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Introduction
Ce livret vise plus particulièrement deux
groupes de personnes : d’une part, ceux
qui sont à la recherche de réponses aux
questions de base concernant la Bible, le
christianisme, l’Église et la vie éternelle,
et d’autre part ceux qui possèdent déjà les
réponses, mais qui sont, peut-être, à la recherche de la meilleure façon de partager
ce genre de connaissances avec d’autres.
Le premier groupe est composé de gens
qui sont prêts à apprendre ; certains sont
maintenant parents et ressentent le besoin d’une meilleure conduite ainsi que
d’un changement de style de vie afin de
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mieux élever leurs enfants. D’autres ont
rencontré une ou plusieurs difficultés,
telles que le divorce, la perte d’un emploi,
le diagnostic d’une maladie grave ou la
mort d’un proche, ce qui a éveillé en eux
le désir sincère et pressant de trouver
Dieu. Pour une raison quelconque, ils
sont prêts à opérer un changement de vie
et sont à la recherche de conseils.
Le deuxième groupe est constitué de
chrétiens qui désirent partager l’Évangile
mais qui se sentent mal à l’aise pour le
faire. Même s’ils comprennent correctement la Bible pour eux-mêmes, ils ne se
sentent pas capables de l’enseigner aux
autres.
Ils peuvent éprouver une certaine réticence à s’imposer dans la vie de
quelqu’un par peur de contrarier. Ils ne
veulent pas assumer un rôle de perturbateur et encore moins être la cause de dissensions au sein de relations personnelles
ou professionnelles, mais voudraient
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simplement partager la Bonne Nouvelle
de Dieu avec ceux qui sont perdus.
Ce livret a donc été écrit pour répondre
à ces besoins, en mettant toutes les informations essentielles en un seul format
facile à comprendre et à partager.
Avec ce livret, la personne qui cherche
une meilleure façon de partager la Parole de Dieu avec les autres trouvera non
seulement des réponses claires et précises à ses questions, mais aussi des conseils
sur la meilleure façon d’aller de l’avant,
après avoir reçu les informations de base.
De même, les croyants les plus aguerris
n’auront plus à se soucier de la manière
de s’exprimer. En mettant ce livret à
disposition, par exemple en le laissant
simplement sur une table ou en le donnant en cadeau, la semence tracera toute
seule son sillon sur le sol fertile qui a été
préparé pour la recevoir, sans offenser
personne.
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Donc, que vous soyez quelqu’un qui est
prêt à se pencher sur les choses spirituelles pour la première fois, ou un chrétien affermi à la recherche d’un moyen
efficace de partager la bonne nouvelle,
ce livret est fait pour vous. Qu’il bénisse
abondamment votre vie!

1
La vie éternelle
Le verset biblique qui est sans doute le
plus cité affirme que Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais possède la vie éternelle (Jean 3:16).
«La vie éternelle !» Nous aimons tous cette
pensée - surtout si on considère qu’elle
aura lieu dans le Ciel où il n’y aura plus
ni peine ni douleur. «Jamais plus de souffrance.» C’est une idée fort réjouissante.
9

En fin de compte, notre objectif en tant
que chrétiens, c’est d’obtenir cette vie
éternelle et d’aider le plus grand nombre de personnes possible à l’avoir aussi.
Mais on ne doit pas attendre « la fin »
pour atteindre cet objectif.
Il s’agit aussi d’être prêt « dans l’intervalle », et
« dès maintenant ». Jésus nous l’a déclaré
ainsi dans l’évangile de Jean : Je suis venu
pour que les brebis aient la vie, et qu’elles
l’aient même en abondance (Jean 10:10).
Il parlait de vivre une vie abondante
maintenant ; une vie de joie, de paix et
d’amour, en dépit des problèmes auxquels
nous nous confrontons quotidiennement ;
et non pas seulement après que nous soyons passés à la prochaine vie.
Alors, comment peut-on parvenir à cette
vie abondante et à la vie éternelle qui
suivra ? Avant d’y arriver, nous devons
effectuer un travail de base. Nous es-
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pérons le présenter ici d’une manière
claire.
Tout d’abord, commençons avec quelques
faits bibliques, car c’est grâce à ce livre
merveilleux que nous pouvons trouver
les réponses à tant de questions, y compris celles concernant la vie abondante
d’aujourd’hui et la vie éternelle à venir.
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2
La Bible
En clair, la Bible est la Parole inspirée
de Dieu. Cela signifie que Dieu en est
l’auteur, mais qu’Il a utilisé la plume des
hommes pour l’écrire.
Bien que la Bible ressemble à un imposant volume, elle est en fait une collection de 66 petits livres assemblés en une
seule collection. Ces livres contiennent
une variété de styles et de genres. Ils sont
généralement classés en catégories diverses : livres historiques, prophétiques,
13

