Livre de rédemption
Les réponses de Dieu aux questions de la vie
Ce livre répond à cinq questions que chacun peut se poser durant son
existence. Toutefois les réponses contenues dans ce livre ne viendront pas de
l’opinion, du penchant ou de la religion de l’homme. Vous lirez seulement ce
que Dieu dit dans la Bible. Il n’y a pas de paroles d’homme, vous lirez les
paroles de Dieu.
Sans aucun doute, l’homme a créé une confusion autour de la religion,
les bonnes œuvres et les traditions de l’homme. La parole de Dieu est
claire et s’auto défend. Les cinq chapitres dans ce livre répondent à
ces cinq questions :
Qui est Dieu?
Comment suis-je arrivé ici ?
Que s’est-il passé à la race humaine?
Quel est le rapport de l’homme avec Jésus ?
Le ciel est-il réel ?
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Sur chaque page, vous trouverez une référence biblique en gras.
Après la référence biblique, vous lirez les paroles mêmes de Dieu. Il
n’y a pas d’opinions ou idées d’homme, il y a juste les réponses de
Dieu à vos questions.

Publié par ‘’Bearing Precious Seeds Global‘’
bpsglobal.org

Écoutez ceci, vous tous les peuples
Psaume 49:2-21 Écoutez ceci, vous tous les peuples; prêtez l’oreille,
vous tous les habitants du monde! 3 Enfants du peuple et enfants
des grands, le riche aussi bien que le pauvre. 4 Ma bouche prononcera
des paroles sages, et les pensées de mon cœur sont pleines de sens. 5 Je
vais prêter l’oreille aux discours sentencieux; J’expose mon énigme au son
de la harpe. 6 Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur, quand l’iniquité
de mes ennemis m’environne? 7 Ils se confient en leurs biens, ils se
glorifient de l’abondance de leurs richesses. 8 Mais l’homme ne saurait
racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. 9 Car le rachat de leur
âme est trop cher, et il ne se fera jamais, 10 Pour qu’ils continuent de
vivre à perpétuité, et qu’ils ne voient point le tombeau. 11 Car on voit
que les sages meurent; le fou et l’insensé périssent également, et
laissent leurs biens à d’autres. 12 Ils pensent que leurs maisons
dureront éternellement, et leurs demeures d’âge en âge; ils ont donné
leur nom à leurs terres.13 Mais l’homme ne peut demeurer dans son
éclat; et il est rendu semblable aux bêtes qui périssent. 14 Telle est la voie
sur laquelle ils se fient; et leurs successeurs se pliaient à leurs discours. 15
Ils sont poussés au Sépulcre comme un troupeau; la mort se repaîtra
d’eux; les justes domineront sur eux au matin; leur beauté sera
consumée dans le Sépulcre loin de leurs habitations. 16 Mais Dieu
rachètera mon âme de la main du Sépulcre, quand il me prendra à lui.
(Sélah.) 17 Ne crains point, quand un homme s’enrichit, quand la gloire de
sa maison s’accroît. 18 Car, en mourant, il n’emportera rien; sa gloire ne
descendra pas après lui. 19 Que dans sa vie il rende son âme heureuse,
qu’on te loue parce que tu te fais du bien, 20 Tu iras pourtant vers la
génération de tes pères, qui ne reverront jamais la lumière.
21 L’homme qui est en honneur et qui n’a pas
d’intelligence, devient semblable aux bêtes qui périssent.
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Qui est Dieu?

iln’yapasd’autreDieuquemoi.
Ésaïe 45: 5 Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre; il n’y a pas
d’autre Dieu que moi. Je t’ai ceint, quand tu ne me connaissais pas;
I Samuel 2: 2 Nul n’est saint comme l’Éternel; car il n’en est point
d’autre que toi, et il n’y a point de rocher comme notre Dieu.
Ésaïe 44: 6, 8 Ainsi dit l’Éternel, le roi d’Israël et son Rédempteur,
l’Éternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, et il n’y
a point d’autre Dieu que moi. 8 Ne soyez point effrayés et ne soyez
point troublés. Ne te l’ai-je pas fait entendre et annoncé dès
longtemps ? Et vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que
moi? Il n’y a pas d’autre rocher; je n’en connais point.
Job 19: 25 Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu’à
la fin il se lèvera sur la terre,

d’éternité en éternité, tu es Dieu
Psaume 90: 2 Avant que les montagnes fussent nées et que tu
eusses formé la terre et le monde, d’éternité en éternité, tu es
Dieu.

Aquidoncferiez-vousressemblerDieu?

Ésaïe 40: 18-29 A qui donc feriez-vous ressembler Dieu, et par
quelle image le représenterez-vous? 19 L’ouvrier fond une idole, et
l’orfèvre étend l’or par-dessus,et lui fait des chaînettes d’argent. 20
Celui qui ne peut offrir beaucoup, choisit un bois qui ne pourrisse
point, et cherche un ouvrier habile pour fabriquer une idole qui ne
branle pas. 21 N’aurez-vous pas de connaissance ? N’entendrez-vous
point ? Ne l’avez-vous pas appris dès le commencement? N’avez-vous
pas compris comment la terre fut fondée? 22 C’est lui qui est assis au
dessus du globe de la terre, et ceux qui l’habitent sont comme des
sauterelles; c’est lui qui étend les cieux comme un voile, et les déploie
comme une tente pour y habiter; 23 C’est lui qui réduit les princes à
rien, et qui anéantit les gouverneurs de la terre. 24 A peine sont-ils
plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur tronc a-t-il pris racine en
terre: l’Éternel souffle sur eux, et ils sèchent; et un tourbillon les
emporte comme du chaume. 25 A qui me feriez-vous ressembler ? Et à
qui serai-je égalé, dit le Saint? 26 Levez-vous les yeux en haut, et
regardez: qui a créé ces choses? C’est lui qui fait sortir en ordre leur
armée, et qui les appelle toutes par leur nom ; telle est la grandeur de
son pouvoir et de sa force puissante, que pas une ne manque à lui obéir.
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Qui est Dieu ?

27 Pourquoi donc dirais-tu, Jacob, et pourquoi parlerais-tu ainsi, Israël :
Mon état est caché à l’Éternel, et mon Dieu ne soutient plus mon droit?
28 Ne le sais-tu pas, ne l’as-tu pas entendu, que l’Éternel est le Dieu
d’éternité, qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se lasse point, il ne se
fatigue point et on ne peut sonder son intelligence. 29 Il donne la force à
celui qui est lassé ; il accroît la vigueur de celui qui est affaibli.
Ésaïe 44: 9-20 Les faiseurs d’idoles ne sont tous que néant, et
leurs plus belles œuvres ne servent à rien; et elles-mêmes le leur
témoignent; elles ne voient point et ne connaissent point; c’est
pourquoi ils seront rendus honteux. 10 Qui forme un dieu, qui fond
une image, pour n’en avoir aucun profit? 11 Voici, tous ceux qui
s’attachent à elles seront confondus ; ces ouvriers-là ne sont que
des hommes. Qu’ils s’assemblent, qu’ils comparaissent tous ! Ils
seront tous effrayés et confondus. 12 Le forgeron fait une hache, et il
travaille avec le charbon; il façonne le métal avec le marteau, il le travaille
à force de bras; il ne boit point d’eau et il est épuisé. 13 Le charpentier
tend le cordeau ; il marque le bois avec le crayon; il le façonne avec le
ciseau; et le marque avec le compas ; il en fait une figure d’homme, une
belle forme humaine, pour la loger dans une maison. 14 Il se coupe des
cèdres, il prend un rouvre et un chêne, il choisit parmi les arbres de la forêt;
il plante un frêne, et la pluie le fait croître. 15 Ce bois servira à l’homme
pour brûler; il en prend, et il se chauffe. Il en fait aussi du feu pour
cuire du pain: il en fait aussi un dieu, et se prosterne devant lui; il en fait
une idole, et il l’adore. 16 Il en brûle au feu la moitié; avec cette moitié il
prépare sa viande, il la fait rôtir et se rassasie; il se chauffe aussi, et dit: Ah!
Ah ! je me réchauffe, je vois la flamme ! 17 Puis du reste de ce bois, il fait un
dieu, son idole; il l’adore, il se prosterne, il le prie et dit: Délivre-moi, car tu
es mon dieu! 18 Ils ne connaissent et ne comprennent rien; car on a
couvert leurs yeux pour ne pas voir, et leur cœur pour ne pas
comprendre. 19 Nul ne rentre en soi-même, et n’a de connaissance ni
d’intelligence, pour dire: J’en ai brûlé la moitié au feu; j’ai cuit du pain sur
les charbons; j’en ai rôti ma viande et l’ai mangée; et avec le reste je ferais
une abomination! J’adorerais un morceau de bois ! 20 Il se repaît de
cendres; son cœur abusé l’égare; il ne délivrera pas son âme, et ne dira pas:
N’est-ce pas un mensonge que je tiens dans ma main?
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Qui est Dieu?

