
L’Histoire	  de	  Notre	  Vie	  Avec	  Dieu	  

Dieu	  a	  créé	  l'homme	  et	  la	  femme	  à	  son	  image.	  Le	  premier	  homme	  s'appelait	  Adam	  et	  la	  première	  femme	  
s'appelait	  Ève.	  Dieu	  les	  aimait	  et	  les	  a	  mis	  dans	  le	  jardin	  d'Éden.	  C'était	  un	  paradis	  parfait,	  un	  paradis	  de	  
pureté,	  de	  paix,	  de	  gentillesse,	  de	  bonté	  et	  de	  joie.	  L'humanité	  était	  pure	  et	  sans	  péché.	  Il	  n'y	  avait	  pas	  
d'égoïsme,	  de	  maladie,	  de	  mort	  ou	  de	  tristesse.	  
Genèse	  3:8a	  ils	  entendirent	  la	  voix	  de	  l'Eternel	  Dieu	  en	  train	  de	  parcourir	  le	  jardin	  vers	  le	  soir.	  
Éphésiens	  1:4	  En	  lui,	  Dieu	  nous	  a	  choisis	  avant	   la	  création	  du	  monde	  pour	  que	  nous	  soyons	  saints	  et	  sans	  
défaut	  devant	  lui.	  
	  
Adam	  et	  Ève	  se	  sont	   rebellés	  contre	   leur	  Dieu	   juste.	  Satan	  est	  venu	  sous	   la	   forme	  d’un	  serpent,	  et	   les	  a	  
attirés	  en	  faisant	  appel	  à	  leur	  désir	  pour	  ouvrir	  l'intelligence.	  Plutôt	  que	  de	  faire	  confiance	  à	  Dieu	  qui	  les	  a	  
créés	   et	   les	   aimait,	   ils	   ont	   choisi	   de	   croire	   aux	  mensonges	  de	   Satan.	   Ils	   ont	  brisé	   le	   commandement	  de	  
Dieu.	  Dieu	   les	   aimait,	  mais	   il	   exige	   aussi	   la	   justice.	   La	   justice	   exige	   que	   le	   péché	   soit	   puni.	   La	   rébellion	  
contre	  Dieu	  était	  le	  péché.	  Ainsi,	  Dieu	  a	  chassé	  Adam	  et	  Ève	  du	  jardin	  d'Éden.	  Séparés	  de	  la	  présence	  de	  
Dieu,	  ils	  étaient	  dominés	  par	  le	  péché	  et	  vivaient	  dans	  un	  monde	  déchu	  rempli	  de	  frustration,	  de	  lutte	  et	  
de	  mort.	  Comme	  Adam	  et	  Ève,	  tous	  les	  êtres	  humains	  continuent	  dans	  le	  péché	  et	  la	  rébellion	  contre	  Dieu.	  
Genèse	  3:23a	  Ainsi,	  l'Eternel	  Dieu	  le	  chassa	  du	  jardin	  d'Éden 	  
Romains	  3:23	  tous	  ont	  péché	  et	  sont	  privés	  de	  la	  gloire	  de	  Dieu	  
Romains	  6:23	  En	  effet,	  le	  salaire	  du	  péché,	  c'est	  la	  mort,	  mais	  le	  don	  gratuit	  de	  Dieu,	  c'est	  la	  vie	  
éternelle	  en	  Jésus-‐Christ	  notre	  Seigneur.	  
	  
L'amour	  de	  Dieu	  pour	  l'humanité	  n'a	  jamais	  faibli.	  Il	  voulait	  faire	  un	  moyen	  d'enlever	  le	  péché	  de	  chaque	  
personne.	  Il	  voulait	  avoir	  une	  communion	  éternelle	  dans	  le	  ciel	  avec	  chaque	  personne.	  Mais	  notre	  péché	  
nous	  a	  séparés	  de	  Dieu.	  
Jean	  3:16–18	  	  En	  effet,	  Dieu	  a	  tant	  aimé	  le	  monde	  qu'il	  a	  donné	  son	  Fils	  unique	  afin	  que	  quiconque	  croit	  
en	  lui	  ne	  périsse	  pas	  mais	  ait	  la	  vie	  éternelle.	  Dieu,	  en	  effet,	  n'a	  pas	  envoyé	  son	  Fils	  dans	  le	  monde	  pour	  
juger	  le	  monde,	  mais	  pour	  que	  le	  monde	  soit	  sauvé	  par	  lui.	  Celui	  qui	  croit	  en	  lui	  n'est	  pas	  jugé,	  mais	  celui	  
qui	  ne	  croit	  pas	  est	  déjà	  jugé	  parce	  qu'il	  n'a	  pas	  cru	  au	  nom	  du	  Fils	  unique	  de	  Dieu.	  
2	  Pet.	  3:9	  Le	  Seigneur	  ne	  tarde	  pas	  dans	  l'accomplissement	  de	  la	  promesse,	  comme	  certains	  le	  pensent;	  
au	  contraire,	  il	  fait	  preuve	  de	  patience	  envers	  nous,	  voulant	  qu’aucun	  ne	  périsse	  mais	  que	  tous	  
parviennent	  à	  la	  repentance.	  
	  