poétiques, littéraires, livres de sagesse,
ou des lettres (appelées «épîtres» dans
la plupart des Bibles), pour n’en nommer
que quelques-unes.
La Bible a été écrite durant une période
s’étendant sur environ 1500 ans dans
trois langues différentes (l’hébreu, le grec
et l’araméen). Elle a été écrite sur trois
continents différents (l’Afrique, l’Asie et
l’Europe) par une quarantaine d’auteurs
différents.
Comme vous pouvez l’imaginer, ces
auteurs étaient issus de milieux très différents. Il y avait des bergers, des rois, des
prophètes, des pêcheurs, des médecins, et
tant d’autres. La plupart d’entre eux ne se
connaissaient pas personnellement.
Cette collection de livres partage une
histoire commune à propos de la création des cieux et de la terre, ainsi que de
l’homme, sa chute, la rédemption et sa
réconciliation avec Dieu.
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Ces ouvrages partagent également un
thème commun, celui de l’amour profond
de Dieu pour toute l’humanité, et un
message commun à propos du salut - être
sauvé de la peine éternelle à cause du péché. Le message est que ce salut est offert
à tous ceux qui se repentent, c’est-à-dire
qui «se détournent de» leurs péchés et qui
s’engagent à suivre Dieu de tout leur cœur.
En plus de partager ces points communs,
ces 66 livres ne contiennent ni erreurs
historiques, ni contradictions.
La parole de Dieu est vraiment une étonnante collection d’écrits. Pouvez-vous
imaginer assembler 66 livres différents,
écrits sur une période de 1500 années par
tant de gens si divers, et qu’ils soient tous
en accord, sans erreurs ni contradictions?
La Bible est assurément un chef-d’œuvre.
Elle constitue le travail et la parole d’un
vrai maître, Dieu.
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Deux sections principales
La Bible est divisée en deux sections
principales. La première, appelée «Ancien Testament», se compose de 39 livres.
Ceux-ci traitent de la relation de Dieu
avec l’homme avant la venue de Jésus.
La deuxième section, «le Nouveau Testament», est composée de 27 volumes
et commence par « les Évangiles » (qui
signifient «la Bonne Nouvelle»), comprenant Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ceux-ci
racontent la vie de Jésus sur terre, de sa
naissance à sa mort, puis sa résurrection
(étant ressuscité d’entre les morts) et son
ascension (sa montée vers le ciel).
Viennent ensuite les Actes des Apôtres,
qui décrivent l’établissement de l’Église
sur la terre. C’est là que vous trouverez la
plupart des exemples sur le baptême.
Puis le groupe le plus important de
livres, vingt et un en tout (parfois ap16

pelés « Épîtres »), sont en fait des lettres
adressées aux différentes Églises ou à des
membres de ces Églises, pour les aider à
mieux comprendre comment servir Dieu
et comment vivre les uns avec les autres
selon le souhait de Dieu.
Le dernier livre est intitulé «l’Apocalypse».
En tant que chrétiens nous étudions les
Écritures, parfois tous les jours, afin de
toujours mieux comprendre la façon dont
Dieu, notre Créateur, veut que nous, Sa
création, vivions. Nous savons qu’Il nous
aime et désire le meilleur pour nous. Et
c’est ici, dans «la Parole», que l’on cherche
Ses réponses pour nous guider.
Maintenant, revenons aux thèmes de la
Vie et du Salut - selon la Bible.

Remarque : Une partie de la description de la Bible faite dans
la première moitié de ce chapitre a été dérivée d’un article
trouvé en suivant ce lien http://www.christianministriesintl.
org /articles/Bible-the-Inspired-Word-of-God.php.
Utilisé
avec permission spéciale.
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3
Au commencement
Au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. Il a également créé l’humanité,
au travers d’Adam et Ève. Vous pouvez
lire tout à ce sujet dans le premier livre
de la Bible, la Genèse.
Dans un premier temps, la relation de
Dieu avec Adam et Ève était parfaite,
parce qu’ils avaient une totale confiance
en Lui et Lui obéissaient en tout.
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Dieu les plaça dans le jardin d’Éden, qui
était merveilleux ! Il était rempli de toutes
sortes d’arbres magnifiques chargés de
fruits délicieux. Le travail d’Adam dans
le Jardin était simplement de l’entretenir.
Dieu a donné à Adam et Ève une grande
liberté, et une seule restriction. Ils
n’avaient pas le droit de manger du fruit
d’un arbre spécial au milieu du jardin,
l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Satan (le diable) n’a pas vraiment aimé
cet heureux arrangement entre Dieu
et l’homme. Dès le début, il s’est donné
comme mission de détruire cette relation.
Quand le diable tenta Ève afin qu’elle
mange le fruit défendu, elle céda et réussit même à convaincre Adam d’en manger avec elle.
Cela eut comme conséquence un changement dans la relation de Dieu avec
l’homme. Une séparation, causée par la
désobéissance, se produisit.
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Dès lors, Dieu exclut Adam et Ève du
jardin en leur défendant d’y revenir. Cela
signifie non seulement que la qualité de
leur environnement a été dégradée, mais
aussi qu’ils ne pouvaient plus manger de
cet autre arbre que Dieu avait aussi placé
dans le jardin, l’Arbre de vie. Donc, depuis,
les jours de leur vie furent aussi comptés.
Dieu a aussi imposé à Adam (et à
l’humanité toute entière) de travailler dur
dans les champs pour se nourrir et nourrir leurs familles. À partir de ce momentlà, des épines et des chardons sortirent de
la terre, ajoutant ainsi aux difficultés que
rencontrait l’homme.
Dieu a aussi fait en sorte que les souffrances de l’enfantement d’Ève et de toutes les
femmes augmentent.
L’harmonie disparut. Il y eut une séparation d’avec Dieu. Elle fut remplacée par la
douleur et la souffrance. Nous avons, en
fait, perdu « le Paradis ».
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Mais l’amour de Dieu pour Adam et Eve
était toujours là. Il n’avait pas changé. Et
Il aima aussi leurs descendants. Il aspirait
à restaurer la relation brisée entre Lui
et l’homme. Il aspirait à restaurer la vie
éternelle à Ses enfants terrestres.
Mais étant totalement juste, Dieu ne pouvait pas le faire sans que quelqu’un ait à
payer le prix de leurs péchés.
Au fil du temps, Adam et Ève et leurs
descendants peuplèrent la terre. Vous
pouvez lire à propos de beaucoup de
ces descendants dans les deux premiers
livres de la Bible, la Genèse et l’Exode.
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4
Après la chute
Abraham
Bien qu’il y ait eu plusieurs personnagesclés durant ces premiers temps, l’un des
principaux était un homme appelé Abraham. Il était très particulier à cause de
sa foi. Il avait une confiance profonde en
Dieu en dépit de situations très difficiles.
En raison de sa grande foi, Dieu a promis
à Abraham que ses descendants seraient
aussi nombreux que les étoiles dans le
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ciel et que, grâce à sa postérité, toutes les
nations de la terre seraient bénies.
Abraham ne le savait pas à l’époque, mais
le descendant qui allait bénir toutes les
nations était Jésus.
Après de nombreuses années sans parvenir à avoir d’enfants, Abraham et sa
femme Sarah ont finalement eu un fils,
Isaac, qui plus tard a eu ses propres fils,
des jumeaux, Ésaü et Jacob.

