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Dieu fait le monde
Genèse 1-2

A

u commencement, il n’y avait rien et Dieu
créa le monde (le visible et l’invisible).
Il créa l’univers, les planètes, les étoiles
et la Terre. Il créa la Terre avec tout ce qu’elle
renferme, l’eau, la terre, les plantes et les animaux
qu’Il fit selon leurs espèces. Finalement, il fit
l’Homme pour en prendre soin, Adam et Ève.
Le Premier Homme et la Première Femme dans
le Jardin d’Éden qu’Il fit selon sa ressemblance.
Dieu leur donna toute sa création et leur dit d’en
prendre soin. Ils nommèrent les animaux et peuplèrent la Terre. Dieu créa tout en sept jours et Il
se reposa le Septième jour. Dieu vit que tout ce
qu’Il avait était bon.
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Qui est Dieu?

D

ieu n’a pas de commencement et n’aura
jamais de fin. Dieu est Esprit, nous ne
le voyons pas, mais nous savons qu’Il
est dans sa Maison au ciel. Dieu sait tout et il est
partout. Dieu est tout-puissant. Il fait tout ce qu’Il
veut. Dieu aime les hommes toute sa création
qu’Il a faite. Il est le plus important et Dieu c’est
aussi le Seigneur Jésus-Christ.
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Le Seigneur Jésus-Christ
est le Seul vrai Dieu.

J

ésus-Christ est le Maître absolu de toute sa
création. Il forme un seul et unique Dieu
avec le Père et le Saint-Esprit. Il existe de
toute éternité au ciel avant que le Monde fût créé.
Nous devons donc l’adorer lui seul et aucun autre.

Qu’est-ce qu’un péché?

U

n péché, c’est quelque chose de mal qui
met Dieu en colère ou qui lui fait de la
peine. Un péché nous sépare de Dieu qui
est Saint, c’est-à-dire sans péché. C’est pourquoi
nous devons obéir à Dieu et faire ce qu’il nous
demande parce qu’on l’aime et pour ne pas être
punis par lui. C’est se repentir, lui demander
pardon.
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Le Baptême de Jésus
Luc 3 :21-22

T

out le peuple se faisant baptiser, Jésus fut
aussi baptisé; et, cependant qu’il priait, le
ciel s’ouvrit, et le Saint-Esprit descendit
sur lui sous une forme corporelle, comme une
colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces
paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai
mis toute mon affection. »
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Qui est Jésus-Christ?

J

ésus-Christ, c’est Dieu qui est venu sur la
Terre et qui descendit du ciel pour nous
montrer son amour envers nous ses enfants.
Il est mort sur la croix pour nous sauver de nos
péchés et nous donner la vie éternelle.
Jean 14 :6

Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Qui est le plus important ?
Luc 22 :24-30

Le plus important sera toujours notre Seigneur
Jésus-Christ qui est venu nous servir, donnant sa
vie à la croix et nous faire du bien.

12

L’évangile éternel de la grâce

Jean-Baptiste le Précurseur
Luc 3 :1-6

J

ean le Baptiste, bâtissant du baptême d’eau
et de la Repentance. Il est cette voix qui crie
dans le désert pour aplanir le chemin du
Seigneur Jésus-Christ. Il baptisait dans le Jourdain
appelant les pécheurs à la Repentance et les
baptisant dans l’eau.
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La Naissance de Jésus
à Bethléem
Luc 2 :1-20

J

ésus prit un corps comme le nôtre en devenant
un petit enfant. Il est né dans une étable
avec des animaux et de la paille. C’est dans
cet humble lieu qu’est né le Roi qui devait venir.
Une étoile brillait au-dessus de l’endroit et des
mages d’Orient sont venus l’adorer en donnant
des cadeaux à l’Enfant Jésus.
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Rendre témoignage
à la lumière

J

ésus-Christ est venu dans le monde afin
d’éclairer tout homme de sa Parole de Vérité.
Il est la Véritable Lumière qui devait venir
sauver l’humanité perdue dans ses péchés. Elle a
brillé au sein des ténèbres, mais les ténèbres ne
l’ont pas reçue. Mais ceux qui l’ont reçu sont
devenus ses enfants et doivent rendre témoignage
à la Lumière. C’est-à-dire notre Seigneur JésusChrist.
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L’Apparition d’un ange
pour parler aux bergers
Luc 2 :8-20

