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DIEU NOUS A CRÉÉS, NOTRE MONDE, ET 
TOUT CE QU'IL CONTIENT

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
 —Genèse 1:1

L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol; 
il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme 
devint un être vivant. —Genèse 2:7

Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, 
ce qui est visible et ce qui est invisible, trônes, souve
rainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été créé par lui et 
pour lui.  —Colossiens 1:16

Reconnaissez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous 
a faits, et nous sommes à lui.… —Psaumes 100:3

Dieu dit: Faisons l'homme à notre image selon notre 
ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre 
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa 
l'homme à son image: Il le créa à l'image de Dieu, Homme 
et femme il les créa. —Genèse 1:2627

Dieu a créé l'homme pour vivre avec  
Lui pour toujours.
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LE PARADIS EST LA MAISON DE CEUX  
QUI FONT CONFIANCE EN JÉSUS
Le paradis est une place réelle, préparée  

par Dieu pour ceux qui L'aime
…Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas enten

du, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce 
que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.  
 —1 Corinthiens 2:9

Il n'y a plus de chagrin, de douleur ou de  
mort dans le paradis

Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera 
plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
premières choses ont disparu. —Apocalypse 21:4

Jésus ne veut pas que quelqu'un soit condamné—
Il veut que nous aidions les autres à se  

préparer pour le paradis
Ne vous en étonnez pas; car l'heure vient où tous ceux 

qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui 
auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la 
vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et 
le jugement.  —Jean 5:2829

Jésus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a 
été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, baptisezles au nom du Père, 
du Fils et du SaintEsprit, et enseignezleur à garder tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin du monde. —Matthieu 28:1820

Jésus-Christ est le seul chemin pour le paradis!
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DIEU PLAÇA ADAM ET ÊVE DANS LE 
 JARDIN D'EDEN

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 ce commandement 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. —Genèse 2:15-17

Le serpent, encore appelé le diable ou Satan, met en 
doute l'autorité de Dieu, et dit un mensonge

Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez pas 
du tout!

La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable 
à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de 
son fruit et en mangea; elle en donna aussi à son mari 
qui était avec elle, et il en mangea. —Genèse 3:4, 6

Notre ennemi, Satan, est un menteur—  
nous ne devons jamais l'écouter 

…Il [le diable] a été meurtrier dès le commencement, 
et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité 
n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses pa-
roles viennent de lui-même car il est menteur et le père 
du mensonge.   —Jean 8:44
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ADAM ET ÊVE ONT DÉSOBÉI À DIEU 
ET ONT INTRODUIT LE PÉCHÉ ET 

LA MORT DANS LE MONDE

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; je me suis donc caché.

L'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce 
que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de 
manger?

L'homme répondit: C'est la femme que tu as mise 
auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.

Alors l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait 
cela?

La femme répondit: Le serpent m'a induite en erreur, et 
j'en ai mangé. —Genèse 3:9-13

C'est pourquoi, de même que par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, 
et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce 
que tous ont péché. —Romains 5:12

Car il n'y a pas de distinction: tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. —Romains 3:23

À partir de ce jour-là, chaque personne est née avec 
la nature pécheresse dans son cœur, et mourra un 

jour parce que la mort est venue par le péché.
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DIEU A ENVOYÉ SON FILS 
 POUR NOUS SAUVER

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu'il ait la vie éternelle.  —Jean 3:16

En ces jours-là parut un décret de César Auguste, 
en vue du recensement de toute la terre. Ce premier 
recensement eut lieu pendant que Quirinius était gou-
verneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, 
de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la 
ville de David appelée Bethléhem, parce qu'il était de la 
maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire 
avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils 
étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, 
et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et 
le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de 
place pour eux dans l'hôtellerie. —Luc 2:1-7

Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers 
nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin 
que nous vivions par lui.  —1 Jean 4:9

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et 
la souveraineté (reposera) sur son épaule; on l'appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix.  —ÉsaÏe 9:5

Pour entrer dans la race humaine, le Fils de Dieu 
devait venir comme un bébé humain.
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DES BERGERS ET DES HOMMES SAGES 
ONT ACCUEILLI LA NAISSANCE DE JÉSUS
Il y avait, dans cette même contrée des bergers qui 

passaient dans les champs les veilles de la nuit pour 
garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur ap-
parut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. 
Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur 
dit: Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne 
nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple: 
aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sau-
veur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous 
un signe: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une crèche.

Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée 
céleste, qui louait Dieu et disait: Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes 
qu'il agrée!

Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, 
les bergers se dirent les uns aux autres: Allons donc jusqu'à 
Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur 
nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Ma-
rie, Joseph, et le nouveau-né dans la crèche.   —Luc 2:8-16

A la vue de l'étoile, ils [les mages] éprouvèrent une 
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le 
petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et 
l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui of-
frirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.  
 —Matthieu 2:10-11

Jésus est aussi appelé Emmanuel, ce qui signifie  
«Dieu avec nous.»
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JÉSUS-CHRIST EST VÉRITABLEMENT 
LE FILS DE DIEU

Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici: les cieux 
s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre 
des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j'ai mis toute mon affection. —Matthieu 3:16-17

Un autre nom pour Jésus est la PAROLE
Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au com-
mencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de 
ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, 
et la vie était la lumière des hommes.  —Jean 1:1-4

La Parole a été faite chair, et elle 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. —Jean 1:14

Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plu-
sieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, 
Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les 
derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par 
lui qu'il a fait les mondes. —Hébreux 1:1-2

Jésus est Dieu—Il est venu sous la forme humaine.
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JÉSUS N'A PAS CÉDÉ À LA  
TENTATION DU DIABLE

Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, 
pour être tenté par le diable. Il jeûna quarante jours et 
quarante nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha 
et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains.

Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu.

Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur 
le haut du temple et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi 
en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges 
à ton sujet; et ils te porteront sur les mains, de peur que 
ton pied ne heurte contre une pierre.

Jésus lui dit: D'autre part il est écrit: Tu ne tenteras pas 
le Seigneur, ton Dieu.

Le diable le transporta encore sur une montagne très 
haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur 
gloire, et lui dit: Je te donnerai tout cela, si tu te pros-
ternes et m'adores.

Jésus lui dit: Retire-toi Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras 
un culte. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges 
s'approchèrent de Jésus pour le servir.  —Matthieu 4:1-11

Jésus a utilisé la Parole de Dieu  
pour surmonter chaque tentation.
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DIEU NOUS A DONNÉ SA LOI POUR NOUS 
ENSEIGNER COMMENT VIVRE

Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation 

quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui 
est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus 
bas que la terre.

Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en 
vain; car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui 
prendra son nom en vain.

Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier.
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se  

prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d'adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton 

prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne 

convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son servi-
teur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui 
soit à ton prochain. —Exode 20:3-4, 7-8, 12-17

Jésus nous a donnés deux Grands Commandements
Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 
C'est le premier et le grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. —Matthieu 22:37-39
Quand nous obéissons à la loi de Dieu nous montrons 
de l'amour pour Dieu et de l'amour pour tout le monde.
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JÉSUS A CHOISI DES AIDES—
«VIENS ET SUIS-MOI»

En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon 
et André, frère de Simon, qui jetaient leurs filets dans la 
mer; en effet ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez- 
moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt 
ils laissèrent leurs filets et le suivirent.