	  
Dieu	   le	   Père	   a	   fourni	   un	  moyen	   d'enlever	   notre	   péché.	   Il	   a	   envoyé	   son	   Fils,	   Jésus-‐Christ,	   pour	   devenir	  	  
humain.	  Jésus	  n'a	  jamais	  péché.	  Il	  a	  fait	  beaucoup	  de	  miracles.	  Mais	  les	  autorités	  de	  Rome	  et	  d'Israël	  l'ont	  
arrêté	  comme	  un	  criminel	  et	  l'ont	  tué	  en	  le	  clouant	  sur	  une	  croix.	  Mais	  cela	  aussi	  faisait	  partie	  du	  plan	  de	  
Dieu.	  Jésus-‐Christ	  est	  mort	  à	  notre	  place.	  Il	  a	  pris	  la	  pénalité	  que	  nous	  méritions,	  même	  s'il	  ne	  le	  méritait	  
pas.	  Sa	  mort	  sur	  la	  croix	  a	  payé	  la	  pénalité	  pour	  notre	  péché.	  Le	  salut	  vient	  à	  tous	  ceux	  qui	  se	  confient	  dans	  
sa	  mort	  sacrificielle	  et	  sa	  résurrection.	  
Romains	   5:8	  Mais	   voici	   comment	   Dieu	   prouve	   son	   amour	   envers	   nous:	   alors	   que	   nous	   étions	   encore	   des	  
pécheurs,	  Christ	  est	  mort	  pour	  nous.	  
1	  Pierre	  3:18a	  Christ	  aussi	  a	  souffert,	  et	  ce	  une	  fois	  pour	  toutes,	  pour	  les	  péchés.	  Lui	  le	  juste,	  il	  a	  souffert	  
pour	  des	  injustes	  afin	  de	  vous	  conduire	  à	  Dieu.	  
	  
Le	  corps	  du	  Christ	  a	  été	  déposé	  dans	  une	  tombe	  gardée.	  Le	  troisième	  jour,	  Dieu	  l'a	  ramené	  à	  la	  vie.	  Il	  est	  
sorti	  vivant	  de	  la	  tombe	  afin	  que	  nous	  puissions	  aussi	  avoir	  la	  vie	  éternelle	  et	  vivre	  en	  communion	  avec	  
Lui	  pour	  toujours.	  
1	  Corinthiens	  15:3b-‐4	  (le	  message	  simple	  de	  l'Évangile)	  Christ	  est	  mort	  pour	  nos	  péchés,	  conformément	  
aux	  Ecritures;	  il	  a	  été	  enseveli	  et	  il	  est	  ressuscité	  le	  troisième	  jour,	  conformément	  aux	  Ecritures.	  
Romains	  6:4b	  comme	  Christ	  est	  ressuscité	  par	  la	  gloire	  du	  Père,	  de	  même	  nous	  aussi	  nous	  menions	  une	  vie	  
nouvelle	  	  
L'homme	  pécheur	  est	  dans	  les	  ténèbres.	  Il	  ne	  peut	  pas	  s'approcher	  Dieu,	  sauf	  par	  la	  foi	  en	  Jésus-‐Christ.	  
L’on	  doit	  croire	  que	  Jésus	  est	  mort	  sur	  la	  croix	  afin	  de	  payer	  la	  pénalité	  pour	  nos	  péchés.	  Jésus-‐Christ	  
tend	   la	  main	  vers	  nous.	   Il	  veut	  que	  nous	  prenions	  sa	  main	  par	   la	   foi.	  La	  confiance	  en	  Christ	  et	  en	  sa	  
mort	  et	  sa	  résurrection,	  c’est	  le	  seul	  moyen	  d'obtenir	  la	  vie	  éternelle.	  C'est	  le	  seul	  moyen	  de	  restaurer	  
notre	  relation	  avec	  Dieu.	  L’on	  ne	  peut	  pas	  gagner	  le	  don	  de	  la	  vie	  par	  un	  bon	  comportement.	  C'est	  un	  
don	  gratuit	  pour	  quiconque	  croit.	  Jésus-‐Christ	  est	  le	  seul	  chemin	  vers	  Dieu.	  Dans	  Jean	  14:6,	  Jésus	  a	  dit,	  
«C’est	  moi	  qui	  suis	  le	  chemin,	  la	  vérité	  et	  la	  vie.	  On	  ne	  vient	  au	  Père	  qu’en	  passant	  par	  moi.»	  