D

ans les environs, il y avait des bergers qui
faisaient paître leur troupeau et un ange
du ciel vint leur annoncer la naissance
du Jésus qui devait venir les sauver. Les bergers
vinrent adorer l’Enfant Jésus et partirent répandre
la Bonne Nouvelle de l’Enfant né d’une vierge.
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Jésus et la femme samaritaine
Jean 4 :1-42

J

ésus trouva une femme au bord d’un puits.
Cette femme était samaritaine. Jésus lui
demanda de l’eau à boire et après lui dit que
si elle savait qui il était, elle lui aurait elle-même
demandé de l’eau. Et que cette eau lui donnerait
la vie éternelle coulant comme un fleuve d’eau
vive en elle.
Jean 7 :37-39
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Les douze amis de Jésus
ou apôtres
Luc 9 :1-6

J

ésus commença son Ministère et choisit douze
amis ou apôtres pour l’accompagner et leur
enseigner ce que Dieu veut.
Jean 6 :22-71

Jésus Pain de vie. Jésus est le véritable Pain qui
descend du ciel et qui nourrit de sa présence
spirituelle. Il pourvoit aussi à tous nos besoins, si
on le lui demande, en exauçant selon sa volonté.
Il nous donne aussi la Vie éternelle.
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Jésus change l’eau en vin
Jean 2 :1-12

I

nvité à des Noces à Cana, Jésus fit son
Premier miracle en changeant l’eau en vin et
en permettant que la fête continue.

La parabole de la perle
Mathieu 13 :45

L

e Royaume des cieux est comparable à
une perle de grand prix que l’on achète
en vendant tout ce que l’on possède,
donnant tout à Dieu.
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La parabole du filet
Mathieu 13 :47-51

L

e Royaume des cieux est semblable à un
filet jeté dans l’eau et qui prend toutes
sortes de poissons. On prend les bons
poissons pour les mettre dans un panier et on
rejette les mauvais. Il en sera de même avec les
hommes lorsque le Seigneur Jésus reviendra.
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Zachée et Jésus
Luc 19 :1-10

I

l y avait à Jéricho un homme de petite taille
appelé Zachée. Cet homme voulut voir Jésus
qui passait par là et monta dans un arbre à
cause de la foule. Cet homme n’était pas beaucoup
aimé, mais Jésus leva les yeux vers lui et alla
manger dans la maison de Zachée. Alors Zachée
crut au Seigneur Jésus et changea de vie pour
une plus honnête. Ce salut entra dans sa maison.
Luc 19 :10

Car le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. De même le Seigneur
Jésus n’est pas venu pour les personnes qui se
croient sans péché, amis pour les pécheurs afin
qu’ils se repentent de leurs péchés et changent
de vie. De même, ce sont les malades qui ont
24
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besoin d’un médecin. Jésus est venu guérir les
malades et leur donner la vie éternelle.
Romains 3 :23-24

Ainsi, tous sont pécheurs et le péché est une
maladie qui mène à la mort spirituelle. Le
Seigneur Jésus-Christ nous ouvre les bras de son
amour et Il est venu apporter la Paix par ses
blessures et la guérison de nos péchés qui nous
condamnaient. C’est par la foi en son sacrifice
parfait à la croix et par sa résurrection le 3e jour
selon les écritures que l’homme repentant de ses
péchés est sauvé.
Mathieu 20 :17-19

Tout fut accompli par le Seigneur Jésus-Christ,
couvrant et effaçant cette nudité inhérente à
l’homme. Dieu nous guérissant de notre blessure
de vivre, comblant notre faim spirituelle et notre
soif de la vie éternelle. Tout cela par le Pardon
de nos péchés à la croix du calvaire, nous donnant
25
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gratuitement cette paix vivante et éternelle. Nous
avons donc cette réconciliation avec le Père, de
cette humanité jadis perdue et lorsque l’on met
notre foi en Christ, la paix avec Dieu et la paix
en Dieu.

