Découvrir la Vie
Les bases de la foi

En quête de
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Accueil
Nous vous invitons à lire cette lettre. C’est une lettre circulaire qui s’adresse volontairement à chacun de manière personnelle. Cette lettre est fondée sur la Bible et entre parenthèses, vous trouverez l'indication des références respectives.

Tu es précieux pour moi
Je te comprends comme personne ne sera jamais en mesure de te comprendre. Je connais tous tes désirs, tes motivations et tes besoins. (Psaumes 139:1) Je sais quand tu te
reposes ou quand tu te lèves et je connais toutes tes pensées. (Psaumes 139:2) Je discerne tes chemins et tes objectifs. (Psaumes 139:3) Même les cheveux de ta tête sont
tous comptés. (Matthieu 10:29-31)
Je te connaissais bien avant que tes parents
aient pensé à toi (Jérémie 1:5) Je t’ai tissé
dans le ventre de ta mère (Psaumes
139:13) Tu n’es ni un accident, ni le résultat
de l’évolution. Je t’ai désiré, tu étais mon
projet. Ton avenir est entre mes mains.
(Psaumes 139:15-16) Je t’ai créé de façon
merveilleuse et unique. (Psaumes 139:14)
J’ai pris soin de toi depuis ta naissance.
(Psaumes 71:6) J’ai beaucoup de bonnes
choses à t’offrir. (Jacques 1:17)
Je t’invite à devenir mon enfant. (Jean 1:12) Puisque tu suivais jusqu’à présent ton
propre chemin et parce que tu m’as le plus souvent mis de côté, nos routes se sont séparées. (Ésaïe 53:6) Cela ne doit pas nécessairement rester ainsi. Mon fils Jésus est le
chemin par lequel tu peux revenir à moi pour être réconcilié avec moi. (Jean 14:6) En
Jésus, mon amour pour toi s’est manifesté il y a environ 2000 ans. (Jean 3:16) C’est là
qu’il est mort à la croix pour tes choix erronés et tes mauvais chemins. De cette manière, nous pouvons à nouveau nous retrouver et nous faire confiance. (2 Corinthiens

5:18-19+21)

J’ai ressuscité Jésus d’entre les morts et il vit. (Actes 10:40) Dépose ta vie entre ses
mains et elle réussira. (Psaumes 37:4) Si tu acceptes le cadeau de mon pardon, plus
rien ne nous sépare. (Romains 8:38-39)
Maintenant, je te le demande : Veux-tu être mon enfant ? (Jean 1:12-13) Je t’attends.

(Luc 15:11-24)

Ton Dieu qui t’aime fort.
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1. En quête de nos origines
Dieu met en route la vie
Une question souvent posée : Est-ce que Dieu existe ?
Chacun de nous ne voudrait-il pas avoir la réponse à cette question ? Si Dieu n’existe
pas, alors il n’y a aucun sens à le chercher. Dans la Bible, nous lisons : Or, personne
ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire
que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. (Hébreux 11:6) Bien qu’il
ne soit pas possible de prouver l’existence de Dieu de façon scientifique ou
mathématique, nos connaissances du monde qui nous entoure parlent en sa faveur.

L’Univers.
Si l'on considère l’univers comme le fruit du hasard, on
soulève beaucoup de nouvelles questions – sans pour
autant répondre à aucune d’entre elle. C’est précisément
le cas avec la théorie du Big-Bang. Comment donc est
apparue la matière ? Même le Big-Bang n’a pu créer
quelque chose à partir de rien du tout. La théorie de
l’évolution est très répandue, mais elle n’est pas plus
fondée scientifiquement : comment les formes de vie les
plus incroyablement complexes ont-elles pu se développer
sur terre à partir de rien ? C’est pourquoi on en parle toujours
seulement comme d’une théorie.

La Bible nous fournit une explication compréhensible.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1:1) Notre monde n’est
pas le fruit du hasard d’une heureuse rencontre de particules « qui étaient présentes
depuis toujours ». Il nous faut plutôt admettre qu’il doit exister une intelligence
supérieure à l’origine de la Création de notre monde. Par la foi, nous comprenons que
l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait
à partir de ce qui est invisible. (Hébreux 11:3) La Création trouve son origine et son
commencement en Dieu. Car il a parlé, et le monde a commencé, il a commandé, et
cela est arrivé. (Psaumes 33:9)

La conception et l'ordre étonnants de la nature et de ses lois.
Tout est organisé et tout est à sa place : de l’immensité de l’univers jusqu’aux infimes
micro-organismes. Mais cet ordre n'a pas surgi de nulle part et les lois de la nature
mettent en évidence l’existence d’un législateur. Dieu, qui a fait le monde et tout ce
qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre. (Actes 17:24)
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L'être humain lui-même constitue l'indication la plus claire de
l'existence d'un Créateur.
Le SEIGNEUR Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre ; il insuffla dans
ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. (Genèse 2:7)
Contrairement aux animaux, l’homme possède ce que l’on appelle une « personnalité ».
L’être humain a la capacité de penser, d’avoir des sentiments et d'exprimer une volonté.
Il possède une conscience, il est en mesure de prendre des décisions raisonnables et il
peut distinguer le bien du mal. Il est capable d'aimer et même d'éprouver de la passion.
Mais par-dessus tout l’homme aspire ardemment à une relation avec Dieu. D’où lui
viennent toutes ces caractéristiques ? Il est impossible qu’elles soient le résultat de
l’évolution ou l’aboutissement d’une série de coïncidences. L'existence de l’être humain
n’est pas le fruit du hasard. Le roi David, qui a composé beaucoup de Psaumes
(chansons) de la Bible, l’exprime ainsi : Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps
une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien
conscience. (Psaumes 139:14)

