L’Évangile
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Si je te donne cette brochure, c’est que je veux
partager avec toi en 10 minutes le message principal
de la Bible en commençant avec le premier livre de
la Bible, la Genèse, et en finissant avec le dernier,
l’Apocalypse. Bonne lecture.

Dieu désire une relation avec l’homme
Évangile signifie « bonne nouvelle ». C’est le merveilleux message de Dieu aux
hommes. Dieu a toujours désiré une relation harmonieuse avec sa créature,
hommes et femmes. Au commencement, après avoir créé la terre, il a formé et
placé l’homme (Adam et Ève) dans un magnifique jardin où il pouvait vivre dans
une parfaite communion d’amour et de bonheur avec lui.
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Genèse 1 : 31

Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très-bon.

Genèse 1 : 28

Dieu bénit l’homme et la femme.

Genèse 2 : 8

L’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y plaça
l’homme qu’il avait formé.

Bonté
de Dieu
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La relation rompue
Malheureusement, l’histoire ne continue pas dans cette harmonie. L’homme a
choisi de faire sa propre volonté et a voulu vivre indépendamment de Dieu. Placé
devant la tentation de Satan (qui ne lui avait jamais manifesté d’amour), l’homme
a préféré lui faire confiance en désobéissant au seul commandement que Dieu
avait donné. C’est ainsi que le péché est entré dans le monde, a séparé l’homme
de son créateur et a corrompu tout ce que Dieu avait créé. La relation harmonieuse
d’amour était brisée.

5

Genèse 3 : 8

L’homme et sa femme se cachèrent de devant l’Éternel Dieu, au milieu des
arbres du jardin.

Genèse 3 : 17

Maudit est le sol à cause de toi.

Romains 5 : 12

Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la
mort, et ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché.

Transgression du seul
commandement

Péché
contre Dieu
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Sommes-nous différents ?
As-tu aussi déjà péché ?
Le péché n’est pas seulement tuer, mentir, voler, etc. Pécher, c’est faire sa propre
volonté au lieu de celle de Dieu. Pécher, c’est vivre sans se soucier de Dieu.
Imagine-toi un enfant qui agit comme si ses parents n’existaient pas ; il fait toujours
ce qu’il veut et il ne prend pas garde à ce qu’ils désirent. Quel chagrin cela serait
pour eux ! Voilà comment beaucoup d’entre nous traitent Dieu. Nous ne voulons
pas de cette relation d’amour que Dieu désire avec chacun d’entre nous. De ce
fait, nous ne suivons pas ses directives, transgressons sa loi qu’il nous a laissée
pour notre bien et faisons du mal. Soyons honnêtes, nous sommes tous pécheurs
devant Dieu : déjà par nos actes, mais surtout par la racine du mal en nous, notre
indépendance de Dieu.
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Ésaïe 53 : 6

Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin.

Romains 3 : 10

Il n’y a point de juste, non pas même un seul.

Romains 3 : 23

Tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu.
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Que fera un Dieu parfait, saint et juste
avec des gens comme nous ?
La méchanceté, la transgression et l’injustice méritent d’être punies, non ? Nous
nous sommes rendus coupables à tous les niveaux : envers Dieu et envers les
hommes. Même si nous pensions avoir commis très peu de péchés, la Bible dit :
« Quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point, est coupable sur tous.»
(Jacques 2 : 10) Or le Dieu saint a en horreur le mal et le péché. Sa justice exige le
jugement.
Habakuk 1 : 13
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Dieu, tu as les yeux trop purs pour voir le mal,
et tu ne peux contempler l’oppression.

Nahum 1 : 3

L’Éternel ne tiendra nullement le coupable pour innocent.

