvenue à tous les lecteurs de ce livre au 
cœur de l’actualité! Le football est un des 
passe-temps les plus importants dans le 
monde. Ce sport a littéralement été ma reli-
gion, et Pelé était mon dieu. Entre-temps, la 
Bible est devenue mon livre de chevet. Elle 
m’a ouvert la porte du ciel et donné accès à 
l’amour inconditionnel de Dieu. Les entraî-

neurs et les joueurs ne font que passer, les succès perdent de leur 
éclat, mais, depuis bien des années, ma foi est restée la même.  
 En tant qu’ambassadeur de la FIFA, j’ai le souci de promouvoir 
des valeurs durables dans le football mondial, et tout particulière-
ment pour les enfants et les jeunes. Ils ont besoin de modèles. Pour-
quoi Dieu joue-t-il un rôle essentiel non seulement dans ma vie, mais 
aussi dans celle d’autres footballeurs? C’est la question à laquelle 
répondent quelques-uns de 
mes collègues dans les pages 
qui suivent. Pour ceux qui 
aimeraient en savoir plus sur 
Jésus-Christ, sa biographie 
(l’Evangile selon Luc) figure 
au milieu du volume.
 J’espère que cette lecture 
vous apportera beaucoup de 
plaisir et de profit.
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La FIFA a élu le Brésilien Kakà footballeur de l’année 
2007. Toute sa carrière n’est qu’une longue série de 
succès: de meilleur buteur régional, il est devenu foot-
balleur de classe européenne puis mondiale1. Le « mis-
sionnaire en chaussures à crampons », comme on l’ap-
pelle souvent, aime souligner qu’il ne doit son succès 
qu’à Dieu. Et cela alors que ses débuts sportifs n’étaient 
guère prometteurs.

De son vrai nom Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kakà a tout juste 
18 ans lorsqu’un accident à la piscine semble brusquement compro-
mettre toute sa carrière sportive. L’actuel footballeur professionnel 
se fracture la colonne vertébrale: « A la sortie d’un toboggan, ma 
tête a heurté le fond du bassin et s’est tordue de telle façon que la 
colonne a été brisée. » Ce qui est plutôt inattendu, c’est que peu 
après il est complètement guéri de cet accident et de ses séquelles. 

« Les médecins m’ont dit que je pouvais m’estimer heureux de pou-
voir de nouveau courir normalement. Ils ont appelé ça une chance, 
mais nous, dans notre famille, nous avons reçu cette guérison si ra-
pide comme un miracle de Dieu. Nous savions que c’était lui qui 
m’avait protégé et préservé. » 
 Si aujourd’hui Kakà profite de chaque occasion de rendre hon-
neur à Dieu, il a de bonnes raisons de le faire. Il est né dans une 
famille pour laquelle la foi chrétienne joue un rôle essentiel. « Mes 
parents croyaient en Jésus-Christ et entretenaient, comme moi par 
la suite, une relation personnelle avec Dieu. Lors de mon baptême 
en 1994, il m’est arrivé quelque chose de surnaturel. J’ai du mal à 
trouver les mots pour l’exprimer, mais je me suis senti tout près de 
Dieu, très profondément lié à lui. » Kakà a fait l’expérience de ce 
que beaucoup de chrétiens appellent « une nouvelle naissance », 
d’après la Bible. Il a ainsi commencé à connaître Dieu de manière 
bien plus profonde. « J’ai vu que la foi, ça marche dans la pratique. 
En fin de compte, c’est la foi qui détermine si une chose va arriver 

Kaká:  

Un homme de 
convictions

1 Le «Ballon d’Or» lui a été attribué par le bi-hebdomadaire France Football en 2007.

« J’ai vu que la foi,  
ça marche dans la pratique. »
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ou non. » J’ai vu que la foi, ça mar-
che dans la pratique. C’est surtout 
au Milan AC que Kakà s’est fait un 
nom. Alors qu’il n’est pas un atta-
quant, en quatre saisons il y a mar-
qué un total de 39 buts. Il n’est donc 
pas étonnant qu’en 2007 ce club ait 
remporté la Ligue des Champions et 
que Kakà y ait acquis le statut de 
joueur vedette. Lors de la demi-fi-

nale contre Manchester United, on avait même l’impression qu’il 
allait remporter le match à lui seul. Ce footballeur professionnel qui 
vole de succès en succès garde pourtant les deux pieds sur terre. « 
Je ne suis pas parfait, souligne-t-il dans la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ). Je suis un simple jeu-
ne homme comme tant d’autres et 
je fais ce qu’on fait à mon âge. » Si 
Kakà passe pour plutôt timide en 
public, sur le terrain, en revanche, il 
démarre au quart de tour et se mon-
tre redoutable face au but adverse. 
« Ma force, je la reçois de Dieu. » 
Telle est sa conviction et, à chaque 
but qu’il parvient à marquer, il re-
mercie Dieu en pointant les deux 

