
 
 

L’evangile de Jesus Christ 
 

``Car TOUS ONT PECHES, 
 et sont privés de la gloire de Dieu;'' 

Romains 3:23 

``Car le salaire du péché, c'est la MORT...'' 
Romains 6:23a 

``...CHRIST EST MORT POUR NOUS...'' 
``...afin de nous amener a Dieu...'' 

Romains 5:8, I Pierre 3:18 

``... CROIS AU SEIGNEUR JESUS CHRIST, 
 et tu seras sauve’ ...'' 

Actes 16:31 

 

 

  

TOUS ONT PECHES 

Dieu crea l’homme... 
Au commencement, Dieu crea les cieux et la terre. 

Genese 1:1 
Ainsi Dieu crea l’homme a son image, 

a l’image de Dieu il lui crea; 
L’homme et la femme il les crea tous. 

Au commencement, Dieu crea les cieux et la terre, et crea l’homme a son image. Avant de 
creer l’homme, Il crea les et les etoiles et les planettes, petities et grandes, les abres, 
les  poissons de la mer, les oiseaux, et toutes  les autres creatures mouvant de l’espace 
terrestre, cependant, l’homme il souffla de ses narrines et lui fut a son 
image.   

 

  



L’homme fut un etre vivant… 
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.Genese2:7 

Parmi toutes les creatures de Dieu, l’homme etait special, en ce qui il souffla de ses 
narrines. Dieu fut l ‘homme different de autres creatures animals qui ont un corps comme 
l’homme, mais le spirituel different. 

 
  

Dieu commande a l’homme... 
“L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables et bon à 

manger, et au milieu du jardin l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du 
mal. 

L'Éternel Dieu prit l'homme, 
et le plaça dans le jardin d'Éden 

pour le cultiver et pour le garder. 
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: 

Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 
mais tu ne mangeras 

pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras.. 

Genese 2:9, 15-17 

L’Eternel Dieu planta a` Eden un jardin de differentes varieties de plantes. Au milieu du 
jardin il y avait  deux importantes arbres: l’abre  de vie, et l’abre de la connaissance du bien 
et du mal. L’Eternel Dieu dit a l’homme, vous pouvez tout manger du jardin sauf. 
Cependant, concernant les deux importants arbres du jardin, l’interdit etait  porte sur l 
arbre de la connaissance du bien et du mal , L’Eternel Dieu dit “ NE TOUCHEZ PAS!” Dieu 
interdit a l’homme de pas touchez, le jour meme qu’il en touchera il mourra. 

 
  



Desobeissance de l’homme... 
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et précieux pour 
ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son 

mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea a son tour. 
Genese 3:6 

Etant persuade et decu, la femme prend le fruit et en mengea. Voyant que le fruit etait 
agreeable a la vue, croyant que ses yeux s’ouvriront comme a dit le serpent, elle mangea 
du fruit et donna a son marie qui en mangea. 

Rappelant, les paroles du Seigneur... 
"le jour tu manges de l’arbre" => " certainement tu mourras" 

Adam en mangea surement=> est il mort? 
Que disent les ecritures? 

Romans 4:3ia 
 

  

Etait il mort? 
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des 

feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 
Genese 3:7 

Sont t ils morts? Du meme moment leur yeux s’ouvrirent et ils prirent des feuilles pour 
couvrir leur  nudite. Ils etaient tous vivant et bien physiquement.Mais une chose est clair 
dans ce passage, la mort physique ne les pas atteints. Cependant, la parole du seigneur 
etait tres clair. 

"car le jour où tu en mangeras, tu mourras." 
Genese 2:17 

Ils sont morts! 

 

 

  



La mort spirutuelle de l’homme 
Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcourant le jardin vers le soir, 
l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des 
arbres du jardin. 

Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? 
Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, 

et je me suis caché. 

