
DDIEEU EESST LE BBBIEENNN AABBSSOOLLUU
La vie parfaite de Jésus témoigne que Dieu est saint, pur, 
lumière, juste, et amour à la fois. Et par contraste elle nous 
montre que l’homme est pécheur et que le mal marque sa 
vie de sa naissance à sa mort. Il n’y a pas d’exception. 
Il n’y a pas de différence, car tous ont péché et n’atteignent pas 
à la gloire de Dieu > Epître de Paul aux Romains 3 : 23

A cause de ceci, elle ajoute : 
Il est réservé aux hommes de mourir une fois, – et après cela 
le jugement. > Epître aux Hébreux 9 : 27

DIEEUU TTT’AAIMMME
Le nom de Jésus signifie : « l’Eternel sauve » ! Sur la croix, 
Jésus a pris la place du pécheur pour être jugé par Dieu. Sa 
mort témoigne de l’amour infini de Dieu, qui veut précisé-
ment te sauver du jugement et de la mort éternelle qui en 
est la conséquence.
Qu’est-ce que « le jugement de Dieu » ?
Et les morts furent jugés d’après les choses qui étaient écrites 
dans les livres, selon leurs oeuvres… Et si quelqu’un n’était 
pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l’étang 
de feu. > Apocalypse 20 : 12 et 15

Comment y échapper ? 
Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu 
croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
tu seras sauvé… Car il n’y a pas de différence… car le même 
Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l’invoquent ; 
car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
> Epître de Paul aux Romains 10 : 9, 12 et 13

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.  
> 1ère Epître de Jean 1 : 9
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UUUNEE NNAAIISSAAANCEEE MMIRRAACCUULEEUUSEEE
Jésus est le Fils de Dieu, avant la nuit des temps. Quand son 
Père l'a voulu, il est né sur la terre, par Marie, une jeune 
femme vierge, à Bethléhem. Ça vous semble impossible ? 
Pour le Dieu créateur de l’univers, tout est possible. Et il 
l’avait annoncé de manière précise des centaines d’années 
avant ! Plusieurs prophètes juifs en ont parlé et ont écrit à 
ce sujet, dans la première partie de la Bible :
C’est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe : Voici, 
la vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son 
nom Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu avec nous). > Le prophète 

Esaïe 7 : 14

Et toi, Bethléhem Éphrata… de toi sortira pour moi celui qui 
doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d’ancien-
neté, dès les jours d’éternité. > Le prophète Michée 5 : 2

UUUNNE VIE DEE BBIEENNN
Né par un grand miracle, Jésus en a fait beaucoup aussi. 
Pour les autres. Il était entièrement dévoué au bien d’autrui. 
Jésus soulageait la souffrance physique, morale et spiri-
tuelle de beaucoup.
Jésus faisait ce qu’il disait et disait ce qu’il pensait. Sa vie 
était marquée par une lumière morale éblouissante, une 
pureté parfaite. Ceux qui l’observaient en étaient extrême-
ment étonnés, disant : il fait toutes choses bien ; il fait en-
tendre les sourds et parler les muets. > Evangile de Marc 7 : 37

Jésus de Nazareth a beaucoup enseigné. Ses paroles et sa vie 
démontrent une sagesse, et une autorité, immenses. « Ja-
mais homme ne parla comme cet homme. » C’est ce qu’ont 
dit ceux qui lui voulaient du mal, mais qui, bouleversés par 
son discours, avaient changé d’avis. Jésus ne laissait jamais 
indifférent. Soit on se jetait à genoux devant Lui, soit on 
devenait son ennemi. Amour trop grand. Lumière trop 
forte aussi, qui révélait le mal dans le cœur des hommes. 

Peu avant de mourir, Jésus a affirmé : 
Je suis le chemin et la vérité et la vie. > Evangile de Jean 14 : 6

UUNN JJUUGGEEMMENTT INNJUUSSTEE
La grande majorité des hommes a rejeté Jésus. Ses compatriotes 
l’ont livré aux Romains pour qu’il soit mis à mort.
[le gouverneur romain, Pilate] leur dit pour la troisième fois : Mais 
quel mal celui-ci a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en lui qui soit digne 
de mort ; l’ayant donc châtié, je le relâcherai. Mais ils insistaient à 
grands cris, demandant qu’il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des 
principaux sacrificateurs eurent le dessus. Et Pilate prononça que 
ce qu’ils demandaient fût fait. > Evangile de Luc 23 : 22-24

Mais pourquoi l’ont-ils condamné ? 
Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs 
æuvres étaient mauvaises. > Evangile de Jean 3 : 19

Pourquoi Jésus s’est-il laissé tout faire ?
Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, 
afin qu'il nous amenât à Dieu. > 1ère épître de Pierre 3 : 18

LAA CCCRRUCCCIFFIXXIIONN
On crucifiait les pires criminels, les malfaiteurs dangereux. C’est 
ce supplice que les hommes ont choisi pour se débarrasser de 
Jésus Christ, le juste. 
Par moquerie, les soldats ont mis une couronne d’épines sur sa 
tête. Les épines sont un symbole du mal, de nos péchés et de leurs 
conséquences. Jésus a accepté d'être jugé pour nos péchés. C’est 
comme s’il nous disait : « Vos péchés, c’est les miens. Dieu est en 
colère contre le mal, alors je prends ce mal sur moi, et la colère 
de Dieu aussi. »
C’est ce qui s’est passé alors que Jésus souffrait, cloué sur cette 
croix : durant trois heures, il a fait nuit en plein jour ! Et le juge-
ment de Dieu contre le péché est tombé sur Jésus, de toute sa 
force. A la fin de ces trois heures, Jésus a dit :
C’est accompli. > Evangile de Jean 19 : 30

Puis il est mort. Un soldat romain a encore percé son 
côté avec sa lance. Il en est sorti du sang et de l’eau. Alors 
Jésus a été mis dans un tombeau scellé et gardé.

RRESSSSUSSCCITTTÉ !
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes 
tous témoins (Pierre et les autres apôtres). > Actes 2 : 32

Jésus avait dit : J’ai le pouvoir de laisser ma vie, et j’ai le 
pouvoir de la reprendre. > Evangile de Jean 10 : 18

Trois jours après sa mort, plusieurs ont constaté que son 
tombeau était ouvert, et vide. Puis de nombreux témoins 
l’ont vu, en chair et en os : Marie de Magdala, d’autres 
femmes, les apôtres, et en une fois, plus de cinq cents 
personnes ont vu Jésus ressuscité !

MMAAIS QQUIII EESTT-IILL ??
La résurrection nous apprend qui est vraiment Jésus : 
Jésus Christ : lui est le Dieu véritable et la vie 
éternelle. > 1ère épître de Jean 5 : 20

La résurrection de Jésus Christ nous montre :
• Qu’il est Dieu, le Tout-puissant, vainqueur de la mort 

et auteur de la vie. A ce titre, n’avons-nous pas des 
comptes à lui rendre ?

• Que la solution au problème du mal se trouve en Dieu 
seul, car c’est Lui qui l’a donnée.

• Un espoir extraordinaire : La plus grave conséquence 
du mal, la mort, a été vaincue ! Tout ne se termine pas 
là !

Comment peux-tu profiter de cet espoir, de cette solu-
tion ? As-tu crainte de la mort ? Sais-tu où tu passeras 
l’éternité ?
Prépare-toi... à rencontrer ton Dieu. > Le prophète Amos 4 : 12


