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UN DIEU - UN CHEMIN
Après une série de dix-huit expériences qui révélèrent les secrets de
l’astronomie, le célebre astronome KEPLER déclara: “O Dieu. je ne fais
que sonder ce que tu as déjá pensé!’ Si une telle constatation est vraie
dans le domaine de la science, elle l’est d’autant plus dans celui de la
Bible. Ce cours va vous permettre de faire de grandes découvertes, et
vous allez véritablement sonder ce que Dieu a déjá pensé. Il n’y a pas
d’occupation plus noble et plus utile pour l’intelligence et le coeur de
l’homme.
LISEZ BLEN LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT DE
COMMENCER CE COURS
Cher(e) Elève,
Ce livret contient le cours UN DIEU - UN CHEMIN. C’est votre
matériel d’étude; ne nous le renvoyez pas. Gardez-le pour vos révisions
personnelles.
Tous nos cours sont donnés gratuitement et par correspondance (parfois aussi sur place s’il y a un de nos centres EMMAUS à proximité de
votre habitation).
Nous ne préparons pas aux diplômes et aux certificats scolaires ou techniques, mais nous vous aidons à bien étudier la Bible et La vie de JésusChrist.
Après avoir rempli les questionnaires, renvoyez-les à l’adresse indiquée
sur la premiere page du questionnaire. Avec vos questionnaires corrigés, un nouveau cours vous sera renvoyé, accompagné de littérature
supplémentaire.
Nos cours existent en plusieurs langues. Si vous désirez suivre ces cours
dans d’autres langues veuillez-nous préciser votre langue préférée, et
nous vous mettrons en contact avec notre bureau qui en dispose pour
vous servir convénablement. Si vous aimez ce cours, faites-le connaître
à vos amis pour qu’ils en fassent eux-mémes la commande.
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LEÇON 1
UN SEUL DIEU
Il y a un seul vrai Dieu. Il ne peut y en avoir qu’un seul. Tous les autres
dieux que les hommes s’inventent sont faux.
La Bible appelle insensés ceux qui nient l’existence de Dieu. L’homme
n’a qu’à observer le monde où il vit pour savoir que Dieu existe. Le
monde lui-même exige un créateur; les formes variées de la vie végétale
et animale, chacune d’elles parfaitement accomplie, prouvent l’existence d’un Auteur infini. Le soleil, la lune et les étoiles proclament euxmêmes qu’ils ont été créés par Quelqu’un: ce Créateur, c’est Dieu. «Dieu
créa les cieux et la terre», affirment les Saintes Ecritures. La création se
déroulait de la façon suivante:
Le premier jour de la création, Dieu dit: «Que la lumière soit !»
Immédiatement la lumière brilla au milieu des ténèbres. La Bible ne
nous révèle pas la nature exacte de cette lurnière nous savons seulement
qu’elle jaillit par la seule Parole de Dieu.
Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux et fit apparaître le ciel.
Le troisième jour, Dieu dit: «Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se
rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse!» Et cela fut ainsi. Dieu
appela le sec terre et il appela l’amas des eaux mer. Puis Dieu fit pousser les arbres et les plantes.
Le quatrième jour, Dieu fit le soleil, la lune et les étoiles. Le plus grand
luminaire devait présider au jour. Le plus petit luminaire devait
présider à la nuit.
Le cinquième jour, Dieu créa les poissons pour remplir les mers, et les
oiseaux pour voler dans le ciel. Les baleines, les phoques, les grands et
petits poissons, les aigles, les moineaux et tout oiseau ailé furent faits
par le créateur.
Le sixième jour de la création, Dieu créa les animaux et tout ce qui
rampe sur la terre. Les ours, les chameaux, aussi bien que les fourmis et
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les papillons, furent appelés à la vie par le Dieu vrai et unique. Et
comme acte final de la création, Dieu dit : «Faisons l’homme». Dieu prit
de la poussière de la terre et forma un homme. Il souffla dans ses narines et l’homme devint un être vivant.
Le septième jour Dieu se reposa de toute son oeuvre, non parce qu’il
était fatigué, mais parce que son oeuvre de création était achevée. Dieu
bénit ce jour et le sanctifia. Aussi les hommes sont-ils appelés à mettre
à part un jour par semaine pour le repos et l’adoration de Dieu.
Seul le vrai Dieu pouvait créer un monde aussi grand et aussi beau
que celui ou nous vivons. Il y a un seul vrai Dieu. Le vrai Dieu est le
créateur de l’Univers.

Comment est le vrai Dieu?
Une des meilleures manières d’arriver à connaitre Dieu est d’étudier
Son caractère. En voici quelques traits:
1) Dieu est présent partout en même temps. Dieu dit que personne ne
peut se cacher de Lui. Dieu est présent dans chaque pays en même
temps. Le roi et prophète David dit: «Où fuirais-je loin de Ta face? Si
je monte aux cieux, Tu y es; si je dis: au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi.»
2) Dieu sait tout. II connaît chaque pensée et chaque secret de notre
coeur. David dit: «Tu pénètres de loin ma pensée. La parole n’est pas
sur ma langue, que déjà, ô Éternel, Tu la connais entièrement». Nous
pouvons cacher beaucoup de choses aux hommes, mais nous ne pouvons rien cacher à Dieu. «Quelqu’un se tiendrait-il dans un lieu
caché sans que je le voie?» dit l’Étemel, «Ne remplis-je pas, moi, les
cieux et la terre ?».
3) Dieu est tout-puissant. Dieu n’a pas seulement créé l’univers, mais
encore Il le maintient en vie et en mouvement. Il contrôle le beau
temps et les pluies. Rien n’arrive sans qu’il te permette. Il domine sur
toute sa création.