index vers le ciel. Ma force, je la reçois de Dieu. Quoi qu’il arrive, il 
reste très attaché à la foi qu’il professe, et cela influence sa réflexion 
sur la voie qu’il va emprunter à la fin de sa carrière de footballeur. « 
Je voudrais devenir pasteur évangélique, a-t-il récemment confié à 
quelques journalistes. Cela représente un engagement total. Il faut 
étudier la théologie, suivre une formation, approfondir les enseigne-
ments de la Bible. » Kakà vit sa foi avec beaucoup de conviction. 
Cela se remarque en particulier chaque 
fois qu’il fait sa déclaration favorite, par 
laquelle il veut aussi encourager ses sem-
blables: « Dieu voudrait faire avec nous 
beaucoup plus que ce que nous pouvons 
imaginer. » Source: veritesport.org

« ma force, Je la reçois de dieu. »
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Nicola Legrottaglie, défenseur à la Juventus de Turin, 
l’équipe la plus titrée d’Italie, a connu un grand chan-
gement dans sa vie. Alors qu’il passait des nuits entiè-
res dans les discothèques, en quête de plaisir, de dis-
tractions et d’aventures sexuelles sans lendemain, 
aujourd'hui sa vie est marquée par une relation d’un 
tout nouveau genre.
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t. Le « nouveau » Nicola Legrottaglie ressemble-t-il en-
core beaucoup au Nicola d’autrefois?
Si vous faites allusion aux mèches blondes, aux allures de séducteur, 
à l'homme réputé pour ses fréquents retards et au tombeur de fem-
mes, je crois que bien des choses ont changé ces dernières années.

Que s’est-il passé?
J’attachais trop d’importance aux apparences extérieures. Heureu-
sement que je m’en suis rendu compte! En janvier 2006, j’ai rencon-
tré une personne unique en son genre, qui a totalement transformé 
ma vie: Jésus-Christ.

Peut-on parler de vocation?
J’ai reçu une éducation religieuse, mais tout ce que je savais se limi-
tait à ce que j’avais appris au catéchisme et, en fait, ce n’étaient que 
des dogmes. Ma rencontre avec Jésus m’a permis de découvrir et de 
vivre aujourd’hui une expérience spirituelle très différente, beau-
coup plus profonde. Désormais je règle ma vie sur les directives de 
la Bible, la Parole de Dieu. J’ai enfin compris qu’il est vital d’entre-
tenir une relation personnelle avec Jésus. J’ai compris qu’il est vital 
d’entretenir une relation personnelle avec Jésus.

Comment vivez-vous votre foi?
Je prie, je lis la Bible et j’essaie de la mettre en pratique. Dans tout 
ce que je fais, je me demande ce que Jésus aurait fait à ma place. Je 
reste évidemment un être humain et je fais des erreurs, mais main-
tenant je sais ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, et je sais que 
Jésus m’a pardonné et me pardonne encore. J’étais quelqu’un de 
rancunier, mais à présent je reçois la force de pardonner aux autres. 

Legrottaglie:  

L'homme  
nouveau
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Et, je peux vous l’assurer, je me sens bien mieux maintenant.

Qu’est-ce qui a changé, concrètement, dans votre vie?
Quand je repense à mon passé, j’y vois un type d’une superficialité 
effarante qui ne cherchait qu’à attirer l’attention. Il y a eu des chan-
gements dans ce domaine. Ma façon de voir les choses n’est plus du 
tout la même. Avant, il me suffisait d’avoir bien joué et d’avoir ga-
gné le match pour être content; aujourd'hui, ce que je considère 
comme une vraie victoire, c’est de vivre avec Jésus et d’en parler. 

Qu’est devenu le tombeur de ces dames?
Il n’existe plus. C’est vrai, j’ai passé bien des nuits à me soûler dans 
les discothèques; 10 jours sans femmes, c’était l’enfer pour moi. 
Tout ça, c’est fini. Je suis convaincu qu’un jour je rencontrerai la 
femme de ma vie, et alors ce sera bien plus beau.

Comment conciliez-vous la vie avec Dieu et le sport?
Je me souviens encore de ce qui s’est passé lorsque je me suis bles-
sé à l’épaule à Naples. Avant, cela aurait été une catastrophe pour 
moi. Je venais de recommencer à jouer après une assez longue pau-
se, et voilà que ce malheur me tombait dessus. Alors que j’étais 

étendu sur la pelouse, il était clair pour moi que, même cette épreu-
ve-là, je pourrais la traverser avec Jésus. Mes amis se sont moqués: 
« T’as vu ce que ton Dieu te fait subir? » Maintenant que je suis 

guéri de cette blessure et que j’ai retrouvé mon niveau de jeu, ils me 
demandent si je suis toujours convaincu que je dois mon succès à 
Dieu. Oui, j’en suis convaincu, sinon je ne connaîtrais pas la paix 
intérieure que j’expérimente.