2. Quels sont les fondements de nos connaissances ?
Dieu se révèle à travers la Bible
Nous avons besoin de témoignages fiables à propos de Dieu.
Un jour, on a posé la question suivante à un homme nommé Job (un livre entier de la
Bible parle de lui) : Mais peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, peux-tu saisir
la perfection du Dieu très-grand ? (Job 11:7) Quelle réponse Job devait-il apporter à
cette question ? Nous ne sommes pas capables de reconnaître Dieu, il est donc
essentiel qu’il se révèle à nous.

Dieu se révèle par exemple dans la nature.
Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. (Psaumes
19:2) L’univers, dans son immensité et son ordre, sa diversité et sa beauté, dévoile déjà
beaucoup de ce Dieu qui l’a créé. En créant notre monde, Dieu montre sa grande
puissance, son insondable sagesse et son excellente créativité. La puissance sans
limites de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais
depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a
fait. (Romains 1:20)
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Dieu parle aux hommes.
La communication passe par des mots. Dieu lui-même s’est adressé verbalement à
quelques personnes. Car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté
humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont
parlé de la part de Dieu. (2 Pierre 1:21) Dans aucun autre ouvrage littéraire, nous ne
trouvons un aussi grand nombre de prophéties claires et détaillées qui se sont réalisées
ultérieurement exactement comme annoncées. Pensons seulement au lieu de
naissance de Jésus-Christ ou, plus tard, à certains détails de sa crucifixion. Il ne peut
s’agir d’un hasard. Dieu poursuit un but tout au long de la Bible. Toute Écriture est
inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les
fautes et former à une juste manière de vivre. (2 Timothée 3:16)

Dans aucun autre livre ne se
trouve un message aussi
puissant, capable de transformer
des vies.
Ses répercussions dans la vie des êtres
humains font la particularité de la Bible.
Nous remercions sans cesse Dieu pour
une autre raison encore : Quand nous
vous avons annoncé la parole de
Dieu, vous l'avez écoutée et accueillie
non comme une simple parole
humaine, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. Ainsi, elle agit
en vous qui croyez. (1 Thessaloniciens 2:13) Plusieurs millions de personnes ont rendu
témoignage de leur expérience personnelle au cours des siècles : La Loi de Dieu est
parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes de confiance.
(Psaumes 19:8) Celui qui veut savoir qui est Dieu, doit lire sa Parole, la Bible. À travers sa
Parole, Dieu se laisse trouver et nous fait part de ce qu’il attend de nous.

3. Invisible et cependant identifiable ?
Dieu, notre créateur, se présente
Chacun d’entre nous se fait une idée de Dieu. Quelques uns le voient comme un
vieillard débonnaire avec une longue barbe blanche, qui ferme volontiers les yeux sur
nos erreurs. D’autres le voient comme le policier céleste suprême. Pour d’autres encore,
il est une entité surnaturelle et immatérielle. Finalement, seul Dieu lui-même peut
témoigner avec vérité de ce qu’il est. Les exemples suivants décrivent ce que Dieu luimême a dévoilé de sa personne, dans la Bible.
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Dieu est infiniment grand.
En ce qui concerne Dieu, il y a beaucoup
d’aspects que nous sommes absolument
incapables de comprendre. Lui, il fait des
choses extraordinaires, personne ne peut
les comprendre. Ses actions magnifiques,
personne ne peut les compter. (Job 5:9)
Dieu est hors de notre portée. La raison
humaine ainsi que nos réflexions ne peuvent
pas combler le fossé qui nous sépare de
Dieu, et cela ne devrait pas nous surprendre.
En effet, si nous étions capable de
comprendre Dieu dans sa totalité, il ne serait
pas Dieu. Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste
dans sa force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. (Job 37:23-24)

Dieu est une personne.
Dieu n’est ni une chose, ni une force, ni une pensée. Dans sa manière de penser,
d’éprouver des sentiments, d’exprimer un désir et d’agir, il apparaît comme une
personne vivante. Mais il n’est pas simplement « lui là-haut » ou bien « le bon Dieu » ou
encore une sorte de « Superman ». Mais le Seigneur est vraiment Dieu, Dieu vivant,
roi éternel. (Jérémie 10:10)

Dieu est éternel.
Dieu n’a ni commencement ni fin. Comme l’expriment les paroles de la Bible : Avant
que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde,
d’éternité en éternité tu es Dieu. (Psaumes 90:2) Il n’y a jamais eu un temps où Dieu
n’existait pas et il n’y en aura jamais. Dieu lui-même se présente: Je suis […] le
premier et le dernier, je suis celui qui est, qui était et qui vient, je suis le ToutPuissant. (Apocalypse 1:8) Et Dieu reste le même, éternellement. Jésus-Christ est le
même hier, aujourd'hui et pour toujours. (Hébreux 13:8) Dieu n'a pas changé depuis le
commencement, et il reste le même à tout jamais.