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4) Dieu est éternel. Il n’a jamais eu de commencement et n’aura jamais
de fin. Dieu a toujours été et sera toujours. «Avant que les montagnes
fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d’éternité en
éternité Tu es Dieu», dit le prophète Moïse.
5) Dieu est saint. Dieu a toujours été et sera toujours absolument saint,
c’est-à-dire pur, parfait. Dieu ne peut pas commettre le mal. Il ne
peut pas non plus le tolérer. Il hait le péché, et le péché se trouve dans
le coeur de tous les hommes. Ce péché est à l’origine de toutes nos
mauvaises pensées, paroles et actions. Parce qu’il est saint, Dieu hait
le péché qui est en nous et les péchés que nous commettons.
6) Dieu est juste. Tout ce qu’il fait est juste et droit. «Tes oeuvres sont
grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant Tes voies sont
justes et véritables», dit la Bible. Parce qu’il est juste, Dieu me «tient
pas te coupable pour innocent». Il doit le punir. «Le salaire du péché,
c’est la mort», déclare la Bible.
7) Dieu est miséricordieux. Le prophète David dit: «Car tu es bon,
Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour ceux qui t’invoquent! ». Bien que Dieu haïsse le mal que nous faisons et qu’Il doive
punir le péché, Il est miséricordieux et compatissant envers nous.
Dieu est amour. Il nous aime malgré notre péché. «Dieu veut que
tous les hommes soient sauvés». Il désire que tout homme, toute
femme, tout enfant l’aime!
Aimez-vous Dieu? Il vous aime, mais Il n’aime pas et n’excuse pas votre
péché!
Maintenant, avant d’aller plus loin, répondez au questionnaire 1.
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LEÇON 2
ADAM ET EVE
Adam et Eve ne sont jamais nés, ils ont été créés directement par Dieu.
Tous les autre êtres humains viennent au monde sous la forme d’un
bébé, né d’un père et d’une mère. il n’en est pas de même du premier
homme et de la première femme.
Le sixième jour de la création, Dieu prit de la poussière de la terre et
forma un homme. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l’homme
devint le premier être humain vivant. Dieu appela cet homme Adam.
Ainsi Adam fut créé par un acte direct de Dieu.
Sachant qu’il n’était pas bon que l’homme fût seul Dieu voulait faire
une aide pour Adam. Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam.
Pendant que celui-ci dormait, Dieu prit une de ses côtes et referma la
chair à sa place. De cette côte, Dieu forma une femme qu’il mena vers
Adam. Adam donna à sa femme le nom d’Eve.
Dieu planta un jardin et y plaça l’homme et la femme. il leur dit:
«Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout
animal qui se meut sur la terre». Dieu fit venir les animaux et les
oiseaux vers Adam. «Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux
oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs».
Dans le jardin où demeuraient Adam et Eve, il y avait beaucoup de
beaux arbres. Dieu avait donné cet ordre à Adam : «Tu pourras manger
de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal». Adam et Eve devaient cultiver le
jardin et ils pouvaient manger à volonté de tous les arbres du jardin,
sauf de cet arbre-là.
Or, Satan est à l’origine de toute méchanceté, du mensonge et du mal. Il
les fit douter de la Parole de Dieu en leur faisant croire qu’ils pouvaient
manger de l’arbre : «Vos yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu»,
chuchota-t-il. Satan les a séduits par sa ruse.
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Dès qu’Adam et Eve eurent mangé du fruit, ils virent qu’ils étaient nus,
et se mirent à coudre des feuilles d’arbre pour se couvrir. A l’instant
même où ils prirent du fruit, ils désobéirent à Dieu. C’était le péché.
Tout ce qui n’est pas en harmonie avec la volonté parfaite de Dieu est
péché. Pour avoir eu une attitude de rébellion envers Dieu, Adam et
Eve devinrent pécheurs.
Dieu appela l’homme et lui dit: «Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont
je t’avais défendu de manger ?» L’homme répondit: «La femme que tu
as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé». Et Dieu
dit à la femme: «Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit: «Satan
m’a séduite et j’en ai mangé». Dieu prononça une malédiction sur Satan
:« Je mettrai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa
postérité celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon».
C’est une prophétie très importante. Retenez-la. Nous la reverrons plus
tard, avec son accomplissement.
Dieu n’était pas satisfait des habits qu’Adam et Eve avaient fabriqués
avec des feuilles pour se couvrir. Par leurs propres oeuvres ils avaient pu
cacher leur nudité, mais ils n’avaient pas pu cacher à Dieu leur péché.
Dieu tua un animal et sa peau fut donnée afin qu’ils puissent s’en couvrir.
A cause de leur désobéissance, Dieu les renvoya du jardin. Adam avait
dû alors travailler dur, labourant la terre afin de récolter de la nourriture. Cette désobéissance d’un homme a eu comme résultat que tous les
hommes sont devenus pécheurs. «C’est pourquoi comme par un seul
homme le péché est entré dans le monde, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce qu’ils ont tous péché...
Nous sommes tous enfants d’Adam. Comme lui, nous avons tous
désobéi à Dieu. Nous avons tous manqué de faire le bien. «Tous ont
péché». Comme Adam, nous avons besoin d’être couverts. Un animal
est mort pour fournir une peau afin de couvrir Adam et Eve. Nous
aussi, nous devons trouver une couverture pour nos péchés.
Persévérez dans vos études, et vous allez comprendre comment cette
couverture est offerte par Dieu à tous les hommes.
Maintenant, avant d’aller plus loin, répondez au questionnaire 2.
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LEÇON 3
CAÏN ET ABEL
Le premier enfant qui est né sur cette terre était un petit garçon. Adam
et Eve, ses parents, ont nommé ce bébé Caïn. Après quelque temps, un
autre petit garçon est né dans cette première famille. Le second enfant
s’appelait Abel.
En grandissant, les deux frères s’intéressaient à des activités différentes.