Aimez-vous parler de votre foi?
Oui. Je voudrais tellement la faire connaître à d’autres! J’aimerais 
amener mes interlocuteurs à être honnêtes avec eux-mêmes. Je 
pense qu’à l’avenir je vais m’engager encore plus pour la diffusion 
de l’Evangile. Dans mes prières naïves d’enfant, je me souviens 
avoir dit à Dieu que, s’il m’aidait à jouer un jour en première divi-
sion, je deviendrais missionnaire. Dieu a fait sa part... à moi de faire 
la mienne! Dieu a fait sa part ... à moi de faire 
la mienne!

Si quelqu’un vous traitait de fanati-
que, que répondriez-vous?
Avant, j’étais l’esclave des désirs les plus tri-
viaux. Aujourd'hui, j’en suis libéré. Mon désir 
le plus sincère, c’est évidemment que 
beaucoup d’autres puissent faire la 
même expérience.

dieu a fait sa part ...  
à moi de faire la mienne!



16 17

Et, je peux vous l’assurer, je me sens bien mieux maintenant.

Qu’est-ce qui a changé, concrètement, dans votre vie?
Quand je repense à mon passé, j’y vois un type d’une superficialité 
effarante qui ne cherchait qu’à attirer l’attention. Il y a eu des chan-
gements dans ce domaine. Ma façon de voir les choses n’est plus du 
tout la même. Avant, il me suffisait d’avoir bien joué et d’avoir ga-
gné le match pour être content; aujourd'hui, ce que je considère 
comme une vraie victoire, c’est de vivre avec Jésus et d’en parler. 

Qu’est devenu le tombeur de ces dames?
Il n’existe plus. C’est vrai, j’ai passé bien des nuits à me soûler dans 
les discothèques; 10 jours sans femmes, c’était l’enfer pour moi. 
Tout ça, c’est fini. Je suis convaincu qu’un jour je rencontrerai la 
femme de ma vie, et alors ce sera bien plus beau.

Comment conciliez-vous la vie avec Dieu et le sport?
Je me souviens encore de ce qui s’est passé lorsque je me suis bles-
sé à l’épaule à Naples. Avant, cela aurait été une catastrophe pour 
moi. Je venais de recommencer à jouer après une assez longue pau-
se, et voilà que ce malheur me tombait dessus. Alors que j’étais 

étendu sur la pelouse, il était clair pour moi que, même cette épreu-
ve-là, je pourrais la traverser avec Jésus. Mes amis se sont moqués: 
« T’as vu ce que ton Dieu te fait subir? » Maintenant que je suis 

guéri de cette blessure et que j’ai retrouvé mon niveau de jeu, ils me 
demandent si je suis toujours convaincu que je dois mon succès à 
Dieu. Oui, j’en suis convaincu, sinon je ne connaîtrais pas la paix 
intérieure que j’expérimente.

Aimez-vous parler de votre foi?
Oui. Je voudrais tellement la faire connaître à d’autres! J’aimerais 
amener mes interlocuteurs à être honnêtes avec eux-mêmes. Je 
pense qu’à l’avenir je vais m’engager encore plus pour la diffusion 
de l’Evangile. Dans mes prières naïves d’enfant, je me souviens 
avoir dit à Dieu que, s’il m’aidait à jouer un jour en première divi-
sion, je deviendrais missionnaire. Dieu a fait sa part... à moi de faire 
la mienne! Dieu a fait sa part ... à moi de faire 
la mienne!

Si quelqu’un vous traitait de fanati-
que, que répondriez-vous?
Avant, j’étais l’esclave des désirs les plus tri-
viaux. Aujourd'hui, j’en suis libéré. Mon désir 
le plus sincère, c’est évidemment que 
beaucoup d’autres puissent faire la 
même expérience.

dieu a fait sa part ...  
à moi de faire la mienne!



22 23

Le but de la vie
Plusieurs footballeurs racontent dans ce livre comment ils 
ont découvert la vie avec Dieu. Pour ceux qui aimeraient, eux 
aussi, apprendre à connaître Dieu personnellement, voici 
quelques rappels utiles.

1. Dieu nous aime et veut nous voir vivre.
Jésus a dit: « Moi, je suis venu afin que les brebis [c’est-à- 
dire nous] aient la vie et qu’elles l’aient en abondance »  
(Jean 10.10). Dieu veut donner sens à notre vie, mais l’homme cher-
che généralement à remplir le vide de son existence en cherchant 
partout, sauf du côté de Dieu.