Dieu est indépendant.
Chaque être vivant est dépendant d’autres êtres vivants, des circonstances et
finalement de Dieu – mais Dieu est totalement indépendant de sa création. Il n'a pas
besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car
c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. (Actes 17:25)
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Dieu est juste.
La Bible déclare : l'Éternel est un Dieu
juste : Heureux tous ceux qui
comptent sur lui ! (Ésaïe 30:18) Mais Dieu
n’est pas seulement notre créateur et
celui qui tient notre vie entre ses mains, il
est aussi notre juge. Justice et droit :
voilà les bases de son règne. (Psaumes
97:2) Il récompense et il punit en son
temps et pour l’éternité en exerçant une
justice parfaite et irrévocable.

Dieu est saint.
Qui est, comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d’être loué, capable
de faire des miracles ? (Exode 15:11) La sainteté de Dieu est incomparable. Personne
n'est saint comme l’Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher
pareil à notre Dieu. (1 Samuel 2:2) Dieu est absolument sans fautes ni faiblesses. Et ce
Dieu saint attend de nous tous que nous ayons également un comportement saint. Cet
ordre nous est donné dans son livre, la Bible : Soyez saints, car je suis saint. (1 Pierre
1:16)

Dieu est omniscient.
Son savoir est parfait. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. (Hébreux 4:13) Dieu
connaît parfaitement le passé, le présent et le futur ; il connaît également toutes nos
pensées, nos paroles et nos actions. Sa sagesse est parfaite et dépasse l'entendement
humain. Dieu est vraiment grand ! Sa sagesse et ses pensées sont vraiment très
profondes, personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut
comprendre ses projets. (Romains 11:33)

Dieu est tout-puissant.
Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour
moi. (Jérémie 32:27) Cela ne signifie pas pour autant que Dieu ne se fixe aucune limite à
ce qu'il peut faire. Il ne peut par exemple pas mentir ni être infidèle à lui-même. Il ne
peut pas commettre d’erreurs ni de péchés, ou se renier lui-même. Mais Dieu peut
réaliser tout, absolument tout ce qui est conforme à sa nature divine.
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Dieu est amour.
Voilà certainement l'élément le plus beau et le plus important. Oui, Dieu a tellement
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne
se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. (Jean 3:16) Le
Fils, qui ne fait qu’un avec le Père, donne sa vie pour nous les êtres humains. Il n'existe
rien de plus grand que de donner sa propre vie pour quelqu'un d'autre. Il s’agit là de la
plus belle preuve d’amour, la manière ultime d’exprimer son amour non de façon
théorique, mais en le mettant en pratique.

4. La vocation de l'homme
L’être humain a été créé de manière merveilleuse
Nous sommes à la recherche du sens de la vie.
Pourquoi existons-nous ? D’où venons-nous ? Notre vie a-t-elle un but ? Pour
commencer, nous devrions nous rendre compte que nous n'existons pas simplement
pour « végéter sans but ». Nous sommes plus qu'un ensemble d'atomes judicieusement
agencés par hasard. La Bible nous dit que nous occupons une place spéciale dans la
création : c'est un Dieu sage et saint qui nous a créés. Dieu créa les êtres humains
comme une image de lui-même ; il les créa homme et femme. (Genèse 1:27) En nous
comparant au soleil, à la lune et aux étoiles, nous pourrions nous sentir minuscules,
mais Dieu nous a donné une position privilégiée et unique au sein de sa création.

Nous sommes bien plus qu’un
animal remarquablement
développé.
Nous sommes en effet dotés de la volonté
d'organiser notre vie en toute liberté. Soyez
féconds, multipliez-vous, remplissez la
terre et soumettez-la. Dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel et sur tous les animaux qui
fourmillent sur la terre. (Genèse 1:28) Nous
avons reçu la responsabilité de
l'organisation de notre propre vie ainsi que
de tous les autres êtres vivants. Nous
sommes devenus les administrateurs
personnels de la création de Dieu.
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Une dignité particulière nous avait été accordée.
Nous avons été créés « à l'image de Dieu ». Cela ne veut pas dire que nous soyons une
« version miniature de Dieu » avec les mêmes qualités mais juste dans une moindre
mesure. Cela signifie plutôt que nous sommes destinés à être en communion et en
relation avec Dieu. Nous sommes capables de prier, par exemple, pour vivre cette
profonde communion avec lui. Les premiers êtres humains de l'histoire du monde
vivaient dans un environnement parfait, dans une relation d'amour mutuel et en
harmonie totale avec Dieu.

En ce temps-là, la « crise d’identité » n'existait pas.
Non seulement les premiers êtres humains ont trouvé leur épanouissement ainsi qu'une
entière satisfaction dans leur existence sur cette terre, mais Dieu, lui aussi, était satisfait
d'eux. Nous le savons parce que la Bible nous dit qu’à la fin de la création, une fois
l'homme créé, tout était parfait. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait : c'était très bon.
(Genèse 1:31) Au jardin d'Éden et aussi longtemps que les premiers êtres humains
obéissaient aux instructions de Dieu, ils vivaient heureux et en parfaite harmonie avec
lui. Ils savaient qui ils étaient et pourquoi ils vivaient sur cette terre.
La situation de l'homme est tout autre aujourd’hui. Mais pourquoi donc ? Que s'est-il
passé ?

