
 
 

Copyright © www.gospel.net   1  

Message Evangile – Veuillez lire ce qui suit:    Louis Segond 

Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre 

Romains 3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 

Jean 8:34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au 

péché est esclave du péché 

Dieu nous a créés mais nous ne Le connaissons pas et nous sommes séparés de 

Lui à cause de notre nature pécheresse. Nos vies sans Dieu n’ont aucune 

signification et aucun but. La conséquence (le prix à payer) de notre péché est 

la mort, aussi bien spirituelle que physique. La mort spirituelle signifie être 

séparé de Dieu. La mort physique représente le déclin du corps. Si nous 

mourons dans nos péchés nous serons séparés de Dieu éternellement et nous 

irons en enfer. Comment pouvons-nous nous sauver nous même et retourner à 

Dieu? Nous ne pouvons pas nous sauver nous même car il n’est pas possible 

qu’une personne pécheresse se sauve elle-même  (tout comme une personne 

qui se noie ne peut se sauver elle-même). Les autres non plus ne peuvent nous 

sauver car nous sommes tous pécheurs (une personne qui se noie ne peut pas 

sauver une autre personne qui se noie, elles ont besoin d’aide toutes les deux). 

Nous avons besoin de quelqu’un sans péché (qui ne se noie pas) pour nous 

sauver de nos péchés. Il n’y a qu’une personne sans péchés qui puisse nous 

sauver. Comment trouver une personne sans péchés dans un monde pécheur 

où tous ont péché ? 

Romains 6:23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la 

vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur 

Jean 3:16 Car 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 

Matthieu 1:23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous 

Jean 8:23 Et il leur dit: Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce 

monde; moi, je ne suis pas de ce monde 

Marc 1:11 Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en 

toi j'ai mis toute mon affection 
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Jean 8:36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres 

Jean 3:3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés 

Dieu qui nous a créés et qui nous a beaucoup aimés nous a donné la solution. 

En raison de Son immense amour pour nous, Il a envoyé Son propre Fils, Jésus 

mourir pour nos péchés. Jésus est sans péché parce qu’Il n’est pas du monde 

et pendant qu’il était sur terre, il a résisté à la tentation du diable l’incitant à 

pécher. Sa vie a plu à Dieu dans les cieux. Jésus a pris nos péchés et il mourut 

sur la croix  pour nos péchés. Il est le sauveur de nos vies (Jésus est capable de 

nous sauver car Il ne se noie pas). Le but de la mort de Jésus sur la croix était 

de payer le prix pour notre péché et  donc d’enlever nos péchés et de restaurer 

notre relation brisée avec Dieu. Nous ressuscitons de la mort spirituelle 

(séparation de Dieu) par le pouvoir de Dieu  Cette nouvelle relation est appelée 

nouvelle naissance. Celle-ci nous restaure selon l’objectif de la création et de 

notre existence et nous donne un vrai sens à notre vie et un but dans la vie. 

Jean 11:25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 

quand même il serait mort 

Romains 6:9 sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de 

pouvoir sur lui 

Actes 2:24 Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était 

pas possible qu'il fût retenu par elle 

Romains 14:9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les 

vivants 

Actes 1:11  et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au 

ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la 

même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 

Quelle est la preuve que le sacrifice de Jésus mourant sur la croix  pour nos 

péchés a été accepté par Dieu dans les cieux ? La preuve c’est la résurrection 

de Jésus par Dieu. Par la résurrection, il a été prouvé que Jésus avait vaincu la 

mort (ou en d’autres termes que la mort n’avait pas de pouvoir sur Lui). 
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Maintenant, donc, puisque Jésus vit, nous pouvons vivre aussi. Sa vie en nous 

nous donne la vie. Et aussi parce qu’il est ressuscité, Il vit aujourd’hui. 

Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais 

il est passé de la mort à la vie 

Jean 10:9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il 

sortira, et il trouvera des pâturages 

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi 

Jean 8:24 C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous 

ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés 

Actes 4:12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom 

qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé 

Romains 10:11 Quiconque croit en lui ne sera point confus 

Romains 2:11 Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes 

Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a 

point de distinction. 

Romains 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 

que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé 

Comment nos péchés peuvent-ils être pardonnés et comment pouvons-nous 

recevoir une nouvelle vie ? En croyant en Jésus comme notre Seigneur et 

Sauveur. Si nous nous repentons de nos péchés et si nous demandons à Jésus 

de nous pardonner et de nous sauver, Il le fera. Jésus est le Fils de Dieu qui vint 

sur la terre pour mourir pour nos péchés. Quiconque sur la terre met sa 

confiance en Lui reçoit le pardon de Dieu, sera sauvé de ses péchés (et de 

l’enfer) et recevra une nouvelle vie de Dieu. Dieu ne fait pas acception de 

personnes. Il n’est pas affecté par l’endroit où nous vivons, la langue que nous 

parlons, la richesse ou la pauvreté, la jeunesse ou la vieillesse ou toute 

différence physique. Quiconque croit et confesse Jésus sera sauvé. Ce qui suit 

est une prière que vous pouvez faire si vous voulez suivre Jésus: 
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 Dieu du ciel, merci d’avoir envoyé Ton Fils unique Jésus pour mourir pour 

mes péchés afin que je puisse être sauvé et avoir une nouvelle vie du ciel. Je me 

repens de mes péchés et je demande le pardon. Je crois en Jésus et je reçois 

Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi et guide-moi pour vivre une 

vie qui Te plaise au cours de cette nouvelle vie que Tu me donnes. Amen 

Si vous avez fait la prière ci-dessus, demandez à Dieu de vous montrer une 

église où aller. Parlez à Dieu en prière régulièrement et Dieu vous parlera. 

Ecoutez la voix de Dieu. Dieu vous guidera. Il vous aime et il prendra soin de 

vous. Vous pouvez Lui faire confiance. Il ne déçoit jamais ceux qui mettent leur 

confiance en Lui. Dieu est un bon Dieu. On peut lui faire confiance. Vous 

pouvez faire dépendre votre vie de Lui. Faites Lui connaître vos besoins. Il 

prendra soin de vous et Il vous bénira. Dieu a dit : ‘Je ne t’abandonnerai pas, Je 

ne te laisserai pas’. Ayez confiance en Dieu. Soyez béni en Jésus.  

Lisez la bible régulièrement, en commençant par le livre de Jean. Pour plus de 

ressources internet, cliquez ici.  
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