Jésus guérit une petite fille de
la mort et lui redonne la vie.
(Fille de Jaïrus)
Luc 8 :40-56

J

ésus guérit une petite fille et lui redonna la
vie en la ressuscitant. Le Seigneur Jésus est
la résurrection et la vie éternelle au ciel. Il a
le pouvoir de faire revivre ceux qui sont morts.
C’est le Seigneur Jésus seul qui peut faire cela.

26

L’évangile éternel de la grâce

27

L’évangile éternel de la grâce

Jésus le Bon Berger

J

ésus est le Bon Berger qui prend soin de ses
brebis, les conduit dans de verts pâturages,
veillant sur elles afin qu’il n’en perde aucune
parce qu’elles ont de la valeur à ses yeux. Elles
écoutent la voix de Jésus et le suivent. Jésus
donne sa vie pour ses brebis afin qu’elles aient
la vie éternelle en abondance.
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Qu’est-ce qu’un miracle?

U

n miracle, c’est quelque chose que seulement Jésus peut faire. Quelque chose
qui semble impossible, mais que Dieu
peut faire. Jésus guérit un paralytique un homme
qui ne pouvait pas marcher.
Jésus permit à un homme qui ne pouvait marcher
de marcher à nouveau.
Mathieu 9 :1-8

Jésus dit silence à la tempête
Luc 8 :22-25

I

l y avait une tempête sur le lac que Jésus et
ses apôtres traversaient. Les apôtres avaient
peur de faire naufrage, mais Jésus dit silence à la
tempête et tout redevint calme. Jésus a pouvoir
sur la tempête.
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Jésus marche sur l’eau
Mathieu 14 :22-24

J

ésus a marché sur l’eau devant ses apôtres qui
croyaient voir un esprit et furent effrayés. Mais
Jésus les réconforta. Jésus donna du pain et du
poisson à une foule lorsqu’il y en avait peu et
les nourrit entièrement.
Jésus nourrit la foule
Luc 9:10-17

J

ésus fit la multiplication des pains et poissons
pour nourrir une foule entière. Il fit beaucoup
avec peu.
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Jésus et les pêches miraculeuses
Jean 21 : 1-25

J

ésus fit des pêches miraculeuses nourrissant
ainsi ses disciples d’une grande quantité de
poissons. Jésus pourvoit à nos besoins.
Jésus est un roi
Luc 19 :28-39

J

ésus entra en la ville de Jérusalem comme le
Roi qui devait venir les sauver tel que cela fut
annoncé par le prophète. Il vint assis sur un âne
plein d’humilité et de douceur accueilli par la
foule. Ce fut comme une fête.
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Le repas du Seigneur
Le dernier repas de Jésus
avec ses apôtres
Jean 13 :1-35

J

ésus prit son dernier repas avec ses douze
apôtres. Le pain représentant son corps et la
coupe de vin représentant son sang versé
pour l’humanité. Il leur dit de faire ceci en sa
mémoire en annonçant son retour.
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La mort de Jésus sur la croix
du calvaire
La passion du Seigneur

J

Psaume 22 - Esaïe 53

ésus mourut sur la croix comme un malfaiteur alors qu’il n’avait rien fait de mal, et
cela à cause de la méchanceté des hommes.
Il devait mourir comme cela tel que ce fut
annoncé par les prophètes longtemps d’avance.
Il aima l’humanité et donna sa vie pour pardonner
les péchés de tous ceux qui croiraient en lui.
Jésus nous a sauvés. Il a tout accompli à la croix,
vainquit le péché et la mort par ce qu’Il a souffert.
Il a tout pardonné nos péchés et nous a donné la
vie éternelle par la foi en lui. C’est une grâce, un
don gratuit venant de Dieu, avoir l’assurance de
notre place au ciel de notre vivant étant scellé de
son Esprit pour le jour de la rédemption.
Éphésiens 1 :11-14
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Jésus-Christ
(La Porte)

J

Jean 10 :9

ésus a dit qu’Il était la porte et que celui qui
entre par elle trouvera la vie éternelle dans
de verts pâturages.