2. Il y a des règles à connaître.
Vous ne pouvez pas remporter une compétition en suivant vos pro-
pres règles; il faut respecter celles qui ont été fixées, pour pouvoir 
gagner. C’est exactement la même chose dans la vie: si on fixe ses 
propres règles – le plus souvent en cherchant son propre intérêt – 
on aboutit à une destruction des relations et, en fin de compte, on 
se détruit soi-même. Les pensées négatives, l’isolement et le rejet 
démolissent tout; il n’y a plus d’amour et la vie n’a plus de sens. 

3. Il faut recourir au bon coach.
Nous essayons généralement de renverser le cours de la partie en 
simulant ou en jouant des coudes, ou alors en faisant des sacrifices 
pour hausser nos performances. Mais pour que nous puissions arri-
ver jusqu’au but, il faut que Jésus vienne nous aider. Vonlanthen le 
dit bien: «Je m’étais imaginé pouvoir croire en Dieu en faisant 

abstraction de Jésus-Christ, et j’ai fait des efforts considérables 
dans ce sens, mais il manquait les centimètres décisifs pour l’éta-
blissement d’une relation personnelle avec Dieu.» La Bible le dit 
aussi: ce n’est que par Jésus-Christ que l’on peut parvenir jusqu’à 
Dieu et connaître la vraie vie.

Jésus a dit: « C’est moi qui suis le chemin, 
la vérité et la vie. On ne vient au Père 
qu’en passant par moi » (Jean 14.6).

Par sa vie, Jésus a montré le chemin qui mène à Dieu. Par sa mort 
sur une croix, il a payé le prix de nos défaillances.
 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle » (Jean 3.16).

4. Chacun a droit à une seconde chance.
Dans un tournoi à élimination directe, une défaite ou un carton rouge est 
synonyme de fin de la compétition. Mais ce qui est impossible en sport 
est possible avec Jésus: il est possible de recommencer à zéro. Jésus 
nous offre une seconde chance. Comment cela?
 Jésus a dit: « 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).

Ces deux ballons symbolisent deux manières de vivre différentes. Lequel 
des deux vous correspond? 
 Jesus am Rand oder  Jesus im Zentrum 
 ausserhalb deines Lebens                   deines Lebens
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Le but de la vie
Plusieurs footballeurs racontent dans ce livre comment ils 
ont découvert la vie avec Dieu. Pour ceux qui aimeraient, eux 
aussi, apprendre à connaître Dieu personnellement, voici 
quelques rappels utiles.

1. Dieu nous aime et veut nous voir vivre.
Jésus a dit: « Moi, je suis venu afin que les brebis [c’est-à- 
dire nous] aient la vie et qu’elles l’aient en abondance »  
(Jean 10.10). Dieu veut donner sens à notre vie, mais l’homme cher-
che généralement à remplir le vide de son existence en cherchant 
partout, sauf du côté de Dieu.

2. Il y a des règles à connaître.
Vous ne pouvez pas remporter une compétition en suivant vos pro-
pres règles; il faut respecter celles qui ont été fixées, pour pouvoir 
gagner. C’est exactement la même chose dans la vie: si on fixe ses 
propres règles – le plus souvent en cherchant son propre intérêt – 
on aboutit à une destruction des relations et, en fin de compte, on 
se détruit soi-même. Les pensées négatives, l’isolement et le rejet 
démolissent tout; il n’y a plus d’amour et la vie n’a plus de sens. 

3. Il faut recourir au bon coach.
Nous essayons généralement de renverser le cours de la partie en 
simulant ou en jouant des coudes, ou alors en faisant des sacrifices 
pour hausser nos performances. Mais pour que nous puissions arri-
ver jusqu’au but, il faut que Jésus vienne nous aider. Vonlanthen le 
dit bien: «Je m’étais imaginé pouvoir croire en Dieu en faisant 

abstraction de Jésus-Christ, et j’ai fait des efforts considérables 
dans ce sens, mais il manquait les centimètres décisifs pour l’éta-
blissement d’une relation personnelle avec Dieu.» La Bible le dit 
aussi: ce n’est que par Jésus-Christ que l’on peut parvenir jusqu’à 
Dieu et connaître la vraie vie.

Jésus a dit: « C’est moi qui suis le chemin, 
la vérité et la vie. On ne vient au Père 
qu’en passant par moi » (Jean 14.6).

Par sa vie, Jésus a montré le chemin qui mène à Dieu. Par sa mort 
sur une croix, il a payé le prix de nos défaillances.
 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle » (Jean 3.16).