Commencez	  par	  dire:	  «Je	  voudrais	  vous	  raconter	  l'histoire	  de	  notre	  vie	  avec	  Dieu.»	  Montrez	  et	  commentez	  la	  
page	  du	  jardin	  d'Eden	  en	  premier.	  Montrez	  une	  seule	  page	  à	  la	  fois.	  Déplier	  en	  suivant	  les	  flèches.	  
	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
Éphésiens	  2:8–9	  En	  effet,	  c'est	  par	  la	  grâce	  que	  vous	  êtes	  sauvés,	  par	  le	  moyen	  de	   la	  foi.	  Et	  cela	  ne	  vient	  
pas	  de	  vous,	  c'est	  le	  don	  de	  Dieu.	  Ce	  n'est	  pas	  par	  les	  œuvres,	  afin	  que	  personne	  ne	  puisse	  se	  vanter.	  



Chacun	  de	  nous	  doit	  faire	  un	  choix.	  Nous	  pouvons	  choisir	  de	  faire	  confiance	  en	  Christ	  ou	  rejeter	  Christ.	  
Si	  nous	  croyons	  que	  Christ	  est	  mort	  pour	  nous	  afin	  de	  payer	  la	  pénalité	  pour	  nos	  péchés,	  et	  qu'Il	  a	  été	  
rendu	  vivant	  à	  nouveau,	  Dieu	  nous	  sauve.	  Ensuite	  nous	  sommes	  en	  communion	  avec	  Dieu	  et	  vivrons	  
avec	  Lui	  pour	  toujours	  dans	  le	  ciel.	  Si	  toutefois	  nous	  n'avons	  pas	  confiance	  en	  Christ,	  il	  nous	  rejettera	  et	  
alors	  notre	  réponse	  de	  Dieu	  ne	  sera	  que	  la	  justice	  et	  le	  jugement.	  
	  
Avez-‐vous	  déjà	  atteint	  le	  point	  de	  votre	  vie	  où	  vous	  avez	  cru	  en	  Christ	  et	  vous	  l'avez	  reçu	  comme	  
votre	  sauveur	  personnel?	  Si	  la	  réponse	  est	  oui,	  demandez	  à	  la	  personne	  de	  vous	  en	  parler.	  Ensuite,	  
conduisez-‐le	  dans	  la	  prière	  ci-‐dessous.	  Si	  la	  réponse	  est	  non,	  demandez	  à	  la	  personne:	  Croyez-‐vous	  que	  Jésus	  
est	  mort	  afin	  de	  payer	  pour	  nos	  péchés?	  Croyez-‐vous	  que	  Christ	  est	  mort	  pour	  nous	  et	  qu'il	  est	  
ressuscité?	  Voulez-‐vous	  placer	  votre	  confiance	  en	  la	  mort	  de	  Jésus	  Christ	  en	  paiement	  du	  péché	  et	  en	  
Sa	  résurrection	  maintenant?	  Si	  la	  réponse	  est	  non,	  concluez	  la	  présentation	  de	  l'Évangile.	  Si	  la	  réponse	  est	  
oui,	  lisez	  les	  Écritures	  ci-‐dessous.	  Puis	  demandez:	  Croyez-‐vous	  que	  Christ	  est	  mort	  afin	  de	  payer	  la	  
pénalité	  pour	  le	  péché	  et	  que	  Dieu	  l'a	  ressuscité	  des	  morts?	  Si	  la	  réponse	  est	  oui,	  alors	  dites:	  Si	  vous	  
croyez	  en	  Jésus-‐Christ	  seul	  en	  croyant	  qu'il	  est	  mort	  afin	  de	  payer	  la	  pénalité	  pour	  votre	  péché	  et	  
qu'il	  a	  été	  ressuscité,	  vous	  êtes	  sauvé(e).	  Lisez	  la	  prière	  ci-‐dessous	  à	  haute	  voix.	  Puis	  demandez:	  Cette	  
prière	  exprime-‐t-‐elle	  les	  désirs	  de	  votre	  cœur?	  Si	  oui,	  vous	  devez	  réaliser	  que	  cette	  prière	  ne	  vous	  
sauve	  pas.	  Vous	  êtes	  sauvé(e)	  parce	  que	  vous	  croyez	  que	  Jésus-‐Christ	  est	  mort	  pour	  payer	  pour	  vos	  
péchés	  et	  qu'il	  est	  ressuscité.	  Demandez-‐lui	  de	  répéter	  la	  prière	  à	  Dieu	  pendant	  que	  vous	  le	  priez	  à	  haute	  
voix.	  
	  
