
C’est pour cela qu’il t’invite avec insistance, 
désirant vraiment t’engager dans l’équipe du 
Vainqueur :

« Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez 
et qui êtes chargés, et moi, je vous donne-
rai du repos »  Évangile selon Matthieu 11 : 28

Bien mieux qu’une loge 
privée tout confort

Comme tout être humain, tu ressens des 
besoins intérieurs auxquels le football et ses 
stars ne répondront jamais (tu le sais tout autant 
que moi). Par contre, Jésus Christ veut te com-
bler dès aujourd’hui. Parce qu’il connaît parfai-
tement les véritables aspirations de ton cœur et 
qu’il t’aime sans retenue, voici ce qu’il t’offre :

 ⚽Un amour divin
« Dieu constate son amour à lui envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
pécheurs, Christ est mort pour nous »
 Épître aux roMains 5 : 8

 ⚽Un pardon complet
« Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés et nous purifier de toute iniquité »
 preMière Épître de Jean 1 : 9

tu te retrouves isolé chez toi. Un vide par ailleurs 
si vite rempli par tant d’activités quotidiennes 
voire même de problèmes qu’il t’est difficile de 
porter seul.

Il est possible que tu me répondes : « Je suis 
jeune et ces histoires ne me concernent pas ». Cher 
fan, ne mets pas la balle en touche pour éviter la 
question, et la réponse ! Comme lors d’un pénalty, 
accepte plutôt le face à face avec la réalité de la 
vie – et ce qui s’en suit : la mort…

Marquer dans le but vide
Ne regarde ni au football, ni à toi-même pour 

trouver une issue gagnante : fixe les yeux sur Jésus 
Christ, le Fils de Dieu. Il se trouve à l’origine de 
l’action, il est lui-même l’auteur du but victorieux 
qui t’amène à la vie éternelle et au bonheur. Pour 
qu’il puisse devenir ton Sauveur et remplir ta vie, 
il est mort sur une croix il y a 2000 ans. Il a éga-
lement souffert pour toi. Après trois jours, il est 
ressuscité – et il vit. La Bible nous le dit :

« Le Fils de l’homme (Jésus Christ) est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu »
 Évangile selon luc 19 : 10

« Regarde, j’ai mis aujourd’hui devant toi la vie 
et le bonheur… » deutÉronoMe 30 : 16

Foot – passion
Tu aimes le football ? C’est peut-être ta pas-

sion ? Tu as sûrement une équipe préférée dont 
tu suis avec ferveur tous les matchs. Alors, il va 
de soi que ton rêve consiste à ce qu’elle atteigne 
de nouveaux sommets qui te feront vibrer, corps 
et âme.

Quelle euphorie quand tu fêtes avec d’autres 
supporters la victoire de ton club favori ! D’au-
tant plus si la coupe remportée occupe à présent 
une place depuis longtemps libre dans la salle 
des trophées du club.

Durant la mi-temps…
Au milieu de l’effervescence du ballon rond, 

j’aimerais que tu t’arrêtes un quart d’heure, 
« en attendant la deuxième période… »

Permets-moi d’aller droit au but, ceci devrait 
te plaire ! En toute franchise, es-tu heureux ? 
Connais-tu le bonheur véritable ? Oui, ce bonheur 
qui ne varie pas au gré des victoires ou défaites 
de « ton » club ; ce bonheur indépendant des cir-
constances, qui cherche, de saison en saison, sa 
place dans le plus profond de toi-même.

N’y a-t-il pas un « vide » dans ton cœur qui 
réapparaît, peut-être après un match, quand 



 Rappelle-toi que ta vie, comme un match de foot-
ball, dure un certain moment. Pour gagner, c’est 
avant le coup de sifflet final qu’il te faut marquer. 
Saisis donc cette occasion !

« Voici, c’est maintenant le jour du salut »
 seconde Épître aux corinthiens 6 : 2

« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’en-
durcissez pas vos cœurs »
 Épître aux hÉbreux 4 : 7

Tu peux t’approcher de Jésus Christ par la prière 
et lui confier ta vie. Mais ne tarde pas car le temps 
additionnel vient d’être affiché…

Je t’en prie : ne jette pas cette feuille ! Prends-la 
avec toi à la maison et relis-la en toute tranquil-
lité ! Et écris-nous si tu as des questions.

⚽ ⚽ ⚽

fandefoot@eblc.ch
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Cette diffusion biblique n’a d’autre but que de vous faire connaître le message 
que Dieu vous adresse par sa Parole : la Bible. Elle n’a aucun rapport avec les 
différentes sectes qui cherchent à recruter des adeptes.

 ⚽Une paix parfaite
« Nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ »
 Épître aux roMains 5 : 1

 ⚽Une vie éternelle
« Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez 
au nom du Fils de Dieu »
 preMière Épître de Jean 5 : 13

Remontada gagnante
En lisant la Bible, qui est la Parole de Dieu, 

tu découvriras d’autres trésors merveilleux qui 
rempliront ton cœur de joie. Évidemment, tous 
tes problèmes ne vont pas se résoudre d’un jour 
à l’autre ; ton environnement va demeurer tel 
qu’il est. Mais tu disposeras avec Jésus Christ 
de ressources nouvelles, il sera toujours là pour 
t’aider à traverser tes circonstances en paix :

« Le Seigneur est mon aide et je ne crain-
drai point »
 Épître aux hÉbreux 13 : 6

Une dernière occasion 
« en or »

La deuxième période va bientôt débu-
ter… Alors, que feras-tu de Jésus Christ ? 