Jacob (et son fils, Joseph)
Jacob, dont le nom fut finalement changé
par Dieu en Israël, eut douze fils. L’un de
ses plus jeunes fils, Joseph, était son préféré, ce qui rendit ses frères jaloux.
Quand ils en ont eu l’occasion, ses
frères vendirent Joseph à un marchand
d’esclaves qui passait sur leur chemin, en
route pour l’Égypte.
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Après une série d’événements au cours
desquels il fut élevé à une position
d’autorité et de pouvoir, Joseph prédit,
avec l’aide de Dieu, qu’il y aurait bientôt
sept années de récoltes abondantes suivies de sept années de famine.
À la suite de cette prédiction, Pharaon (le
roi) donna à Joseph la charge de construire des granges et de stocker le grain pendant les sept bonnes années pour préparer les temps difficiles qui allaient suivre.
Puis, quand la famine arriva, Pharaon
lui donna la charge de la distribution du
grain au peuple.
Les Égyptiens ne furent pas les seuls à
connaître la famine, mais également des
peuples voisins. Lorsque le père de Joseph, Jacob, entendit parler de la distribution de céréales en Égypte, il y envoya ses
fils en acheter pour les nombreux membres de sa famille.
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Quand les frères arrivèrent en Égypte et
virent Joseph, ils ne le reconnurent pas.
Joseph, lui, les avait reconnus, mais ne
nourrissait aucune rancune envers eux.
Il avait compris que tout était arrivé pour
accomplir la volonté de Dieu.
Joseph se révéla finalement à ses frères
et retrouva bientôt joyeusement son père.
Parce que la famine était loin d’être terminée, Joseph finit par convaincre son
père de déplacer toute sa famille vers
l’Égypte où leurs besoins pouvaient être
satisfaits.
Après la mort de Joseph et ses frères,
les descendants de Jacob, les «enfants
d’Israël», devinrent très nombreux. En
fait, il y en avait des centaines de milliers,
voire plus.
Cette croissance démographique rapide
commença à inquiéter les dirigeants
égyptiens. Par peur d’être envahis par
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ces enfants d’Israël, l’Égypte décida de les
asservir afin de les garder sous contrôle.
Ainsi, les Israélites devinrent des esclaves
et le sont restés pendant quatre cents ans.
Quand les Égyptiens se montrèrent trop
oppressifs, les enfants d’Israël crièrent
à Dieu. Il entendit leurs cris et réagit en
envoyant Moïse pour dire à Pharaon :
«Laisse partir mon peuple !»
Pharaon ne voulait pas les laisser partir
au début, mais il finit par céder après que
Dieu eut envoyé dix fléaux sur le peuple
égyptien. Cependant, Pharaon changea d’avis après que les Israélites furent
libérés, et il envoya son armée pour les
ramener.
Pour sauver ses enfants, Dieu sépara la
mer Rouge afin qu’ils puissent traverser
sur la terre ferme pour atteindre l’autre
rive. Lorsque l’armée égyptienne voulut
les suivre, Dieu laissa les eaux revenir
à leur état initial, noyant toute l’armée
égyptienne.
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Vous pouvez lire tout le récit de cet incroyable événement dans le livre de
l’Exode.

10 commandements
Ce fut pendant que ses enfants d’Israël
erraient dans le désert après leur libération que Dieu donna à Moïse les tables de
pierre sur lesquelles Il avait gravé les Dix
Commandements.
Dieu prescrit aussi à Moïse beaucoup
d’autres lois, des fêtes commémoratives,
des sacrifices et des rituels auxquels les
enfants d’Israël devaient se soumettre et
obéir durant cette période.
Toutefois, ils n’obéirent pas toujours parfaitement à toutes ces prescriptions- ils
n’étaient, après tout, que des gens comme
nous ! Offrir des sacrifices était le moyen
que Dieu avait ordonné pour obtenir Son
pardon, même si le sacrifice d’animaux
n’était pas en mesure d’enlever leurs péchés.
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Ces enfants d’Israël reçurent finalement
leur propre territoire, pour s’y installer.
Ils devinrent le Royaume d’Israël. Mais
quelques années plus tard une scission
importante se produisit parmi eux.