Romains 3 : 5

Si notre injustice constate la justice de Dieu, que dirons-nous ?
Dieu est-il injuste quand il donne cours à la colère ?
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Dieu est aussi amour !
D’un Dieu juste et saint qui a en horreur le péché on attendrait en effet un
jugement. Mais Dieu est aussi amour. Alors au lieu de faire tomber sa colère sur
l’humanité coupable, Dieu retient l’exécution du jugement et manifeste son amour
en envoyant son Fils. Le Fils éternel de Dieu prend la forme d’un homme et reçoit
le nom de « Jésus », ce qui signifie « Dieu sauve ». Contrairement à nous, il vit une
vie parfaite manifestant de l’amour envers tous et marchant dans une parfaite
communion avec Dieu le Père. En contraste avec la bonté de Jésus, la méchanceté
des hommes s’est manifestée. Ils l’ont mis à mort en le crucifiant. Alors même qu’il
était tout-puissant, Jésus se laisse faire et meurt volontairement.
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Jean 12 : 47

Jésus dit : je ne suis pas venu afin de juger le monde.

Philippiens 2 : 7

Jésus s’est anéanti lui-même, prenant la forme d’esclave, étant fait à la
ressemblance des hommes; et, étant trouvé en figure comme un homme,
il s’est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort, et à la
mort de la croix.

I Pierre 2 : 22

Jésus qui n’a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a pas été
trouvé de fraude.

Jean 10 : 17-18

Jésus dit : « Moi je laisse ma vie… Personne ne me l’ôte,
mais moi, je la laisse de moi-même. »

Saint-Esprit
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Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie ?
Lorsque Jésus était cloué sur la croix, il a pris sur lui tous nos péchés et s’est laissé
traiter comme s’il les avait lui-même commis. Il s’est mis entre nous et Dieu. En
ce qui nous concerne, il a pris sur lui nos péchés et de la part de Dieu, il a reçu le
jugement que méritaient tous ces péchés. Quel amour Jésus a eu pour nous ! Il a pris
notre place pour subir toute la colère de Dieu que nous méritions.
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Ésaïe 53 : 5

Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ;
le châtiment de notre paix a été sur lui.

I Pierre 2 : 24

Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois (croix).

Galates 3 : 13

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous.
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Saint-Esprit

La mort de Jésus est-elle
vraiment suffisante ?
Trois jours après sa mort, Jésus est ressuscité et 40 jours plus tard, il est monté au
ciel. Si Dieu a ressuscité Jésus, c’est la preuve que son sacrifice était entièrement
suffisant, que Dieu est satisfait et que le problème du péché est définitivement
réglé. Quelle différence avec tous les soi-disant prophètes, maîtres et érudits des
religions ! Ils sont tous morts… et après ? Jésus est le Fils de Dieu, il est devenu
homme, il est mort, il est ressuscité et il vit aujourd’hui.
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Hébreux 9 : 26

Jésus a été manifesté une fois pour l’abolition du péché par son sacrifice.

Romains 4 : 25

Jésus a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification.

Marc 16 : 6

Jésus le Nazarénien, le crucifié : il est ressuscité.

Romains 10 : 9

Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu croies dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé.

Pére
Fils
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Que faut-il faire ?
La venue et l’œuvre de Jésus pour nous sont un cadeau de la part de Dieu. Un
cadeau est entièrement gratuit. Mais si nous le refusons, nous ne le possédons pas.
Ainsi il faut accepter Jésus. Mais comment ? En croyant pour soi-même, personnellement, ce que la Bible dit : je suis un pécheur incapable de me sauver, mais Jésus,
Dieu le Fils, devenu homme, mort sur la croix, ressuscité et glorifié est véritablement
mon Sauveur.
Si tu crois cela, accepte Jésus qui a subi à ta place le jugement de Dieu, repens-toi
et confesse-lui tes péchés. Alors Dieu efface ta culpabilité, car Jésus a été jugé pour
cela à la croix. C’est cela la seule conversion valable.
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Jean 3 : 16

Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

I Jean 1 : 7

Le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché.

I Thessaloniciens 1 : 10

Jésus nous délivre de la colère qui vient.