En allant un peu plus loin, il vit Jacques, (fils) de 
Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une 
barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela; ils 
laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux 
qui étaient employés, et ils le suivirent. —Marc 1:16-20

Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu'il 
voulut et ils vinrent à lui. Il en établit douze pour les avoir 
avec lui et pour les envoyer prêcher.… —Marc 3:13-15

Et Jésus les fit appeler et dit: Laissez venir à moi les 
petits enfants et ne les en empêchez pas; car le royaume 
de Dieu est pour leurs pareils. —Luc 18:16

Aujourd'hui, Jésus nous appelle,
«Viens et suis-Moi.»
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UN DES PLUS GRANDS SERMONS DE JÉSUS
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux 

est à eux! Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
conso lés! Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront 
la terre! Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car 
ils seront rassasiés! Heureux les miséricordieux, car ils ob-
tiendront miséricorde! Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu! Heureux ceux qui procurent la paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu! Heureux ceux qui sont 
persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux 
est à eux! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous insultera, 
qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toute 
sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez 
dans l'allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté 
les prophètes qui vous ont précédés. —Matthieu 5:3-12

Jésus nous a aussi enseignés comment prier
Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui 

es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne 
vienne; Que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Par-
donne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer 
dans la tentation, mais délivre-nous du Malin. Car c'est 
à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, Le règne, 
la puissance et la gloire. Amen! Si vous pardonnez aux 
hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 
Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. 
 —Matthieu 6:9-15
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QUELQUES MIRACLES QUE JÉSUS  
A FAIT SUR TERRE

Jésus a purifié un lépreux
Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en 

disant: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 
Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois 
purifié. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. —Matthieu 8:2-3

Jésus a calmé la tempête
Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la 

barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. 
Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent, en 
disant: Seigneur, sauve-(nous), nous périssons. Il leur dit: 
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se 
leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. 
 —Matthieu 8:24-26

Jésus a nourri la multitude
Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et 

deux poissons; mais qu'est-ce que cela pour tant de 
personnes? Jésus dit: Faites asseoir ces gens. Il y avait 
à cet endroit beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc, au 
nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, 
rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient là; il en fit 
de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lors-
qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les 
morceaux qui restent, afin que rien ne se perde.  
 —Jean 6:9-12

Quand Ses disciples ont vu les miracles que Jésus a 
fait ils crurent qu'Il était le Fils de Dieu.
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JÉSUS-CHRIST A LE POUVOIR  
SUR LE PÉCHÉ

Jésus pardonne les péchés d'un  
paralytique puis le guérit

On vint lui amener un paralytique porté par quatre  
hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter, à 
cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de 
l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette 
ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.

Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, 
tes péchés te sont pardonnés.

Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui 
raisonnaient en eux-mêmes: Comment celui-là parle-t-il 
ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce 
n'est Dieu seul?

Jésus connut aussitôt par son esprit leurs raisonne-
ments intérieurs et leur dit: Pourquoi faites-vous de tels 
raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus 
facile, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, 
ou de dire: Lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin 
que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au 
paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. 
Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de 
tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glori-
fiaient Dieu en disant: Nous n'avons jamais rien vu de 
pareil. —Marc 2:3-12
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JÉSUS-CHRIST A LE POUVOIR SUR LA MORT

Jésus a ressuscité Lazare des morts
Jésus dit: Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui 

dit: Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. 
Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les 
yeux en haut et dit: Père, je te rends grâces de ce que 
tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces 
toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui 
se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as 
envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte:  
La zare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés 
de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus 
leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. —Jean 11:39-44

Jésus a ressuscité le fils d'une veuve des morts
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on 

portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était 
veuve; et il y avait avec elle une foule considérable de la 
ville. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le por-
taient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-
toi! Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à 
sa mère. —Luc 7:12, 14-15

Jésus a dit, …Moi, je suis la résurrection et la vie.… 
—Jean 11:25
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JÉSUS A DONNÉ SA VIE POUR NOUS 
SAUVER DE NOS PÉCHÉS

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gra-
tuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ-Jésus notre 
Seigneur. —Romains 6:23

Et voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie éter-
nelle, et cette vie est en son Fils. —1 Jean 5:11

Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche 
duquel il ne s'est pas trouvé de fraude; lui qui, insulté, ne 
rendait pas l'insulte; souffrant, ne faisait pas de menaces, 
mais s'en remettait à Celui qui juge justement; lui qui a 
porté nos péchés en son corps sur le bois.…   
 —1 Pierre 2:22-24

Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de 
la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de 
moi-même; j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de 
la reprendre; tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 
 —Jean 10:17-18

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne se 
confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de 
Dieu demeure sur lui. —Jean 3:36

Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi. —Jean 14:6

La mort de Jésus sur la croix faisait partie du plan  
de Dieu pour nous donner la vie éternelle avec Lui.
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JÉSUS EST RESSUSCITÉ DES MORTS
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la se-

maine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le 
sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de 
terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre et s'assit dessus. —Matthieu 28:1-2

Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, 
n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le 
crucifié. Il n'est pas ici; en effet il est ressuscité, comme 
il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et 
allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité 
des morts. Il vous précède en Galilée; c'est là que vous le 
verrez. Voici: je vous l'ai dit.

Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec 
crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter 
la nouvelle aux disciples.

Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous 
salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles 
l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte; allez 
dire à mes frères de se rendre en Galilée: C'est là qu'ils 
me verront.  —Matthieu 28:5-10

Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à  
table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de 
leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient 
vu ressuscité.  —Marc 16:14

Jésus a dit, …parce que moi je vis, et que,  
vous aussi, vous vivrez. —Jean 14:19
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COMMENT RECEVOIR JÉSUS COMME TON 
SAUVEUR PERSONNEL
Repens-toi de tes péchés

Car il n'y a pas de distinction: tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. —Romains 3:23

Confesse tes péchés à Jésus
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 

pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute 
injustice. —1 Jean 1:9

Abandonne tes péchés
Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais 

celui qui les confesse et les délaisse trouve de la com-
passion. —Proverbes 28:13

Crois en Jésus-Christ comme ton Sauveur
…Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.… 

 —Actes 16:31
Reçois Jésus dans ton cœur

Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son 
nom. —Jean 1:12

Un Guide pour la Prière
Seigneur Jésus,

Merci de mourir sur la croix pour ôter mes péchés. Je 
regrette toutes les choses mauvaises que j'ai faites. Je Te 
demande, de pardonner mes péchés, de venir dans mon 
cœur et de vivre dans mon cœur pour toujours. Je Te fais 
confiance en ce moment même pour rendre mon cœur pur. 
Je Te reçois comme mon propre Sauveur et Seigneur. Merci 
de faire de moi Ton enfant. En Ton nom je prie, Amen.
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DES CHOSES POUR T'AIDER À SUIVRE 
JÉSUS FIDÈLEMENT

Lie la Parole de Dieu, la Bible, tous les jours
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur 

mon sentier. —Psaumes 119:105
La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de 

l'intelligence aux simples. —Psaumes 119:130

Parle à Dieu dans la prière à tout moment, jour ou nuit
Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. 

 —Psaumes 55:17

Fais confiance au Seigneur tous les jours
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie 

pas sur ton intelligence; reconnais-le dans toutes tes voies, 
et c'est lui qui aplanira tes sentiers. —Proverbes 3:5-6

Montre de l'amour à tout le monde
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 

faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a 
fait grâce en Christ. —Éphésiens 4:32

Marche toujours dans la lumière que Dieu t'a donnée
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est 

lui-même dans la lumière, nous sommes en communion 
les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. —1 Jean 1:7

Jésus leur parla de nouveau et dit: Moi, je suis la lumière 
du monde; celui qui me suit ne marchera point dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. —Jean 8:12
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PARLER À DIEU DANS LA PRIÈRE
Dieu a fait une promesse à ceux qui prient

Voici l'assurance que nous avons auprès de lui: si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce 
soit que nous demandions, nous savons que nous possé-
dons ce que nous lui avons demandé. —1 Jean 5:14-15

Nous devons prier avec foi et croire
C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demandez 

en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera 
accordé. —Marc 11:24

Quand nous prions, nous devons aussi pardonner
Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez 

quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que 
votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi 
vos fautes. [Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père 
qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus 
vos fautes]. —Marc 11:25-26