Le royaume de Juda
Les dix tribus du Nord se séparèrent de
celles du Sud, composées de Juda et de
Benjamin. * Cette union du sud devint le
Royaume de Juda. C’est dans ce Royaume
que la ville de Jérusalem est située. C’est
aussi de ce Royaume de Juda, les « Juifs »,
que Jésus sera issu.
*Une autre des tribus, la tribu de Lévi,
dont les habitants étaient connus comme
les Lévites, n’a pas reçu sa propre terre
en héritage, car les Lévites étaient les
prêtres qui offraient les sacrifices pour
tout le peuple. Pour accomplir les fonctions de prêtres, ils ont nécessairement
été dispersés dans l’ensemble des autres
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tribus. Avec le temps, ces personnes très
religieuses sont devenues plus intégrées
et présentes dans le royaume de Juda.
Au fil des années, la majeure partie
du peuple de Dieu se détourna de Lui
pour adorer des dieux étrangers et des
idoles. Il permit donc aux Babyloniens de
l’emmener en captivité et de détruire le
Temple.
Après soixante-dix ans en Babylonie, une
partie des Juifs fut autorisée à retourner
en Terre Sainte - à Jérusalem, pour y
reconstruire le Temple et la ville, avec
une conception renouvelée de la notion
d’obéissance.
Par conséquent, ils n’adorèrent plus
les dieux étrangers et les idoles, et adhérèrent strictement à la loi, avec la ferme
intention de ne plus s’en détourner. Au
fil du temps, ils devinrent des gardiens
fanatiques de la loi.
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En fait, ils devinrent si stricts dans leur
règle de conduite qu’ils en sont arrivés
à oublier complètement le but premier
de la loi. Leur manque de compréhension causa finalement un désaccord entre
eux et même avec Jésus, le propre Fils de
Dieu.
• Une autre des tribus, la tribu de Lévi, dont les membres
étaient connus comme les Lévites, n’a pas reçu sa propre terre
en héritage, car les Lévites étaient les prêtres qui offraient les
sacrifices pour tout le peuple. Pour accomplir les fonctions de
prêtres, ils ont nécessairement été dispersés dans l’ensemble
des autres tribus. Avec le temps, ces personnes très religieuses
sont devenues plus associés et présents dans le royaume de
Juda.
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5
Jésus
Quand le moment fût venu, Jésus naquit
d’une vierge nommée Marie. Elle devint
enceinte par la vertu du Saint-Esprit
(Matt. 1:18). Donc, en réalité, Jésus était le
Fils de Dieu et, en même temps, le fils de
« l’homme ».
Bien qu’il étonnât les spécialistes de la
Bible par sa connaissance et sa compréhension alors qu’il n’avait que douze
ans, Jésus n’a officiellement commencé
33

son ministère qu’à l’âge de trente ans.
C’est alors qu’il commença son œuvre de
réconciliation, c’est-à-dire la restauration
de la relation entre l’homme et Dieu.
Alors même que l’Ancien Testament avait
prophétisé un sauveur, un messie qui
devait venir, les chefs religieux du temps
de Jésus refusèrent de reconnaître Jésus
comme étant ce Messie.
Ils le considérèrent plutôt comme un fauteur de troubles qui sans cesse remettait
en question et contrariait leurs vieilles
convictions religieuses. À leurs yeux, il
était une force perturbatrice et devait être
arrêté, à tout prix.
D’une certaine façon, la vision qu’ils
avaient de Lui était juste. C’était un
fauteur de troubles pour tous ceux qui
étaient plus soucieux de garder un ensemble de lois et de règles religieuses que
de montrer de l’amour envers Dieu et
leurs prochains.
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C’était un fauteur de troubles pour toute
personne qui voulait se sentir supérieure aux autres, qui jugeait autrui et
voulait dominer sur des gens plutôt que
d’encourager, réconforter et opérer un
changement positif dans la vie des autres.
La vie de Jésus - Son message – fut si
radicalement différent de tout ce qui avait
déjà été vécu ou enseigné, qu’Il a changé
le monde.
Au lieu d’enseigner «œil pour œil, et
dent pour dent», Il a plutôt dit que si
quelqu’un te gifle sur la joue droite,
tends-lui aussi l’autre (Matthieu 5:39).
Au lieu d’enseigner «tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi», Il a plutôt
dit aimez vos ennemis et priez pour ceux
qui vous persécutent (Matthieu 5:44).
Plutôt que de faire parader Sa justice
devant les gens, Jésus a dit que celui qui
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voudra devenir grand parmi vous, qu’il
soit votre serviteur (Matthieu 20:26).
Il croyait et enseignait le principe qui est
maintenant connu comme la «règle d’or»,
que tout ce que vous voudriez que les
hommes fassent pour vous, vous aussi,
faites-le de même pour eux (Matthieu 7:12).
Jésus était humble et enseigna à Ses disciples à être humble. Il leur enseigna à
ne pas faire de favoritisme mais plutôt
à aimer et respecter les personnes pauvres comme ils le faisaient pour les gens
riches (Jacques 2:3).
Il était prêt à servir les autres et enseigna à ses disciples à ne pas avoir d’euxmêmes une trop haute opinion, mais au
contraire de regarder les autres comme
étant au-dessus d’eux-mêmes (Romains
12:3; Philippiens 2:3).
Jésus n’a jamais pratiqué Sa religion avec
l’objectif d’impressionner les autres sur le
36