Tout cela en abondance. Mais cette porte est
étroite, il nous faut donc marcher sur le sentier
étroit, parce que vaste et spacieuse la porte qui
mène à la destruction. Beaucoup vont par là en
suivant le Monde.
Mathieu 7 :13-14
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Les amis de Jésus pleurent sa
mort et sont tristes
Jean 16 :20

A

près la mort de Jésus, les apôtres étaient
dans la tristesse de tout ce que l’on avait
fait à Jésus et qu’Il n’était plus avec eux.
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La Règle d’Or
Mathieu 7 :12
Luc 10 :25-37

Le bon samaritain

T

out ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le de même pour
eux, car c’est la loi et les prophètes.
L’amour
(voir 1 Corinthien 13 :1-13)

Jésus dans le tombeau
Jean 19 :38-42

Jésus fut mis dans un tombeau neuf et la pierre fut
roulée pour fermer l’entrée, ainsi, Il fut enseveli,
tel qu’annoncé par le prophète.
Esaïe 53 :9
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Jésus est vivant!

L

e troisième jour au matin comme Jésus
l’avait dit, Il sortit du tombeau vivant. La
pierre du tombeau roulée et le tombeau
vide. Jésus vainquit le péché et la mort. Ce fut le
grand commencement! Tel est l’évangile du Salut,
Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité!
Référence : 1 Corinthien 15 :4

Ainsi, la Bonne Nouvelle à proclamer dans le
monde entier.
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Jésus apparaît à ses apôtres
Jean 20-21

J

ésus apparut vivant à ses apôtres qui furent
dans la joie en le revoyant et leur donnèrent
plusieurs preuves de sa résurrection, dont les
trous de ses mains et son côté percé qu’ils purent
toucher. Les apôtres adorèrent le Seigneur Jésus
ressuscité et de nouveau en vie. Notre Seigneur
lui-même a dit : « Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le
troisième jour.
Luc 24 :46

Plus tard les apôtres du Seigneur Jésus donnèrent
leur vie pour lui rendre gloire attestant de sa
résurrection.
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Le retour de Jésus au ciel
Marc 16 :15-20
Luc 24 :44-49
Mathieu 28 :18-20

P

lus tard Jésus se sépara d’eux et fut enlevé
au ciel. Il leur commanda d’annoncer la
Bonne Nouvelle de sa résurrection à toute
la création et de faire des disciples les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il
leur commanda aussi de rester dans les environs
de Jérusalem pour être investis de la puissance
du Saint-Esprit promise.
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L’habitation du Saint-Esprit
dans le cœur du croyant
Jean 14

U

ne fois que le Saint-Esprit vit dans le
cœur du croyant, nous devenons le temple
de Dieu et des enfants bien-aimés. Nous
devons vivre une vie simple parce que Dieu est
Saint et que nous devons lui ressembler. Cela
veut dire de s’abstenir de tout mal ou souillures
de notre corps, qu’elles soient physiques, morales
ou spirituelles.
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Le Royaume de Dieu

U

n jour, la Seigneur Jésus-Christ va revenir
établir son règne établir son règne, punir
les méchants et donner la vie éternelle à
ses enfants pour toujours au ciel, dans un paradis
de lumière.

Jésus aime les petits enfants

J

ésus aime les petits enfants parce que le
Royaume des cieux est pour eux et leur
semblable. Aussi, Jésus dit : « Laissez venir
à moi les petits enfants ».
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Le cadeau de Dieu
Éphésiens 28 :8-9
Romains 6 :23

D

ieu nous donne la vie éternelle qui est
en Jésus-Christ. C’est quelque chose
que l’on ne peut mériter par nos bonnes
œuvres. C’est en réalité une grâce venant de
Dieu que Jésus soit mort à la croix pour nos
péchés et nous donner la vie éternelle. C’est un
don gratuit venant de Dieu.
Romain 6 :23

Il faut donc croire en Jésus et accepter son cadeau
merveilleux.
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Comment être sauvé?
Romain 10 :9

C’est d’être en Christ. Si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Le Plan du Salut
Nous devons humilier notre cœur et demander
pardon à Jésus, s’excuser de ses péchés qui lui font
de la peine. C’est donc une tristesse de notre cœur.
Lui demander de venir vivre en lui (notre cœur)
pour toujours.
Jean 1 :12
Jean 3 :18
Jean 3 :36
Jean 5 :24
Jean 6 :47
Romains 5 :8
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Parabole du semeur
et des terrains
Mathieu 13 :1-23