Abel aimait garder les brebis de son père. Il les conduisait dans les bons
pâturages et près des courants d’eau. il les protégeait aussi contre les
animaux sauvages qui essayaient de les tuer. Cain quant à lui, préférait
la terre. ll aimait la travailler, semer et voir pousser les fruits et les
légumes.
Ils avaient des occupations tout à fait différentes, mais ils disaient tous
deux qu’ils croyaient au seul vrai Dieu. Le temps venu, ils ont voulu
offrir tous les deux des sacrifices à Dieu. Cependant ils ont choisi deux
espèces différentes d’offrandes. Cain est allé dans le champ, il a cueilli
quelques fruits de la terre et les a offerts àDieu. L’offrande dAbel était
différente. ll a pris un des premiers-nés du troupeau, l’a tué et l’a offert
au vrai Dieu.
Or la Sainte Bible rapporte : «Dieu porta un regard favorable sur Abel
et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et
sur son offrande». Cain, irrité et jaloux de ce que Dieu avait accepté l’agneau offert par son frère et refusé l’offrande des fruits de la terre, se jeta
sur Abel et le tua. Ce fut le premier meurtre.
Dieu fut très fâché contre Cain. Parce qu’il a tué Abel, Dieu le punit très
sévèrement. Dieu fit tomber la malédiction sur Cain pour l’horrible
péché qu’il venait de commettre. A cause de son crime, il fut puni pour
le reste de sa vie et chassé loin de la présence de Dieu. Le sol qu’il cultivait ne lui donnait plus sa richesse. Il était toute sa vie errant et
vagabond sur la terre. Le péché entraîne toujours la séparation d’avec le
Dieu saint.
Cain et Abel croyaient tous deux en un seul Dieu. Cependant un seul
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des deux frères était accepté de Dieu. La Sainte Bible précise que «c’est
par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de
Cain». Le sacrifice d’Abel était l’expression de sa foi dans la miséricorde
de Dieu. il ne suffit pas, en effet, de croire en un seul Dieu; il ne suffit
pas non plus d’avoir le désir sincère d’adorer le seul vrai Dieu et de lui
offrir le travail de nos mains, nos bonnes oeuvres. Ce qui importe, c’est
l’état de notre coeur. Comme Abel, nous devons nous approcher de
Dieu avec un coeur humble et confiant et présenter le sacrifice que Dieu
lui-même demande.
L’offrande dAbel comportait le sacrifice d’un agneau dont le sang fut
versé. Ce sacrifice fut le premier dans toute une lignée de sacrifices
ordonnés par Dieu jusqu’à la venue dans le monde de Celui que les
Ecritures appellent «l’Agneau de Dieu», qui devait être sacrifié une fois
pour toutes pour le pardon de nos péchés.
Quel est donc, pour nous aujourd’hui, le sacrifice que Dieu accepte?
Comment pouvons-nous trouver grâce devant Dieu? Continuez dans
l’étude de ce cours et vous allez connaître la réponse à ces questions
Maintenant, avant d’aller plus loin, répondez au questionnaire No 3.

LEÇON 4
LE PROPHETE NOÉ
Le prédicateur du jugement à venir
Noé a vécu des centaines d’années après Cain et Abel. Pendant ces
longues années, plusieurs milliers de personnes étaient venues au
monde. Les gens qui vivaient sur la terre ne tenaient aucun compte de
Dieu et faisaient continuellement le mal. A la naissance de Noé, le monde
se trouvait dans un état terrible. Les gens se corrompaient en pratiquant
les pires péchés que l’on puisse imaginer. Nous lisons dans la Bible:
«L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et
que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement
vers le mal. . . Et l’Éternel dît J’exterminerai de la face de la terre l’homme
que j’ai créé. . . Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel. Noé était un
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homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu. . . Dieu
regarda la terre, et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu
sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé la fin de toute chair est arrêtée par
devers Moi car ils ont rempli la terre de violence voici, je vais les détruire
avec la terre.»
Dieu dit à Noé de construire une arche (un très grand bateau). Dieu prit
ainsi des dispositions pour que Noé et sa famille puissent échapper au
terrible jugement qui allait frapper la terre. «Noé exécutait tout ce que
l’Éternel lui avait ordonné», dit la Bible. Pendant qu’il construisait
l’arche, Noé prêchait et témoignait autour de lui. Il avertissait les
hommes du jugement de Dieu à venir. il leur disait que Dieu était juste
et que par conséquent, il allait les détruire à cause de leur péché. Ils
devaient se détourner de leur péché et retourner vers Dieu pour qu’il
eût pitié d’eux. Mais ils n’écoutaient pas cette prédication ni ne
voulaient accepter ces avertissements. lls se moquaient de Noé et le
tournaient en ridicule.
Lorsque Noé eut fini de construire l’arche, L’Éternel lui dit «Entre dans
l’arche, toi et toute ta maison, car je t’ai vu juste devant moi parmi cette
génération».
Dieu ne voulait pas détruire tous les animaux et les oiseaux. Pour en
préserver la race, Dieu commanda à Noé de prendre avec lui dans
l’arche un mâle et une femelle de chaque espèce d’animaux et
d’oiseaux. Après que Noé, sa femme, ces trois fils et leurs femmes furent
entrés dans l’arche, Dieu en ferma la porte. Noé, sa famille et les animaux se trouvaient à l’intérieur de l’arche. Tous ceux qui avaient
méprisé le message de Noé restaient àl’extérieur.
Le jour du jugement de Dieu arriva. La pluie tomba du ciel à flots. Il y
avait des inondations partout sur la terre. C’était le déluge. Les gens
s’enfuirent sur les collines et sur les montagnes, mais la Bible nous dit:
«...toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. . .
tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes».
