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DIEU A TANT AIMÉ LE 

MONDE ! 
"Un message pour l’humanité" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean 3:16 

 "Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que  quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu’il ait la vie éternelle". 

 
 
*Lisez ce livre magnifique qui vous aidera absolument à 

comprendre l’amour de Dieu manifesté pour l’humanité. 

  Dieu 
Le monde 
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Nous savons tous, nous entendons tous et nous disons tous 

souvent: "Dieu est amour".  

Ce n'est pas faux, Dieu est vraiment amour ; il nous a vraiment 

aimé d'un amour incommensurable (un amour  très grand, qu’on 

ne peut mesurer). 

Lorsqu'on aime quelque chose ou une personne, on trouve 

toujours que cette chose ou cette personne est spéciale. Et Dieu, 

après avoir créé l'homme a trouvé que cela était très bon 

(Ge1 :26-31). 

C'est une certitude, l'amour de Dieu est réel et authentique. 

Comment se trouve-t-il alors que ce qui est une certitude, une 

réalité, une authenticité, peut être aussi controversé par les 

hommes ? Au point où on n’entend dire: 
o Si Dieu est amour, pourquoi tant de souffrances dans le 

monde ? 
o Si Dieu est amour, pourquoi tant de guerres? 
o Si Dieu est amour, pourquoi ne nous secourt-il pas 

lorsque nous sommes en danger ? Pourquoi ne me 

guérit-il pas ? 
o Si Dieu est amour, pourquoi les méchants prennent 

toujours le dessus ? Pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi 

tant de crimes ? 

Ce sont toutes ces questions et préoccupations qui poussent l’être 

humain à se chercher une sécurité. Certains pensent trouver leur 

sécurité dans la cruauté afin de ne pas se laisser dominer, ni 

écraser, d’autres s’adonnent au vice, la drogue, la cigarette, 

l’ivrognerie, la fornication, le sexe, … et d’autres quant à eux, se 

réfugient dans les richesses, les sectes, le mysticisme, la 

sorcellerie et la religion. 

Quel est le réel besoin de l’homme et où trouver sa vraie 

sécurité ?   
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Un jour, sur cette question de l'amour de Dieu, et afin de révéler 

aux hommes ce qui est essentiel dans la vie, le Seigneur Jésus 

raconta cette parabole: 
Luc15:11-24   11 Il dit encore: Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune 

dit à son père: Mon père, donne-moi la part de bien qui  doit me revenir. 

Et le père leur partagea son bien. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, 

ayant tout ramassé, partit pour  un pays éloigné, où il dissipa son bien en 

vivant dans la débauche. 14 Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine 

survint dans ce pays, et  il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla 

se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya  dans ses 

champs garder les pourceaux. 16 Il aurait bien voulu se rassasier des 

carouges que mangeaient les pourceaux,  mais personne ne lui en donnait. 

17 Etant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon 

père  ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! 18 Je me 

lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j’ai  péché contre le 

ciel et contre toi, 19 je ne suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi 

comme l’un de  tes mercenaires. 20 Et il se leva, et alla vers son père. 

Comme il était encore loin, son  père le vit et fut ému de compassion, il 

courut se jeter à son cou et  le baisa. 21 Le fils lui dit: Mon père, j’ai péché 

contre le ciel et contre toi, je  ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 22 

Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et  l’en 

revêtez; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 23 

Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; 24 car mon 

fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était  perdu, et il est 

retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 
 

Que fit le plus jeune fils de cet homme ? Il décida de prendre 

son indépendance, il décida de se soustraire de l’autorité de son 

père. 

Deux choses doivent attirer notre attention ici: 
o Il était encore trop jeune: prendre la décision de se 

soustraire de l’autorité parentale alors que ce n’est pas 

encore le moment avec une telle arrogance, est un acte de 

rébellion et de désobéissance. 

o Il réclame sa part d'héritage: le fait même de réclamer 

un héritage à son père, est une attitude très irrespectueuse 
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et extrêmement inique. C’est une attitude très humiliante 

pour son père. 
 

Aucune personne, ni vous, ni moi, aucune coutume, aucune 

culture ne peut admettre cela, qu’un enfant réclame à son père sa 

part d’héritage.  

Un héritage ne se réclame pas puisqu’il est du ressort de la 

seule volonté du père de distribuer son bien à qui il veut. 