fait qu’Il était juste. Son seul but était de
chercher et sauver ce qui était perdu et
d’apporter gloire et honneur à Son Père
dans les cieux (Matthieu 6:1; Luc 19:10;
Jean 14:13).
Jésus est venu et a montré, par Sa vie et
Ses enseignements, que Dieu voulait plus
de la part d’une personne que la seule
volonté de maintenir un ensemble de
règles. Il veut notre cœur et notre amour
- pour Lui et pour notre prochain. C’est
alors que nous pourrons vivre une vie
épanouissante.
Finalement, comme cela avait été aussi
prophétisé, les religieux de son époque
Le crucifièrent sur une croix quand Il eut
trente-trois ans. Pour s’assurer qu’Il était
bien mort, ils percèrent Son côté avec une
lance. Il saigna pendant qu’Il était encore
cloué à la croix.
Cela devrait nous faire réfléchir : les gens
les plus religieux de cette époque, ceux-là
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même qui étaient censés être à la recherche du Messie, furent parmi ceux qui
L’ont crucifié.
Cela démontre que si quelqu’un est religieux, il n’est pas forcément de Dieu
ou n’a pas forcément raison. N’oublions
jamais cela. C’est encore vrai aujourd’hui.
Après sa mort, Jésus fut enveloppé dans
des draps funéraires et mis au tombeau. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.
Trois jours plus tard, Jésus fut ressuscité
d’entre les morts. Il apparut alors à Ses
disciples et à plus de cinq cents personnes.
Puis, après quarante jours, Jésus monta
au Ciel pour préparer un endroit pour
tous ceux qui croiraient en Lui.
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6
Le salut
Avant de retourner au ciel, Jésus parla
avec Ses apôtres. C’étaient des hommes
qu’Il avait spécialement choisis pour
continuer Son travail après Son ascension. Il leur ordonna d’aller à Jérusalem et
d’attendre.
C’est là que le Saint-Esprit les remplit, et
leur donna le pouvoir de faire des miracles, de parler dans des langues qu’ils
n’avaient jamais étudiées et de prêcher la
Parole de Jésus et de Son Église.
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C’est au cours de cet événement mémorable que Pierre, l’un des apôtres, annonça
à la foule tout ce qui venait de se passer
et le fait que ce Jésus, celui-là même qu’ils
venaient de crucifier, était en réalité le fils
de Dieu.
La Bible nous apprend ce qui s’est passé
ensuite. Pierre déclara à la foule :
« Que toute la communauté d’Israël sache
donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez
crucifié. »
Après avoir entendu ce discours, ils
eurent le cœur vivement touché et demandèrent à Pierre et aux autres apôtres :
« Frères, que ferons-nous ? »
Pierre leur dit : « Repentez-vous et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
En effet, la promesse est pour vous, pour
vos enfants et pour tous ceux qui sont au
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loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera ».
Et par beaucoup d’autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en
disant : « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Ceux qui acceptèrent
sa parole furent donc baptisés et, dès ce
jour-là, le nombre des disciples augmenta
d’environ 3000 personnes (Actes 2:36-41).

Le début de l’Église
Ce fut en fait le début de l’Église lorsque
Dieu ajouta ces trois mille personnes à
Son livre de vie.
Et, dans une vision à plus grande échelle,
c’est à ce moment-là que l’homme fut réconcilié (déclaré juste) avec Dieu.
Bien que personne d’entre nous qui vivons aujourd’hui n’ait été présent ni
lorsqu’ Adam et Ève furent séparés
de Dieu, ni à la crucifixion de Jésus,
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nous sommes, lorsque nous péchons
aujourd’hui, aussi coupables de causer
notre propre séparation avec Dieu qu’ils
l’étaient à l’époque.
La Bible affirme que nous sommes tous
pécheurs, chacun d’entre nous. Mais
la Bible affirme également que chacun
d’entre nous peut aussi se réconcilier avec
Dieu, être restauré de nouveau en Lui.
Nous pouvons le faire en devenant Chrétiens - enfants de Dieu.

Comment devenir un chrétien
Pour devenir chrétien, nous devons
croire de tout notre cœur et confesser
verbalement que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu (Romains 10:9-10) ; nous devons
nous repentir, ce qui signifie nous détourner de nos péchés; et nous devons
nous faire baptiser au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit pour la rémission
(le pardon) de nos péchés. A ce moment,
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nous recevons le don du Saint-Esprit et
Dieu nous ajoute à Son Église (Actes 2:3841). C’est, au fond, très simple.

Quand devenir un chrétien
Certaines personnes hésitent à devenir
chrétiennes car elles se sentent trop ignorantes des enseignements de la Bible.
Elles pensent qu’elles doivent d’abord attendre de bien connaître les Écritures.
Mais en vérité, la plupart des baptêmes
dans la Bible ont lieu après très peu
d’enseignement, généralement même
après un seul sermon. Et la Bible compare
les nouveaux chrétiens à des enfants nouveau-nés, et leur dit de désirer le lait pur de
la parole, afin de grandir (1 Pierre 2:2).
Tout comme pour les nouveau-nés, la
plupart de la croissance a lieu après la
naissance/le baptême, et pas avant. Vous
avez donc juste besoin de connaître et de
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croire aux principes les plus fondamentaux concernant Jésus, tels qu’ils sont
mentionnés dans les paragraphes ci-dessus.
Certaines personnes hésitent encore à
devenir chrétiennes parce qu’elles voudraient attendre d’être meilleures. Elles
veulent parvenir à mieux contrôler leur
vie avant de franchir ce pas géant.
Ce sont des pensées nobles, mais elles
font rater la cible. La vérité est que vous
ne serez jamais assez bon, peu importe
la façon dont vous essayerez. Vous serez
juste en train d’attendre l’impossible, car
même après mille ans, vous ne pourriez
jamais, au grand jamais, devenir assez
bon par vous-même pour mériter d’être
sauvé ou pour aller au Ciel. C’est seulement par la grâce de Dieu que vous pourrez y arriver.
Le plus important est que Jésus vous
aime tellement qu’Il était prêt à mourir
à votre place. Si vous croyez en Lui, si