4. Chacun a droit à une seconde chance.
Dans un tournoi à élimination directe, une défaite ou un carton rouge est 
synonyme de fin de la compétition. Mais ce qui est impossible en sport 
est possible avec Jésus: il est possible de recommencer à zéro. Jésus 
nous offre une seconde chance. Comment cela?
 Jésus a dit: « 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).

Ces deux ballons symbolisent deux manières de vivre différentes. Lequel 
des deux vous correspond? 
 Jesus am Rand oder  Jesus im Zentrum 
 ausserhalb deines Lebens                   deines Lebens

L’HOMME

DIEU J
É
S
U
S

MOI
MOI



24 25

Avoir la foi, c’est mettre Jésus au centre de ma vie.
1. C’est décider de croire que Dieu m’aime et m’offre une nouvelle 
 vie par Jésus
2. C’est admettre que les tactiques mises en œuvre jusqu’à présent 
 n’étaient pas les bonnes et demander à Jésus de devenir le coach 
 de ma vie en lui remettant tout ce qui me pèse, toutes mes  
 déceptions et tout ce qui m’entrave.
3. C’est inviter Jésus-Christ à entrer dans ma vie par son Esprit et, 
 confiant dans son amour et sa force, le laisser décider des tacti- 
 ques à appliquer pour la «deuxième mi-temps» de mon existence. 

Le coup d’envoi de votre vie avec Dieu peut être donné par la 
prière qui suit:
«Mon Dieu, j’aimerais connaître l’amour et la vie que tu pro-
mets. J’ai bien conscience que j’ai vécu en suivant mes pro-
pres règles et je reconnais maintenant que j’ai besoin de toi. 
Je laisse mes prétentions au vestiaire. Je t’en prie, pardonne-
moi mes fautes, mes erreurs. Je te remercie du pardon que tu 
m’offres grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Jésus, 
je te demande de devenir mon coach, mon Seigneur et mon 
Sauveur. Merci d’avoir écouté ma prière. Merci parce que tu 
m’intègres dans ton équipe et me remplis désormais de ta 
force. Amen.»

 Jésus a dit: « Si donc le Fils vous libère, vous serez réelle-
ment libres » (Jean 8.36).

W
ir 

be
an

tw
or

te
n 

hi
er

 ih
re

 p
er

sö
nl

ic
he

n 
Fr

ag
en

. W
ei

te
re

 G
es

ch
ic

ht
en

 v
on

 F
us

sb
al

ls
ta

rs
 u

nt
er

: w
w

w
.fu

ss
ba

ll-
go

tt.
ch

G
ot
tk
en
ne
n.
co
m

➥
➥



LUC 21

1 Plusieurs ont entrepris de 
composer un récit des événe-

ments qui se sont accomplis par-
mi nous, 2 d’après ce que nous ont 
transmis ceux qui ont été des té-
moins oculaires dès le commence-
ment et qui sont devenus des servi-
teurs de la parole. 3 Il m’a donc paru 
bon à moi aussi, qui me suis soi-
gneusement informé sur toutes ces 
choses dès l’origine, de te les ex-
poser par écrit d’une manière sui-
vie, excellent Théophile, 4 afin que 
tu reconnaisses la certitude des  
enseignements que tu as reçus.

Des naissances particulièrement 
importantes
5 Durant le règne d’Hérode sur la 
Judée, il y avait un prêtre du nom 
de Zacharie, de la classe d’Abia; 

sa femme était une descendante 
d’Aaron et s’appelait Elisabeth. 
6 Tous deux étaient justes devant 
Dieu, ils suivaient d’une manière 
irréprochable tous les comman-
dements et toutes les lois du Sei-
gneur. 7 Ils n’avaient pas d’enfant, 
parce qu’Elisabeth était stérile, et 
ils étaient l’un et l’autre d’un âge 
avancé.
8 Or, pendant que Zacharie remplis-
sait sa fonction de prêtre devant 
Dieu – c’était le tour de sa classe – 
9 il fut désigné par le sort, d’après 
la règle en vigueur pour les prêtres, 
pour entrer dans le temple du Sei-
gneur et y brûler le parfum. 10 Toute 
la multitude du peuple était de-
hors en prière, à l’heure de l’of-
frande du parfum. 11 Alors un ange 
du Seigneur apparut à Zacharie et 

