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Quand Dieu créa le monde, tout était parfait. Il n'y avait pas de 
péché. Adam et Eve s'aimaient, et ils aimaient Dieu. Il n'y avait ni 
maladie, ni mort, ni souffrance. C'est ainsi que Dieu voulait que 
le monde soit.

Alors Eve et Adam péchèrent contre Dieu. Parce qu'ils ont péché, 
désormais la maladie et la souffrance font partie de la vie et la 
mort est entrée dans le monde.

Parce qu'Adam et Eve ont péché, une chose encore plus terrible 
est arrivée: la relation entre Dieu et l'homme a été rompue. Mais 
Dieu avait un plan pour rétablir cette relation.



Dieu envoyé Son Fils, Jésus-Christ, sur terre, sous la forme d’un 
homme. 

Jésus ne cessait de faire le bien partout où Il allait, nourrissant les 
affamés, guérissant les malades, réconfortant les affligés, 
consolant les désespérés.  Il aimait tout le monde sans 
discrimination.

Pourtant, certains chefs religieux deviennent extrêmement 
envieux. Ces chefs religieux conspirateurs forcent la main du 
gouverneur en l’obligeant à condamner Jésus à mort.



Jésus n’avait pas à mourir sur cette croix, mais Il choisit de 
donner Sa vie pour vous et moi.

Nous avons tous commis des fautes et nos fautes nous séparent 
de Dieu, lequel est perfection. Pour nous ramener à Dieu, 
Jésus, le Fils de Dieu, accepté de subir la peine à notre place. à 
travers Son sacrifice, nous soyons pardonnés et sauvés.



Pourtant, Sa mort ne suffit pas à satisfaire Ses ennemis jaloux ! 
Voulant s’assurer que Ses disciples ne viendraient pas dérober 
Son corps pour ensuite prétendre qu’Il était revenu à la vie, ils 
placèrent un énorme rocher devant l’entrée de Sa sépulture et y
postèrent des soldats romains pour monter la garde. Précaution 
qui s’avéra d’ailleurs tout à fait inutile, puisque ces mêmes gardes 
devinrent les témoins du plus grand de tous les miracles. Trois 
jours après que Sa dépouille mortelle eut été déposée dans cette
tombe, Jésus ressuscitait d’entre les morts, en vainqueur éternel 
de la mort et de l’enfer !



S’il est vrai que de nombreux philosophes ont parlé de l’amour et 
de Dieu, Jésus seul est mort et ressuscité pour les péchés du 
monde. 

Si vous n’avez pas encore fait l’expérience de l’amour de Dieu en 
Jésus, vous le pouvez à l’instant même. Pour Le recevoir, ainsi que 
le salut qu’Il vous propose, vous pouvez réciter, du fond du cœur, 
une simple prière semblable à celle qui suit : 

Jésus, j’ouvre maintenant la porte de mon cœur et je Te demande de 
bien vouloir entrer dans ma vie et me donner le don gratuit de la vie 
éternelle. Merci d’avoir souffert pour tout le mal que j’ai fait. Merci 
d’avoir écouté ma prière et de m’avoir pardonné. Amen.
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