Jesuisl’Éternel;telestmonnom
Ésaïe 42: 5, 8 Ainsi a dit le Dieu, l’Éternel, qui a créé les cieux
et les a déployés, qui a étendu la terre et tout ce qu’elle produit;
qui donne la respiration au peuple qui est sur elle, et le souffle
à ceux qui y marchent : 8 Je suis l’Éternel : tel est mon nom, je ne
donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles.
I Chroniques 29: 11 A toi, Éternel, la grandeur, la force et la
magnificence, l’éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans
les cieux et sur la terre t’appartient. A toi, Éternel, est le règne, et
tu t’élèves en souverain au dessus de tout.
Psaume 103: 19 L’Éternel a établit son trône dans les cieux, et son
règne a la domination sur tout.
Jean 4: 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent
en esprit et en vérité.
Ésaïe 43: 12-13 C’est moi qui ai annoncé la délivrance, qui l’ai
donnée, et qui l’ai fait connaître; et ce n’a point été parmi vous un dieu
étranger; vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, et je suis Dieu. 13
Même avant que le jour fût, je le suis et personne ne peut sauver de
ma main ; je ferai l’œuvre, qui l’empêchera ?
Ésaïe 46: 9 Rappelez-vous les premières choses, celles des temps
anciens; car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre; je suis Dieu, et il n’y
en a point comme moi;
Ésaïe 37: 16 L’Éternel des armées, Dieu d’Israël, qui siège entre les
chérubins! Toi seul, tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre ;
c’est toi qui as fait les cieux et la terre.
Psaume 96: 5 Car tous les dieux des peuples sont des idoles; mais
l’Éternel a fait les cieux.
Jérémie 10: 11, 12 Vous leur dirai ainsi: Les dieux qui n’ont point
fait les cieux et la terre périront de dessus la terre, de dessous les
cieux! 12 C’est lui qui a fait la terre par sa grande
puissance; qui a fondé le monde par sa sagesse; qui a
étendu les cieux par son intelligence.
Apocalypse 4: 11 Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire,
l’honneur, et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est
par ta volonté qu’elles existent, et ont été créées.
Romains 11: 36 Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour
lui: A lui soit la gloire dans tous les siècles! Amen !
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Comment suis-je arrivé ici?
Le plan merveilleux de Dieu: La création de toutes choses.
C’est moi qui ai fait la terre, et qui ai créé l’homme sur elle;
Ésaïe 45: 12, 18 C’est moi qui ai fait la terre, et qui ai créé l’homme
sur elle; c’est moi dont les mains ont étendu les cieux, et donné la loi
à leur armée. 18 Car ainsi dit l’Éternel, qui a formé les cieux, lui, le
Dieu qui a formé la terre et qui l’a faite, lui qui l’a fondée; qui ne la créa
pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée : Je suis
l’Éternel, et il n’y en a point d’autre !
Ésaïe 44: 24 Ainsi dit l’Éternel, ton Rédempteur, qui t’a formé
dès le sein maternel: C’est moi, l’Éternel qui ai fait toutes choses,
qui seul ai déployé les cieux et qui par moi-même, étendis la
terre ;
Psaume 33: 6-9 Les cieux ont été faits par la parole de
l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 7 Il
amasse les eaux de la mer comme en un monceau; il met les flots
dans des réservoirs. 8 Que toute la terre craigne l’Éternel; que
tous les habitants du monde le redoutent! 9 Car il parle, et la
chose existe; il commande, et elle paraît.

Genèse 1: 1-31 Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre. 2 Or la terre était informe et vide, et les ténèbres
étaient à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se
mouvait sur les eaux. 3 Et Dieu dit: Que la lumière soit; et la
lumière fut. 4 Et Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la
lumière d’avec les ténèbres. 5 Et Dieu nomma la lumière jour; et il
nomma les ténèbres, nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce
fut le premier jour. 6 Puis Dieu dit: Qu’il y ait une étendue entre les
eaux; et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux. 7 Et Dieu fit
l’étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue, d’avec
les eaux qui sont au-dessus de l’étendue; et cela fut ainsi. 8 Et Dieu
nomma l’étendue, cieux. Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut
le second jour. 9 Puis Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous des
cieux se rassemblent en un seul lieu; et que le sec paraisse; et cela fut ainsi.
10 Et Dieu nomma le sec, terre; et il nomma l’amas des eaux, mers; et
Dieu vit que cela était bon. 11 Puis Dieu dit: Que la terre pousse de la
végétation, des herbes portant semence, des arbres fruitiers portant du
fruit selon leur espèce, qui aient leur semence en eux-mêmes sur la terre ;
et cela fut ainsi. 12 Et la terre produisit de la végétation, des
herbes portant semence selon leur espèce, et des arbres
portant du fruit, qui avaient leur semence en euxmêmes, selon leur espèce ; et Dieu vit que cela était bon.
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Comment suis-je arrivé ici?