C'est une offense à l’autorité du père et une désobéissance aux 

principes, lois et valeurs morales et spirituelles qu’un fils réclame 

ainsi sa part d’héritage. Il faut de l’iniquité dans le cœur pour 

oser poser un tel acte.    
 

Le père accepte malgré tout, de faire le partage de son bien; l'ainé 

décide de rester avec le père et le pus jeune, choisit de quitter la 

maison familiale. Il partit et vécu dans la débauche (alcool, 

immoralité, prostitution,  

le plaisir, excès de table, cigarette, drogue, arrogance, 

impudicité, adultère, dépravation sexuelle, ...). 

Pourquoi le père n'a t-il pas refusé de partager l'héritage ? Se 

demande-t-on. Sachez que Dieu à donné à chacun de nous le 

libre choix.  

Lorsqu’une personne décide de vivre selon ses désirs et qu’elle 

insiste malgré les conseils des uns et des autres, il faut la laisser 

faire.  

Il se trouve que les gens, malgré toutes les révélations contenues 

dans  la parole de Dieu, décident de vivre loin de Dieu, loin de 

ses conseils et ses recommandations. Toutes les tentatives pour 

leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas faire ceci ou cela, 

pourquoi Dieu leur défend de: fumer, se droguer, être ivrogne, 

forniquer, commettre l'adultère, l'immoralité, l’idolâtrie, 

voler, mentir, pratiquer la sorcellerie et le mysticisme, 

l’impudicité, la haine, la jalousie, la malhonnêteté, la 
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duplicité, la prostitution, … Ils demeurent inflexibles, ils sont 

sans concession. 
 

Longtemps plus tard, après avoir gaspillé ses biens, gâché sa vie, 

le fils se retrouve dans une situation difficile, de souffrance, de 

douleur et il se livre en esclavage sous le pouvoir et l’autorité 

d’un inconnu ; ce qu’il refusait d’accepter quant il vivait avec 

son père.  

Sachez que, toutes les fois que vous refusez l’autorité de Dieu, 

vous êtes systématiquement soumis à celle du diable, et ce sur 

quoi vous comptez pour ne pas obéir à Dieu, finira un jour par 

disparaître. 

Le père est-il responsable de la situation que vit son fils ? 

Disons-nous pourquoi le père ne fait-il rien pour le sauver ? 

Pourquoi ne le secourt-il  

pas ? C’est certain ! Le père a entendu les rumeurs sur la vie que 

menait son fils et la misère dans laquelle il s’est  retrouvé, 

puisqu’il était riche et connu. Mais que pouvait-il faire ? Il 

devait le laisser assumer ses choix. Aussi l’iniquité dont son fils 

s’est revêtue et orgueilleux tel qu’il le connaissait, l’empêchait 

d’aller vers lui au risque d’être d’avantage humilié. 
 

Pourquoi accuser Dieu pour ce qui nous arrive ? Dieu est-il 

coupable des conséquences de nos actes ? Dieu est-il 

responsable des guerres, des maladies, des famines, des crises 

… qui minent notre terre ? N’est pas les conséquences du 

refus de l’homme d’obéir à Dieu ? N’est-ce pas les 

conséquences d’un monde qui vit dans toutes sortes de 

dépravations des mœurs ? Un monde couvert d’un vêtement 

d’iniquité à cause du péché ? 
 

Esa59 :1-2  1 Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, 

Ni son  oreille trop dure pour entendre. 2 Mais ce sont vos crimes qui 
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mettent une séparation entre vous et votre  Dieu; ce sont vos péchés qui 

vous cachent sa face et l’empêchent de vous  écouter. 
 

Ecoutez !  Tu vis dans la débauche, tu livres ta vigueur aux 

femmes ou aux hommes par l’immoralité, l’adultère, la 

prostitution,  la fornication, tu te drogues, tu es ivrogne, fumeur, 

voleur, tricheur, menteur, plein de colère, de jalousie, de haine, 

tu pratiques l’occultisme (la sorcellerie, les sectes, la magie, 

l’idolâtrie, les maraboutages …), tu vis comme tu veux, tu fais ce 

que tu veux, tu es prêt à tout pour de l’argent et quand tu te 

retrouves en difficultés, lorsque les souffrances t’accablent tu 

accuses Dieu de ne rien faire pour toi ! Tu as pris ton 

indépendance, tu as décidé de vivre sans Dieu et en 

désobéissance totale à sa parole, tu refuses la vie avec Jésus en 

prétextant que chacun adore Dieu à sa manière, qu’on te laisse 

vivre ta vie, et tu souhaites qu’il soit à tes ordres pour t’exhausser 

quand tu veux et comme tu veux ? Tu accuses les autres (tes 

parents, ton employeur, ton entourage, tes amis, …) et même les 

circonstances de ce qui t'arrive ?  