5. La plus grande catastrophe de l'histoire du monde
L'homme se rebelle contre Dieu
Quelle est la plus grande catastrophe que les hommes aient jamais
connue ?
Beaucoup de gros titres de nos journaux, ainsi que les informations à la radio ou à la
télévision, nous rappellent que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde. Il est
facile de se plaindre de la violence, de l’injustice, du désarroi et des erreurs de la
société. Mais avant d’accuser les autres, cherchons à connaître la véritable raison de
cette situation. La Bible nous informe que : le péché est entré dans le monde à cause
d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint
tous les hommes parce que tous ont péché. (Romains 5:12)
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Dieu n'avait imposé qu'une seule
restriction.
Nos ancêtres, les premiers êtres humains
(Adam et Ève), ont vécu dans une grande
liberté. Dieu avait dit à Adam : « Tu peux
manger les fruits de n'importe quel
arbre du jardin, sauf de l'arbre qui
donne la connaissance de ce qui est
bon ou mauvais. Le jour où tu en
mangeras, tu mourras. » (Genèse 2:16-17)
En énonçant cette unique restriction, Dieu
voulait vérifier si les humains se
montreraient dignes de la confiance qu'il leur avait accordée, et s'ils utiliseraient
correctement la liberté qu’il leur avait laissée. Mais le diable a incité Ève à douter des
paroles de Dieu. Elle et son mari les ont finalement transgressées. La femme vit que
les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils
donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un
et en mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et il en mangea,
lui aussi. (Genèse 3:6)

À ce moment-là, le péché est « entré dans le monde ».
Par leur désobéissance délibérée, Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Soudain, il y
avait un mur entre Dieu et l'homme. Au lieu d'aimer Dieu, Adam et Ève avaient
maintenant peur de lui. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme
entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi
les arbres. (Genèse 3:8) Au lieu de se sentir en sécurité, comblés et heureux, ils sont
devenus coupables et craintifs à cause de leur péché.

La conséquence du péché, c'est la séparation avec Dieu.
Dieu a dit que, si l'homme lui désobéissait, il perdrait le contact avec lui, et c'est ce qui
est arrivé. À ce moment-là, terrible, dans le jardin d’Éden, l'homme a été séparé de
Dieu, ce qui signifie que l'homme est spirituellement mort. La mort physique fut une
conséquence supplémentaire du péché. Ce n'est pas tout : Adam et Ève ont transmis
héréditairement leur nature pécheresse et abîmée à tous les hommes jusqu’à ce jour.
Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a
amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont
péché. (Romains 5:12) Remarquez le mot « tous » qui est très important. Il signifie que
nous sommes tous concernés, sans exception. Nous sommes tous pécheurs et nous
allons tous mourir. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nousmêmes et la vérité n'est pas en nous. (1 Jean 1:8) L'imperfection de notre vie prouve
que les paroles de la Bible sont vraies, et elles le sont toujours.
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Vivons-nous vraiment de manière à plaire à Dieu ?
Êtes-vous toujours honnête, affectueux(se) et désintéressé(e) - donc absolument
innocent(e) ? Dieu connaît la réponse à cette question (et nous aussi, si nous sommes
sincères). Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. (Romains 3:23)
Tout homme est pécheur de naissance, de par sa nature, à cause de ses actions et par
résolution. Vous devriez faire face à cette réalité et à ses conséquences.

6. Au bord du gouffre et sans espoir.
L'homme est esclave du péché.
Irrémédiablement perdu.
Quand une maladie est diagnostiquée, nous demandons tout de suite : « Est-ce grave ?
» Il est d'autant plus important de poser cette question par rapport à la « maladie
spirituelle – le péché ». Nous avouons facilement que nous sommes « pécheurs »,
probablement parce que nous ne savons pas ce que cela signifie. Nous pensons
uniquement à l’imperfection générale de la nature humaine. Ou bien, nous nous
cachons derrière la phrase : « Tout le monde le fait ». Mais avec ce genre d'explications,
nous esquivons la véritable question : « Quelle est réellement la gravité de notre état » ?
La Bible nous renseigne à ce sujet.

La Bible dit que nous sommes
foncièrement mauvais.
Cela ne veut pas dire que nous ne
pourrions rien faire de bon. Mais la Bible
constate que le péché s'est introduit dans
chaque domaine de notre nature
humaine, (nos pensées, nos sentiments,
notre volonté, notre conscience, notre
âme et notre imagination). Le cœur
humain est plus trompeur que tout.
Personne ne peut le guérir, personne
ne peut le comprendre. (Jérémie 17:9) Le
problème de fond n’est pas ce que nous avons fait dans telle ou telle situation et qui
serait peut-être excusable. Le problème est ce que nous sommes. Nous les humains,
nous péchons toujours à nouveau, parce que notre propre nature nous y incite. Car
c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées qui le
poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce
qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux,
dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. (Marc 7:21-22)
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Aux yeux de Dieu, chaque péché est grave.
Remarquons que ce verset de la Bible énumère des pensées, des paroles et des
actions de différents domaines de notre vie. Parfois, nous limitons notre conception du
péché aux crimes tels que le meurtre ou le vol. Mais la Bible ne nous autorise
absolument pas à restreindre autant notre compréhension du péché. Est péché tout ce
qui n'est pas conforme aux critères absolus de Dieu. Tout ce que nous disons, faisons et
pensons de manière imparfaite, est péché. Sincèrement : qui peut dire : « J'ai la
conscience tranquille, je suis pur de tout péché ? » (Proverbes 20:9) Est-ce vous ?