13 Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut le troisième jour. 14
Puis Dieu dit: qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux,
pour séparer le jour d’avec la nuit, et qu’ils servent de signes, et pour
les saisons, et pour les jours, et pour les années; 15 Et qu’ils servent
de luminaires dans l’étendue des cieux, pour éclairer la terre ; et cela
fut ainsi. 16 Et Dieu fit les deux grands luminaires; le grand luminaire
pour dominer sur le jour, et le petit luminaire, pour dominer sur la nuit;
il fit aussi les étoiles. 17 Et Dieu les mit dans l’étendue des cieux, pour
éclairer la terre; 18 Et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour
séparer la lumière d’avec les ténèbres; et Dieu vit que cela était bon. 19
Et il y eut un soir et il eut un matin; ce fut le quatrième jour. 20 Puis
Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des êtres vivants; et
que les oiseaux volent sur la terre devant l’étendue des cieux. 21 Et
Dieu créa les grands poissons, et tous les êtres vivants qui se
meuvent, dont les eaux foisonnèrent selon leurs espèces, et tout
oiseau ailé, selon son espèce ; et Dieu vit que cela était bon. 22 Et
Dieu les bénit, en disant: Croissez et multipliez, et remplissez les eaux
dans les mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Et il y eut
un soir, et il eut un matin; ce fut le cinquième jour. 24 Puis Dieu dit:
Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles
et animaux de la terre selon leur espèce; et cela fut ainsi. 25 Et Dieu fit
les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et
tous les reptiles du sol selon leur espèce; et Dieu vit que cela était bon.
26 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, et sur les
oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre. 27 Et Dieu créa l’homme à son
image; il le créa à l’image de Dieu; il les créa mâle et femelle. 28 Et
Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Croissez et multipliez, et remplissez la
terre, et l’assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les
oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre, 29 Et
Dieu dit: Voici je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est
à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d’arbre
portant semence; ce sera votre nourriture. 30 Et à tous les animaux
des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se meut sur
la terre, qui a vie en soi-même, j’ai donné toute l’herbe verte pour
nourriture; et cela fut ainsi. 31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et
voici, c’était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut le
sixième jour.
Genèse 2: 1-25 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur
armée. 2 Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu’il avait
faite; et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu’il avait
faite.
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3 Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu’en ce jour-là il se reposa de
toute son œuvre, pour l’accomplissement de laquelle Dieu avait crée. 4 Telles sont
les origines des cieux et la terre, quand ils furent créés, lorsque l’Éternel Dieu
fit la terre et les cieux. 5 Or aucun arbrisseau des champs n’était encore
sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore; car
l’Éternel Dieu n’avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait
point d’homme pour cultiver le sol; 6 Mais une vapeur montait de la
terre, et arrosait toute la surface du sol. 7 Et l’Éternel Dieu forma l’homme de
la poussière de la terre, et soufflait dans ses narines une respiration de vie ; et
l’homme devint une âme vivante. 8 Et l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden
du côté de l’Orient, et y mit l’homme qu’il avait formé. 9 Et l’Éternel fit germer
du sol toute sorte d’arbres agréables à la vue, et bons à manger, et l’arbre de vie
au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 10 Et un
fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin ; et de là il se divisait et formait
quatre bras. 11 Le nom du premier est Pishon; c’est celui qui entoure le pays
de Havila, où se trouve l’or. 12 Et l’or de ce pays est bon; là se trouve le
bdellion, et la pierre d’onyx. 13 Le nom du second fleuve est Guihon; c’est
celui qui entoure tout le pays de Cush. 14 Le nom du troisième fleuve est
Hiddékel ; c’est celui qui coule à l’Orient de l’Assyrie. Et le quatrième fleuve,
c’est l’Euphrate. 15 L’Éternel Dieu prit donc l’homme et le plaça dans le
jardin d’Éden, pour le cultiver et pour le garder. 16 Et l’Éternel Dieu
commanda à l’homme, en disant: Tu peux manger librement de tout arbre du
jardin. 17 Mais, quant à l’arbre de la connaissance du bien et du mal,
tu n’en mangeras point; car au jour où tu en mangeras, certainement,
tu mourras. 18 Et l’Éternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme soit seul;
je lui ferai une aide semblable à lui. 19 Et l’Éternel Dieu forma de la terre tous
les animaux des champs, et tous les oiseaux des cieux; et il les fit venir vers
Adam, pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu’Adam
donnerait à chacun des êtres vivants, fût son nom. 20 Et Adam donna des
noms à toutes les bêtes, et aux oiseaux des cieux, et à tous les
animaux des champs; mais pour l’homme, il ne trouva point d’aide
semblable à lui. 21 Et l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur
Adam qui s’endormit ; et il prit une de ses côtes, et resserra la chaire à sa
place. 22 Et l’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise
d’Adam, et la fit venir vers Adam. 23 Et Adam dit : Celle-ci enfin est os
de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme (en Hébreu
Isha), car elle a été prise de l’homme (en Hébreu Ish). 24 C’est pourquoi
l’homme laissera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils
seront une seule chair. 25 Or Adam et sa femme étaient tous deux nus,
et ils n’en avaient point honte.
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Que s’est-il passé à la race humaine ?
Premièrement: Satan chute
Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant,( Lucifer)
Ésaïe 14: 12-15 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de
l’aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations?
13 Tu disais en ton cœur: Je monterai aux cieux, j’élèverai mon trône
au-dessus les étoiles de Dieu; je siégerai sur la montagne de l’assemblée,
aux régions lointaines de l’Aquillon. 14 Je monterai sur les hauteurs
des nues, je serai semblable au Très Haut. 15 Mais tu es descendu
dans le Sépulcre, dans les profondeurs du tombeau!
Ézéchiel 28: 13-15 Tu te trouvais dans l’Eden, le jardin de Dieu; tu étais
couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la
calcédoine, le chrysolithe, l’onyx, le jaspe, le saphir, l’escarboucle,
l’émeraude et l’or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés
pour le jour où tu fus créé. 14 Je t’avais établi comme chérubin
protecteur, aux ailes déployées; tu étais sur la sainte montagne de
Dieu: tu marchais au milieu des pierres de feu. 15 Tu fus intègre dans
tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu’à ce que l’iniquité ait été
trouvé en toi.

Deuxièmement: Satan,le serpent,tente l’hommeà pécher
Genèse 3: 1-5 Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des
champs, que l’Éternel Dieu avait faits ; et il dit à la femme : Quoi ! Dieu
aurait dit : Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ! 2 Et la
femme répondit au serpent; Nous mangeons du fruit des
arbres du jardin; 3 Mais quant au fruit de l’arbre qui au milieu du
jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point, et vous n’y toucherez
point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la femme:
Vous ne mourrez nullement; 5 Mais Dieu sait qu’au jour où vous en
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal.

Troisièmement: L’homme chute et pèche
Genèse 3: 6-24 Et la femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger,
et qu’il était agréable à la vue, et que l’arbre était désirable pour devenir
intelligent; et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son
mari auprès d’elle, et il en mangea. 7 Et les yeux de tous deux
s’ouvrirent; et ils connurent qu’ils étaient nus; et ils cousirent des
feuilles de figuier, et se firent des ceintures.
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8 Et ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui se promenait dans le
jardin, au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant
la face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9 Et l’Éternel
Dieu appela Adam, et lui dit: Où es-tu? 10 Et il répondit: J’ai
entendu ta voix dans le jardin, et j’ai craint, parce que je suis nu; et je
me suis caché. 11 Et Dieu dit: Qui t’a montré que tu es nu? As-tu
mangé de l’arbre dont je t’avais ordonné de ne pas manger ? 12 Et
Adam répondit: La femme que tu as mise auprès de moi, m’a donné
du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. 13 Et l’Éternel Dieu dit à la
femme: Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit : Le serpent
m’a séduite, et j’en ai mangé. 14 Alors l’Éternel Dieu dit au serpent:
Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre
tous les animaux des champs; tu marcheras sur ton ventre, et tu
mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 15 Et je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon. 16 Il dit à la femme:
J’augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse; tu enfanteras des
enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il
dominera sur toi. 17 Et il dit à Adam: Puisque tu as obéi à la voix de ta
femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné
cet ordre: Tu n’en mangeras point! Le sol sera maudit à cause de toi; tu
en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie.18 Et il te
produira des épines et des chardons; et tu mangeras l’herbe des
champs. 19 Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu’à ce
que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris; car tu es poussière,
et tu retourneras dans la poussière. 20 Or, Adam appela sa femme,
Ève(vie), parce qu’elle fut la mère de tous les vivants. 21 Et l’Éternel
Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau, et les en revêtit. 22
Et l’Éternel Dieu dit: Voici, l’homme est devenu comme l’un de
nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant
prenons garde qu’il n’avance sa main, et ne prenne aussi de l’arbre de
vie, et qu’il n’en mange, et ne vive à toujours. 23 Et l’Éternel Dieu
le fit sortir du jardin d’Eden, pour cultiver la terre d’où il avait été
pris. 24 Ainsi il chassa l’homme, et mit des chérubins vers l’orient du
jardin d’Eden, avec une lame d’épée qui se tournait ça et là, pour
garder le chemin de l’arbre de vie.

La continuitédel’état pécheurdel’homme.Cartous ont péché
Romains 3: 23 … puisque tous ont péché, et sont privés de
la gloire de Dieu,
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Romains 5: 12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort; de même la
mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Romains 3: 10-18 Selon qu’il est écrit : il n’y a point de juste, non pas
même un seul. 11 Il n’y a personne qui ait de l’intelligence; il n’y en a
point qui cherche Dieu. 12 Tous se sont égarés, et se sont tous
ensemble corrompus; il n’y en a point qui fasse le bien,
non pas même un seul. 13 Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils
se sont servis de leurs langues pour tromper; il y a un venin d’aspic sous
leurs lèvres. 14 Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume. 15
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. 16 La désolation et la
ruine sont dans leurs voies. Ils n’ont point connu le chemin de la
paix. 18 La crainte de Dieu n’est point devant leurs yeux.
1 Jean 3: 4 Quiconque pèche, transgresse aussi la loi; car le péché est
une transgression de la loi.

Quatrièmement: LestandarddeDieupourlajustice:
Lesdixcommandements:LaloideDieu

Exode 20: 1-17 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:
2 Je suis l’Éternel ton Dieu, qui t’ai retiré du pays d’Egypte,
de la maison de servitude. 3 Tu n’auras point d’autres dieux
devant ma face. 4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune
ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas
sur la terre, ni dans les eaux sous la terre; 5 Tu ne te prosterneras
point devant elles, et tu ne les servira point; car je suis l’Éternel ton Dieu,
un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants, jusqu’à la
troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 6 Et qui
fait miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui
gardent mes commandements. 7 Tu ne prendras point le nom de
l’Éternel ton Dieu en vain; car l’Éternel ne tiendra point pour
innocent celui qui aura pris son nom en vain. 8 Souviens-toi du jour
du repos pour le sanctifier; 9 Tu travailleras six jours, et tu feras toute
ton œuvre; 10 Mais le septième jour est le repos de l’Éternel ton Dieu;
tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes
portes; 11 Car l’Éternel a fait en six jours les cieux et la terre, la mer et
tout ce qui est en eux, et il s’est reposé le septième jour ; c’est pourquoi
l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. 12 Honore ton
père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la
terre que l’Éternel ton Dieu te donne. 13 Tu ne tueras point. 14
Tu ne commettras point d’adultère. 15 Tu ne déroberas point. 16 Tu ne
diras point de faux témoignage contre ton prochain. 17 Tu ne
convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la
femme de ton prochain; ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni
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son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain.