Pourquoi Dieu avait-il agi ainsi envers les hommes? C’est à cause de
leurs péchés qu’ils furent jugés. Pour ne pas avoir écouté le message de
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Noé, ils périrent tous. Seulement ceux qui étaient entrés dans l’arche
furent sauvés de la mort terrible que Dieu avait envoyée sur la terre.
Noé et sa famille avaient trouvé refuge dans l’arche. Pour avoir péché et
ne pas avoir voulu écouter les avertissements de Dieu, l’humanité
d’alors périt.
Ce jugement de Dieu, le déluge, avait frappé les hommes et les avait
détruits, mais les gens se trouvant à l’intérieur de l’arche étaient à l’abri.
La même pluie qui tombait sur la terre, tombait sur l’arche, mais ceux
qui étaient à l’intérieur de l’arche se trouvaient en sécurité. Après que
Noé fut sorti de l’arche, Dieu promit de ne plus détruire le monde par
un déluge, mais Il va juger les hommes à la fin du monde à cause des
péchés commis.
Dieu doit punir tous ceux qui pèchent contre Lui, mais Il est prêt à pardonner ceux qui se repentent. Tous les hommes sont coupables d’avoir
péché contre Dieu. Parce que vous avez péché, vous devez subir le jugement de Dieu, à moins que comme Noé, vous ne cherchiez un refuge
sans tarder. Dieu a prévu pour vous un refuge. Voulez-vous Le connaître afin d’échapper au jugement de Dieu? Continuez à étudier.

LEÇON 5
LE PROPHÈTE ABRAHAM

L’ami de Dieu
Abraham était connu pour sa grande foi en Dieu. Un jour Dieu dit à
Abraharn de quitter son pays et la maison de son père pour aller dans
un autre pays que Dieu allait lui montrer. Abraham obéit à Dieu, malgré le fait qu’il ne savait pas où Dieu allait le conduire. Dieu parla à
Abraham et dit: «Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai je rendrai
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi. »
Abraham avait deux fils. lls s’appelaient Ismaël et Isaac. Abraham les
aimait tous les deux. Un jour, en priant, Abraham dit à Dieu : «Oh
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qu’Ismaël vive devant ta face »Le désir d’Abraham était qu’Ismaël et
ses enfants obtiennent la faveur de Dieu. Dieu répondit: «A l’égard
d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande
nation».
Dieu veut que les enfants d’Ismaël, comme tous les hommes, vivent
d’une manière acceptable devant Lui. il veut que chaque individu
L’aime et Le serve. Cependant, il ne peut accepter personne dans son
péché.
Au début de cette leçon, nous avons dit qu’Abraham était remarqué
pour sa foi en Dieu. La grande épreuve de sa foi eut lieu lorsque Dieu
lui demanda de prendre son fils Isaac et de l’offrir en sacrifice. Un jour
Dieu appela Abraham et dit
«Abraham » Abraham répondit: «Me voici». Dieu dit: «Prends ton fils. . . et
va-t-en au pays de Morija et là offre-le en sacrèflce sur l’une des montagnes que
je te dirai».
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et partit avec deux serviteurs et son fils Isaac. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit de
loin le lieu que Dieu avait choisi. Pendant qu’Abraham et son fils y marchaient ensemble, Isaac posa une question à son père : «Père,»dit-il,
«voici le feu et le bois mais où est l’agneau pour le sacrifice ?» Abraham
se tourna vers son fils et dit : «Mon fils, Dieu se pourvoira Lui-même de
l’agneau pour le sacrifice».
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu leur avait indiqué, Abraham
y éleva un autel de pierres sur lequel il plaça le bois. Il lia Isaac et le mit
par-dessus le bois. Puis Abraham prit son couteau et le leva pour égorger son fils. Alors l’ange du Seigneur l’appela des cieux et dit :
«Abraham, Abraham » Et il dit : «Me voici». Et l’ange dit: «N’avance pas
ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu
crains Dieu». Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu
dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en sacrifice à la place de son fils. Le bélier était un remplaçant, il prit
la place du fils d’Abraham. Le sang de ce bélier fut répandu à la place
du sang du fils d’Abraham. Un bélier innocent fut tué en sacrifice à la
place d’Isaac.
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Vous avez péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché, il doit le punir. Vous
avez péché et vous devrez être puni pour vos péchés. «Le salaire du
péché c’est la mort». Comment échapper à ce jugement? Le fils
d’Abraham allait mourir mais Dieu s’est pourvu Lui-même d’un remplaçant. Le bélier innocent est mort à la place du fils d’Abraham.
Le bélier a pris la place du fils d’Abraham. Aujourd’hui il faut qu’une
personne prenne votre place pour vous permettre d’échapper au jugement de Dieu. Cet homme ne doit avoir lui-même aucun péché, car s’il
a du péché en lui-même, il ne peut pas enlever votre péché. Une telle
personne existe, qui a déjà subi le jugement de Dieu à la place de tous
les hommes.
Qui est cette Personne, qui peut et veut être votre Remplaçant?
C’est ce que vous apprendrez dans les leçons suivantes.
Maintenant, avant d’aller plus loin, répondez au questionnaire No

LEÇON 6
LE PROPHETE MOISE
Moïse fut l’un des chefs les plus remarquables qui aient jamais existé. Il
a conduit plus d’un million de personnes dans un voyage qui a duré
quarante ans. Aujourd’hui, on considérerait comme une folie la tentative de conduire une telle multitude à travers le désert. Pourtant, avec
l’aide de Dieu, Moïse a accompli cette tâche apparemment impossible.
Jetons un regard sur la vie de ce grand homme.
Moïse vint au monde en Egypte. Ses parents étaient des esclaves
Israélites vivant sous le règne du grand Pharaon, roi d’Egypte. Le
Pharaon craignait que les Israélites ne deviennent trop forts et, pour
réduire leur nombre il publia un décret selon lequel tout enfant mâle
né parmi les esclaves devait être jeté dans le fleuve dès sa naissance.