Ne sais-tu pas que le péché est celui qui détient la puissance 

de la mort et que ces œuvres que tu manifestes sont celles du 

péché (du diable) ?  

Ne sais-tu pas qu’en te livrant à quelqu’un comme esclaves 

pour lui  obéir, tu deviens esclaves de celui à qui tu obéis, soit 

du péché  qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui 

conduit à la justice ? (Ro 6 :16) 
Pr 19:3  La folie de l’homme pervertit sa voie, Et c’est contre l’Eternel 

que son  cœur s’irrite. 
 

Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu ne peut rien faire pour toi 

tant que tu demeures dans l’iniquité. Avec Dieu il n’y a pas de 

vie double. 
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Le contraire de l’amour ce n’est pas la haine, c’est l’iniquité (la 

rébellion, la désobéissance ; c’est vivre sans Jésus et sans Dieu ; 

sans sa parole, sans sa justice, sans foi et sans piété).  

L’iniquité revêt l’homme d’un vêtement sale qui le rend 

prisonnier et esclave du péché. Or la sentence que Dieu a 

prononcé contre l’iniquité c’est la mort (Ro 6:23 Car le salaire du 

péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu,  c’est la vie éternelle en 

Jésus-Christ notre Seigneur.). 

Toutes les souffrances morales et physiques de l’homme 

viennent de là, du fait de ce vêtement sale (le vêtement de péché, 

d’iniquité) qui donne un droit légal au monde des ténèbres (les 

démons) de le conduire à la mort par toutes sortes de maux,  les 

virus, les microbes, les infections, les dépressions, les infirmités, 

les cancers, les fièvres, les maladies incurables, les douleurs, les 

oppressions, la folie, les troubles, les guerres, les famines, les 

tremblements de terre, les inondations, ….   

Aucune des actions, aussi bonnes soit-elles, qu’un homme 

mènera ne pourra ôter ce vêtement, ni le justifier, ni le protéger 

contre le monde des ténèbres, ni le sortir de cette prison de mort.  

N’essayez pas de vous faire bonne conscience par vos œuvres en 

espérant éloigner les mauvais sorts. Car la situation d’un 

prisonnier condamné à la mort reste inchangée quelque soit les 

bonnes actions qu’il mènera dans sa cellule. Toute son espérance 

d’obtenir une liberté, repose sur la grâce. 

Vous savez, le péché culpabilise l’homme et le rend impuissant 

face aux accusations du diable. A cause du péché, l’homme a 

perdu toute son assurance devant Dieu et tente de se racheté en 

se fabriquant une image par ses œuvres, comme Adam et Eve qui 

se sont faits des feuilles de figuier pour cacher leur nudité.  
(Ge 3:7  Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils 

étaient  nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des 

ceintures.).  
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Seul la grâce de Dieu peut justifier un coupable, acquitter un 

condamné à mort après lui avoir ôté  son vêtement de pécheur (Za 

3 :1-5 1 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange  

de l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser. 2 L’Eternel dit 

à Satan: Que l’Eternel te réprime, Satan! que l’Eternel te  réprime, lui qui a 

choisi Jérusalem! N’est-ce pas là un tison arraché  du feu ? 3 Or Josué 

était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant  l’ange. 4 

L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: Otez-lui  les 

vêtements sales! Puis il dit à Josué: Vois, je t’enlève ton iniquité,  et je te 

revêts d’habits de fête. 5 Je dis: Qu’on mette sur sa tête un turban pur! Et 

ils mirent un turban  pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L’ange 

de l’Eternel  était là). 
 

Les paroles que je vous annonce sont celles de Jésus, elles sont 

véritables. Celui qui ne croit pas en Jésus ne croit pas non plus en 

Dieu et celui qui n’a pas Jésus dans sa vie n’a pas non plus Dieu. 

La vie sans Jésus est une vie exposée à toutes sortes de malheurs, 

de souffrances et de douleurs.  