La vie de Jésus 
d’après Luc

La Bible contient quatre récits de la vie de Jésus appelés Evangiles. 
Celui de Luc est attribué à un médecin non juif, et l’on situe tradition-
nellement sa rédaction dans les années 60 à 80 après Jésus-Christ.  
Les passages en italiques dans le texte sont des citations de l’Ancien 
Testament, la première partie de la Bible.
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LA VIE DE JÉSUS 2

se tint debout à droite de l’autel 
des parfums. 12 Zacharie fut troublé 
en le voyant et la peur s’empara 
de lui. 13 Mais l’ange lui dit: «N’aie 
pas peur, Zacharie, car ta prière a 
été exaucée. Ta femme Elisabeth 
te donnera un fils et tu l’appelle-
ras Jean. 14 Il sera pour toi un sujet 
de joie et d’allégresse et beaucoup 
se réjouiront de sa naissance, 15 car 
il sera grand devant le Seigneur. Il 
ne boira ni vin ni boisson alcooli-
sée et il sera rempli de l’Esprit saint 
dès le ventre de sa mère. 16 Il ra-
mènera beaucoup d’Israélites au 
Seigneur, leur Dieu. 17 Il marchera 
devant Dieu avec l’esprit et la puis-
sance d’Elie pour ramener le cœur 
des pères vers leurs enfants et les 
rebelles à la sagesse des justes, 
afin de préparer pour le Seigneur 
un peuple bien disposé.» 18 Zacha-
rie dit à l’ange: «A quoi reconnaî-
trai-je cela? En effet, je suis vieux 
et ma femme est d’un âge avancé.»  
19 L’ange lui répondit: «Je suis Ga-
briel, je me tiens devant Dieu; j’ai 
été envoyé pour te parler et pour 
t’annoncer cette bonne nouvelle. 
20 Voici, tu seras muet et tu ne 
pourras plus parler jusqu’au jour où 
cela arrivera, parce que tu n’as pas 
cru à mes paroles qui s’accompli-
ront au moment voulu.»

21 Cependant, le peuple atten-
dait Zacharie et s’étonnait qu’il 
s’attarde si longtemps dans le 
temple. 22 Quand il sortit, il ne 
pouvait pas leur parler, et ils 
comprirent qu’il avait eu une vi-
sion dans le temple; il s’expri-
mait par signes et il resta muet. 
23 Lorsque ses jours de service  
furent terminés, il rentra chez lui. 
24 Quelque temps après, sa  femme 
Elisabeth fut enceinte. Elle se ca-
cha pendant cinq mois, disant: 
25 «C’est l’œuvre que le Seigneur 
a faite quand il a porté le regard 
sur moi pour enlever ce qui faisait 
ma honte parmi les hommes.»
26 Le sixième mois, l’ange Gabriel 
fut envoyé par Dieu dans une  ville 
de Galilée, appelée Nazareth, 
27 chez une vierge fiancée à un 
homme de la famille de Davida, 
appelé Joseph. Le nom de la vier-
ge était Marie. 28 L’ange entra chez 
elle et dit: «Je te salue, toi à qui 
une grâce a été faite, le Seigneur 
est avec toi. Tu es bénie parmi les 
femmes.» 29 Troublée par cette pa-
role, Marie se demandait ce que 
pouvait signifier une telle salu-

a David : premier grand roi d’Israël; il avait reçu 
la promesse que le libérateur envoyé par Dieu 
(le Messie ou oint de Dieu, en grec Christos) se-
rait issu de sa dynastie.
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tation. 30 L’ange lui dit: «N’aie pas 
peur, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. 31 Voici que tu se-
ras enceinte. Tu mettras au monde 
un fils et tu lui donneras le nom de 
Jésus. 32 Il sera grand et sera ap-
pelé Fils du Très-Haut, et le Sei-
gneur Dieu lui donnera le trône de  
David, son ancêtre. 33 Il régnera 
sur la famille de Jacob éternelle-
ment, son règne n’aura pas de fin.»  
34 Marie dit à l’ange: «Comment 
cela se fera-t-il, puisque je n’ai 
pas de relations avec un homme?» 
35 L’ange lui répondit: «Le Saint- 
Esprit viendra sur toi et la puissan-
ce du Très-Haut te couvrira de son 
ombre. C’est pourquoi le saint en-
fant qui naîtra sera appelé Fils de 
Dieu. 36 Voici qu’Elisabeth, ta pa-
rente, est elle aussi devenue en-
ceinte d’un fils dans sa vieillesse. 
Celle que l’on appelait ‘la stérile’ 
est dans son sixième mois. 37 En  
effet, rien n’est impossible à 
Dieu.» 38 Marie dit: «Je suis la ser-
vante du Seigneur. Que ta parole 
s’accomplisse pour moi!» Et l’an-
ge la quitta.
39 A la même époque, Marie s’em-
pressa de se rendre dans une ville 
de la région montagneuse de Juda. 
40 Elle entra dans la maison de  
Zacharie et salua Elisabeth. 41 Dès 