A la naissance de Moïse, sa mère eut peur qu’il ne fût noyé. Elle le
cacha à la maison pendant trois mois. Lorsqu’elle ne pouvait plus le
cacher, elle fit une corbeille, l’enduisit de goudron et y mit Moïse. Elle
la déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La fille de Pharaon
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descendit au fleuve pour se baigner et vit la corbeille. Elle l’ouvrit et
trouva le petit Moïse. Elle en eut pitié et le fit garder par une nourrice
(qui n’était autre que la mère du bébé). Puis elle donna des instructions pour que plus tard, il fût amené au palais où il serait élevé
comme son propre fils.
En grandissant, Moïse reçut toute l’instruction qu’il était possible
d’avoir en Egypte. C’était un brillant élève. Bien qu’il vécût dans le
palais de Pharaon, Moïse savait qu’il n’était pas Egyptien. Un jour, il vit
un Egyptien frapper un esclave Israélite. Moïse s’indigna car il était lui
aussi un Israélite. «il a regardé de côté et d’autre, et voyant qu’il n’y
avait personne, il a tué lEgyptien», dît la Bible. Pharaon apprit ce qui
s’était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s’enfuit et se
retira dans un autre pays.
Un jour, alors qu’il faisait paître un troupeau, il remarqua qu’un buisson était en train de brûler. Ce feu était différent d’un feu ordinaire. Le
buisson était en flammes, mais ne se consumait pas.
Lorsque Moïse se tourna pour voir la chose de plus près, une voix l’appela : «Moïse Moïse » Moïse répondit : «Me voici». C’était Dieu qui parlait à Moïse du buisson. Dieu dit encore: «N’approche pas ici; ôte tes
souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte».
Ensuite, il lui dit qu’Il avait entendu les cris des esclaves en Egypte et
qu Il allait les délivrer. Dieu confia à Moïse une tâche très importante:
«Je t’enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d’Egypte les Israélites».
Moïse répondit : «Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israèl? «Je serai avec toi», dit Dieu.
Moise obéit à Dieu et alla demander à Pharaon la libération des
esclaves. Pharaon se moqua de Moïse et lui dit que les esclaves ne pouvaient pas quitter l’Egypte. Alors Dieu envoya des plaies sur les
Egyptiens parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants
d’Israèl : toute l’eau du pays fut changée en sang; des millions de
grenouilles, de poux, de mouches, de sauterelles vinrent infester le pays
; le bétail tomba malade, et pendant trois jours une obscurité couvrit le
pays. Dieu envoya toutes ces choses sur l’Egypte parce que Pharaon ne
voulait pas Lui obéir et laisser partir les Israélites. Ces plaies qui
tombèrent sur l’Egypte n’avaient pas touché les esclaves.
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Moïse alla de nouveau vers Pharaon et lui dit que, puisqu’il avait
désobéi à Dieu, l’Éternel enverrait encore une autre plaie sur l’Egypte.
A minuit, le fils aîné de chaque famille devrait mourir, ainsi que tous les
premiers-nés des animaux.
Selon l’ordre de Dieu, Moïse commanda aux enfants d’Israël de tuer un
agneau pour chaque maison et d’en mettre le sang sur les deux poteaux
et sur le linteau de la porte. Cela les mettrait à l’abri du jugement que
Dieu allait envoyer. L’ange de l’Éternel n’entra pas dans les maisons où
le sang avait été appliqué. Dans toutes les maisons qui n’étaient pas
marqués par le sang de l’agneau, l’ange de la mort frapperait tous les
premiers-nés depuis les hommes jusqu’aux animaux. Dieu dit : «Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous». Cette nuit-là, beaucoup moururent dans tout le pays d’Egypte. Mais les esclaves échappèrent au
jugement de Dieu, parce que le sang avait été appliqué sur les portes.
Plus tard dans le désert, Dieu ordonna à Moïse d’instaurer des sacrifices
pour les péchés du peuple ; ces sacrifices devaient le mettre à l’abri du
jugement de Dieu. En plus des sacrifices quotidiens pour les péchés et
désobéissances individuels, il y avait un sacrifice annuel pour le peuple
tout entier. On présentait deux boucs un bouc devait prendre la place
du peuple et son sang versé couvrait les péchés du peuple aux yeux de
Dieu. L’autre bouc, dit «bouc émissaire», était lâché dans le désert
emportant sur lui tous les péchés du peuple. Ces ordonnances signifiaient que Dieu pardonne les péchés à cause du sang des sacrifices.
«Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon» dit la Sainte Bible.
Dieu préparait ainsi le peuple à la venue de Celui qui devait offrir l’unique sacrifice, celui de son propre sang, pour tous les hommes, de tous
les temps.
Maintenant, avant d’aller plus loin, répondez au questionnaire 6.
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LEÇON 7
LE PROPHÈTE DAVID

L’Homme selon le Coeur de Dieu
Le prophète David était un grand poète et musicien. Il aimait composer des chants. ll aimait aussi chanter en s’accompagnant à la harpe.
Quelques-uns des chants qu’il a écrits, il y a environ 3000 ans, nous parlent de ses expériences. On les appelle les Psaumes.
Par une nuit claire, alors que les étoiles brillaient dans les cieux, David
était dehors aux champs pour surveiller les brebis de son père. Tout en
contemplant le firmament où étincelaient tant de lumières, il a composé
cet hymne que nous trouvons dans les
Psaumes:
«Éternel, notre Seigneur!
Que Ton Nom est magnifique sur toute la terre!
Ta Majesté s’élève au-dessus des .......
Quand je contemple les cieux, ouvrage de Tes mains,
La lune et les étoiles que Tu as créées..