L

orsque le Semeur porte la semence de la
Bonne Nouvelle dans un cœur, c’est
comme dans un terrain. Ce ne sont pas
tous les terrains où la semence de la Bonne
Parole porte du fruit.
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Qu’est-ce que la prière?
(Notre Père)
Mathieu 6 :5-15

L

a prière, c’est s’adresser à Dieu, lui
demander des choses, se confier en lui, le
remercier pour ce qu’Il nous donne. C’est
aussi lui demander pardon, lui dire notre peine.
Lorsque l’on prie, on parle à Dieu et lorsque
l’on lit la Bible, c’est Dieu qui nous parle en
nous nourrissant de sa Parole, la Bible.
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Qu’est-ce que la Bible?

L

a Bible est la Parole de Dieu et la seule
autorité. Elle est remplie des promesses
de Dieu. Elle fut écrite par des hommes
inspirés de Dieu et des prophètes. Elle renferme
ce que l’on doit savoir sur Dieu, sa volonté et le
salut de l’humanité. En tout, elle est la gloire de
Dieu et est la vérité.

Nous devons être à l’image
de Jésus

L

orsqu’on est sauvé, nous devons faire ce
que Dieu nous demande de faire, être
comme Jésus nous a aimés et qu’Il a
donné sa vie pour nous. Ne pas faire le mal aux
yeux de Jésus et aux autres personnes.
51
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Parabole de l’ivraie
(mauvaise herbe)

et du bon grain
(la bonne herbe)
Mathieu 13 :24-30
Mathieu 28

la fin des temps, Jésus arrachera la mauvaise herbe pour garder la bonne. Il donnera
la vie éternelle aux justes et fera périr les
méchants (l’ivraie).

À

Les justes seront pour toujours avec Jésus dans
son royaume et ils brilleront comme le soleil.
Jésus nous aime et Il est toujours avec nous
jusqu’à ce qu’il revienne. Jésus a promis de
nous aimer tels que nous sommes et d’être avec
nous tous les jours jusqu’à ce qu’Il revienne.
Amen! Il viendra nous chercher pour que nous
soyions avec Lui pour toujours dans sa maison
au ciel.
52
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Jésus nous donne sa Paix
Jean 14 :27
Jean 10 :28-29
Romains 8 :38-39

J

ésus nous donne sa paix, une paix qui
surpasse toute autre paix et que le monde
avec ses plaisirs trompeurs ne peut offrir.
Lorsque Jésus vient vivre dans le cœur du croyant,
Il donne sa paix et l’assurance d’être sauvé,
d’avoir sa place au ciel dès sa conversion. Cette
paix est éternelle et rien ne peut nous séparer de
l’amour de Jésus.
Nous ravir de sa main, c’est alors la sécurité
éternelle. Un salut qui ne peut se perdre.
Mathieu 24 :14
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Cette Bonne Parole annoncée dans le monde entier
pour la gloire de Dieu et ainsi hâter l’avènement
du notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu
véridique, dans les faits historiques, que dans les
faits scientifiques, que dans son enseignement
touchant le cœur des hommes, et dans les prophéties à venir, les anciennes réalisées. Tout cela
s’accomplissait parfaitement et entièrement.
La parole de Dieu véritable et certaine. À lui soit
la gloire!
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À notre Seigneur Jésus-Christ
Amen!
Jean 3 :16

C

ar 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 :17

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le
monde pour qu’il juge le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui.
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Trésor céleste
Mathieu 6 :19-24

I

l ne sert à rien de s’amasser en trésor sur la
Terre, que l’on peut perdre à tout instant.
Mais nous devons nous amasser un trésor
dans le ciel où on ne peut le perdre. Parce que
les choses invisibles sont éternelles. Le plus
important aux yeux du Seigneur est notre cœur
qui doit être riche pour lui.
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L’humilité, condition
essentielle au salut
Philippiens 2 :1-11
Romains 3:23