Le péché, c'est la rébellion contre l'autorité de Dieu et contre ses lois.
Quiconque pèche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette
loi. (1 Jean 3:4) Aucune loi ne nous force à mentir, à frauder, à avoir des pensées impures
ou à pécher d'une autre manière. Vous décidez vous-même de ces choses. C'est grave
d'enfreindre les bonnes dispositions de Dieu, et de le mépriser ainsi, lui, de manière
consciente. Dieu ne laissera pas simplement passer vos péchés, car : Dieu est un juste
juge. (Psaumes 7:12) Il ne fermera jamais les yeux sur le péché. Nous pouvons être
certains qu'aucun péché ne restera impuni. En partie, la punition de Dieu nous atteint
déjà dans cette vie. Mais la punition définitive aura lieu après la mort, le jour du
jugement dernier. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
(Romains 14:12)

7. Notre avenir sans Dieu
L'homme se dirige vers la perdition éternelle
Nous avons des idées très différentes de ce qui arrivera le jour de notre mort. Les uns
supposent que tout sera fini, les autres pensent que nous irons tous au paradis et
d’autres encore croient en l’existence d'un endroit (purgatoire) où les âmes des
pécheurs seront purifiées avant d'aller au paradis. Mais la Bible ne nous dit rien de tout
cela.

Les déclarations de Dieu sont tout autres et elles sont claires.
Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu.
(Hébreux 9:27) Celui qui est en relation avec Dieu de la bonne manière sera accueilli au
paradis pour passer l’éternité dans la présence magnifique de Dieu. Un lieu de
résidence éternelle différent attend tous les autres. Ceux-là auront pour juste punition
une destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse.
(2 Thessaloniciens 1:9) Quand elle parle de cet état, la Bible emploie le plus souvent le mot
« enfer ».
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L’enfer existe vraiment
L’enfer n’a pas été inventé par Église. La
Bible parle même plus souvent de l’enfer que
du paradis. Jésus a posé la question aux
religieux de son époque : comment
échapperez-vous au jugement de l'enfer ?
(Matthieu 23:33) Ce n’était pas seulement un
débat d'idées entre spécialistes. Jésus en a
parlé à d'autres moments aux gens du
peuple. Craignez Dieu qui, après la mort, a
le pouvoir de vous jeter en enfer. (Luc 12:5)

L’enfer est un lieu horrible.
On trouve beaucoup d’images décrivant ce lieu. Ce sont des images d'un lieu de
souffrances. Il est question d'obscurité et de feu. Ils les jetteront dans la fournaise
ardente, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. (Matthieu 13:42) Ce sont des
paroles dures, mais vraies. Les hommes qui résident à cet endroit sont sous la
malédiction de Dieu. On n'y trouve rien de bon : pas la moindre aide, ni même le
moindre soulagement.

L'enfer est un lieu où l'on réside définitivement.
L'enfer n'a pas de sortie, il n'y a pas de retour en arrière possible et l'on ne peut plus
s'en échapper. Cela signifie qu'après sa mort, l'homme ne peut plus changer d'endroit
(l'enfer, le paradis). De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et
vous et, même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers
vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. (Luc 16:26) L’horreur, la solitude et la
souffrance de l’enfer ne servent pas à la rééducation de l'homme, mais à sa punition
éternelle.

L'enfer est un endroit où l'on a choisi d'être.
Par ton entêtement et ton refus [de venir à Dieu et] de changer, tu te prépares une
punition d'autant plus grande pour le jour où se manifesteront la colère et le juste
jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes.
(Romains 2:5-6) Il n'y a que des volontaires en enfer et au paradis. La colère de Dieu
frappe ceux qui, de leur vivant, ont rejeté Jésus-Christ pour obéir plutôt à l’injustice. Ils
ont refusé l'offre de Dieu de les sauver. Ils ont voulu vivre sans Dieu sur cette terre et il
accepte leur décision. Pour cette raison, on ne peut pas reprocher à Dieu d'être injuste.
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C'est pour faire peur ou par amour ?
Parfois, on reproche aux chrétiens de vouloir faire peur avec les termes « péché » et «
enfer ». Que doit faire Dieu ? Doit-il laisser courir l’homme à sa perte sans l'avertir ? Estce cela, l'amour ? La Bible nous parle de la motivation de Dieu : tous ceux que j'aime,
je les [...] corrige. (Apocalypse 3,19) Face à l’enfer, vous devriez réfléchir à votre vie de
manière très consciencieuse.