Qu’est-ce que l’homme, pour que Tu Te souviennes de lui ?»
Le Prophète David était émerveillé par la grandeur de la création de
Dieu. ll s’étonnait que Dieu, qui a fait cet immense univers, s’intéresse
à l’homme.
A une autre occasion, dans un de ses chants, il a parlé de Dieu comme
son Grand Berger. Il dit que son Grand Berger lui offrait une vie bénie:
«L’Éternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
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Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et Ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires;
Tu oins d’huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel
Jusqu’à la fin de mes jours. »
La vie de David comme celle de tout homme ne s’arrête pas à la mort.
Au-delà, il y a l’éternité. David en a exprimé l’espérance, dans un chant
qui est en même temps une prière adressée à Dieu:
«Je voudrais séjourner éternellement dans Ta tente,
me réfugier à l’abri de Tes ailes.
Car Toi, Dieu, tu exauces mes voeux,
Tu me donnes l’héritage de ceux qui craignent Ton Nom.»
David avait une merveilleuse perspective : il faisait l’expérience d’une
vie bénie, il n’avait pas peur de la mort, sachant que Dieu était avec lui,
et il s’attendait à avoir une éternité bénie après la mort.
Avez-vous une telle perspective? Vous pouvez l’avoir, car David était
un homme comme nous tous. Il savait que le péché qui habitait dans
son coeur le poussait à penser et à faire le mal. David en était profondément triste. Il a avoué ses péchés à Dieu et il Lui a demandé pardon. Sachant qu’il était incapable de changer son propre coeur, rempli
de mauvais désirs et de péchés, il a demandé à l’Éternel de le faire:
«O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté;
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions;
Lave-moi complètement de mon iniquité,
Et purifie-moi de mon péché.
Car je reconnais mes transgressions,
Et mon péché est constamment devant moi.
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J’ai péché contre toi seul,
Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux,
En sorte qui tu seras juste dans ta sentence,
Sans reproche dans ton jugement.
Voici,je suis né dans l’iniquité,
Et ma mère m’a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur:
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi!
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur;
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi l’allégresse et la joie,
Et les os que tu as brisés se réjouiront.
Détourne ton regard de mes péchés,
Efface toutes mes iniquités.
O Dieu, crée en moi un coeur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton Esprit saint.
Rends-moi la joie de ton salut,
Et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne!
J’enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent,
Et les pécheurs reviendront à toi.
O Dieu, Dieu de mon salut!
Délivre-moi du sang versé,
Et ma langue célébrera ta miséricorde.
Seigneur! ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera ta louange.
Si tu eusses voulu des sacrifices, je t’en aurais offert;
Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé:
O Dieu! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.»
Le Psaume montre la vraie repentance du prophète David, la repentance d’un homme désolé d’avoir offensé Dieu et qui, déterminé de se
détourner du péché, implore le pardon du Tout-Puissant.
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Comment un Dieu saint et juste peut-il pardonner le péché ? Le pardon
des péchés exige un sacrifice : David l’a souvent exprimé par ses chants
et poèmes, parlant de Quelqu’un qui se livrerait lui-même en sacrifice
pour le péché et qui devrait souffrir et mourir d’une façon affreuse. il a
parlé d’un Homme dont on se moquerait, qu’on mépriserait et qu’on
traiterait cruellement:
«Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Je suis comme l’eau qui
s’écoule, Et tous mes os se séparent, Ils ont percé mes mains et mes
pieds. ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique;
L’opprobre me brise le coeur... »
De qui parlait David lorsqu’il proclamait ces choses? ll ne parlait pas de
lui-même, parce que ces choses ne lui sont jamais arrivées. Il parlait de
Celui qui devait mourir, pieds et mains percés, pour le pardon de nos
péchés.
Maintenant, avant d’aller plus loin, répondez au questionnaire 7.

LEÇON 8
LE PROPHÈTE ÉSAÏE
Les prophètes étaient des hommes inspirés par Dieu pour faire connaître au peuple la volonté de Dieu à son égard. Leur rôle était de
réprouver le péché, de prévenir les gens du jugement de Dieu et de les
appeler à la repentance. Ils annonçaient le message par divers moyens:
des lettres, des paraboles, des actes symboliques et surtout par une vie
qui appuyait le message qu’ils annonçaient.
Le vrai prophète ne cherche pas à plaire, accepte d’être persécuté à
cause de son message et ses prophéties ne manquent pas de s’accomplir
au temps fixé par Dieu.
Les prophéties d’Ésaïe ont résisté à l’épreuve du temps. Nous constatons que plusieurs prophéties datant de sept siècles avant la naissance
du Messie, s’appliquent à la lettre à la venue et la souffiance de JésusChrist. D’autres se rapportent au retour de Jésus-Christ dans sa gloire.
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Nous allons examiner un passage d’Ésaïe qui annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ et l’intercession du Seigneur à la droite de Dieu.
«Qui a cru à ce qui nous était annoncé?
Qui a reconnu le bras de l’Éternel?
Il s’est élevé devant lui comme une faible plante,
Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée;
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards,
Et son aspect n’avait rien pour nous plaire.
Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l’avons dédaigné ; nous n’avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé;
Et nous l’avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie;
Et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé,
Et il n’a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie,
A une brebis muette devant ceux qui la tondent,
il n’a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment;
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
Qu’il était retranché de la terre des vivants
Et frappé pour les péchés de mon peuple?
On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche,
Quoiqu’il n’eût point commis de violence
Et qu’il n’y eût point eu de fraude dans sa bouche.
il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance...
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
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Il verra une postérité et prolongera ses jours;
Et l’oeuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains.
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards
Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup
d’hommes, et il se chargera de leurs iniquités.
C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands;
Il partagera le butin avec les puissants,
Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort,
Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes,
Et qu’il a intercédé pour les coupables.»