I

l faut se courber en humilité pour rentrer
dans le Royaume de Dieu. Se repentir de ses
péchés. Avoir l’humilité de se reconnaître
pécheur séparé de Dieu, se repentir de cela et de
ses fausses croyances qui offensent Dieu également. La repentance de ses innombrables péchés
et s’en détourner. Avoir l’humilité d’un enfant,
car à eux est le Royaume de Dieu.
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L’idolâtrie
Éphésiens 3 :7
Jean 4 :24

I

l faut se détourner de l’idolâtrie pour être
sauvé, c’est-à-dire ne rien mettre de plus
important que Dieu dans sa vie. L’adorer lui
seul, en esprit et vérité. Il faut aussi que Dieu ait
la première place dans notre cœur pour être
sauvés. Nous devons nous décentrer de nousmêmes, de notre chair et du péché. En cela, rejeter
toutes formes d’idolâtrie. Qu'elle soit physique,
morale ou spirituelle.
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Parabole des deux fondements
Mathieu 7 :24-29

I

l est important de fonder notre vie sur le
Rocher de Christ qui est inébranlable. C’est
un fondement solide, qui lorsque les temps
mauvais viennent, reste là sans tomber, contrairement à ceux qui se construisent dans le monde
dont c’est alors la ruine ici-bas et dans l’Éternité.
Mais ceux qui construisent sur le rocher de Christ
ont un fondement sûr et la sécurité éternelle.
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Une relation avec Dieu
Mathieu 3 :8
Luc 3 :8

C

e que l’évangile prêche, c’est une relation
avec Dieu à travers le salut. Ce n’est pas
nous qui nous élevons vers Dieu, mais bien
le Seigneur Jésus-Christ qui s’est abaissé vers
nous. Nous faisons de bonnes œuvres parce que
nous sommes sauvés et non pour être sauvés,
s’amassant un trésor céleste. Nous avons donc
des œuvres dignes de la repentance. C’est la
nuance entre le ciel et l’enfer. Nous devons donc
avoir une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ
étant seul avec Dieu. C’est l’évangile du salut
par la grâce et non un évangile sacramental.
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La Sainte Trinité
Hébreux 11 :1

I

l y a trois personnes en un seul et unique
Dieu. Le Père qui envoie, le Fils qui sauve
et le Saint-Esprit qui console. Ils sont révélés
successivement dans les Saintes-Écritures. Le
fils de Dieu c’est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ
est venu sur Terre pour manifester l’amour du
Père et également son caractère Saint. Cela est
un mystère mais Dieu demande simplement d’y
croire.
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Prie le Saint-Esprit
Jean 16 :8
Jean 14

L

e Saint-Esprit est bien une personne dans
la Sainte Trinité et l’on peut également le
prier pour notre salut. Il nous convainc
de justice et de péché en mettant des lumières
sur notre chemin pour que l’on parvienne au
salut, c’est par le Nom du Seigneur Jésus-Christ
que le Saint-Esprit est envoyé.
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Jésus-Christ, le seul Nom
pour être sauvé
Esaï 43 :11
1 Jean 4:9
1 Jean 4:14

1 Jean 5 :11-12
1 Jean 5 :20

L

e Père demande de croire en son Fils qu’Il
a envoyé pour sauver le Monde. C’est
Jésus-Christ qui manifeste le Père et c’est
le seul nom qui sauve les hommes perdus dans
leurs péchés. Il faut donc croire au Nom du Fils
unique de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et
en sa toute-puissance. C’est Dieu fait chair.
1 Jean 5 :13
Hébreux 7 :25
Apocalypse 20 :15
Jean 1
Esaïe 7 :14

Matthieu 1 :22-23
1Pierre 1 :18-19
Jean 8 :24
1 Timothée 2 :5
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Les perfections du Seigneur
Jésus-Christ
L’agneau de Dieu sans défauts et sans taches
1 Jean 1 :7