  
Genese 3:8-10 

N.B comme il est ecrit dans le livre de Genese 2:25:avant desobeir a l’odre du Seigneur: 

"L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte”. 

Maintenant, une fois mange du fruit defendu, ils ont vu leur nudite et coupes des feuilles 
d’aprons pour se couvrir, ils se cachaient dans la presence du Seigneur, et Adam tramblait 
de l’appel du Seigneur. Definitivement, les choses n’allaient pas bien, c’etait pas 
physique. C’etait beaucoup plus spirituel, la relation a coupe.Certainement, ils sont frappes 
par la mort spirituelle, comme leur avait ete dit, la mort spirituelle (Ephesiens 2:5, 
Colossiens 2:13). 

 
De plus les ecritures avancent: 

Et vous ... qui etaient morts... 
Ephesiens 2:1 

...vous, etant mort... 
Colossiens 2:13 

 
  

Que dit on des fils d’Adam? 
Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son 

image, et il lui donna le nom de Seth: 
Genese 5:3 

Quand Adam engendra son fils, il est ecrit ce fils est ne a l image de son pere, Adam. 

 

Adam,etant cree a l’image Dieu. Engendra un fils aussi a sa ressamblance et son etait Seth 
qui etait spirituellement morte. En fait, Seth des sa naissance, etait lui aussi mort 
spirituellement. 

  



 

Et c’est aussi vrai pour tous les etres 
humains.. 
pour comprendre beaucoup plus cete relation, tournons nous au 
livre des Romains des saintes ecritures, Romains 5:12) 

C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la 
mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous 

ont péché,...  
Romains 5:12 

Le peche entre dans le monde, a travers un seul homme. Adam. 
Ainsi c’etait la mort , et alors cette mort  spirituelle touché 
toutes la race humaine, chaque fils Adam ne, vient au monde 
spirituellement morte. 

  

C’est aussi vrai pour vous... 
Le resultat de la rebellion d’Adam a frappe tous ses descendants, a ceci portons une 
attention a ces trois verset suivant : 

Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense; car, si par l'offense d'un 
seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le 
don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment 

répandus sur beaucoup. 
Romains 5:15 

Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les 
hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie 

s'étend à tous les hommes    
Romains 5:18 

Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus 
pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes . 

Romains 5:19 

La mort n’a pas seulement detruit les descendants Adam spirituellement, mais ilsaussi 
condannes et sont appeles selon les ecritures, pecheurs. Cependant, il faut noter que tous 
est arrives par la desobeissance d’un seul. Il est ecrit: 

Par l’offense d’un Nous sommes morts 

Par l’offense d’un Nous sommes condannes 

Par la desobeissance d’un Nous sommes pecheurs 

Si etant d’Adam nous sommes spirituellement mortes... 
si etant d’Adam nous sommes nous sommes condannes... 
Si etant d’Adam nous sommes fait pecheurs, alors 

Quand nous sommes lies a Adam? 

         La reponse est des la CONCEPTION. 

Car je reconnais mes transgressions, 

 Et mon péché est constamment devant moi   
Psaumes 51:5 

Des la conception, nous sommes lies a Adam. Nous avons des yeux, un nez, et selon les 
ecritures – un esprit mort. Alors chacun de nous, a la naissance , a ce moment meme, nous 
sommes, un membre de la race humaine, un fils d’Adam , un mort , un condamne, un 
pecheur.    



Il est ecrit... 
Voila Ce que Dieu dita l’homme ne apres Adam de son etat physique: 

L'Éternel Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, 
Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu. 

Tous sont égarés, tous sont pervertis; 
Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. 

Psaumes 14:2-3 

Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche 
jamais. 

Ecclesiastes 7:20 

Nous étions tous errants comme des brebis... 
Esaie 53:6a 

Il n'y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour s'attacher à toi: 
Aussi nous as-tu caché ta face, Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. 