La Nature pécheresse de l’homme et le jugement de Dieu sur le péché.
Romains 1 : 19-32 Parce que ce qu’on peut connaître de Dieu est
manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. 20 En effet, les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se
voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages, De sorte qu’ils sont inexcusables, 21
Parce qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne
lui ont point rendu grâces: au contraire, ils sont devenus vains dans leurs
raisonnements, et leur cœur destitué d’intelligence a été rempli de
ténèbres. 22 Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous; 23 Et ils
ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui
représentent l’homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes,
et les reptiles. 24 C’est pourquoi aussi, Dieu les a livrés, dans les
convoitises de leurs cœurs, à une impureté telle qu’ils ont déshonoré
eux-mêmes leurs propres corps; 25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu
en mensonge, et ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui
est béni éternellement. Amen ! 26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à des
passions honteuses; car les femmes parmi eux ont changé l’usage naturel
en un autre qui est contre nature. 27 De même aussi, les hommes, laissant
l’usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les
uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses
infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur
égarement.28 Et, comme ils ne se sont pas souciés de connaître
Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu’ils
commettent des choses indignes. 29 Ils sont remplis de toute
injustice, d’impureté, de méchanceté, d’avarice, de malice ; pleins
d’envie, de meurtres, de querelles, de tromperies et de malignité; 30
Rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains,
inventeurs de méchancetés, désobéissants à pères et à mères. 31 Sans
intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables sans
compassion. 32 Qui, connaissant le decret de Dieu, savoir : que ceux
qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement
les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent.
Ésaïe 47: 10-14 Tu t’es confiée dans ta malice, et tu as dit: Personne ne me
voit. Ta sagesse et ta science t’ont séduite, et tu as dit en ton cœur : Moi, et nul
autre que moi ! 11 Mais un mal viendra sur toi, que tu n’auras pas vu
poindre; une calamité tombera sur toi, que tu nepourras détourner; une
ruine que tu n’auras pas prévue viendra subitement sur toi ! 12 Parais
avec tes enchantements et avec la multitude de tes sortilèges,
auxquels tu t’es fatiguée dès ta jeunesse! Peut-être pourras-tu en
tirer profit, peut-être te rendras-tu redoutable !
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13 Tu es lasse de la multitude de tes conseils. Qu’ils paraissent, ceux qui
interrogent les cieux, qui examinent les étoiles, qui font leurs
prédictions aux nouvelles lunes ! qu’ils te délivrent de ce qui va venir
sur toi ! 14 Les voilà devenus comme du chaume; le feu les brûle, ils ne se
sauveront pas du pouvoir des flammes ; ce ne sera pas un brasier pour
cuire leur pain, ni un feu pour s’asseoir auprès.

Iln’yapointdepaixpourlesméchants
Ésaïe 57: 20-21 Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui
ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la vase et du limon. 21
Il n’y a point de paix pour les méchants,dit mon Dieu.

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois,
Le salaire du péché, c’est la mort ; L’enfer et l’étang de feu
Hébreux 9: 27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
fois, et après cela vient le jugement ;
Apocalypse 20: 11-15 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y
était assis. La terre et le ciel s’enfuirent de devant sa face, et leur
place ne se retrouva plus.12 Et je vis aussi les morts, grands et
petits, qui se tenaient devant Dieu; et les livres furent ouverts; et
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts
furent jugés d’après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs
œuvres. 13 Et la mer rendit les morts qu’elle contenait; la mort et
l’enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon
ses œuvres. 14 Et la mort et l’enfer furent jetés dans l’étang de feu;
c’est la seconde mort. 15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le
livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu.
Apocalypse 21: 8 Mais, pour les lâches, les incrédules, les
abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les
empoisonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part
est dans l’étang ardent de feu et de soufre; ceci est la seconde
mort.
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Emmanuel ... Dieuavec nous
Matthieu 1: 23 Voici, la vierge sera enceinte, et elle enfantera un
fils, et on le nommera EMMANUEL, ce qui signifie: DIEU
AVEC NOUS.

… Est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Luc 19: 10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce
qui était perdu.
Jean 1: 1-5, 10-14 Au commencement était la Parole, la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au
commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par
elle, et rien de ce qui a été fait, n’a été fait sans elle. 4 En elle était la
vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 Et la lumière a lui dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. 10 Elle était dans
le monde, et le monde a été fait par elle; mais Lui le monde ne l’a
pas connu. 11 Il est venu chez les siens; et les siens ne l’ont point reçu.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le
droit d’être faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui
croient en son nom, 13 Qui ne sont point nés du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 14 Et la
Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique
venu du Père.
Colossiens 1: 16,17 Car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les
trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les
puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes
choses, et toutes choses subsistent par lui.

Dieu aenvoyéson Fils
Galates 4: 4, 5 Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a
envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, 5 Afin qu’il rachetât
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.
Jean 1: 10-14 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par
elle; mais Lui le monde ne l’a pas connu. 11 Il est venu chez les
siens; et les siens ne l’ont point reçu.
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12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le
droit d’être faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui
croient en son nom, 13 Qui ne sont point nés du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 14 Et la
Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique
venu du Père.
1 Timothée 3: 16 Et, de l’aveu de tous, le mystère de piété est
grand: Dieu a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des
anges, prêché parmi les Gentils, cru dans le monde, et élevé dans
la gloire.
Luc 1: 26-38 Or, au sixième mois, Dieu envoya l’ange
Gabriel dans une ville de Galilée, 27 Appelée Nazareth, à une
vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de
David; et cette vierge s’appelait Marie. 28 Et l’ange étant entré
auprès d’elle, lui dit: Je te salue, toi qui a été reçue en grâce; le
Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre les femmes. 29 Et ayant
vu l’ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en
elle-même ce que pouvait être cette salutation. 30 Alors l’ange
lui dit: Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant
Dieu. 31 Et tu concevras et enfanteras un fils, et tu appelleras
son nom JÉSUS. 32 Il sera grand, et sera appelé Fils du TrèsHaut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père. 33 Il règnera éternellement sur la maison de Jacob, et il
n’y aura point de fin à son règne. 34 Alors Marie dit à l’ange:
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point
d’homme? 35 Et l’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre; c’est
pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils
de Dieu. 36 Et voilà, Elizabeth ta parente a aussi conçu un
fils en sa vieillesse ; et c’est ici le sixième mois de celle
qui était appelée stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu.
38 Et Marie dit; Voici la servante du Seignur; qu’il me soit fait
selon ta parole. Et l’ange se retira d’auprès d’elle.

c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés

Matthieu 1: 18-25 Or, la naissance de Jésus-Christ arriva
ainsi: Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva
enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent été
ensemble. 19 Alors Joseph, son époux, étant un homme de
bien, et ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer
sécrètement.
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20 Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut
en songe, et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre
Marie pour ta femme; car ce qui a été conçu en elle est du SaintEsprit; 21 Et elle enfantera un fils, et lui donneras le nom de
JÉSUS (Sauveur); car c’est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés.
22 Or, tout cela arriva, afin que s’accomplît ce que le Seigneur
avait dit en ces termes par le prophète: 23 Voici, la vierge sera
enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera
EMMANUEL,ce qui signifie: DIEU AVEC NOUS.
24 Quand Joseph fut réveillé de son sommeil, il fit comme l’ange
du Seigneur lui avait commandé, et il prit sa femme. 25 Mais il ne
la connut point jusqu’à ce qu’elle eût enfanté son fils premier-né, et
il lui donna le nom de JÉSUS.