C’est Jésus qui peut ôter ton vêtement d’iniquité et te sortir de la 

prison de la mort (Esa61 :1-2 1 L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur 

moi, Car l’Eternel m’a oint pour  porter de bonnes nouvelles aux 

malheureux; Il m’a envoyé pour guérir  ceux qui ont le cœur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la liberté, Et  aux prisonniers la délivrance; 2 Pour 

publier une année de grâce de l’Eternel, Et un jour de vengeance de  notre 

Dieu; Pour consoler tous les affligés;). 
 

Quelques temps plus tard, le jeune fils se rendit compte qu'il 

avait mal agit, alors il se dit: "V 18-19  18 Je me lèverai, j’irai vers 

mon père, et je lui dirai: Mon père, j’ai  péché contre le ciel et contre toi, 19 je 

ne suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi comme l’un de  tes 

mercenaires". 
Ce n’est pas à Dieu de répondre à la question des souffrances du 

monde, ni de ceux dont tu souffres. C’est aux hommes, c’est à toi 

de répondre parce que Dieu a aimé les hommes, il t’a aimé, il 

m’a aimé au point qu’il a sacrifié son Fils Jésus pour nos péchés. 
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Dieu a fait porter à Jésus notre vêtement d’iniquité et nous a 

revêtus de son vêtement de justice.  
2Co 5:21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché 

pour nous,  afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 
 

Que peut faire Dieu pour toi si tu refuses son amour et sa 

grâce ? Si tu refuses de reconnaître ton état et d’accepter le 

vêtement de justice qu’il te propose ? De sortir de cette 

prison qui te conduit à une mort latente ?  
La cause de tes souffrances, c’est toi. La solution à tes problèmes 

c’est encore toi. Entre en toi-même, examine-toi. Es-tu sur la 

voie de Dieu ? 
Sop 2:1  Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, Nation sans pudeur. 
 

Voici ce que fit le fils de cet homme après avoir identifié la 

source de ses problèmes: 
V20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son  père 

le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et  le baisa. 

V21  Le fils lui dit: Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je  ne 

suis plus digne d’être appelé ton fils. 
 

Après avoir pris la décision de retourner vers son père, il se leva 

et partit. 

Ce qui se passe aujourd'hui c'est que nombreux sont ceux qui, 

après avoir entendu le message de Dieu les interpeller, prennent 

la décision de changer mais ne le font jamais. D’autres s’en 

moque totalement. 
Le jeune homme quant à lui, est allé jusqu’au bout de sa 

résolution c'est-à-dire se présenter devant son père et lui 

demander pardon pour tout le mal qu’il lui a fait. Et même 

malgré l'accueil inattendu de son père, il s’est repenti 

sincèrement de son acte de rébellion. 
 

Nombreuses fois souvent, lorsque les gens viennent à Dieu, ils 

pensent que Dieu leur doit quelque chose. Ils viennent pour le 
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mariage, le travail, la santé, les promotions, l'enfantement, 

les richesses de ce monde, … faisant les beaux jours des faux 

prophètes et des imposteurs et s’exposant à toutes sortes de 

maux, oubliant qu'ils ont volontairement gaspillé tous leurs  

biens qu’ils réclament à Dieu aujourd’hui en ayant vécu dans la 

débauche et l'iniquité ; qu'ils ont eux-mêmes vendu leur âme au 

diable, qu’ils ont préféré vivre dans le péché pour les plaisirs et 

les biens de ce monde, pour la nourriture, les vêtements, la 

boisson, le sexe et l’argent. 
 

Le fils de cet homme n'est pas retourné vers son père pour toutes 

ces choses-là parce qu'il savait qu'il n'y avait plus rien dans la 

maison de son père qui devait lui revenir ; il avait tout ramassé 

pour s'en aller. 

Une seule chose lui restait dans cette maison: le cœur de son 

père, "l'amour de son père". Qu’est-ce qui compte pour toi 

aujourd’hui ? 

Le fils ne s'attendait pas à un accueil aussi plein d'émotion ; il 

s'attendait au contraire au rejet de son père. Mais quelle fut sa 

surprise ! 

Comprends ceci: une seule chose est nécessaire pour le monde, 

une seule chose t’est nécessaire aujourd’hui, une seule chose 

peux te justifier et te sortir de cette prison de mort : c’est 

l’amour et la grâce de Dieu. Seulement, "tu ne découvriras 

jamais ce qu'est l'amour de Dieu dans sa grandeur, dans sa 

profondeur, dans son étendu, dans toute sa puissance, dans 

toute sa force et dans sa pureté si tu ne sais pas te repentir, si tu 

refuses de changer de vie, si tu n’abandonnes pas ta vie 

d’iniquité. 
 