8. La religiosité ne suffit pas.
Jésus-Christ est la clé.
Nous sommes « d'incorrigibles religieux ».
Nous soupirons après la paix avec Dieu et, dans toutes les cultures, il existe des
centaines de tentatives pour la trouver. À travers les grandes religions, notre recherche
se dirige vers le soleil, la lune et les étoiles, la terre, l'eau et le feu, les images en bois,
pierres ou métaux, les poissons, les oiseaux ou d'autres animaux. Les hommes adorent
d'innombrables dieux et esprits. Même dans notre monde apparemment éclairé, l’argent
et l’amour deviennent très vite des idoles. J'ai bien regardé : je n'ai vu personne,
parmi les dieux des autres peuples, qui donne un avis ! Il n'y a personne à
consulter, personne qui puisse me répondre ! Ils ne sont rien, ils ne font rien.
Leurs statues sont du vent, du vide ! (Ésaïe 41:28-29)

La religiosité ne peut pas effacer
le péché.
Des communautés religieuses veulent aider
les gens à être en règle avec Dieu. Mais là
où elles nous demandent de faire des
efforts dans le but de nous sauver nousmêmes, nous nous donnons de la peine
pour rien. Car même la meilleure religiosité
est déficiente et donc insuffisante devant
Dieu : Dieu exige la perfection ! Par des
actes ou des parcours humains et religieux
comme : le baptême, la communion, la
confirmation, la fréquentation des cultes, les
prières, l'engagement de nos forces et de
notre temps, la lecture de la Bible ou quoi que ce soit d'autre, pas un seul péché ne peut
être effacé.
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Nous ne pouvons pas compenser nos mauvaises actions par des
bonnes.
Si vous voulez être en règle avec Dieu, il faut faire confiance à l'offre de Jésus. Le salut
ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter !
(Éphésiens 2:9)

La religiosité ne change rien à la nature pécheresse de l'homme.
Notre comportement n’est pas le vrai problème, il est juste un symptôme. Il est possible
que nous nous sentions bien en allant à l'église ou en participant à des cérémonies
religieuses. Mais cela ne change rien à notre état de base. Mais qui peut donc tirer
quelque chose de pur de ce qui est impur ? Pas un seul être au monde ! (Job 14:4)

La religiosité est bonne, mais elle ne suffit pas.
Ce n'est certainement pas mauvais de fréquenter les cultes, de lire la Bible et de prier.
C'est tout à fait juste et Dieu lui-même nous a demandé de le faire. Mais ces activités ne
font pas de nous des chrétiens.

9. Dieu prend contact avec nous
Jésus-Christ montre à quel point il est unique
Si nos propres actions ne peuvent pas nous sauver, comment aller au paradis ?
N'avons-nous aucune chance d'y parvenir ? Pour répondre à ces questions, il est capital
de comprendre ce qui s'est passé lors de la mort de Jésus et ce que cela peut signifier
pour nous.

Puisque Dieu est saint et juste, il doit
punir nos péchés.
Mais la Bible nous dit aussi : Dieu est amour
déteste certes le péché, mais il
aime les pécheurs et il souhaite leur pardonner.
Comment expérimenter le pardon, alors que la
justice de Dieu exige notre mort spirituelle et
physique ? Seul Dieu lui-même pouvait résoudre
ce problème, et il l’a fait en la personne de JésusChrist. Le Père a envoyé le Fils comme Sauveur
du monde. (1 Jean 4:14)
(1 Jean 4:8) Dieu
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Le Fils de Dieu est devenu homme.
Bien que Jésus ait été entièrement homme, il a cependant gardé sa nature divine. Car
c'est en Jésus, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en
Dieu. (Colossiens 2:9) Jésus-Christ est unique en son genre. La Bible l’annonce sans
cesse.

Sa naissance était unique.
Il n'a pas eu de père humain. Par la force surnaturelle du Saint-Esprit, Jésus a été
conçu dans le corps d’une femme vierge. L'Esprit saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui
naîtra sera saint ; il sera appelé Fils de Dieu. (Luc 1:35)

Ses paroles étaient uniques.
Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il
parlait avec l'autorité [que Dieu lui donnait]. (Luc 4:32)

Ses miracles étaient uniques.
Lorsqu’on questionnait Jésus à propos de sa légitimité, il faisait référence à ses actes.
Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds
entendent, les morts ressuscitent. (Matthieu 11:5)

Toute sa vie était unique.
En effet, comme nous, Jésus a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché.
(Hébreux 4:15) Cette déclaration biblique confirme que Jésus, en tant qu’homme,
respectait la loi de Dieu à tous égards. Il n'aurait donc pas dû endurer la mort comme
punition pour son péché, puisqu'il n'en avait pas commis ! Pourtant, il a été arrêté sur la
base de fausses accusations. À la suite de nombreuses plaintes mensongères, il a été
condamné à mort et crucifié sur une colline près de Jérusalem. Mais sa mort n’était pas
un « malheureux hasard ». Dieu savait cela d'avance, et l'avait décidé. (Actes 2:23) Le
Père a envoyé le Fils dans le but de le voir assumer la punition pour le péché des
hommes, et Jésus a suivi cette voie de son plein gré. Jésus est venu pour servir et
donner sa vie pour libérer [du mal] un grand nombre de gens. (Matthieu 20:28)
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Sa mort était aussi unique et significative que sa vie.
Le chemin de notre rachat par la foi en Jésus peut se résumer par ces paroles bibliques
: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque
met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3:16)
Au fait : Vous pouvez lire les récits de la vie de Jésus-Christ dans la Bible, dans les
quatre premiers livres du Nouveau Testament.