Jésus-Christ, Fils de Dieu…Voici j’envoie mon messager

Marc 1: 1-45 Commencement de l’Évangiile de Jésuus-Christ, Fils de
Dieu. 2 Conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes: Voici
j’envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant
toi :3 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur ; aplanissez ses sentiers. 4 Jean baptisait dans le désert, et
prêchait le baptême de répentance, pour la remission des péchés. 5 Et
toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous
baptisés par lui dans le fleuve Jourdain, en confessant leurs péchés. 6
Jean était vêtu de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir
autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage. 7 Et il prêchait en disant: Il en vient un après moi, qui est
plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne, en me baissant,
de délier la courroie des souliers. 8 Pour moi je vous ai baptisés d’eau,
mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. 9 Il arriva, en ce temps-là, que
Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
Jourdain. 10 Et aussitôt, comme il sortait de l’eau, il vit les cieux
s’ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. 11
Et une voix vint des cieux, qui dit: Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
pris plaisir. 12 Et aussitôt l’Esprit poussa Jésus au désert. 13 Et il fut
là au désert quarante jours, étant tenté par Satan; et il était avec les
bêtes sauvages, et les anges le servaient. 14 Or, après que Jean eut
été mis en prison, Jésus s’en alla en Galilée, prêchant l’évangile du
royaume de Dieu, et disant: 15 Le temps est accompli, et le royaume
de Dieu approche. Repentez-vous et croyez l’Evangile. 16 Or, comme
il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère,
qui jetaient leurs filets dans la mer; car ils étaient pêcheurs. 17 Alors
Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 18 Et
aussitôt,
laissant
leurs
filets,
ils
le
suivirent.
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19 Et de là, passant un peu plus avant, il vit dans une barque Jacques, fils de
Zébédée, et Jean son frère, qui raccommodaient leurs filets. 20 Au même
instant il les appela; et eux, laissant Zébédée leur père dans la barque
avec les ouvriers, le suivirent. 21 Ensuite ils entèrent à Capernaüm; et
Jésus étant d’abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, y
enseignait. 22 Et ils étaient étonnés de sa doctrine; car ils les
enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes.
23 Or, il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d’un esprit
immonde, qui s’écria, et dit:: 24 Ah! qu’y a-t-il entre toi et nous, Jésus
Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es; le Saint de
Dieu. 25 Mais Jésus le tança en disant: Tais-toi et sors de lui. 26 Alors l’esprit
immonde l’agitant avec violence et jetant un grand cri, sortit de lui. 27 Et ils
furent tous étonnés, de sorte qu’ils se demandaient entre eux: Qu’est-ce que
ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine ? Car il commande avec autorité
même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. 28 Et sa réputation se
répandit aussitôt par toute la contrée des environs de la Galilée.
29 Aussitôt après, étant sortis de la synagogue, ils vinrent avec Jacques
et Jean dans la maison de Simon et d’André. 30 Or, la belle-mère de
Simon était au lit, malade de la fièvre; et aussitôt ils lui parlèrent d’elle. 31
Alors s’approchant, il la fit lever en la prenant par la main; et au même
instant la fièvre la quitta, et elle les servit. 32 Sur le soir, quand le soleil fut
couché, ils lui amenèrent tous les malades, et les démoniaques. 33 Et toute
la ville était assemblée à la porte de la maison. 34 Et il guérit plusieurs
malades de diverses maladies, et il chassa plusieurs démons, ne leur
permettant pas de dire qu’ils le connaissaient. 35 Le matin, comme il
faisait encore fort obscur, s’étant levé, il sortit et s’en alla dans un
lieu écarté; et il y priait. 36 Et Simon, et ceux qui étaient avec lui
allèrent à sa recherche. 37 Et l’ayant trouvé, ils lui dirent: Tous te
cherchent. 38 Et il leur dit: Allons dans les bourgades voisines, afin que
j’y prêche aussi; car c’est pour cela que je suis venu. 39 Et il prêchait dans
leurs synagogues, par toute la Galilée, et il chassait les démons. 40 Et
un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit: si tu veux, tu
peux me nettoyer. 41 Et Jésus, ému de compassison, étendit la main, le
toucha, et lui dit: Je le veux, sois nettoyé. 42 Et dès qu’il eut dit cela, la
lèpre quitta aussitôt cet homme, et il fut nettoyé. 43 Et Jésus le renvoya
aussitôt avec de sévères recommandations, et lui dit: 44 Garde-toi d’en
rien dire à personne; mais va-t-en et montre-toi au sacrificateur, et
offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela
leur serve de témoignage. 45 Mais cet homme étant sorti, se mit à
publier hautement la chose et à la divulguer, en sorte que Jésus ne
pouvait plus entrer ouvertement dans la ville ; mais il se tenait
dehors dans les lieux écartés, et de toutes parts on venait à lui.
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‘’CarDieuatantaimélemondequ’iladonnésonFilsunique…‘’Ilfautquevousnaissiezde
nouveau.
Jean 3: 1-21 Or il y avait un homme, d’entre les pharisiens,
nommé Nicodème, l’un des principaux juifs. 2 Cet homme vint, de
nuit, trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un
docteur venu de la part de Dieu; car personne ne peut faire ces
miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus lui répondit: En
vérité, en vérité je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit : Comment un
homme peut-il naître, quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein
de sa mère, et naître une seconde fois? 5 Jésus répondit: En vérité, en
vérité je te dis, que si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et
ce qui est né de l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne point que je t’ai dit: Il
faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut; et
tu en entends le bruit; mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va. Il
en est de même de tout homme qui est né de l’Esprit. 9
Nicodème lui dit: Comment ces choses peuvent-elles se faire? 10
Jésus lui répondit: Tu es le docteur d’Israël, et tu ne sais pas ces
choses? 11 En vérité, en vérité je te dis, que nous disons ce que
nous savons, et que nous rendons témoignage de ce que nous
avons vu; mais vous ne recevez point notre témoignage. 12 Si je
vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyiez point,
comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes? 13 Or
personne n’est monté au ciel, que celui qui est descendu du ciel, savoir,
le Fils de l’homme qui est dans le ciel. 14 Et comme Moïse éleva le
serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l’homme soit élevé,
15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle. 17 Car Dieu n’a point envoyé son Fils dans le monde,
pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par
lui. 18 Celui qui croit en lui n’est point condamné, mais celui qui ne
croit point est déjà condamné, parce qu’il n’a cru au nom du Fils
unique de Dieu. 19 Et la cause de cette condamnation, c’est que la
lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé
les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la
lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. 21 Mais celui qui
agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient
manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.
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femme samaritaine... elle a rendu témoignage qu’il est
…le Sauveur du monde
Jean 4: 3-29 Il quitta la Judée, et s’en retourna en Galilée. 4 Or, il
fallait qu’il passât par la Samarie. 5 Il arriva donc à une ville de
Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à
Joseph son fils. 6 Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du
chemin, s’assit sur la fontaine; c’était environ la sixième heure. 7 Une
femme samaritaine étant venue pour puiser de l’eau, Jésus lui dit:
Donne-moi à boire. 8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour
acheter des vivres. 9 La femme samaritaine lui répondit: Comment,
toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme
samaritaine? (Car les juifs n’ont point de communication avec les
samaritains.) 10 Jésus répondit et lui dit: Si tu connaissais le don de
Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui demanderais
toi-même, et il te donnerait de l’eau vive. 11 La femme lui dit:
Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond; d’où auraistu donc cette eau vive? 12 Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui
nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et
ses troupeaux? 13 Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau
aura encore soif; 14 Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai,
n’aura plus jamais soif, mais l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source d’eau qui jaillira pour la vie éternelle. 15 La femme lui dit:
Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne
vienne plus puiser ici. 16 Jésus lui dit: Va, appelle ton mari et viens
ici. 17 La femme lui dit: Je n’ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as fort
bien dit : Je n’ai point de mari; 18 Car tu as eu cinq maris; et celui que
tu as maintenant n’est pas ton mari ; tu as dis vrai en cela. 19 La
femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es un prophète. 20 Nos pères ont
adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut
adorer est à Jérusalem. 21 Jésus lui dit: Femme, crois-moi; le temps
vient que vous n’adorerez plus le père ni sur cette montagne, ni à
Jérusalem. 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; pour nous,
nous adorons ce que nous connaissons; car le salut vient des juifs. 23
Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels
adorateurs. 24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent
en esprit et en vérité. 25 Cette femme lui répondit: Je sais que le
Messie, celui qu’on appelle Christ, doit venir; quand il sera venu, il
nous annoncera toutes choses. 26 Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te
parle. 27 Sur cela, ses disciples arrivèrent, et ils furent surpris de ce
qu’il parlait avec une femme; néanmoins aucun ne lui dit: Que
demandes-tu? Ou, Pourqoui parles-tu avec elle?
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28 Alors la femme laissa sa cruche, et s’en alla à la ville, et dit aux
gens: 29 Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait; ne
serait-ce point le Christ ?
Jean 4: 39-42 Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à
cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage: Il m’a
dit tout ce que j’ai fait. 40 Les Samaritains étant donc venus vers lui, le
prièrent de demeurer chez eux; et il y demeura deux jours. 41 Et un
plus grand nombre crurent à cause de sa prédication. 42 Et ils disaient à
la femme: Ce n’est plus à cause de ton récit, que nous croyons; car nous
avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est
véritablement le Sauveur du monde, le Christ.