Il y a cinq (05) étapes à franchir pour une bonne repentance: 

 Entrer en soi-même: s'examiner soi-même, regarder avec 

attention à l’intérieur de soi, être sincère avec soi-même. 
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 Détecter le problème: prendre conscience de l'état dans 

lequel on se trouve, identifier son mal, ce qui nous ronge. 

 Trouver le coupable: qui est responsable de ce qui nous 

arrive ?  
A qui la faute ? Qui est condamnable ? Qui a désobéi ? 

 Identifier la victime: qui a eu à souffrir de nos actes, 

contre qui avons-nous péché ? 

 Juger le coupable: que mérite le pécheur ? Le malfaiteur ? 
 

Ce sont ces cinq (05) étapes que ce jeune homme a franchi. Cela 

lui permit de découvrir une facette de son père qu’il n’avait 

jamais perçu avant lorsqu’il vivait à ses côtés.  

Auparavant, il pensait que la vraie vie ce sont les biens matériels, 

il pensait qu’être propriétaire de nombreux biens, être riche 

rimait avec bonheur, liberté, joie et paix. C’est pourquoi pour lui, 

le fait d’être sous l’autorité de son père ne lui permettait pas de 

vivre sa vie, oubliant que "la vie d’un  homme ne dépend pas 

de ses biens, fût-il dans l’abondance"  
(Lu 12:15  Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la 

vie d’un  homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance). 
 

Mais après tous ses déboires, le jeune homme s’est rendu compte 

du contraire, réalisant aujourd’hui que la vraie vie se trouve 

dans les paroles de son père, dans l’obéissance et la 

soumission à Dieu ; que le réel besoin d’un homme consiste à 

se dépouillé du vêtement d’iniquité et à se revêtir de Christ 
(le vêtement de justice). C’est cette réalité et cette vérité qu’on 

ne cesse d’enseigner aux gens pour une meilleure prise de 

conscience.  
1Ti 2:3-4   3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui 

veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance  

de la vérité. 
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Ro 5:19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup 

ont été rendus  pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup 

seront rendus  justes. 
 

Le fils s'est examiné, il a pris la décision d'aller voir son père 

pour lui demander pardon, il s'est levé et il est effectivement 

parti. Mais il a été surpris de voir son père courir vers lui les bras 

ouverts pour l'embrassé lorsque celui-ci l'a aperçu de loin.  

Beaucoup de personnes confondent l'amour du père à la 

compassion qu'il manifeste. 

L’état physique déplorable (amaigrit, mal vêtu, mal chaussé) 

dans lequel le père a vu son fils l’a rempli de compassion (de 

pitié) c’est pourquoi il a décidé d’aller vers lui. Cela ne signifiait 

pas que le père avait oublié tout le mal et toutes les peines que lui 

avait causées son fils.  

Si le fils se disait, "comme mon père a couru vers moi et m'a 

embrassé, alors c'est qu'il m'a pardonné" et n'allait pas jusqu'au 

bout de ce qu'il avait décidé, c'est-à-dire demander pardon à son 

père, il n'aurait jamais découvert l'amour véritable et avoir une 

seconde chance dans la vie. 

On peut pardonner par compassion, mais ce genre de pardon ne 

rapproche jamais le coupable de la victime. 

Par contre, le pardon accordé après une repentance sincère 

rapproche le coupable de la victime. Parce qu’une repentance 

sincère transforme la compassion en amour et l’amour 

couvre toutes les fautes (Pr10 :12 La haine excite des querelles, Mais 

l’amour couvre toutes les fautes.) 
 

Lu15:21-24 21 Le fils lui dit: Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre 

toi, je  ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 22 Mais le père dit à ses 

serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et  l’en revêtez; mettez-lui un 

anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 23 Amenez le veau gras, et tuez-

le. Mangeons et réjouissons-nous; 24 car mon fils que voici était mort, et 

il est revenu à la vie; il était  perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent 

à se réjouir. 
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 Le père fait porter à son fils la plus belle robe 

 Il lui met un anneau au doigt 

 Il lui fait porter des souliers aux pieds 

 Il fait tuer le veau le plus gras pour des festivités 
 

Toutes ces choses sont uniquement dédiées au père ; le fils n'a 

plus droit à rien puisqu'il a pris sa part d'héritage pour s'en aller, 

mais pour l'amour qu'il a pour son fils, le père se dépouille lui-

même,  le père se donne lui-même au fils. Il ôte l’iniquité du 

fils et le revêt d’habit de fête (de justice).  
Le père décide de donner à son fils ce qui lui revient en propre, 

ce qui fait sa gloire, sa nature, sa justice (la robe, les souliers), 

son pouvoir, ses richesses et sa puissance (l’anneau), sa 

grandeur, son autorité, sa supériorité, sa divinité (le sacrifice du 

veau gras). 