L

Hébreux 9 :22

e Seigneur Jésus-Christ est le seul à n’avoir
jamais eu de péchés en lui. Il a donc pu
faire un sacrifice parfait, pardonnant nos
péchés présents, passés et futurs. Ainsi, Il accomplit tout à la croix, la loi et les prophètes. Il sauve
parfaitement donnant la vie éternelle à celui qui
croit en lui. C’est un salut par la grâce et il n’y a
donc rien à y rajouter, aucune bonne œuvre, mais
seulement l’œuvre parfaite du Seigneur JésusChrist qu’il faut présenter à Dieu pour entrer au
paradis, au lieu de nos bonnes œuvres. Tout cela
parce que nous ne pouvons mériter ce que le
Seigneur Jésus-Christ a mérité à la croix, mourant
à notre place et c’est un salut qu’on ne peut
perdre, la sécurité éternelle.
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Un vide à la grandeur de Dieu
dans notre cœur
Romain 3 : 23-24
2 Corinthien 7 :9

I

l y a un vide dans le cœur de chaque être
humain que seul Dieu peut combler. Répondre
à notre soif d’éternité cela tout à fait gratuitement par la foi en Jésus-Christ. C’est un salut
si simple qu’une multitude de gens s’en détournent. Bien que des gens veulent faire des choses
difficiles pour avoir la vie éternelle alors à plus
forte raison, pourquoi ne pas en faire une simple?
Il faut donc comprendre dans notre cœur, que le
salut est une grâce en Jésus-Christ et en nul autre.
C’est comme la vie présente que l’on n’a jamais
méritée, il en est de même de la vie éternelle.
Tout ce que l’on possède est une grâce de Dieu,
que le Seigneur Jésus-Christ soit mort et ait
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souffert à notre place sur la croix du calvaire à
cause de nos péchés. C’est donc une profonde
tristesse et une sincère repentance.
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Le péché impardonnable
Galates 2 :21

L

e seul péché impardonnable est l’incrédulité,
c’est-à-dire ne pas croire au Seigneur
Jésus-Christ. Tous les autres péchés, peu
importe leur gravité, sont pardonnés par JésusChrist. Il faut donc se repentir de ses innombrables
péchés parce qu’un seul péché nous ferme les
portes du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ nous
pardonne donc dans sa Grâce, parce que nous ne
pouvons offrir une vie parfaite à Dieu. C’est-àdire sans péchés, pour entrer au ciel. Tout cela à
cause de la Sainteté transcendante de Dieu, mais
Il a pourvu d’un moyen en notre Seigneur JésusChrist, le Saint de Dieu et le parfait substitut.
C’est donc par la foi en Jésus-Christ et par la foi
seule, que l’homme est sauvé, sinon Christ est
mort en vain. Aucune bonne œuvre à rajouter au
Sacrifice parfait de Christ.
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Le Saint-Esprit chasse la peur

L

e Saint-Esprit chasse la peur de la mort et
des choses spirituelles. C’est une force
transcendante et Dieu lui-même dans le
cœur du croyant. Cela bannit toute peur du spirituel et du noir. Cela est comme une lumière qui
chasse à jamais la peur des ténèbres. Une paix
éternelle dans le cœur qui brille et illumine dans
la nuit de la mort. La vie éternelle dans le Paradis
avec Dieu dont on ne peut être séparé. C’est
donc une sécurité parfaite et à jamais.
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Recherche Dieu

I

l est important et même essentiel de rechercher
Dieu d’un cœur sincère et de se repentir de
ses péchés afin d’être pardonné. Dieu se
manifeste et se laisse trouver au cœur de qui le
recherche.
C’est alors une quête de la vie éternelle et de
bonheur dans un paradis que seul Dieu peut
offrir. Dieu répondant à notre soif d’Éternité et à
tous nos besoins spirituels. Aussi, un chrétien
est heureux près de son Dieu et veut faire toute
sa volonté. Dieu bénira le chrétien s’il a une vie
qui l’honore. En réalité, tout ce qui n’est pas fait
pour Dieu, n’est que vanité et de passage. Ce
n’est que poursuite de vent.
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Aujourd’hui est
le jour du salut
Hébreux 2 :3

N

ous ne devons pas remettre à plus tard
notre décision de nous repentir de nos
péchés et de donner notre vie entière au
Seigneur Jésus-Christ. Car nous ne savons ce
qu’un jour peut apporter ou enfanter. Nous ne
connaissons pas demain et cela est la décision la
plus importante de votre vie.
Hébreux 2 :3

Comment échapperions-nous donc en négligeant
un si Grand Salut?
Après la mort, il n’y a plus de possibilité de Salut.
Il faut donc faire ce pas de foi de notre vivant
sur la Terre.
Hébreux 9 :21
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Il est réservé à l’homme de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. Nous devons donc
considérer qu’aujourd’hui est le Jour du Salut et
qu’il ne faut pas attendre à demain pour une
telle décision.