Actes 3 : 19

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés.
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Et après, je peux vivre comme je veux ?
Dieu n’a pas voulu seulement nous sauver d’un jugement éternel. Il désire changer
notre vie afin que nous vivions en paix et dans une heureuse relation avec lui.
Lorsque nous nous convertissons, Dieu nous transforme totalement. Nous recevons
l’Esprit Saint qui nous donne le désir et la force de faire ce que Dieu veut et qui
nous aide à nous détourner du mal. Un « chrétien » qui vit dans la débauche parce
qu’il croit qu’il est à l’abri du jugement se trompe complètement. Il prouve par son
comportement qu’il a peut-être accepté une religion, mais qu’il n’est pas passé par
la repentance en se convertissant à Jésus. Un vrai chrétien va adorer Dieu, aimer
Jésus, et faire ce qu’il aime.
II Corinthiens 5 : 17

Éphésiens 1 : 13

Galates 5 : 22
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Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création: les choses vieilles
sont passées; voici, toutes choses sont faites nouvelles.
Ayant cru à l’évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit
de la promesse.
Le fruit de l’Esprit Saint est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance.
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Que se passera-t-il si je ne fais rien ?
De son côté, Dieu a tout fait pour que nous puissions échapper au jugement. Depuis
presque 2000 ans, il est patient et veut que tous les hommes soient sauvés. Mais
il avertit aussi très sérieusement que si quelqu’un refuse Jésus, la colère de Dieu
demeure sur lui. Le temps de se repentir et de recevoir Jésus comme Sauveur prend
fin avec notre mort ou avec sa venue. Lorsque Jésus reviendra, il jugera le monde
(selon la Bible, dans l’Apocalypse) puis il jugera chacun individuellement : ceux qui
sont morts avant et ceux qui vivront encore à sa venue. Ceux qui ne se sont pas
occupés de Dieu, n’ont pas cru en Jésus et ne se sont donc jamais repentis de leurs
péchés seront mis dans un endroit où Dieu ne parle plus. La repentance ne sera plus
possible ; c’est un lieu de pleurs, de remords et de tourments, d’où il n’y a plus de
retour, l’étang de feu.
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Romains 2 : 5

Selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour
toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste
jugement de Dieu.

Actes 10 : 42

C’est Jésus qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts.

Hébreux 9 : 27

Il est réservé aux hommes de mourir une fois – et après cela le jugement.
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Apocalypse 20 : 12-15

Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône ; et des livres
furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et les morts furent
jugés d’après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la
mer rendit les morts qui étaient en elle ; et la mort et le hadès rendirent les morts
qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le
hadès furent jetés dans l’étang de feu : c’est ici la seconde mort, l’étang de feu. Et si
quelqu’un n’était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l’étang de feu.
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Hébreux 3 : 7

L’Esprit Saint dit :
« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs ».

II Pierre 3 : 9

Quelle est ta réponse ?
Des millions de personnes ont reçu Jésus et ne l’ont jamais regretté. Si tu adhères
juste à une religion, à une Église ou à une dénomination, tu porteras peut-être le
nom de chrétien mais tu ne seras pas sauvé et tu ne trouveras pas la paix véritable.
Mais repens-toi de ta vie passée et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur
personnel et tu ne le regretteras jamais. Tu pourras l’honorer et l’adorer sur la terre
et tu vivras éternellement un jour avec lui au ciel dans une joie infinie.

Le Seigneur ne tarde pas… mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais que tous viennent à la repentance.

I Timothée 2 : 3-5

Le Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la
connaissance de la vérité ; car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et
les hommes est un, l’homme Christ Jésus.
Actes 16 : 31

Ma réponse : …………………………………..…………..
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Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison.
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Prochaine étape
Si tu as confessé tes péchés et mis ta confiance dans le Seigneur Jésus en
le recevant comme ton Sauveur personnel, alors tu es sauvé et tu viens
de commencer une nouvelle vie merveilleuse avec Dieu.
Je te conseille :
• de lire chaque jour la Bible ;
• de parler chaque jour à Dieu par la prière ;
• de chercher des chrétiens qui reconnaissent l’entière autorité de la Bible
en demandant à Dieu de te guider vers les bonnes personnes ;
• de te faire baptiser.
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Ceux donc qui reçurent sa parole, furent
baptisés; .... Et ils persévéraient dans la
doctrine et la communion des apôtres, dans
la fraction du pain et les prières.
(Actes 2:41-42)
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Contact
Si tu le désires, tu peux volontiers me contacter.
Je me réjouis de parler avec toi.
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