vous vous repentez, si vous confessez vos
péchés et vous faites baptiser, vos péchés
deviennent ses péchés et sa pureté devient votre pureté.
Votre baptême – être immergé sous l’eau
et en ressortir - est une expression de foi
qui symbolise la mort et l’enterrement de
votre «vieil homme» et votre résurrection à une vie nouvelle à mener dans la
pureté.
Vous êtes purifiés par le sang de Jésus, et
à partir de ce jour, le sang de Son sacrifice lave continuellement vos péchés.
Nous parlons de la grâce de Dieu depuis
un certain moment, mais il y a besoin
d’en dire un peu plus à ce sujet et aussi
à propos de la miséricorde de Dieu. La
grâce et la miséricorde sont toutes deux
très importantes.
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7
La grâce et la miséricorde
La grâce
La grâce signifie «faveur non-méritée».
Cela veut dire que Dieu nous fait un
cadeau (la vie éternelle) que nous ne
méritons pas et que nous ne pouvons pas
gagner. C’est un don gratuit qu’Il réserve
à ceux qui choisissent de croire en Lui.
Puisque nous ne pouvons pas la gagner
et que c’est un don de Dieu, nous devons
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toujours et continuellement donner gloire
à Dieu de nous avoir sauvés.
Ce n’est pas qu’Il ait besoin de gloire ou
de louange, car Il est Dieu ! C’est parce
qu’en tant que Créateur, Il sait que nous
pouvons vivre une vie encore plus épanouissante, paisible, aimante et abondante, seulement si nous sommes humbles et
reconnaissants envers Lui pour nos bénédictions.
Par contre, si nous nous montrons arrogants, croyant que nous sommes des
êtres exceptionnels, nous détruisons nos
chances de connaître la joie véritable.

La Miséricorde
L’autre côté de la médaille de la grâce
est la miséricorde. La grâce signifie que
nous obtenons quelque chose que nous
ne méritons pas, et la miséricorde signifie
que Dieu ne nous donne pas ce que nous

méritons en tant que pécheurs - une punition éternelle et la séparation d’avec Lui.
Lorsque Jésus est mort pour nous, Il a
pris sur Lui toutes nos fautes et devint de
ce fait pécheur à cause de nous. Il a pris
ce qu’Il ne méritait pas pour que nous ne
soyons pas condamnés. Et quand Il ressuscita d’entre les morts, Il vainquit définitivement le diable. Il devint victorieux
pour toujours.
L’opportunité nous est donnée
aujourd’hui d’être victorieux avec Lui en
Lui accordant simplement notre confiance, en confessant Son nom, en nous repentant de nos péchés, en étant ensevelis
avec Lui par le baptême et en ressuscitant
à une vie nouvelle.
Les «nous» susmentionnés peuvent être
remplacés par «vous». Vous avez la possibilité d’être un enfant de Dieu. Ne laissez pas passer cette grande bénédiction.
Il est réellement mort pour vous. Et Il
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vous aime vraiment, tel que vous êtes.
Acceptez Sa grâce et Sa miséricorde et
devenez une nouvelle créature en Lui.
Si vous êtes prêts et que vous désirez
franchir cette étape importante, contactez
quelqu’un qui vous y aidera. Ne tardez
pas. C’est extrêmement important.
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8
Après le baptême
Et puis ? Qu’arrive-t-il après le baptême ?
C’est une question fondamentale qui
mérite une réponse.
Tout comme les enfants nouveau-nés,
nous avons besoin d’être nourris. Nous
avons besoin d’une famille. Nous avons
besoin d’amour. Toutes ces choses sont
nécessaires pour nous aider à grandir
continuellement et parvenir à la maturité
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spirituelle. Et c’est un processus qui se
déroulera toute notre vie durant.
C’est quasiment impossible à réaliser
sans le contact d’autres chrétiens déjà
plus expérimentés que nous sur le chemin de la foi. Nous avons besoin de ceux
qui pourront nous nourrir et nous éduquer sur le plan spirituel. C’est donc ici
que «l’Église» entre en scène.
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9
L’Église
Le mot «Église» signifie plus ou moins
l’assemblée, ceux qui sont appelés dans
un but spécifique. Il est utilisé dans le
sens le plus large pour ne désigner en fait
qu’une seule Église, celle à laquelle le Seigneur vous ajoute lorsque vous recevez le
baptême.
Dans un sens plus précis, nous utilisons
également le mot «Église» pour parler
d’un plus petit groupe de croyants, d’une
congrégation de disciples qui se réunissent localement pour s’encourager les uns
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les autres, pour l’étude de la Parole de
Dieu et de la façon de vivre une vie chrétienne.
Les gens utilisent parfois le mot «église»
pour désigner un édifice, mais l’édifice
n’est pas vraiment l’Église; le bâtiment
n’est qu’un lieu de prière où l’Église se
réunit. La véritable Église, ce sont les
gens, les disciples, les chrétiens.