10. L’amour de Dieu devient visible
Jésus-Christ donne tout pour nous
Il y aurait beaucoup de choses à dire au sujet de Jésus : ses miracles étonnants, sa vie
exemplaire. Mais à la fin, tous les témoignages des récits bibliques atteignent leur
apogée dans sa mort et sa résurrection. En quoi ces événements sont-ils si particuliers,
pour que la Bible y prête une attention si grande ? Réponse : Jésus est mort à notre
place, chargé de nos péchés pour nous sauver.

Jésus est mort à notre place.
Devant la sainteté de Dieu, les pécheurs
sont coupables, perdus et sans espoir, car
Dieu exige une punition juste pour chaque
péché. Mais au lieu de nous condamner,
la Bible nous présente une issue géniale :
Dieu nous a prouvé à quel point il nous
aime : le Christ est mort pour nous
alors que nous étions encore
pécheurs. (Romains 5:8) Le Fils de Dieu
s'est déclaré prêt pour cette merveilleuse
opération de sauvetage. Il a pris notre
place afin de payer pour nos péchés. Lui
qui était innocent, il est mort pour les
coupables une fois pour toutes. (1 Pierre 3:18) Ce sacrifice exceptionnel ne démontre-til pas l'immensité de l'amour de Dieu ?!

18

Jésus est mort chargé de nos péchés.
La sainteté de Dieu ne tolère aucun manquement. Jésus ne pouvait donc pas simuler sa
mort, la punition pour le péché devait être subie dans son intégralité. Jésus a enduré
des souffrances horribles. Pendu à la croix, il s'est écrié : Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ? (Marc 15:34) À cet instant terrible, Dieu le Père s'est
détourné de son Fils bien-aimé. Celui-ci devait subir cette séparation comme punition
pour nos péchés. Quand Jésus a pris notre place, il a dû répondre de nos péchés
comme s'il les avait tous commis.

Jésus est mort pour nous sauver.
En ressuscitant Jésus d'entre les morts le troisième jour, Dieu a confirmé qu’il acceptait
son sacrifice comme indemnisation complète pour nos péchés. Jésus-Christ [...] a été
déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des
morts. (Romains 1:4) Ainsi, la base du pardon total a été posée pour tous ceux qui,
autrement, seraient condamnés à passer l'éternité en enfer.
Quel rapport avec vous ? Comment pouvez-vous être en règle avec Dieu ? Comment
Jésus peut-il devenir votre Sauveur personnel ?

11. Ma décision
Trouver le salut
Aimeriez-vous échapper à l'enfer ?
Voulez-vous être en règle avec Dieu ? Si Dieu vous a montré ce qui vous manque et si
vous voulez vous laisser sauver par lui, alors vous devez vous tourner vers Dieu et
croire au Seigneur Jésus (Actes 20:21) comme étant votre Sauveur.

Retour vers Dieu.
Il s'agit ici d'une conception de la vie complètement nouvelle pour laquelle un
changement de votre attitude est nécessaire. Vous devez reconnaître que vous êtes un
pécheur qui s’est rebellé contre un Dieu saint et aimant. Un changement du cœur est
également nécessaire – être sincèrement consterné(e) et honteux(se) devant la nature
répréhensible de vos péchés. Ensuite, vous devez être prêt(e) à renoncer au péché
pour donner une nouvelle direction à votre vie. C'est tout cela que Dieu attend quand il
invite les hommes à se convertir à lui ; c'est-à-dire que les gens devraient se repentir et
se tourner vers Dieu en adoptant une manière d’agir qui confirme leur
changement d’attitude. (Actes 26,20)
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« Conversion » veut dire :
prendre une nouvelle
direction.
Tendre de tout cœur vers une
manière de vivre agréable à Dieu.
Cela signifie reconnaître de tout
cœur : Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant, [le sauveur envoyé
par Dieu]. (Matthieu 16:16) Le but est
de faire entièrement confiance à
Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous et moi. Quand nous étions encore
incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé
par Dieu. (Romains 5:6)

Manœuvre de diversion.
Votre fierté et votre nature pécheresse veulent certainement vous persuader qu'il serait
préférable de faire confiance à votre propre honorabilité et religiosité, mais vous n’avez
pas le choix. Vous ne pouvez mettre votre confiance en rien ni en personne d'autre que
le Christ, car lui seul peut vous sauver. C'est pourquoi il peut sauver définitivement
ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant. (Hébreux 7:25)

Mettre en pratique ce que l'on souhaite.
Si Dieu vous a montré ce qui vous manque et vous a donné le désir de vous tourner
vers le Christ, passez à l'action ! Comment faire ? Confessez devant Dieu que vous êtes
un pécheur coupable, perdu et sans espoir. De tout votre cœur, demandez à Jésus de
vous sauver et de devenir le Maître de votre vie, ce qui lui revient de droit. Demandez-lui
également de vous aider à abandonner le péché et à vivre pour lui.