qu’Elisabeth entendit la salutation 
de Marie, son enfant remua brus-
quement en elle et elle fut rem-
plie du Saint-Esprit. 42 Elle s’écria 
d’une voix forte: «Tu es bénie par-
mi les femmes et l’enfant que tu 
portes est béni. 43 Comment m’est-
il accordé que la mère de mon Sei-
gneur vienne vers moi? 44 En effet, 
dès que j’ai entendu ta salutation, 
l’enfant a tressailli de joie en moi. 
45 Heureuse celle qui a cru, parce 
que ce qui lui a été dit de la part 
du Seigneur s’accomplira.» 
46 Marie dit: «Mon âme célèbre la 
grandeur du Seigneur 47 et mon es-
prit se réjouit en Dieu, mon Sau-
veur, 48 parce qu’il a porté le re-
gard sur son humble servante. En 
effet, voici, désormais toutes les 
générations me diront heureuse,  
49 parce que le Tout-Puissant a fait 
de grandes choses pour moi. Son 
nom est saint, 50 et sa bonté s’étend 
de génération en génération sur 
ceux qui le craignent. 51 Il a agi avec 
la force de son bras, il a dispersé 
ceux qui avaient dans le cœur des 
pensées orgueilleuses. 52 Il a ren-
versé les puissants de leurs trônes 
et il a élevé les humbles. 53 Il a ras-
sasié de biens les affamés et il a 
renvoyé les riches les mains vides. 
54 Il a secouru Israël, son servi-
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LA VIE DE JÉSUS 4

teur, et il s’est souvenu de sa bonté  
55 – comme il l’avait dit à nos an-
cêtres – en faveur d’Abraham et de 
sa descendance pour toujours.»
56 Marie resta environ trois mois 
avec Elisabeth, puis elle retourna 
chez elle.
57 Le moment où Elisabeth devait 
accoucher arriva et elle mit au 
monde un fils. 58 Ses voisins et ses 
parents apprirent que le Seigneur 
avait fait preuve d’une grande bon-
té envers elle, et ils se réjouirent 
avec elle. 59 Le huitième jour, ils 
vinrent pour circoncire l’enfant. 
Ils voulaient l’appeler Zacharie, 
d’après le nom de son père, 60 mais 
sa mère prit la parole et dit: «Non, 
il sera appelé Jean.» 61 Ils lui di-
rent: «Il n’y a dans ta parenté per-
sonne qui porte ce nom» 62 et ils 
firent des signes à son père pour 
savoir comment il voulait qu’on 
l’appelle. 63 Zacharie demanda une 
tablette et il écrivit: «Son nom est 
Jean.» Tous furent dans l’étonne-
ment. 64 Immédiatement sa bou-
che s’ouvrit, sa langue se délia, 
et il parlait et bénissait Dieu. 65 La 
crainte s’empara de tous les habi-
tants des environs, et dans toute 
la région montagneuse de Judée 
on s’entretenait de tous ces événe-
ments. 66 Tous ceux qui les appri-

rent les gardèrent dans leur cœur, 
et ils disaient: «Que sera donc cet 
enfant?» Et en effet la main du 
Seigneur était avec lui.
67 Son père Zacharie fut rempli du 
Saint-Esprit et prophétisa en ces 
termes: 68 «Béni soit le Seigneur, 
le Dieu d’Israël, parce qu’il a visi-
té et racheté son peuple. 69 Il nous 
a donné un puissant Sauveur dans 
la famille de son serviteur David. 
70 C’est ce qu’il avait annoncé par 
la bouche de ses saints prophètes 
des temps anciens: 71 un Sauveur 
qui nous délivre de nos ennemis et 
de la domination de tous ceux qui 
nous détestent! 72 Ainsi, il mani-
feste sa bonté envers nos ancêtres 
et se souvient de sa sainte allian-
ce, 73 conformément au serment 
qu’il avait fait à Abraham, notre 
ancêtre: 74 il avait juré qu’après 
nous avoir délivrés de nos ennemis 
il nous accorderait de le servir sans 
crainte, 75 en marchant devant lui 
dans la sainteté et dans la justice 
tous les jours de notre vie. 
76 »Et toi, petit enfant, tu seras ap-
pelé prophète du Très-Haut, car tu 
marcheras sous le regard du Sei-
gneur pour préparer ses chemins 
77 et pour donner à son peuple la 
connaissance du salut par le par-
don de ses péchés, 78 à cause de 
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la profonde bonté de notre Dieu. 
Grâce à elle, le soleil levant nous 
a visités d’en haut 79 pour éclai-
rer ceux qui sont assis dans les té-
nèbres et dans l’ombre de la mort, 
pour diriger nos pas sur le chemin 
de la paix.»
80 L’enfant grandissait et se forti-
fiait en esprit. Il resta dans les dé-
serts jusqu’au jour où il se présen-
ta devant Israël.