Trouver la «vraie» Église
En tant que nouveau chrétien, il est donc
primordial de trouver une Église pieuse –
une assemblée qui est fidèle à la Parole de
Dieu et qui a de bonnes attitudes. Vous
devez considérer deux choses à cet égard :
Premièrement, rappelez-vous ce dont
nous avons déjà parlé. Ce n’est pas parce
que quelqu’un est « religieux » qu’il a raison. Ce sera toujours une vérité, et vous
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devez la prendre en compte. Toute Église
qui se réclame du Christ ne suit pas la
doctrine de Christ.
Deuxièmement, tout comme il existe des
dysfonctionnements dans les familles,
dont la progéniture, une fois parvenue à
l’âge adulte, sera à son tour dysfonctionnelle, il existe aussi des familles «spirituelles» dysfonctionnelles, avec des enfants
«spirituels» dysfonctionnels. Évitez ces
familles à tout prix.
Au lieu de cela, trouvez l’Église véritable
qui se trouve en bonne santé spirituelle,
aimante et attentionnée, qui vous donne
chaque semaine le désir de vous conformer toujours plus à l’image de Christ.
Elle rechargera vos batteries au lieu de
les vider.
Cela ne veut pas dire que vous allez
trouver une assemblée parfaite. Il existe
des choses négatives et positives au sein
de chaque groupe de personnes. Et il y a
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de merveilleuses personnes attachantes
dans la plupart des assemblées. Recherchez donc l’Église qui vous nourrit, qui
comble vos besoins et vous aide à bien
croître spirituellement.
Mais comment parvenir à trouver cette
Église divine? Regardons dans la Bible
pour avoir la réponse.

L’amour
La Bible dit : C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples - si
vous avez de l’amour les uns pour les autres (Jean 13:35). A un autre endroit, Jésus
a aussi dit que le plus grand commandement était d’aimer le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta pensée. Et voici le second qui lui
est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même (Matthieu 22:37-40). Sur
la base de ces versets, la première chose
qu’il faut donc rechercher dans une as56

semblée, c’est l’amour des croyants pour
Dieu et pour les autres.
Si les membres sont distants et indifférents, voire condescendants et autoritaires, vous êtes certainement au mauvais
endroit. Si l’amour n’y existe pas, continuez à chercher.

L’étude de la Bible
Voici un autre élément-clé à rechercher:
les membres étudient et se laissent diriger par la Bible, Parole de Dieu, pour
déterminer ce qu’il faut croire. Il y a
beaucoup de zèle dans certaines assemblées pour avancer que «La Bible dit ceci»
ou «Les Saintes Écritures disent cela,»
mais sans jamais indiquer où la Bible dit
vraiment ceci ou cela.
Soyez ferme en demandant : «Où la Bible
dit-elle cela? Montrez-moi». Et assurezvous de l’exactitude de la réponse quand
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quelqu’un vous en fournit une. Mais si
celui qui vous enseigne commence à faire
marche arrière ou persiste à rester dans
le vague, c’est sûrement le signe qu’il ne
suit pas vraiment la Parole de Dieu. Vous
devrez alors continuer à chercher.

La prière
Le troisième moyen consiste à prier avec
ferveur que Dieu vous montre la voie.
Prier, c’est tout simplement parler à Dieu,
le remercier pour tout ce qu’Il fait et Lui
demander de vous guider.
Demandez-Lui de vous aider à trouver
une assemblée qui Lui est agréable. Demandez-Lui de vous conduire et de vous
aider à grandir personnellement. Demandez-Lui de la sagesse. Il aime lorsque
vous Lui demandez de la sagesse. Il a
promis d’accorder cette requête (Jacques 1:5).
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Le Saint-Esprit
Quatrièmement, vivez selon l’EspritSaint. Vous rappelez-vous ce qu’a dit
Pierre quand les premiers chrétiens ont
été baptisés ? Il leur a dit (et à nous aussi)
qu’ils recevraient le don du Saint-Esprit.
C’est-à-dire que le Saint-Esprit leur serait
donné (à nous aussi) comme un cadeau.
La vraie Église vous incitera à rechercher
la volonté de Dieu et à opérer une différence pour ceux qui vous entourent. Si
une Église n’encourage pas les gens dans
ce sens, il est fort probable qu’elle ne soit
pas la vraie Église, celle que vous recherchez.
Avec le temps, avec de la persévérance et
la prière, vous trouverez cette Église. Et
vous saurez que vous êtes « chez vous ».

Trouver un mentor
Nous vous encourageons également à
trouver un mentor - quelqu’un en qui
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vous avez confiance et qui a votre respect
pour l’exemple qu’il ou qu’elle montre.
Choisissez quelqu’un que vous admirez,
quelqu’un d’affectueux et gentil, qui cherche continuellement à croître dans la connaissance et les exhortations du Seigneur.
Si vous ne pensez à personne, envisagez
peut-être la personne qui vous a donné
ce livret, ou du moins quelqu’un qu’il ou
elle vous recommande.

La technologie moderne
Vous songerez peut-être à utiliser la
technologie moderne pour faciliter votre
croissance. Avec l’Internet, il est facile
de rester en contact avec des croyants du
monde entier.
Bien qu’il n’y ait pas véritablement de
substitut à un groupe merveilleux de
chrétiens qui se rencontrent, la possibilité
d’étudier et d’apprendre grâce à l’appui
d’autres personnes en ligne peut être une
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grande source de bénédiction si elle est
utilisée à bon escient.
D’ailleurs, il y a un grand nombre de
ressources pour étudier sur le web. C’est
quelque chose à considérer.

