
et toucha la civière ; ceux qui la portaient 
s’arrêtèrent ; il dit alors : Jeune homme, je te dis, 
lève-toi ! Le mort se souleva et s’assit, puis il 
commença à parler. » (Luc 7 v 12 à 15) 

Par sa bonté, sa compassion, sa 
miséricorde, ses guérisons, Jésus Christ 
nous a apporté un message de grâce et 
d’amour de la part de Dieu, ce Dieu dont 
nous avons souvent une fausse image et que 
nous fuyons sans raison.

« La parole que Dieu a envoyée… annonçant 
la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ 
(lui est Seigneur de tous) vous la connaissez… : 
Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l’a 
oint de l’Esprit Saint et de puissance, lui qui 
a passé de lieu en lieu, faisant du bien et 
guérissant tous ceux que le diable avait 
asservis à sa puissance, car Dieu était avec 
lui. » (Actes 10 v 36 à 38)

Jésus Christ a tout fait pour que nous 
prenions conscience de notre culpabilité 
devant Dieu et des conséquences qui en 
découlent.

« Jésus leur répondit : Ce ne sont pas les 
gens en bonne santé qui ont besoin de 
médecin, mais ceux qui se portent mal. Je 
ne suis pas venu appeler des justes, mais 
des pécheurs à la repentance. » (Luc 5 v 31 et 32)

Découvrons 
quelques extraits de la Bible

Jésus Christ n’est pas venu nous 
condamner, ni nous accabler par une loi.

« (Les responsables religieux juifs) amènent 
à Jésus une femme surprise en adultère ; et 
l’ayant placée devant lui, ils lui disent : Maître, 
cette femme a été surprise sur le fait même, 
commettant l’adultère. Or, dans la Loi, Moïse 
nous a commandé de lapider de telles femmes. 
Toi donc, que dis-tu ?...

Il leur dit : Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il jette le premier la pierre contre elle… 
Mais eux, après l’avoir entendu, sortirent un 
à un… et Jésus fut laissé seul avec la femme 
devant lui... Il lui dit : Femme, où sont-ils, tes 
accusateurs ? Personne ne t’a condamnée ? 
Elle dit : Personne, Seigneur. Jésus lui dit : 
Moi non plus, JE NE TE CONDAMNE PAS ; 
va, dorénavant ne pèche plus. » (Jean 8 v 3 à 11)

Jésus Christ a compassion de tous ceux 
qui sont dans la peine et il ne repousse 
personne.

« Comme Jésus approchait de la porte de la 
ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique 
de sa mère, et elle était veuve… Le Seigneur, 
en la voyant, fut ému de compassion envers 
elle et lui dit : NE PLEURE PAS. Il s’approcha 

Jésus Christ nous alerte sur nos illusions 
ou sur les erreurs qui se propagent :

Aucune de nos bonnes œuvres ne peut effacer 
un seul péché : « Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi… 
non pas sur la base des œuvres, afin que 
personne ne se glorifie. » (Éphésiens 2 v 8 - 9)

Il est impossible d’obtenir le pardon de ses 
péchés après la mort. Le « purgatoire » n’est 
jamais mentionné dans la Bible.

« Le pauvre mourut… le riche aussi 
mourut… je suis tourmenté dans cette 
flamme… lui est consolé ici, et toi tu es 
tourmenté. Et de plus, un grand gouffre 
est fermement établi entre nous et vous ; 
de sorte que ceux qui veulent passer d’ici 
vers vous ne le peuvent pas, et que ceux qui 
veulent passer de là ne traversent pas non 
plus vers nous. » (Extrait de Luc 16 v 19 à 26)

Il nous place devant la réalité de notre 
existence (la vie, la mort, l’au-delà). Il nous 
avertit par des circonstances de la vie.  

« Ces dix-huit personnes sur qui tomba 
la tour à Siloé, et qu’elle tua, croyez-vous 
qu’elles étaient plus coupables que tous les 
habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je ; 
mais si vous ne vous repentez pas, vous 
périrez tous pareillement. » (Luc 13 v 4 et 5)



Même à travers les difficultés de la vie, une 
paix infinie, une joie immense et l’espérance d’un 
avenir merveilleux remplissent le cœur de tous 
ceux qui croient et s’appuient avec foi sur les 
paroles de Dieu !

« Ayant donc été justifiés sur la base de la 
foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ. » (Romains 5 v 1)

Jésus a promis : « Si je m’en vais… je 
reviendrai, et je vous prendrai auprès de 
moi. » (Jean 14 v 2 et 3)

Jésus dit : « Voici, moi je suis avec vous tous 
les jours. » (Matthieu 28 v 20)

Et si je ne crois pas ?
Jésus dit : « Si vous ne croyez pas que c’est 

moi, vous mourrez dans vos péchés. » (Jean 8 v 24)

Les paroles de Jésus sont sans équivoque ! 
Mais c’est par amour qu’il nous avertit afin 
de sauver nos âmes du jugement.

Lisez la Bible en priant ; vous découvrirez 
combien Dieu vous aime et veut établir avec vous 
une relation vivante dès aujourd’hui. 

Vous direz alors : ma vie a un sens !

Écoutons 
le véritable message de Dieu 

Dieu désire notre bonheur et nous offre 
la seule réponse pour échapper à la 
condamnation à cause de nos péchés.

« Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés et viennent à la connaissance de la 
vérité. Car Dieu est un et le médiateur entre 
Dieu et les hommes est un, l’homme Christ 
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon 
pour tous. » (1 Timothée 2 v 4 - 6)

Jésus Christ est venu sur la terre dans la 
plus grande humilité pour sacrifier sa vie afin 
d’effacer nos péchés.

« Car, aussi, le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir et pour donner sa 
vie en rançon pour un grand nombre. » (Marc 10 v 45) 

« (Jésus Christ) a fait la paix par le sang de 
sa croix. » (Colossiens 1 v 20)

Qu’est ce que Dieu attend de nous ? 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous pardonner nos péchés et 
nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1 v 9)

« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras 
sauvé. » (Actes 16 v 31)

Que deviendra ma vie si je me 
repens et crois en Jésus Christ ? Dans la Bible, vous trouverez les versets cités en référence
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Un extrait de la Bible sera envoyé gratuitement 
et sans engagement à ceux qui en feront la demande. 

Vous pouvez aussi lire la Bible en ligne sur  
lappel-lappelauxjeunes.fr

le véritable message de la Bible
Découvrez