Il s’offre sans résistance, «comme un agneau qu’on mène à la boucherie»;
Dans cette prophétie, que nous vous recommandons de relire plusieurs
fois très attentivement, Esaïe évoque «le serviteur» de l’Éternel. QUI est
ce «serviteur»? Remarquez ses caractéristiques:
Il n’a aucun attrait physique particulier;
Il est méprisé par les hommes;
Il doit subir l’humiliation, la souffrance et la mort, qui
constituent le châtiment pour nos péchés;
Il s’offre sans résistance, «comme un agneau qu’on mène à la
boucherie».
Il se livre lui-même à la mort, de son plein gré;
ce sacrifice librement consenti est destiné à nous procurer,
à nous qui méritons le châtiment divin à cause de notre péché,
la paix avec Dieu;
Il ne reste pas sans vie : le serviteur «prolongera ses jours»,
«verra une postérité»;
Il sera élevé par Dieu et investi d’autorité et de puissance divines:
Il «partagera le butin avec les grands»;
Il nous défendra, nous les pécheurs, auprès de Dieu: «il intercède
pour les coupables».
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La description du prophète est d’une précision stupéfiante; il ne fait
aucun doute que cette prophétie ne peut s’appliquer qu’à Jésus-Christ,
le Messie de Dieu. Qui d’autre que le Christ, qui s’est livré lui-même en
sacrifice pour les pécheurs, pourrait nous assurer le pardon, et la paix
avec Dieu? Qui d’autre que lui est ressuscité des morts et élevé à la
droite de Dieu pour défendre les pécheurs coupables que nous
sommes?
Nous allons voir dans la leçon suivante comment Jésus-Christ est
venu nous révéler Dieu.
Maintenant, avant d’aller plus loin, répondez au questionnaire 8.

LEÇON 9
JÉSUS-CHRIST
Ésaïe n’a pas seulement prophétisé sur les souffrances et la mort du
Messie, il a aussi annoncé sa venue dans le monde par le moyen d’une
naissance miraculeuse:
«Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera
le nom d’Emmanuel ce qui signifie: Dieu avec nous;»
«Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur
son épaule, on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père Éternel,
Prince de la Paix. »
Ce Messie, JÉSUS-CHRIST, qui devait venir dans le monde sous forme
d’un faible bébé, conçu du Saint-Esprit par Marie, qui n’avait eu aucun
rapport sexuel, fut précédé du prophète Jean-Baptiste. Ce dernier, le
seul prophète à avoir vu de ses yeux le Messie de Dieu, Jésus, s’exclama
lorsqu’il Le vit : «Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ! ». En
effet, Jésus n’a pas seulement mené une vie sans péché, accompli de
nombreux miracles pour le bien des hommes et enseigné la voie du
salut, ll s’est offert Lui-même en sacrifice pour le péché, selon la volonté de Dieu. Ce fut là le fait dominant de son passage sur terre parmi les
hommes. Par sa mort, il a fourni une couverture pour nos péchés. Il est
devenu notre refuge. Pour nous, Il a versé son sang comme un agneau
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sacrifié. A cause de nous Il a subi la moquerie, le mépris, la douleur et
la mort. «Ainsi Christ s’est offert une seule fois pour porter les péchés de
plusieurs... ». «Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché», dit la Bible.
Sa mort n’était pas une défaite, mais une victoire. Une victoire sur la
mort, car la mort de Jésus-Christ n’était pas la fin. il est ressuscité des
morts (ressusciter = revenir à la vie). C’est l’événement le plus extraordinaire de l’histoire. Jésus-Christ est ressuscité et Il est retourné au
ciel, où Il est avec Dieu.
Sa mort était aussi une victoire sur le péché. Sans sa mort, nous ne pourrions pas être acceptables à Dieu. Car Il est mort à notre place. ayant
subi le châtiment qui devrait tomber sur nous à cause de nos péchés. «il
nous a délivrés de nos péchés par son sang», dit la Bible. Jésus-Christ
est l’offrande que Dieu accepte pour tous ceux qui L’ont reçu comme
leur Sauveur.
Résumons à présent ce que nous avons appris dans les huit leçons
précédentes sur la Personne capable de nous soustraire au jugement de
Dieu. Cette Personne:
1. doit nous révéler le caractère de Dieu parce qu’elle est sans péché;
2. doit pouvoir nous couvrir à cause de nos péchés, comme Dieu avait
couvert Adam et Eve d’habits de peau;
3. doit être une offrande comme celle quAbel a présentée à Dieu;
4. doit être un abri et un lieu de refuge comme l’était l’arche pour Noé
et sa famille;
5. doit être un remplaçant comme l’a été le bélier pour le fils
d’Abraham;
6. doit être comme l’agneau sacrifié, afin que par l’application de son
sang nous puissions échapper au jugement de Dieu, comme le peuple opprimé au temps de Moîse y a échappé;
7. doit accomplir toutes les prophéties de David en subissant les
moqueries, le mépris et la mort en ayant les mains et les pieds percés;
8. doit être le Messie serviteur de l’Éternel voué aux souffrances et à la
mort, l’agneau mené à la boucherie qu’évoque le prophète Ésaïe.
Jésus-Christ, Lui seul, «l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde»,
remplit chacune de ces conditions. Il ôtera votre péché si vous
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L’acceptez comme Celui qui est mort à votre place, sinon, vous périrez
pour toujours. Si donc vous vous repentez de vos péchés, que vous les
confessiez à Dieu en décidant d’un coeur sincère de les abandonner, et
si vous croyez dans votre coeur que Christ est mort à votre place, vous
serez sauvé de la condamnation. Si vous ne vous confiez pas en JésusChrist, vous serez perdu à jamais.
Voulez-vous en savoir davantage sur ce sujet? Continuez à étudier. Les
cours suivants vous donneront plus de détails sur la vie et l’oeuvre de
Jésus-Christ.