Esaie 64:6 

Selon qu’il est ecrit: Il n y a point de Juste, Pas meme un seul: 
Nul n’est intelligent, nul ne cherche 

 Dieu. tous sont egares et tous  sont pervertis,; 
il n y a aucun qui fasse le bien, Pas meme un seul. 

Romains 3:10-12 

Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 
de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 

pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.... 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ 

 Ephesiens 2:2,3,5a 

Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre 
chairColossiens 2:13a 

  

Tous sont peches... 
En conclusion, because "comme par un seul le peche est entre dans le monde, et par 
le peche la mort, ainsi la mort toucha toute la race humaine, tous leshommes sont: 

• Spirituellement morts 
• condamnes 
• pecheurs 

Nous avons, tant besoin, d’un Sauveur dans notre condition lamentable! 
!
!
! !



PÉCHÉ = MORT 

Le peche nous separe de Dieu.  
"Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont 

vos péchés qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter."  
Esaie 59:2 

Car l’homme est par nature pecheur et le peche separe l’homme de Dieu, nous pouvons 
illustrer la separation de cette maniere: 

 
  

Tous ont peche... 
"Car tous ont peche, et sont prives de la gloire de Dieu;" 

Romains 3:23 

La desobeissance d’Adam nous a conduit a la separation avec Dieu, la mort. C’est une verite 
incontournable et universelle. Quelque soit votre race, votre religion, et votre position socio 
economique, cela reste une evidence pour tous. 

TOUS ONT PECHE... 

L’etat deprave de toute la race humaine peut se resumer ainsi: 

 
  



TOUS  sont prives ... 
"Car tous ont peche, et sont prives de la gloire de Dieu;" 

Romains 3:23 

Car tout d’homme sortis d’Adam et, a cet effet, mort , condamne, pecheur, et ils sont tous 
prives de l’aissance vitale, de la gloire de Dieu. 

 
  

Le salaire du peches c’est la mort 
"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." 

Romains 6:23 

Ce verset explique que le salaire, or le resultat du peche, c’est la mort. A ceci nous devons 
identifier au juste c’est quoi ” la mort”. Ici  La mort signifie la separation avec le Seigneur, 
comme dit    

"Nous qui étions morts par nos offenses ..." 
Ephesiens 2:5 

Alors, ici en Romains 6:23, La mort est utilisee pour decrier la separation totale comme 
dans 

"...C'est la seconde mort  ..." 
Apocalyse 20:14-15 

  



La second mort 
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. 

C'est la seconde mort, l'étang de feu. 

Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie 

 fut jeté dans l'étang de feu.. 

Apocalypse  20:14-15 

Tous ceux qui mortes spirituelles, tous ceux dont le nom ne se trouvent pas dans le livre de 
vi, seront jetes dans l’etang de feu et de soufre. 

 

Ainsi, lorsque les Ecritures disent    

"le salaire du peche est la mort" 
Ce la fait reference cette mort la, LA SECONDE MORT, l’etang de feu. 
  

Obscenite, folie. 
L’homme, dans sa quete de Dieu , essaie de faire quelques choses  pour se justifier devant 
Dieu. Il essaie de creer un pont  pour aller vers Dieu  dans le but de briser le mur qui existe 
entre eux. Certains montrent de bonnes oeuvres : par exemple aider les autres, les 
pauvres, or  se montrer  gentiles aux autres. D’autres pensent par des pratiques religieuses 
or etre religieux, prier, jeuner. D’autres esperent qu’en pratiquant les rituels  de l’eglise 
telles que le bapteme, la communion  qu’ils ne seront plus sous la condemnation de Dieu. 
Lorsque nous approchons un peu plus  nous voyons que Dieu appelent ces actions “SANS 
VALEUR , ORDURES”, comme suit les versets dessous: 

" Nous sommes tous comme des impurs, 

 Et toute notre justice est comme un vêtement souillé; 

 Nous sommes tous flétris comme une feuille, 

Et nos crimes nous emportent comme le vent." 
Esaie  64:6 

 
  



Not of Works 
Can man, by some action, or actions, save himself from his sinful state? Can he make 
himself alive spiritually and remove the condemnation that exists in the sight of a Holy God? 
What does the scripture say? 

"Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu, Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie” 
Ephesians 2:8-9 

"RIEN DE NOUS MEMES, DE NOS EFFORTS" 

"il nous a sauvés, NON A CAUSE DES OEUVRES de justice que nous aurions faites, mais 
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit,qu'il 
a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, 

 " 
Tite 3:5-6 

"NON PAR LES OEUVRES" 

"et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est 
imputée à justice."  

Romains 4:5 

"NON PAR LES OEUVRES, MAIS  DE CROIRE" 

"Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les oeuvres; autrement la grâce n'est plus une 
grâce. Et si c'est par les oeuvres, ce n'est plus une grâce; autrement l'oeuvre n'est plus une 

oeuvre  ." 
Romains 11:6 

"PLUS DE NOS EFFORTS" 

Selon les ecritures, l’homme, reduit a lui meme est incapable de faire des 
oeuvres , or de presenter des ouvres plaisanat aux yeux de Dieu, sachant 
qu’il est pecheur et toutes bonnes actions sont commes ordures, dechets. Il 
est, certainement, faible et livrer a lui meme  car il ne peut se sauveer lui 
meme, ainsi, Il est voue a l’echec.Il a besoin d’un sauveur, il doit tourner les 
yeux vers le Seigneur s’ il  veut se presenter agreeable aux de Dieu, il est 
ecrit ... 

"... non pas  a nous..." 
"...non par les oeuvres..." 

"... non pas les bonnes actions que nous avons faits..." 
"... toutes nos bonnes actions sont sans valeur  ..." 

 
 

Mort au peche 
En conclusion, les hommes en general: 

• Sont morts spirituellent and separes de Dieu par le peche, et 
sont alors prives de la gloire de Dieu  

• Ce qui sont mort sans Christ veront, la seconde la mort, qui est 
l’etang de feu et soufre  

• Complement incapable de se sauver lui meme o 
• Toutes bonnes actions pour se sauver lui meme, aux yeux de 

Dieu, dechets et sans valeur . 
Nous avons,vraiment, besoin d un Sauveur! 
! !



CHRIST EST MORT POUR NOUS 
Car Dieu a tant aime le monde qu’il a donne son fils unique afin que quinconque 

croit en lui ne perisse point mais qu’il ait la vie eternelle.'' 
Dieu, en effet , n’a pas envoye son fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 

mais pour que monde soit sauve par lui. 
Celui qui croit en lui n’est point juge; mais celui qui ne croit pas est déjà juge, 

parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu” 
Jean 3:16-18 

L’amour inconditionellle de Dieu et son desire de reconcilier l’homme pecheurs avec Lui, l’a 
fait envoye son Fils mourir dans le monde et payer la dette de nos peches. 

 
  

Christ etait mort, enseveli, et ressuscite... 
"je vous ai ensiegne avant tout, comme je l’avais aussi recu que 
Christ est mort pour nos peches, selon les Ecritures; qu’il a ete 

ensevwli et qu’il est ressucite le troisieme jour, selon les Ecritures 
:"  

1 Corinthiens 15:3-4 

il n’etait pas non seulement mort pour nos peches, d’autres en plus if etait enseveli, et, 3 
jours après il est ressucite des morts. 

"...Il est ressuscite.." 
Mathieu 28:6 

"Dieu l’a fait sortir du tombeau..." 
Actes 10:40 

"...Dieu l’a ressuscitee des morts " 
Actes 13:30 

Et, après avoir passé 40 jours avec disciples, il est monte au ciel. 