Se différencier
Enfin, sortez et faites une différence dans
les vies autour de vous. Vous n’avez pas
besoin d’attendre pour commencer à faire
une différence. Certains des semeurs les
plus efficaces de l’Évangile sont ceux qui
ont expérimenté depuis peu la joie d’avoir
leurs péchés effacés. Si vous ne savez pas
quoi dire, distribuez simplement ce livret.
N’hésitez pas ! Partagez la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ avec les autres.
Ensuite, travaillez en vue de devenir un
mentor pour ceux qui seront moins expérimentés que vous. Ce sera l’une des
expériences les plus enrichissantes et édifiantes de votre vie.
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Et toujours, toujours, toujours donnez
gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse
abondamment lorsque vous vous efforcerez de faire Sa volonté.
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10
La bénédiction
Nous espérons que ce livret a été une
bénédiction dans votre vie. Nous serions
ravis d’avoir vos commentaires et/ou suggestions pour nous aider à le rendre plus
efficace encore. Vous pourrez trouver nos
coordonnées à la fin du livret.
Nous aimerions également prier pour
vous, en nom propre, si le message du
livret a impacté votre vie. Si vous êtes
devenu chrétien, et que vous êtes main63

tenant l’un de nos frères ou sœurs en
Christ, faites-nous le savoir de façon à
nous permettre de mentionner votre nom
en prière à notre Père céleste. Cela nous
procurerait une grande joie de remercier
Dieu de vous avoir ajouté à Sa (et notre)
famille.
Si votre foi a été renouvelée, actualisée
ou redynamisée par ce message d’espoir,
faites-nous le savoir aussi, afin de pouvoir offrir une prière de joie et de remerciement à Dieu.
Si vous avez une expérience à raconter,
nous vous serions reconnaissants de la
partager avec nous. Nous serions bénis !
Si vous avez une question à propos de ce
qui a été écrit dans ce livret, ou si vous
souhaitez nous contacter pour une autre
raison, n’hésitez pas. Nous serons heureux de vous répondre.
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Aidez-nous à répandre
la Bonne Nouvelle !
La dernière instruction que Jésus donna
à ses disciples fut : « Allez et faites de
toutes les nations des disciples, baptisezles au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit et enseignez-leur à mettre en
pratique tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28:19-20).
Cette invitation a été appelée «la grande
mission» et ce petit livre est une réponse
à cet appel.
Nous aimerions vous inviter à vous joindre à nous dans nos efforts pour rendre
ce livre disponible à vos amis, à votre
famille, à vos collègues de travail, à vos
clients et dans votre Église.
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Des livres gratuits
Afin de faciliter la distribution de ces
livres qui peuvent changer des vies, nous
les mettons gratuitement à votre disposition, aussi longtemps que nous en aurons
la possibilité financière. N’hésitez pas
à commander ce dont vous avez besoin
pour vous aider à répandre la Bonne
Nouvelle dans votre entourage.
Pour commander vos exemplaires gratuits,
contactez-nous par mail à cette adresse :
outreachchurchofchrist@hotmail.com

ou envoyez votre demande à
Outreach Church of Christ
P. O. Box 52
Hamilton TX 76531-0052 (USA)

66

Ou encore :
Eglise-du-Christ@bluewin.ch
Eglise du Christ
B.P. 561
1213 Petit-Lancy 1/Genève
Suisse
Voici notre site Internet où vous pourrez
télécharger une copie électronique de LA
BONNE NOUVELLE DE DIEU en anglais, en espagnol, en italien, en arabe, en
français ou en mandarin :
www.outreachchurchofchrist.com
Copyright © 2012, Outreach Church, tous
droits réservés.
Ce livret ne peut être reproduit sous
aucune forme (écrite, audiovisuelle, ou
électronique) sans l’autorisation expresse
écrite de Outreach Church, et à condition
que la reproduction et la distribution du
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livret soient effectuées dans son intégralité, sans montage, modification ou altération, et aussi longtemps que la distribution soit effectuée gratuitement auprès
des bénéficiaires avec la communication
de l’origine du livret. Nous demandons
également, à des fins de suivi, que vous
nous fassiez savoir le nombre de copies
que vous distribuez (nous espérons en
grand nombre). Que Dieu vous bénisse
richement !

Note : Les citations bibliques sont tirées
de la version Segond de la Bible.

Ceux qui ont décidé de suivre Jésus
Nous aimerions commencer une liste de
noms de personnes qui sont devenues
chrétiennes grâce, au moins en partie, à
l’influence de ce livret de Bonnes Nouvelles. Si vous connaissez quelqu’un
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qui correspond à cette description et si
vous le désirez, envoyez-nous leur prénom et le mois de leur baptême (si vous
le connaissez). Nous prierons pour ces
personnes et ferons avec le temps une
liste (des prénoms seulement) que nous
ajouterons ici à la fin du livre. Utilisez
l’adresse indiquée précédemment pour
nous envoyer ces informations. Merci !
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Ce livre vous a été donné dans le cadre
d’un effort conjoint de Outreach church
of Christ et
_______________________________

Contactez-nous pour un cours gratuit par correspondence par Internet
ou par la poste. La Bible est le manuel
d’apprentissage.
LES BONNES NOUVELLES DE DIEU est
disponible aussi en anglais, en espagno,
en italien, en arabe, en français ou en
mandarin.
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