Qui est Dieu ou qu’estIl?
La réponse de la Bible:
1 Jean 4:8 – Dieu est amour.
Dieu est un Dieu bienfaisant ; Il est
bon, Il nous aime et Il s’intéresse à
tous Ses enfants quelle que soit
leur nationalité ! Il est notre Père
au Ciel, qu’Il nous aime et nous
considère comme Ses enfants.

Jésus disait:

Jean 4:24a – Dieu est Esprit
Ce n’est pas une personne comme
vous et moi, mais un Esprit qui
dépasse et transcende les limites de
l’univers !
Dieu est omniprésent—c’est-à-dire
qu’Il est partout. Il est omnipotent—
c'est-à-dire tout-puissant. Et Il est
omniscient—c'est-à-dire qu’Il sait
tout!

C’est pour nous qu’Il a créé le
monde splendide dans lequel nous
vivons. Toute la création de Dieu est
un témoignage permanent de Son
existence, de Sa puissance, de Sa
majesté ! Mais c’est bien plus que
cela : c’est la preuve de Son amour,
de Sa tendresse à notre égard, Lui
qui nous a donné de vivre dans un
monde aussi magnifique !
Dieu est la grande Puissance
fondatrice, le Flambeau de l’Univers.
Il est le Créateur Tout-puissant, le
grand Esprit d’amour qui a créé et
donné vie à tout ce qui existe parce
que Il nous aime!

Qui est Jésus?
La Bible nous dit que “Dieu est un
Esprit”, et que “Dieu est amour”.
Dieu est l’Esprit d’amour tout
puissant, le créateur de toutes
choses. Alors, pour nous montrer
Son amour, pour nous permettre de
Se faire comprendre, Il a envoyé Son
propre Fils, Jésus-Christ, sur terre,
sous la forme d’un homme.

Jésus faisait le bien partout où Il
allait : Il guérissait les malades,
aimait les enfants, consolait les
cœurs affligés, fortifiait les corps
fatigués, et sauvait quiconque
croyait en Lui.

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 :
Jésus, merci d’avoir souffert pour
tout le mal que j’ai fait. 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. Amen.

Qu'est-ce que le
salut?
Dieu a voulu que le salut soit
simple. Il vous suffit de reconnaître
que vous avez commis des fautes et
que vous avez besoin du pardon de
Dieu ; acceptez que Dieu a envoyé
Jésus pour qu’Il reçoive votre
punition, à votre place. Puis
demandez-Lui pardon et recevez le
don du salut. Vous pouvez le faire à
l’instant même en priant une simple
prière comme celle-ci :
Merci, Jésus, d’avoir donné Ta vie
pour moi, afin que je sois pardonné
de tout ce que j’ai fait de mal. Je
t’ouvre maintenant la porte de mon
cœur et je Te demande d’entrer
dans ma vie et de me donner la vie
éternelle. Amen.

Le salut n’est pas une récompense
qu’on reçoit pour nos bonnes
actions. Vos bonnes actions ne
peuvent pas vous ouvrir les portes
du Ciel, pas plus que vos mauvaises
actions ne peuvent vous condamner
à l’Enfer une fois que vous avez
invoqué le pardon de Dieu et que
vous l’avez reçu grâce au sacrifice de
Jésus.
En effet, être sauvé signifie qu’une
fois que vous êtes sauvé, c’est
irréversible. Une fois que vous avez
accueilli Jésus-Christ comme
Sauveur, vous êtes un enfant de
Dieu et vous êtes sauvé ! Vous
possédez la vie éternelle dès
maintenant, et vous ne pouvez plus
la perdre.

Certes, vous n’avez pas atteint la
perfection et vous êtes voué à
commettre des fautes, mais Dieu
vous sauvera en dépit de tout. Vous
êtes sauvé dès à présent, parce que
Dieu l’a promis. Le salut est pour
toujours. Il vous l’a déjà donné, et Il
ne va pas vous le retirer : il est à
vous et bien à vous ! Jésus dit, "Je ne
te laisserai pas: non, je ne
t'abandonnerai jamais." (Hébreux
13:5)

Qui est l'Esprit Saint?
Quelques jours avant d’être crucifié et
de ressusciter, Jésus promit à Ses
disciples qu’Il leur enverrait un
Consolateur, le Saint-Esprit, pour les
fortifier, les remplir de puissance, et
les guider dans leur vie spirituelle et
leur relation avec Lui.
Si vous avez reçu Jésus comme
Sauveur personnel, vous avez déjà
reçu une certaine mesure de la
puissance du Saint-Esprit. À titre de
comparaison, si un verre d’eau ne
contient qu’un peu d’eau, on peut
quand même dire que c’est un verre
d’eau, même s’il n’est pas plein. Mais
ceux qui ont été remplis du SaintEsprit sont comme des verres que l’on
a remplis / à ras bord / au point qu’ils
débordent.

Dieu est l’Esprit même de l’amour.
Lorsqu’Il vous baptise du Saint-Esprit,
Il déverse sur vous Son amour, pour
vous en remplir de la tête aux pieds ;
puis Il continue de le verser jusqu’à ce
que vous ne puissiez plus le contenir.
Alors, votre cœur déborde de Son
amour et le répand sur les autres.
C’est chaque jour que vous pouvez «
faire votre plein » d’Esprit Saint.
Rapprochez-vous de Dieu par la
prière, louez-Le et lisez Sa Parole.
Vous pouvez également Lui
demander de vous en accorder une
nouvelle dose de Son Esprit.