2 A cette époque-là parut un 
édit de l’empereur Auguste 

qui ordonnait le recensement de 
tout l’Empire. 2 Ce premier recen-
sement eut lieu pendant que Qui-
rinius était gouverneur de Syrie. 
3 Tous allaient se faire inscrire, 
chacun dans sa ville d’origine.
4 Joseph aussi monta de la Gali-
lée, de la ville de Nazareth, pour 
se rendre en Judée dans la ville de 
David, appelée Bethléhem, parce 
qu’il était de la famille et de la li-
gnée de David. 5 Il y alla pour se 
faire inscrire avec sa femme Marie 
qui était enceinte. 6 Pendant qu’ils 
étaient là, le moment où Marie de-
vait accoucher arriva, 7 et elle mit 
au monde son fils premier-né. Elle 
l’enveloppa de langes et le coucha 
dans une mangeoire parce qu’il n’y 
avait pas de place pour eux dans 
la salle des hôtes.

8 Il y avait dans la même région 
des bergers qui passaient la nuit 
dans les champs pour y garder leur 
troupeau. 9 Un ange du Seigneur 
leur apparut et la gloire du Sei-
gneur resplendit autour d’eux. Ils 
furent saisis d’une grande frayeur. 
10 Mais l’ange leur dit: «N’ayez pas 
peur, car je vous annonce une 
bonne nouvelle qui sera une sour-
ce de grande joie pour tout le peu-
ple: 11 aujourd’hui, dans la ville de  
David, il vous est né un Sauveur 
qui est le Messie, le Seigneur. 
12 Voici à quel signe vous le recon-
naîtrez: vous trouverez un nou-
veau-né enveloppé de langes et 
couché dans une mangeoire.» 13 Et 
tout à coup une foule d’anges de 
l’armée céleste se joignit à l’ange. 
Ils adressaient des louanges à 
Dieu et disaient: 14 «Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, paix sur 
la terre et bienveillance parmi les 
hommes!» 
15 Lorsque les anges les eurent 
quittés pour retourner au ciel, 
les bergers se dirent les uns aux 
autres: «Allons jusqu’à Bethléhem 
pour voir ce qui est arrivé, ce que 
le Seigneur nous a fait connaître.» 
16 Ils se dépêchèrent d’y aller et ils 
trouvèrent Marie et Joseph, ainsi 
que le nouveau-né couché dans 
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40 En disant cela, il leur montra ses 
mains et ses pieds. 41 Cependant, 
dans leur joie, ils ne croyaient pas 
encore et ils étaient dans l’éton-
nement. Alors il leur dit: «Avez-
vous ici quelque chose à manger?» 
42 Ils lui présentèrent un morceau 
de poisson grillé et un rayon de 
miel. 43 Il en prit et mangea de-
vant eux.
44 Puis il leur dit: «C’est ce que je 
vous disais lorsque j’étais encore 
avec vous: il fallait que s’accom-
plisse tout ce qui est écrit à mon 
sujet dans la loi de Moïse, dans les 
prophètes et dans les psaumes.» 
45 Alors il leur ouvrit l’intelligence 
afin qu’ils comprennent les Ecritu-
res 46 et il leur dit: «Ainsi, il était 
écrit – et il  fallait que cela arrive – 
que le Messie souffrirait et qu’il 

ressusciterait le troisième jour, 
47 et que la repentance et le par-
don des péchés seraient prêchés 
en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. 48 Vous 
êtes témoins de ces choses. 49 Et 
voici que j’enverrai sur vous ce que 
mon Père a promis; quant à vous, 
restez dans la ville de Jérusalem 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus 
de la puissance d’en haut.»
50 Il les conduisit jusque vers  
Béthanie, puis il leva les mains et 
les bénit. 51 Pendant qu’il les bé-
nissait, il les quitta et fut enle-
vé au ciel. 52 Quant à eux, après 
l’avoir adoré, ils retournèrent à 
Jérusalem remplis d’une grande 
joie. 53 Ils étaient constamment 
dans le temple, louant et bénis-
sant Dieu.

…des adversaires Luc 6.27-36 page 16
…les tempêtes de la vie Luc 6.46-49 page 17
…le sens de la vie Luc 9.23-26 page 25
…la difficulté de prier Luc 11.1-4 page 30
…la vie de tous les jours Luc 12.22-32 page 34
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Des footballeurs professionnels convaincus que la vie ne se résume pas 
à marquer des buts mais qu’il y a un autre but, bien plus important que 
l’argent et la gloire, à poursuivre ... surprenant? 
Faites-vous par vous-même une idée de leur manière de penser! En 
tournant les pages de ce livre, vous découvrirez aussi l’homme qui ne 
s’est jamais laissé enfermer dans aucun schéma tactique et qui est pro-

bablement le plus surprenant de tous, celui dont la vie dépasse 
nos rêves les plus fous. 

Allez, entrez en jeu, ne restez pas 
sur la touche ...
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