"..Apres avoir dit cela, il fut enleve pendant qu’ils le regardaient..." 
Actes 1:9 

"’Est ce Jesus que Dieu a ressuscite …eleve par la droite de Dieu." 
Actes 2:32,33 

 

  



Christ...la porte principale 
``Jesus lui dit ,, 

`Je suis le chemin, la verite, et la vie. 
Nul ne vient au pere que par moi.' '' 

Jean 14:6 
"Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même  ..." 

2 Corinthiens 5:19 
" 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. 
Actes 4:12 

Jesus Christ, par sa mort et son sang verse, son ensevelissement, et sa resurrection; 
a  fourni le remede a la mort, au pecheurs condannes, afin qu’ils puissent etre pardonnes et 
reconcilies avec Dieu. 

Longtemps et jusqu’a ce present moment l’homme essayait de trouver une remede a leur 
des mauvaises actions en andorant des faux dieux. 

Cependant, la parole de Dieu est certaine et veritable... 

"...Jesus dit... Je suis le chemin, la verite, et la vie; nul ne vient au pere que Moi. ." 
“ il n y a aucun autre nom sur terre! par lequel nous devrions etre sauves.  

 
  

Le chemin de la vie a la mort  
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 5:24 

Dans cette passage de l’ecriture Jesus promait a tous ce qui aurions cru et entendu sa 
parole, qu’ils auront ces choses dessous. 

1. La vie Eternelle   

Cette vie eternelle est continue, san fin, meme dans la l’eternite. Apres notre mort 
physique, selon la promesse, nous contunions de vivre. Quelle vie? Eternelle! 

2. Plus de condamnation 

Romains 5:18 la parole de Dieu dit: 

Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, 
de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les 

hommes.." 

ainsi, la condammation qu’on etait ne avec peut nous etre oter si nous croyons 
dans le Seigneur Jesus Christ. 

 . 

3. "...est passé de la mort a la vie." 

Rappelons, que l’homme des sa naissance est spirituellement morte, mais selon 
cette promesse il peut retourner a la vie spirituelle par al foi en Jesus Christ.  

Nous qui étions morts par nos offenses, 
 nous a rendus à la vie avec Christ 



(c'est par grâce que vous êtes sauvés);" 
Ephesiens 2:5 

Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre 
chair, 

 il vous a rendus à la vie avec lui, 
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; 

Colossiens 2:13 
 

En Conclusion 
• Jesus Christ est mort pour tous nos peches. 
• Il etait enseveli, ressuscite le troisieme jour,et il est monte au 

ciel. 
• Il est l’unique chemin pour les morts, les condamnes, les 

pecheurs d’etre sauves. 
• Il promet la vie après la mort, plus condammation, ou 

jugement pour nos peches. He promises life after death, no 
condemnation, or judgment for our sins, 
a ceci nous serons plus jamais mort spirituellement, mais 
vivant spirituellement.  

!
!
! !

CROIS AU SEIGNEUR JESUS CHRIST 
Selon les Saintes ecritures, tous ce qui sont sortis D’Adam sont morts spirutuellent, 
condamnes et separes de Dieu par le peches, et s’ils meurent sans Christ la seconde mort 
les atteindra, aussi appele l’enfer, le feu eternel. Ainsi etant, Le Seigneur Dieu a declare que 
nos bonnes oeuvres sont comme des ordures, sans valeur, l’homme ne saurait sauver lui 
meme, il est completement sans soutien et sans espoir. Cependant, Le Seigneur Dieu dans 
son amour et sa misericode a envoye Jesus Christ dans le monde pour payer le prix de nos 
peches. Il etait ensenveli, ressuscite le troisieme jour, et monter au ciel. Jesus est l’unique 
mediateur, il donna sa vie pour le ranson de plusieurs, Jesus Christ est l’unique remede 
pour la mort, les condamnes, les pecheurs, d’etre sauves. Il promet la vie après la mort, 
plus de condamnation, et il n y aurait plus de separation spirituelle entre Dieu et les 
hommes, mais la vie dans cette corps physique. Cependant, que  devons nous faire afin 
d’avoir la vie eternelle et naitre de nouveau? 