C'est bien de prier avec d'autres croyants
[En vérité] je vous dis encore que si deux d'entre vous 

s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, 
cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. 
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 
suis au milieu d'eux. —Matthieu 18:19-20
L'Obéissance à Dieu apporte des réponses à nos prières

Quoi que ce soit que nous demandions, nous le rece vons 
de lui, parce que nous gardons ses commandements et 
que nous faisons ce qui lui est agréable. —1 Jean 3:22

La Prière c'est avoir une conversation cœur à cœur 
avec Dieu et laisser Dieu aussi parler à nos cœurs.
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L'ESPRIT DE DIEU NOUS DONNE DES DONS 
À UTILISER POUR LE SERVIR

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de 
services, mais le même Seigneur. —1 Corinthiens 12:4-5

C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionne-
ment des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de 
l'édification du corps du Christ. —Éphésiens 4:11-12

En effet, comme nous avons plusieurs membres dans 
un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la 
même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ et nous sommes tous 
membres les uns des autres. Mais nous avons des dons 
différents, selon la grâce qui nous a été accordée: si c'est 
la prophétie, (que ce soit) en accord avec la foi; si c'est 
le diaconat, que ce soit dans (un esprit) de service; que 
celui qui enseigne (s'attache) à l'enseignement; celui qui 
exhorte, à l'exhortation; que celui qui donne (le fasse) avec 
simplicité; celui qui préside, avec empressement; celui 
qui exerce la miséricorde, avec joie. —Romains 12:4-8

Tout ce que vous faites, faites-le de (toute) votre âme, 
comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sa-
chant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récom-
pense. Servez Christ le Seigneur.  —Colossiens 3:23-24

Tous les croyants n'ont pas le même don,  
mais Dieu donne à tout croyant un don.
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L'AMOUR EST LE PLUS GRAND DON
Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, 

et nous y avons cru. Dieu est amour; celui qui demeure 
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  
 —1 Jean 4:16

…l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit qui nous a été donné. —Romains 5:5

Voici mon commandement: Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. —Jean 15:12

Nos dons ne comptent pour rien,  
sauf si nous avons de l'amour

Quand je parlerais les langues des hommes et des  
anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui 
résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais 
(le don) de prophétie, la science de tous les mystères et 
toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi 
jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, 
je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens 
pour la nourriture (des pauvres), quand je livrerais même 
mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne 
me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, 
il n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle 
pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche 
pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il  
ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; 
il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 
L'amour ne succombe jamais.… —1 Corinthiens 13:1-8

Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l'espérance, l'amour; mais la plus grande, c'est l'amour.  
 —1 Corinthiens 13:13
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CERTAINS PEUVENT SOUFFRIR  
POUR LEUR FOI EN CHRIST

Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable 
va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que 
vous soyez éprouvés. …Sois fidèle jusqu'à la mort, et je 
te donnerai la couronne de vie. —Apocalypse 2:10

Christ a souffert pour nous
C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce 

que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé 
un exemple, afin que vous suiviez ses traces; lui qui n'a 
pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne 
s'est pas trouvé de fraude; lui qui, insulté, ne rendait pas 
l'insulte; souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en 
remettait à Celui qui juge justement; lui qui a porté nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos 
péchés, nous vivions pour la justice; lui dont la meurtris-
sure vous a guéris. —1 Pierre 2:21-24

La Mémorisation des versets bibliques  
te donnera de la force

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 
qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi 
nous sommes sans crainte quand la terre est bouleve r sée, 
et que les montagnes chancellent au cœur des mers. 
 —Psaumes 46:2-3

Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en 
moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais 
prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. —Jean 16:33

…Voici la victoire qui triomphe du monde:  
notre foi. —1 Jean 5:4
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JÉSUS, LE BON BERGER, EST AVEC NOUS 
SUR TOUT LE CHEMIN

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il 
me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près 
des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit 
dans les sentiers de la justice, a cause de son nom.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: ta houlette et 
ton bâton, voilà mon réconfort.