Christestmortpourdesimpies..Christestmortpournous.
Romains 5: 6, 8, 19 Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est
mort en son temps, pour des impies. 8 Mais Dieu fait éclater son amour
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. 19 Car, comme par la désobéissance d’un seul
homme plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l’obéissance d’un seul
plusieurs seront rendus justes.
Actes 13: 24-28 Avant qu’il parût, Jean avait prêché le baptême de la
repentance à tout le peuple d’Israël. 25 Et lorsque Jean achevait sa
course, il disait: Qui pensez-vous que je sois? Je ne suis pas le Christ;
mais après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de
délier les souliers. 26 C’est à vous, hommes frères, enfants de la race
d’Abraham, et à vous qui craignez Dieu, que cette parole du salut est
adressée. 27 Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l’ayant
méconnu, ont accompli, en le condamnant, les paroles des prophètes,
qui se lisent chaque jour de sabbat. 28 Et sans avoir aucun motif de le
mettre à mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir.
Jean 19: 16-18 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils le prirent donc
et l’emmenèrent. 17 Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le
Crâne, qui se dit en hébreux Golgotha ; 18 Où ils le crucifièrent, et deux
autres avec lui, d’un côté, et de l’autre, et Jésus au mileu.
Jean 19: 29, 30 Ils emplirent donc de vinaigre une éponge, et l’ayant
mise autour d’une tige d’hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. 30
Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et ayant
baissé la tête, il rendit l’esprit.
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"Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut,"
Hébreux 2: 1-18 C’est pourquoi il nous faut nous attacher plus
fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne
nous écartions. 2 Car si la parole annoncée par les anges a eu son
effet, et si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste
punition, 3 Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand
salut, qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été
confirmé par ceux qui l’avaient entendu ? 4 Dieu même appuyant leur
témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance,
et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. 5 Car il n’a point soumis aux
anges le monde à venir dont nous parlons. 6 Mais quelqu’un a rendu ce
témoignage quelque part, en disant: Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes
de lui, ou le fils de l’homme, que tu jettes les yeux sur lui? 7 Tu l’as fait un peu
inférieur aux anges; tu l’as couronné de gloire et d’honneur, et tu l’as établi sur les
ouvrages de tes mains. 8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui
ayant assujetti toutes choses, n’a rien laissé qui ne lui soit assujetti ; or, nous ne
voyons point encore maintenant que toutes choses lui soient assujetties. 9
Mais nous voyons couronné de gloire et d’honneur ce Jésus, qui, par la mort qu’il
a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu il
souffrît la mort pour tous.10 En effet, il était convenable que celui pour qui et
par qui sont toutes choses, voulant améner à la gloire plusieurs enfants, rendît
parfait le Prince de leur salut, par les souffrances. 11 Car tous, et celui qui
sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, relèvent d’un seul; c’est pourquoi il n’a pas
honte de les appeler frères, 12 En disant: J’annoncerai ton nom à mes
frères; je te chanterai des louanges au milieu de l’assemblée. 13 Et
encore: Je me confierai en lui. Et encore: Me voici, moi et les enfants que
Dieu m’a donnés. 14 Puis donc que les enfants participent de la chair et
du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort il
détruisît celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-dire, le diable ;
15 Et qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie
assujettis à la servitude. 16 Car assurément il n’a pas secouru les anges, mais il a
secouru la postérité d’Abraham. 17 C’est pourquoi il fallu qu’il devînt semblable
en toutes choses à ses frères; afin qu’il fût un souverain Sacrificateur,
miséricordieux, et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du
peuple. 18 Car, ayant été tenté dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui
sont tentés.
Hébreux 10: 4-17 Car il est impossible que le sang des taureaux et des
boucs ôte les péchés. 5 C’est pourquoi, Christ entrant dans le monde dit: Tu
n’as point voulu de sacrifice ni d’offrande, mais tu m’as formé un corps. 6 Tu
n’as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché.
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7 Alors j’ai dit: Voici, je viens, ô Dieu! Pour faire ta volonté, comme
cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. 8 Ayant dit plus haut: Tu
n’as point voulu de victime, ni d’offrande, ni d’holocaustes, ni de
sacrifices pour le péché, (choses qui sont offertes selon la loi:) et tu
n’y as point pris plaisir; il ajoute ensuite: Voici, je viens, ô Dieu,
pour faire ta volonté. 9 Il abolit le premier sacrifice, afin d’établir le
second. 10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes
sanctifiés, par l’oblation faite une seule fois du corps de Jésus
Christ. 11 De plus, tous les sacrificateurs se présentent chaque jour,
faisant le service, et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices, qui ne
peuvent jamais ôter les péchés. 12 Mais lui, ayant offert un seul
sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu,
13 Attendant désormais que ses ennemis deviennent le
marchepied de ses pieds. 14 Car, par une seule oblation il a rendu
parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15 Et le SaintEsprit nous le témoigne aussi; car, après avoir dit d’abord: 16
Voici l’alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le
Seigneur: je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans
leur entendement ; il ajoute : 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés ni de leurs iniquités.

Aprèssamortetsonensevelissement..Dieul’aressuscitédesmorts;
Actes 13: 29-39 Puis quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit
de lui, on l’ôta du bois, et on le mit dans un sépulcre. 30 Mais Dieu
l’a ressuscité des morts. 31 Et il a été vu, pendant plusieurs jours, de
ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont
ses témoins devant le peuple. 32 Et nous aussi, nous vous
annonçons la bonne nouvelle que la promesse qui avait été faite à
nos pères, 33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, lorsqu’il a
suscité Jésus ; comme il est écrit dans le psaume second : Tu es mon
fils, je t’ai engendré aujourd’hui. 34 Mais qu’il l’ait ressuscité des
morts, de telle sorte qu’il ne retourne plus à la corruption, il en a parlé
ainsi: Je vous tiendrai fidèlement les promesses sacrées faites à David.
35 C’est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume: Tu ne
permettras point que ton Saint voie la corruption. 36 Or David,
après avoir servi en son temps au dessin de Dieu, est mort, et a été
mis avec ses pères, et a vu la corruption; 37 Mais celui que Dieu a
ressuscité, n’a point vu la corruption. 38 Sachez donc, hommes frères,
que c’est par lui que la remission des péchés vous est annoncée; 39 Et
c’est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses
dont vous n’avez pu être justifiés par la loi de Moïse.
Jean 19: 38-42 Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était disciple de
Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir
ôter le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et ôta le corps
de Jésus. 39 Nicodème, qui au commencement était allé de nuit vers
Jésus, vint aussi, apportant environ cent livres d’un mélange de
myrrhe et d’aloès.
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40 Ils prirent donc le corps de Jésus, et l’enveloppèrent de bandes, avec les
aromates, comme les Juifs ont coutume d’ensevelir. 41 Or, il y avait un
jardin dans le lieu où il avait été crucifié; et dans le jardin un sépulcre
neuf, où personne encore n’avait été mis. 42 Ils y mirent donc Jésus, à
cause de la préparation des Juifs, et parce que le sépulcre était proche.
Jean 20: 1-21 Le premier jour de la semaine, Marie de
Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore
obscur; et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. 2 Elle courut donc et
vint vers Simon Pierre, et vers l’autre disciple que Jésus aimait; et elle leur
dit: On a enlevé du sépulucre le Seigneur, et nous ne savons où on l’a mis.
3 Alors Pierre sortit avec l’autre disciple, et ils allèrent au sépulcre. 4 Et
ils couraient tous deux ensemble; mais cet autre disciple courut plus vite
que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. 5 Et s’étant baissé, il vit les
bandelettes qui étaient à terre; mais il n’entra point. 6 Mais Simon
Pierre, qui le suivait, étant arrivé, entra dans le sépulcre, et vit les
bandelettes qui étaient à terre. 7 Et le suaire qu’on lui avait mis sur
la tête, lequel n’était pas avec les autres linges; mais plié dans un
endroit à part. 8 L’autre disciple, qui était arrivé le premier au
sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. 9 Car ils n’avaient pas encore
compris l’Ecriture, portant qu’il fallait que Jésus ressuscitât des morts. 10
Et les disicples retournèrent chez eux. 11 Cependant Marie se tenait
dehors, près du sépulcre, en pleurant; et comme elle pleurait, elle se
baissa dans le sépulcre, 12 Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis
l’un à la tête, et l’autre aux pieds, au lieu où le corps de Jésus avait été
couché. 13 Et ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit:
Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. 14 Et
ayant dit cela, elle se retourna, et vit Jésus debout; mais elle ne savait point
que c’était Jésus. 15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui
cherches-tu? Elle, croyant que c’était le jardinier, lui dit: Seigneur, si tu
l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai. 16 Jésus lui dit:
Marie! Et elle, s’étant retournée, lui dit: Rabbouni ! c’est-à-dire, mon
Maître ! 17 Jésus lui dit: Ne me touche point, car je ne suis pas encore
monté vers mon Père; mais va vers mes frères, et dis-leur que je
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 18
Et Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu’elle avait vu le
Seigneur, et qu’il lui avait dit cela.19 Le soir de ce jour, qui était le
premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient
assemblés étant fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, et se présenta
au milieu d’eux et leur dit : La paix soit avec vous !
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20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. 21 Il leur dit
de nouveau: La paix soit avec vous! Comme mon Père m’a envoyé, je
vous envoie aussi.