  

Croire en lui 
“Ils lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire les oeuvres de Dieu? Jésus leur 

répondit: L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.” 
Jean 6:28-29 

Quand  ces hommes ont questionne Jesus sur la facon de plaire a Dieu, la reponse de Jesus 
etait claire… DE CROIRE EN LUI!  

Comme il est ecrit:  

“...Quinconque croit en lui ne perit point , 
mais qu’il est la vie eternelle.” 

Jean 3:16 
!
 

“ Celui qui croit en lui n'est point jugé;  
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,  

parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu...” 
Jean 3:18 

!
 

“En vérité, en vérité, je vous le dis,  
celui qui croit en moi a la vie éternelle.” 

Jean 6:47 
!
 

“...Paul et Silas répondirent:  
Crois au Seigneur Jésus,  



et tu seras sauvé, toi et ta famille.” 
Actes 16:31 

!
 

“Et c'est ici son commandement:  
que nous croyions au nom de son Fils Jésus Christ ...” 

1 Jean 3:23 
!
 

 
  

Ecoutez ma parole et croyez en lui 
“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 5:24 

Attention, ces versets nous signalent deux importantes etapes a franchir afin de recevoir 
ces promesses  : "Celui la qui ecoute ma Parole, et Croit en celui que j’ai envoye ...". 
L’Eternel Dieu promait la vie eternelle, plus de condemnation,msid une promesse certain 
pour celui qui ecoute la Parole et Croit en celui qu’il a envoye.  

 
  



Croire en lui et l’accepter 
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, non du sang, 

ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 
Dieu. 

 Jean 1:12-13 

Que doivent faire les gens pour recevoir la nouvelle naissance  “ne de nouveau en Dieu? 
Selon les ecritures ils l’ont recu en croyant en son nom. Aujourd’hui, a celui qui lui recoit, en 
croyant en son nom, peut naitre de Dieu. 

Tous ce qui croient en lui est justifie 
“Jesus Christ: (Il est le Seigneur de tousl:)... 

ils l’ont tue, en le pendant sur un bois: 
Dieu l’a fait sortir du tombeau le troisieme jour ... 

De qui tous les prophetes temoignent, qu’a travers ce nom quiconque croit en lui 
recevra le pardon des offenses.” 

Actes 10:36,40,43 
“...Jesus...massacres...Dieu l’a fait sortir du tombeau... 

...que par Jesus est preche le pardon des offenses; 
et par lui tous ce quit croient sont justifies de tous peches, 
de qui la loi mosaique ne saurait vous justifier et liberer” 

Actes 13:23,28,30,38-39 

  L’Apotre Pierre et Paul ont preches dans Actes 10 et 13:Que la remission des peches ou le 
pardon des offenses est pour ceux qui croient en Jesus Christ le Seigneur. 

 

Recevez le de tout votre coeur 
“...c’est en croyant du Coeur, qu’on parvient a la justice de Dieu...” 

Romains 10:9-10 

Selon ces paroles, ceux qui croient de tout leur Coeur en Jesus seront justifies devant Dieu. 

  

 
“Jesus Christ: (IL est le Seigneur de tous:)... 

Ils l’ont tue, en le pendant sur un bois: 
Dieu l’a fait sortir du tombeau le troisieme jour... 

Qu’a travers ce nom ce lui qui croit a le pardon de ces 
peches; 

...Par Jesus Christ est preche le pardon des offenses;" 
Actes 10:36,40,43,13:23,28,30,38-39 

 

Nous vous en supplions au nom de Christ: 
Soyez réconciliés avec Dieu. 

2 Corinthiens 5:20 
 

Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui 
entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que 

celui qui veut, prenne de l'eau de la vie. 
Apocalyspe 22:17 

!