Modèle pour une prière sincère :
Seigneur Dieu, je reconnais que jusqu'à présent, j'ai vécu ma vie sans toi. Mes péchés
me séparent de toi, pardonne-les, je t'en prie. Je te remercie pour la mort de JésusChrist à ma place et pour sa résurrection. Je veux que tu sois désormais le centre de
ma vie. Merci de ton amour pour moi. AMEN
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Dieu tient sa promesse.
En effet, si, avec ta bouche, tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si, avec ton
cœur, tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. (Romains 10:9)
Celui qui met sincèrement sa confiance en Christ le Sauveur et le reconnaît comme son
Seigneur, peut s'approprier cette promesse.

12. Savourer la nouvelle vie
Les premiers pas dans la vie chrétienne.
Si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes devenu(e) une nouvelle
créature devant Dieu. Cet événement est comparable à une nouvelle naissance ce qui
explique, par exemple, que vous avez maintenant une tout autre relation avec Dieu. La
Bible appelle cela « être justifié », c'est-à-dire disculpé, innocenté.

Vous êtes en paix avec Dieu.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ. (Romains 5:1)

Grâce à Jésus, le problème de vos fautes est réglé.
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés. (Actes 10:43)

Vous faites partie de la famille de Dieu.
Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui
croient en son nom, il a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. (Jean 1:12)

Votre éternité est assurée.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. (Romains 8:1)
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Dieu lui-même est entré dans votre vie en la personne du Saint-Esprit.
En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis. (Éphésiens 1:13)
N’est-ce pas formidable ? Maintenant vous pouvez progresser dans votre nouvelle vie
spirituelle. Pour cela, les quatre points suivants sont particulièrement importants.

La prière – Parlez chaque jour avec Dieu.
Dieu se réjouit quand vous lui parlez. En tant que votre père et ami, il s’intéresse à
chaque petit détail de votre vie. Parlez-lui de votre famille, de votre travail, de vos amis,
de vos joies, de vos soucis et de vos désirs. Remerciez-le pour sa bonté envers vous et
demandez-lui pardon si vous avez, une fois de plus, commis un péché. Dieu a toujours
une oreille attentive pour vous, il veut vous pardonner et être à vos côtés en toute
chose. Vous pouvez lui demander pardon chaque jour, car même en tant qu'enfants de
Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. (1 Jean 1:9). Il n'est
pas nécessaire de prier dans un endroit spécial à une heure précise, mais ces deux
éléments peuvent vous aider à vous trouver au calme devant Dieu pour écouter sa voix.
Dans la prière, Dieu veut vous combler, priez donc régulièrement.

La Bible – Faites de la Parole de Dieu la base de votre vie.
Dieu veut vous faire part de ce qui lui tient à cœur et il peut le communiquer de
différentes manières. Vous pouvez « entendre sa voix » surtout quand vous lisez la
Bible. Ainsi, vous allez comprendre de mieux en mieux qui est Dieu et quel est son bon
projet pour votre vie. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. (Éphésiens 5:10) Pour
commencer, choisissez de préférence l'un des Évangiles du Nouveau Testament, par
exemple, l’Évangile de Luc. Vous pourrez ensuite continuer avec la lettre de Paul aux
Romains qui décrit de manière très parlante le sens et le but de notre vie. Le SaintEsprit lui-même vous guidera dans la lecture de la Parole de Dieu et avec le temps,
vous comprendrez de mieux en mieux ce que vous lirez.
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La collectivité – Cherchez
des chrétiens qui vous
soutiennent dans votre vie
spirituelle.
Dieu ne souhaite pas que nous
avancions dans la vie en tant que
combattants solitaires, mais il
voudrait nous voir rencontrer
d'autres chrétiens pour construire
des relations affectueuses entre
nous. Nous pouvons apprendre les
uns des autres, écouter la Parole de
Dieu ensemble, nous accompagner mutuellement et porter ensemble le message de
l'amour de Dieu à d'autres personnes. Les amis de Dieu ont besoin les uns des autres.
Joignez-vous donc à une communauté chrétienne et faites l'expérience des bienfaits de
la communion avec d'autres chrétiens pour votre foi. Découvrez également la joie de
mettre au service des autres les dons et les capacités que Dieu vous a accordés. C'est
est très important aux yeux de Dieu, qui prononce même un avertissement à ce sujet :
N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains qui ont pris l'habitude de
ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque,
vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. (Hébreux 10:25)

Servir – Montrez qu'en tant que chrétien, votre vie a changé.
Qu'est-ce que le SEIGNEUR votre Dieu attend de vous ? Il attend seulement que
vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre
cœur et de tout votre être. (Deutéronome 10:12) Mener une vie agréable à Dieu devrait
être votre but suprême. Vous devriez également trouver passionnant de mettre vos
capacités particulières au service de Dieu. Oui, c'est Dieu qui nous a faits. Il nous a
créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions
bonnes. (Éphésiens 2:10) Soyez prêt(e) à raconter à d'autres personnes ce que Dieu a fait
pour vous. Ce n'est pas seulement un devoir pour nous qui faisons confiance à Dieu,
mais une expérience qui procure de la joie. Vous, par contre, vous êtes une lignée
choisie, [...] une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous
annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
étonnante lumière. (1 Pierre 2:9)
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