Un paradis de lumière
éternelle
Apocalypse 21 :1-8

D

ieu nous fait la promesse de nous donner
la vie éternelle dans un paradis de lumière
où il n’y aurait ni pleurs, ni deuil, ni
souffrance, seulement un bonheur éternel. La
mort, elle aussi vaincue à jamais. Un paradis où
toutes choses nouvelles, l’ancien monde disparu.
Une joie illimitée où les enfants de Dieu possèderont le monde.
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La vie nouvelle en Christ
Jean 3

L

e Seigneur Jésus-Christ a dit de sa bouche
qu’il fallait naître de nouveau. C’est ce
qu’on appelle la seconde naissance, une
sorte d’éveil spirituel. Cela implique donc une
repentance de ses péchés, une foi entière et
l’acceptation du Seigneur Jésus-Christ dans le
cœur du croyant afin d’avoir la vie éternelle.
Nous avons donc une position en Christ et nous
sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes passées, voici toutes choses sont devenues
nouvelles.
2 Corinthiens 5 :17

Nous devons donc naître de nouveau pour voir
le Royaume de Dieu. Après cela nous avons des
œuvres dignes de la Repentance; nous sommes
encore des pécheurs, mais il y a un changement
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de nature. Nous péchons encore, mais nous
n’avons pas la même attitude face aux péchés,
ne voulant plus les faire. Aussi, le Saint-Esprit
nous aide et nous donne force de ne plus pécher
comme avant.
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Des riches héritiers
tous ceux, qui ont reçu ce trésor en euxmêmes, la Parole de Vérité et qui y sont
restés fidèles malgré les épreuves au cours
de l’Histoire, amenant cette vérité toute pure à
notre époque. Ils sont restés attachés à la Bible
comme la seule autorité venant de Dieu. Nous
sommes maintenant les riches héritiers de notre
Seigneur Jésus-Christ, amen, et à son évangile,
ne nous basant pas sur nos œuvres de justice,
mais sur l’oeuvre du Seigneur Jésus à la croix,
non par nos mérites personnels, mais sur les
mérites de notre Seigneur Jésus-Christ qui a
chèrement payé le prix du Rachat de nos âmes.
C’est ce qu’on appelle l’Évangile de la Grâce en
Jésus-Christ. Nous sommes les riches héritiers
de cette Grâce et de cette assurance.

À

Romain 8 :38-39
Éphésiens 1 :11-14

74

L’évangile éternel de la grâce

Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni
les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni
la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature, ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen! (lire Éphésiens 1 :11-14)
En Lui, nous sommes aussi devenus héritiers
ayant été prédestinés suivant la résolution de
celui qui opère toutes choses d’après le conseil
de sa volonté, afin que nous servions à la louange
de sa gloire, nous qui d’avance, avons espéré en
Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la
parole de la vérité, l’évangile de votre salut, en
lui vous avez cru et vous avez été scellés du
Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un
gage de notre héritage, pour la rédemption de
ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa
gloire. (Éphésien 1 :11-14)
Romain 10 :13
Jean 20 : 31
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La repentance
Actes 2 :38
Actes 2 : 22-47 (discours de Pierre)

L

a repentance est une condition essentielle
au salut. Elle fut prêchée dès les premiers
temps de l’Église de Christ étant primitive.
C’est donc de demander pardon à Dieu de ses
innombrables péchés, une tristesse, et à Jésus de
venir vivre dans notre cœur, en l’acceptant.
Après, le Seigneur nous donne sa paix tout à fait
gratuitement et l’assurance de notre place au
ciel dès ce moment.
Apocalypse 3 :20
2 Corinthiens 7 :9-10
(Jean 6 :68)

Simon Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irionsnous? Tu as les paroles de la Vie éternelle. »
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