le don de Dieu c’est la vie éternelle
Romains 6: 23 Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
I Timothée 2: 4-6 Qui veut que tous les hommes soient sauvés, et
qu’ils parviennent à la connaissance de la vérité; 5 Car il y a un seul
Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ,
homme, 6 Qui s’est donné lui-même en rançon pour tous ; c’est là le
témoignage rendu en son propre temps.

par son sang, la rémission des péchés
Ephésiens 1: 7 En qui nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce,
Ephésiens 2: 8, 9 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen
de la foi; et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu; 9 Ce n’est
point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Jean 14: 6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne
ne vient au Père que par moi.
Jean 5: 24 En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle, et il ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
1 Jean 5: 10-14 Celui qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage de
Dieu en lui-même; celui qui ne croit point Dieu, le fait menteur,
puisqu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils.
11 Et voici le témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle;
et cette vie est dans son Fils. 12 Qui a le Fils, a la vie ; qui n’a point
le Fils de Dieu, n’a point la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, à
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du
Fils de Dieu. 14 Et la confiance que nous avons en lui, c’est que, si
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce.
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Carquiconqueinvoquera le nomdu Seigneur, sera sauvé.
Romains 10: 1-13 Frères, le souhait de mon coeur, et ma prière à
Dieu pour les Israélites, c’est qu’ils soient sauvés. 2 Car je leur
rends ce témoignage, qu’ils ont du zèle pour Dieu; mais un
zèle sans connaissance ; 3 Car ne connaissant point la justice de Dieu,
et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la
justice de Dieu. 4 Car Christ est la fin de la loi, pour la
justification de tout croyant. 5 En effet, Moïse décrit ainsi la justice
qui vient de la loi: L’homme qui fera ces choses, vivra par elles. 6 Mais la
justice qui vient de la foi parle ainsi: Ne dis point en ton cœur: Qui
montera au ciel? C’est en faire descendre Christ; 7 Ou, qui descendra
dans l’abîme ? C’est faire remonter Christ d’entre les morts. 8 Que
dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton
cœur. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. 9 Elle dit que si tu
confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu croies dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car on
croit du cœur, pour obtenir la justice, et l’on fait confession de la
bouche pour le salut. 11 En effet, l’Ecriture dit: Quiconque croit en lui
ne sera point confus. 12 Car il n’y a point de distinction entre le
Juif et le Grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est
riche pour tous ceux qui l’invoquent. 13 Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé.

ÔDieu,soisapaiséenversmoi qui suispécheur!
Luc 18: 9-14 Il dit aussi cette parabole, au sujet des gens persuadés
en eux-mêmes qu’ils étaient justes, et qui méprisaient les autres: 10
Deux hommes montèrent au temple pour prier; l’un était pharisien, et
l’autre péager. 11 Le Pharisien se tenant debout, priait ainsi en luimême: Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi
comme ce péager ; 12 Je jeûne deux fois la semaine, je donne
la dîme de tout ce que je possède. 13 Mais le péager, se tenant
éloigné, n’osait pas même lever les yeux au ciel; mais il se frappait la
poitrine, en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. !
14 Je vous le dis, celui-ci redesendit justifié dans sa maison
préférablement à l’autre; car quiconque s’élève sera abaissé, et
quiconque s’abaisse sera élevé.
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Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père
Jean 14: 1-6 Que votre cœur ne se trouble point; croyez en
Dieu, croyez aussi en moi. 2 Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père; si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais
vous préparer une place. 3 Et quand je serai parti, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et vous prendrai avec moi, afin qu’où
je serai, vous y soyez aussi. 4 Et vous savez où je vais, et vous en savez
le chemin. 5 Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; et
comment pouvons-nous en savoir le chemein? 6 Jésus lui dit: Je suis
le chemein, la vérité et la vie; personne ne vient au Père que par moi.
Apocalypse 21: 1-27 Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre
nouvelle; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la
mer n’était plus. 2 Et moi Jean je vis la sainte cité, la nouvelle
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, préparée
comme une nouvelle mariée qui s’est ornée pour son époux. 3 Et
j’entendis une grande voix du ciel, qui disait: Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes, et il habitera avec eux; ils seront son peuple, et Dieu sera
lui-même avec eux, il sera leur Dieu. 4 Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
travail ; car les premières choses sont passées. 5 Et celui qui était assis
sur le trône, dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit :
Écris; car ces paroles sont véritables et certaines. 6 Il me dit aussi:
C’en est fait; je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Je
donnerai gratuitement de la source d’eau vive à celui qui a soif.
7 Celui qui vaincra, héritera toutes choses; je serai son Dieu, et il sera
mon fils. 8 Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les
meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres, et tous les
menteurs, leur part est dans l’étang ardent de feu et de soufre ; ceci est la
seconde mort. 9 Alors l’un des sept anges, qui avait eu les sept coupes
pleines des sept dernières plaies, vint à moi, et me parla en disant:
Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l’épouse de l’Agneau. 10 Et
il me transporta sur une grande et haute montagne, et il me montra la
grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant de Dieu,
11 Avec la gloire de Dieu. Et son éclat était semblable à celui d’une
pierre très précieuse, telle qu’une pierre de jaspe cristallin. 12 Elle avait
une grande et haute muraille, avec douze portes et aux douze portes
douze anges et des noms écrits, c’étaient les noms des douze tribus des
enfants d’Israël. 13 À l’Orient, trois portes; au septentrion, trois portes;
au Midi, trois portes; à l’Occident, trois portes.