De condamné à mort, le jeune fils se retrouve justifié, acquitté et 

héritier dans l'ordre du fils aîné et au-delà, occupant la position 

du père au même titre que celui-ci. Une nouvelle vie commençait 

pour lui.  

C’est cela l’héritage que Dieu réserve à chacun de nous en 

Jésus-Christ. 

Ce qui est arrivé pour ce jeune homme, cette nouvelle chance de 

vivre une meilleure vie, d’être justifié, délivré de la mort peut 

aussi t’arriver, si aujourd’hui tu décides de changer de vie pour te 

conformer à celle de Dieu. Dieu t’aime vraiment ! Et il ne veut 

pas que tu ailles à ta perte.  
Jn1 :12-13  12 _À  tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom,  

Elle (la parole, Jésus) a  donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la  chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu. 
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Dieu a créé l’homme à son image avec un avenir et une 

espérance glorieuse. Dieu est notre père, comme nous le sommes 

pour nos enfants. Mais l’état dans lequel Dieu a vu l’homme, toi 

et moi (destiné à la mort, à la condamnation due au péché, 

devenu ivrogne, immorale, adultère, meurtrier, fumeur, prostitué, 

colérique, méchant, troublé dans le corps, l’âme et l’esprit dû aux 

souffrances,…) alors que, prédestiné à une vie sainte, riche, 

éternelle, de paix, de joie, l’a poussé à faire l’impossible. 

"Dieu nous a tant aimé toi et moi que, pour nous sauver il s'est 

donné lui-même en la personne de Jésus. Tout l'amour de 

Dieu, toute sa vie, toutes ses richesses se trouvent en Jésus-

Christ et c’est lui qu’il a livré en échange de nos vies" alors que 

c’est nous qui étions coupables. 
 

Ro 5:6-8  Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps 

marqué, est  mort pour des impies. 7 A peine mourrait-on pour un juste; 

quelqu’un peut-être mourrait-il pour  un homme de bien. 8 Mais Dieu 

prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions  encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous. 
 

Tout ce que vous recherchez en dehors de Jésus est vanité et 

poursuite du vent. Rien ne peut s'obtenir, ni se consolider, aucune 

vie ne peut changer sans Jésus. Sans Jésus vous ne connaîtrez 

jamais le bonheur, ni la paix, ni la joie, ni la tranquillité, car la 

vie est sens dessus dessous en dehors de lui. 
 

Ac4: 11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est 

devenue la principale de l’angle. 12 Il n’y a de salut en aucun autre; car il 

n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 

par lequel nous devions être sauvés. 

 

 

"CROIS EN JÉSUS ET TU SERAS SAUVÉ TOI ET TOUTE 

TA FAMILLE" 
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Jésus est le seul espoir pour un monde meilleur. 

Jésus est ton seul espoir pour connaître le bonheur. 

Jésus est l’espoir de ta famille (tes parents, ta femme, ton mari, 

tes enfants). 

Jésus est le seul qui peut te sortir de prison, qui guérit le 

corps et l’âme. 

Jésus est le seul qui te garantit une vraie sécurité et une vraie 

protection. 

 

 

 Faisons ensemble cette prière : 

 

 "Père, je veux désormais demeurer dans ton amour. J’accepte 

aujourd’hui Jésus comme mon Seigneur et mon sauveur. 

Je prends la résolution de changer ma manière de vivre afin de 

me conformer entièrement à ta parole. Tout ce qui m’est arrivé 

est entièrement de ma faute, je suis le seul responsable. 

Pardonne toutes mes iniquités et accorde-moi ton vêtement de 

justice. Amen."  
 
 

 

"L’obéissance à la parole de Dieu conduit à la justice, la 

justice conduit à la sainteté et la sainteté conduit à la vie 

éternelle". 

 

Voulez-vous donner votre vie à Dieu ? N’hésitez pas ! Contactez-nous. 

 