Tu dresses devant moi une table, en face de mes ad-
versaires; tu oins d'huile ma tête, et ma coupe dé borde. 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les 
jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éter-
nel pour la durée de mes jours. —Psaumes 23

Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; elles 
ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma 
main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand 
que tous; et personne ne peut les arracher de la main du 
Père. —Jean 10:27-29

…Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. 
 —Hébreux 13:5

…Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
fin du monde. —Matthieu 28:20

Ceux qui suivent Jésus-Christ  
seront avec Lui pour toujours.
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LE SAINT ESPRIT DE DIEU NOUS ENSEIGNE 
ET NOUS TRANSFORME QUAND NOUS LISONS 

ET OBÉISSONS À LA PAROLE DE DIEU
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour ensei-

gner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans 
la justice. —2 Timothée 3:16

Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 
homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à 
rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité.  
 —2 Timothée 2:15

Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent 
de tout leur cœur! Certes ils ne commettent pas d'injus-
tice, ils marchent dans ses voies. —Psaumes 119:2-3

Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas 
pécher contre toi. —Psaumes 119:11

Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. 
Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta 
parole.  —Psaumes 119:15-16

Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui 
est bon, agréable et parfait. —Romains 12:2

Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire 
selon son dessein bienveillant. —Philippiens 2:13

Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous 
une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au 
jour du Christ-Jésus. —Philippiens 1:6
…La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 

vient de la parole du Christ. — Romains 10:17
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JÉSUS REVIENDRA. SOIS PRÊT!
Jésus a promis qu'Il va revenir

Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans 
la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit; car je  
vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous 
prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, 
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. —Jean 14:1-3

Personne d'autre que Dieu ne sait  
quand Jésus reviendra

Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les 
connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 
seul.  —Matthieu 24:36

Jésus viendra soudainement,  
pour cela nous devons être prêts

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descen-
dra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier 
lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 
serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. —1 Thessaloniciens 4:16-17

Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme 
viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. —Luc 12:40

Prenez garde, veillez (et priez), car vous ne savez 
quand ce sera le moment. —Marc 13:33

Sois prêt—Jésus revient bientôt!







DIEU NOUS A CRÉÉS, NOTRE MONDE, ET 
TOUT CE QU'IL CONTIENT

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
 —Genèse 1:1

L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol; 
il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme 
devint un être vivant. —Genèse 2:7

Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, 
ce qui est visible et ce qui est invisible, trônes, souve
rainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été créé par lui et 
pour lui.  —Colossiens 1:16

Reconnaissez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous 
a faits, et nous sommes à lui.… —Psaumes 100:3

Dieu dit: Faisons l'homme à notre image selon notre 
ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre 
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa 
l'homme à son image: Il le créa à l'image de Dieu, Homme 
et femme il les créa. —Genèse 1:2627

Dieu a créé l'homme pour vivre avec  
Lui pour toujours.
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LE PARADIS EST LA MAISON DE CEUX  
QUI FONT CONFIANCE EN JÉSUS
Le paradis est une place réelle, préparée  

par Dieu pour ceux qui L'aime
…Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas enten

du, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce 
que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.  
 —1 Corinthiens 2:9

Il n'y a plus de chagrin, de douleur ou de  
mort dans le paradis

Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera 
plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
premières choses ont disparu. —Apocalypse 21:4

Jésus ne veut pas que quelqu'un soit condamné—
Il veut que nous aidions les autres à se  

préparer pour le paradis
Ne vous en étonnez pas; car l'heure vient où tous ceux 

qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui 
auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la 
vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et 
le jugement.  —Jean 5:2829

Jésus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a 
été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, baptisezles au nom du Père, 
du Fils et du SaintEsprit, et enseignezleur à garder tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin du monde. —Matthieu 28:1820

Jésus-Christ est le seul chemin pour le paradis!
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