26

Le ciel est-il réel?
14 La muraille de la ville avait douze fondements, sur lesquels étaient
les noms des douze apôtres de l’Agneau. 15 Et celui qui me parlait
avait un roseau d’or pour mesurer la ville, et ses portes, et sa muraille.
16 La ville était quadrangulaire, et sa longueur était égale à sa largeur; il
mesura la ville avec le roseau, douze mille stades de côté ; sa longueur,
sa largeur et sa hauteur étaient égales. 17 Il mesura aussi la muraille, cent
quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de l’ange. 18 La muraille
était bâtie de jaspe, mais la ville était d’un or pur, semblable à un verre pur. 19 Et
les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toute sorte de
pierre précieuses. Le premier fondement était de jaspe; le second, de
saphir; le troisième, de calcédoine; le quatrième, d’émeraude ; 20 Le
cinquième, de sardonix; le sixième, de sarde; le septième, de chrysolithe ;
le huitième, de béryl ; le neuvième, de topaze ; le dixième, de
chrysoprase ; le onzième, d’hyacinthe, et le douzième, d’améthyste. 21
Les douze portes, étaient douze perles; chaque porte était d’une seule
perle, et la place de la ville était d’un or pur semblable à du verre
transparent. 22 Je n’y vis point de temple; car le Seigneur Dieu ToutPuissant et l’Agneau en sont le temple. 23 Et la ville n’a pas besoin du
soleil, ni de la lune, pour l’éclairer; car la gloire de Dieu l’éclaire, et
l’Agneau est son flambeau. 24 Et les nations qui auront été sauvées,
marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur
gloire et leur honneur. 25 Ses portes ne se fermeront point chaque
jour, car il n’yaura point de nuit. 26 On y apportera la gloire et
l’honneur des nations. 27 Il n’y entrera rien de souillé, ni personne qui
s’adonne à l’abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont
écrits dans le livre de vie de l’Agneau.
Apocalypse 22: 1-21 Après cela, il me fit voir un fleuve d’eau vive, clair
comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau. 2 Et au milieu
de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, était un arbre de
vie, portant douze fruits, rendant son fruit chaque mois: et les
feuilles de l’arbre étaient pour la guérison des Gentils. 3 Il n’y aura plus
aucun anathème; et le trône de Dieu et de l’Agneau sera en elle, et ses serviteurs
le serviront. 4 Ils verront sa face, et son nom sera sur leur fronts. 5 Il n’y
aura plus de nuit, et ils n’auront point besoin de lampe, ni de la lumière
du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera; et ils règneront aux
siècles des siècles. 6 Il me dit ensuite: Ces paroles sont certaines et
véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son
ange, pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt. 7 Voici, je viens bientôt; heureux celui qui garde les paroles de la
prophéties de ce livre ! 8 Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces
choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l’ange
qui me les montrait, pour l’adorer.
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9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire; car je suis ton compagnon de
service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les
paroles de ce livre. Adore Dieu. 10 Il me dit aussi: Ne scelle point les
paroles de la prophétie de ce livre; car le temps est proche. 11 Que
celui qui est injuste, soit encore injuste; que celui qui est souillé, se
souille encore; que celui qui est juste, devienne plus juste encore, et
que celui qui est saint, se sanctifie encore d’avantage. 12 Or, voici, je
viens bientôt, et j’ai mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon
que ses œuvres auront été. 13 Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin. 14 Heureux ceux qui observent ses
commandements, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les
portes dans la ville ! 15 Mais dehors seront les impudiques, les
empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque
aime et pratique le mensonge. 16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour
vous rendre témoignage de ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et
la postérité de David, l’étoile brillante du matin. 17 L’Esprit et l’Epouse
disent: Viens. Que celui qui l’entend, dise aussi: Viens. Que celui qui a soif,
vienne; et que celui qui voudra de l’eau vive, en reçoive gratuitement. 18
Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre
que si quelqu’un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites
dans ce livre; 19 Et si quelqu’un retranche des paroles du livre de
cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, et de la
sainte cité, et des choses qui sont écrites dans ce livre. 20 Celui qui
rend témoignage de ces choses, dit: Oui, je viens, bientôt. Amen !
Oui Seigneur Jésus, viens ! 21 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous tous ! Amen.

Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
Romains 5: 1_2 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec
Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Qui, par la foi, nous a aussi fait
avoir accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous
glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu ;
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Que faire maintenant?
Vous avez lu ‘’La réponse de Dieu aux questions de
l’homme‘’ et vous vous demandez peut-être ce que vous devez
faire ensuite. Il y a un récit dans la Parole de Dieu qui indique ce
que vous devez faire ensuite. C’est l’histoire d’un voyageur et un
évangéliste.
Un homme retournait chez lui en Afrique en provenance de Jérusalem.
Pendant qu’il voyageait, il lisait la Parole de Dieu. La Bible déclare qu’il
lisait le livre d’Ésaïe.
Dieu lui envoya un évangéliste nommé Philippe juste pour parler à ce
voyageur. Philippe demandait si le voyageur comprenait ce qu’il lisait.
Le voyageur déclara qu’il ne le pouvait à moins qu’il y ait quelqu’un pour le
guider. Ainsi, Philippe monta dans son chariot, fit chemin avec lui et lui
expliqua tout ce qu’il lisait.
Après que Philippe ait guidé le voyageur, ce dernier a pris une
décision qui l’a changé éternellement. Il prit la décision de croire ce
qu’il a lu. Permettez-moi un instant de vous guider à travers ce que vous
venez juste de lire.
Vous souvenez-vous avoir lu à la page 3 qu’il n’y a d’autre Dieu que le
Créateur? Il est éternel et sans égal en sainteté et en puissance. Il est plus élevé
et au-dessus de toutes choses.
Puis, à la page 6, vous vous rappelez avoir lu que Dieu a créé l’homme,
la terre, et les cieux. Dieu a créé la terre par sa Parole. Dieu a formé
l’homme de la poussière de la terre. Il l’a créé dans un état d’innocence.
Juste quelques pages après, à la page 9, vous avez lu concernant l’origine
du péché et de l’injustice. Vous avez lu comment le péché a ruiné la
position de l’homme devant Dieu. Satan a tenté Adam, le premier
homme, d’aller à l’encontre du standard de Dieu. Adam a choisi de pécher
quand il a désobéi la seule règle que Dieu lui a donnée. Sa décision a
séparé toute l’humanté de Dieu. La décision d’Adam a fait que vous êtes
né pécheur et séparé de Dieu.
Puis à la page 12, vous avez lu que nul n’est assez bon, juste ou saint pour
aller au ciel. Sur la page suivante, vous avez lu que
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l’humanité sans Dieu doit faire face à une pénalité. La pénalité que
Dieu a établie est le jugement éternel et la séparation d’avec lui en
enfer.
Lorsque vous êtes arrivé à la page 14 vous avez lu que Dieu se soucie
de l’homme qui est perdu et éloigné de lui. Parce qu’il se fait du souci
pour nous, Dieu a démontré sa compassion et a envoyé Jésus. Jésus est
venu sur terre pour que l’homme n’ait pas à se séparer de Dieu. La
mort de Christ sur la croix était le paiement pour votre péché et le
péché de toute l’humanité.
Plus tard, à la page 24 vous avez lu que la vie éternelle avec Dieu
vient par la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ
d’entre les morts.Vous avez aussi lu que le seul moyen de recevoir le
don de Dieu est de croire en Jésus-Christ. Rappelez-vous de ces
versets : Ephésiens 2:8, 9 "Car vous êtes sauvés par la grâce, par le
moyen de la foi; et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu; 9 Ce n’est
point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie."
Dernièrement, à la page 26, vous avez lu concernant le ciel. Le ciel
est un lieu où il n’y aura plus de mort, de peine, de souffrance, ou
de pleurs. C’est un lieu avec des rues sont en or et les portes sont
en perle. Le ciel est le lieu où ceux qui ont accepté le paiement de
Christ pour leurs péchés vont après leur mort.
L’évangéliste Philippe a agi en tant que guide au voyageur. Il a guidé
le voyageur à Jésus et à une décision ; celle qui a changée sa destinée
éternelle.
Êtes-vous prêt à prendre votre décision? C’est la décision qui changera
votre destinée éternelle.
Allez-vous décidé aujourd’hui que vous êtes tel que Dieu vous voit ?
Vous êtes pécheur. Vous êtes né dans le péché et vous êtes séparé de
Dieu. ‘’Selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, non pas même un
seul.‘’ Romains 3 : 10.
Allez-vous croire que Jésus-Christ est mort sur la croix et est
ressuscité pour payer la pénalité de votre péché à Dieu?
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‘’Que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu croies
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on
croit du cœur pour obtenir la justice, et l’on fait confession de la bouche
pour le salut. En effet, l’Ecriture dit : Quiconque croit en lui, ne sera point
confus.
Car il n’y a point de distinction entre le Juif et le Grec, parce que tous ont
un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé.
‘’Romains 10: 9-13‘’
Quand le voyageur a cru, il était sauvé. Avez-vous cru ? La Parole de Dieu
déclare :
" Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé."
Romains 10 :13
Aimeriez-vous nous notifier de la décision que vous avez prise?
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