LEÇON 10
ÉVÉNEMENTS PASSÉS ET FUTURS
La Bible nous révèle tout le plan de Dieu pour l’humanité ; elle parle
d’événements passés, présents et futurs. Pour Celui qui est Dieu de
toute éternité, l’avenir de notre monde comme de chaque individu est
comme un livre ouvert. Par la bouche du prophète Ésaïe, il déclare:
«Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi;
J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver
Et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli.
Je dis: mes arrêts subsisteront
Et j’exécuterai toute ma volonté.»
Selon le dessein parfait du Dieu Éternel et Tout-Puissant, la mort de son
Messie devait être suivie du triomphe de la Vie. C’est cet événement
sans précédent, la résurrection du Christ, que prévoit et annonce le
prophète David, bien des siècles avant la venue de Jésus, en s’exclamant: «Tu ne permettras pas que ton Bien-Aimé voie la corruption !»
La décomposition ne pouvait s’attaquer au corps de Celui qui avait
vécu sans péché. Trois jours après sa mort et son ensevelissement, le
Christ revint à la vie (1). il apparut vivant àde nombreux témoins pendant quarante jours et remonta au ciel, comme Il l’avait prédit à ses disciples, pendant qu’ils étaient ensemble sur la montagne. Les dernières
paroles qu’il leur adressa furent une promesse : «Vous recevrez une puis24

sance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins..» Puis,
une nuée le cacha à leurs yeux. Jésus accomplit cette promesse dix jours
après son ascension au ciel (2) en répandant sur ceux qui croyaient en
lui son Saint-Esprit (3). Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la
terre. Il est maintenant vivant auprès de Dieu et fortifie et dirige par son
Esprit tous ceux qui se confient en Lui.
LE RETOUR DU CHRIST
La Bible révèle que le Seigneur Jésus-Christ reviendra personnellement
et corporellement. il reviendra avec puissance et une grande gloire,
accompagné de ses anges. Son retour sera inattendu: «Pour ce qui est du
jour et de l’heure, personne ne le sait
A l’heure oû vous n’y penserez pas»
dit la Bible. A son retour, «tout oeil le verra» et il sera reconnu par tous.
Jésus-Christ est venu la première fois pour sauver les hommes perdus.
Aujourd’hui encore, il est votre Sauveur, votre Maître, si vous vous
confiez en lui. Mais si vous négligez de vous repentir de vos péchés et
de vous confier en lui, il sera le Juge qui vous condamnera, lors de son
retour.
LE JUGEMENT FINAL
Un autre événement futur, révélé dans la Bible, est le jugement final.
Celui qui croit en Jésus-Christ «ne vient point en jugement», mais tous
ceux qui auront négligé ou rejeté Jésus-Christ devront comparaître
devant le trône de sa gloire pour être jugés par lui, à cause de leurs
péchés. Là tous les secrets seront dévoilés, rien ne pourra être caché. Le
jugement sera définitif, final, et conduira au châtiment éternel.
L’ENFER
Le châtiment éternel ou l’enfer est une terrible réalité qui consiste en la
séparation éternelle d’avec Dieu et les souffrances éternelles qui en
résultent. La Bible décrit l’enfer en ces termes : «Les ténèbres du dehors,
la peine du feu éternel, un feu qui ne s’éteint point, l’étang de feu et de
soufre, le lieu des pleurs et des grincements de dents», etc. Ce terrible
châtiment est réservé à ceux qui ont négligé le salut gratuit que Dieu
leur offre dans la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que «leur part
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sera dans l’étang ardent de feu. . . la fumée de leur tourment monte aux
siècles des siècles ; et ils n’ont pas de repos, ni jour, ni nuit....
LE CIEL
Il n’y a que deux réalités après la mort : le ciel et l’enfer. Dans le ciel, tous
ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ et qui ont été purifiés par lui de
leur péché grâce à son sang versé vivront en communion éternelle avec
Dieu. Ils connaissent une joie éternelle dans la présence du Seigneur qui
«les conduira aux sources des eaux de la vie et.. . essuiera toute larme de leurs
yeux». «il n y aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière,
car le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles».
Aujourd’hui encore, tant que nous vivons et que Jésus-Christ n’est pas
revenu, nous pouvons choisir le chemin qui conduit à la vie éternelle et
au ciel. il n’y a qu’un seul Dieu, il y a aussi un seul chemin, celui que
montrent les prophètes de Dieu : JESUS-CHRIST. Jésus est venu
partager notre existence, il s’est livré lui-même en sacrifice pour notre
péché, comme un agneau innocent, sans défaut. Lui seul est ressuscité
des morts et lui seul, assis à la droite de Dieu, peut défendre les
coupables que nous sommes et «sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui.»
C’est aujourd’hui encore que nous pouvons, chacun d’entre nous,
choisir de quitter le chemin de la perdition éternelle, qui est celui de
tout homme pécheur, séparé de Dieu. Satan voudrait que nous continuions à marcher sur le chemin de la perdition, mais nous pouvons,
en toute liberté, choisir de quitter ce chemin-là. Nous pouvons décider
de suivre le Christ vivant et de lui obéir. Voulez-VOUS, aujourd’hui,
être purifié par Jésus-Christ de tout péché et ainsi vous approcher de
Dieu avec une pleine assurance, sachant avec certitude que vous êtes
pardonné? Voulez-vous marcher sur le chemin de la VlE? «Je suis le
chemin, la vérité et la vie»,[x] dit Jésus. «Nul ne vient au Père que par moi. »
(1)
(2)
(3)
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A PAQUES les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ
Cet événement est commémoré comme la fête de l’ASCENSION
A la venue du Saint-Esprit correspond, dans le monde chrétien,
la PENTECOTE.
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