Avez-vous reçu l’Esprit de Dieu ? Il
s’agit d’un don. Il vous suffit de la
demander et de la recevoir en faisant
une simple prière comme celle-ci :
Je me rends bien compte, Jésus, que
j’ai besoin d’une plus grande mesure /
dose/ de Ton amour, et de Ta
puissance dans ma vie, alors remplismoi, à l’instant même, de Ton SaintEsprit. Amen.

Qu’est-ce que la
Bible?
Il n’est pas de livre plus étonnant,
plus remarquable, que la Bible! Elle
nous parle de nos origines, mais
surtout, elle nous apprend pourquoi
nous sommes sur terre, et comment
y vivre heureux. Elle nous apprend à
nous aimer, à trouver la joie et la
paix pour toujours. Mais surtout, la
Bible contient l’Esprit et la Vie
même de Dieu. C’est l’étincelle
spirituelle de Dieu qui nous
enflamme de Sa vie, de Sa lumière,
de Sa puissance.

La Bible est le livre sacré des
chrétiens. Elle se compose de deux
grandes parties qu’on appelle
respectivement l’Ancien Testament
et le Nouveau Testament. La Bible
contient 66 livres qui ont été rédigés
par une quarantaine d’auteurs
différents, tous inspirés par Dieu.
Les livres qui composent la Bible ont
été rédigés au cours d’une période
qui s’étend sur 15 siècles. Cette
période de 1500 ans a commencé
avec Moïse il y a environ 3400 ans, et
elle s’est achevée avec le Livre de
l’Apocalypse il y a plus de 1900 ans.

L’Ancien Testament contient de
nombreuses prophéties annonçant
un Messie ou un Oint de Dieu qui
serait le « Fils » et qui serait appelé
"Dieu puissant" ou "Père Éternel".
Ces prophéties furent écrites
plusieurs siècles avant la naissance
de Jésus-Christ.

Le Nouveau Testament contient les
écrits sacrés de la période primitive
du Christianisme.

➢ Les quatre premiers livres sont
les Évangiles : il s’agit de quatre
récits distincts de la vie de Jésus.
➢ Ensuite il y a le livre des Actes des
Apôtres qui raconte l’histoire des
premiers chrétiens après
l’ascension de Jésus au Ciel.
➢ Les livres suivants sont pour la
plupart des épîtres, c'est-à-dire
des lettres, adressées par les
premiers responsables chrétiens
à des individus ou à des groupes
de croyants.
➢ Le dernier livre, l’Apocalypse, est
une vision prophétique du Futur.

Si vous lisez en premier le quatrième
évangile, celui de Jean, vous vous
rendrez compte que c’est l’un des
plus faciles à comprendre. Il contient
aussi le plus grand nombre de
paroles de Jésus, et présente Son
plan d’amour pour votre vie !

Qu'est-ce que la
prière?
Prier, ce n'est ni une tradition ni un
rituel religieux; c'est une
communication personnelle entre
vous et Dieu!
Jésus veut devenir votre meilleur
ami. Il sera toujours à l'écoute quand
vous L'appellerez à l'aide. Il exaucera
vos prières et Il satisfera tous vos
besoins, qu'il s'agisse de guérison, de
conseil, de réconfort ou encore de
besoins spirituels ou matériels.

La position de votre corps n'a pas
grande importance. Ce qui compte,
par contre, c'est la 'disposition' de
votre cœur.
Jésus n’est pas seulement venu nous
sauver pour l'éternité, mais aussi
pour être notre compagnon de
toute une vie. Imaginez Jésus
comme un Compagnon permanent,
un Ami qui est toujours à vos côtés
et auprès Duquel vous pouvez
toujours trouver conseil et
réconfort.

Jésus me parle
Jésus veut répondre à nos questions,
nous aider à résoudre nos
problèmes, nous encourager lorsque
nous perdons le moral. Il veut aussi
partager nos victoires et nos joies.
Par-dessus tout, Il veut nous aider à
comprendre Son amour et en faire
l’expérience de façon absolument
réelle et personnelle.

Dieu peut vous parler de toutes
sortes de manières. Lorsque vous
lisez la Bible, par exemple, Il peut
faire en sorte qu’un certain passage
s’impose à vous comme étant la
réponse à un certain vers quelqu’un,
qui vous donner un conseil avisé qui
soit dans la ligne de Dieu.

Mais Dieu ne s’est pas arrêté là. Il
désire une communication directe !
Dieu n’est pas toujours obligé
d’employer des mots: Il se contente
quelquefois de vous communiquer
une impression, ou une sorte de
conviction intérieure, d’intuition,
par rapport à une situation donnée.

Dieu vous porte un intérêt personnel
et se sent concerné par votre vie. Il
sait que vous avez des questions et
des problèmes, et Il veut vous
apporter les réponses, les solutions.
Il désire aussi, par des paroles
personnelles d’amour et
d’encouragement, raviver votre foi et
vous rassurer lorsque vous traversez
une période difficile. Il veut surtout
que vous sachiez combien Il vous
aime personnellement.
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