Romains.	  10:9	  Si	  tu	  reconnais	  publiquement	  de	  ta	  bouche	  que	  Jésus	  est	  le	  Seigneur	  et	  si	  tu	  crois	  dans	  ton	  cœur	  
que	  Dieu	  l'a	  ressuscité,	  tu	  seras	  sauvé.	  
Romains	  3:22–24	  C'est	  la	  justice	  de	  Dieu	  par	  la	  foi	  en	  Jésus-‐Christ	  pour	  tous	  ceux	  qui	  croient.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  
différence:	  tous	   ont	   péché	   et	   sont	   privés	   de	   la	   gloire	   de	  Dieu,	  et	   ils	   sont	   gratuitement	   déclarés	   justes	   par	   sa	  
grâce,	  par	  le	  moyen	  de	  la	  libération	  qui	  se	  trouve	  en	  Jésus-‐Christ.	  
	  
(faire	  une	  pause	  à	  chaque	  /)	  
«Notre	  Père	  céleste,	  je	  Te	  remercie	  pour	  Ton	  amour	  merveilleux	  pour	  moi.	  /	  Merci	  d'avoir	  envoyé	  
Ton	   cher	   Fils	   pour	  mourir	   en	   paiement	   pour	   le	   péché./	   Je	   crois	   sincèrement	   que	   ton	   Fils,	   Jésus-‐
Christ,	   est	  mort	   sur	   une	   croix	   pour	   payer	   pour	  mes	   péchés.	   Je	   crois	   que	   Tu	   as	   ressuscité	   Christ	  
d'entre	  les	  morts	  et	  que	  je	  vivrai	  avec	  Lui	  pour	  toujours	  dans	  les	  cieux.	  /	  Je	  Te	  remercie	  avec	  tout	  
mon	  coeur	  pour	  Ton	  don	  d’une	  vie	  nouvelle	  en	  Christ	  et	  pour	  la	  vie	  éternelle	  avec	  Lui.	  /	  Je	  prie	  au	  
nom	  de	  Jésus-‐Christ.	  /	  Amen.	  »	  

	  
Parce	  que	  vous	  avez	  sincèrement	   fait	  confiance	  à	  Christ	  et	  a	  reçu	   le	  don	  du	  salut	  par	   la	   foi	  en	  Lui,	  vos	  
péchés	  sont	  pardonnés	  et	  vous	  avez	  une	  nouvelle	  vie	  en	  Christ.	  Le	  Saint-‐Esprit	  est	  entré	  dans	  votre	  vie	  et	  
habite	  maintenant	  en	  vous.	  En	  raison	  de	  la	  puissance	  du	  Saint-‐Esprit,	  vous	  êtes	  capables	  de	  vivre	  dans	  la	  
communion	   d'amour	   et	   l'obéissance	   à	   Christ.	   Cette	   nouvelle	   vie	   vient	   de	   commencer,	   mais	   elle	  
continuera	   à	   travers	   l'éternité.	   Vous	   pouvez	   devenir	   plus	   semblable	   à	   Christ	   lorsque	   vous	   cédez	   à	   la	  
puissance	   du	   Saint-‐Esprit	   qui	   habite	   en	   vous.	   Au	   fur	   et	   à	  mesure	   que	   votre	   AMOUR	   grandit,	   le	   Saint-‐
Esprit	  vous	  donnera	  plus	  de	  puissance	  pour	  montrer	  la	  Bonté	  aux	  autres,	  dans	  la	  PRIÈRE,	  dans	  le	  CULTE,	  
dans	   la	  compréhension	  de	   la	  BIBLE,	  dans	  votre	  sentiment	  de	  PAIX	  et	  dans	  beaucoup	  d'autres	  qualités	  
spirituelles.	  
	  
Éph	  3:16	  Je	  prie	  qu'il	  vous	  donne,	  conformément	  à	  la	  richesse	  de	  sa	  gloire,	  d'être	  puissamment	  fortifiés	  par	  
son	  ESPRIT	  DANS	  VOTRE	  ÊTRE	  INTÉRIEUR.	  	  	  
Col.	   3:12–14	   12	  Ainsi	   donc,	   en	   tant	   qu’êtres	   choisis	   par	   Dieu,	   saints	   et	   bien-‐aimés,	   revêtez-‐vous	   de	  
sentiments	  de	  compassion,	  de	  BONTÉ,	  d'humilité,	  de	  douceur,	  de	  patience.	  Supportez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres	  
et,	   si	   l'un	   de	   vous	   a	   une	   raison	   de	   se	   plaindre	   d’un	   autre,	   pardonnez-‐vous	   réciproquement.	   Tout	   comme	  
Christ	   vous	   a	   pardonné,	   pardonnez-‐vous	   aussi.	  Mais	   par-‐dessus	   tout	   cela,	   revêtez-‐vous	   de	   L'AMOUR,	  QUI	  
EST	  LE	  LIEN	  DE	  LA	  PERFECTION.	  	  
Gal.	  5:22–25	  	  Mais	  le	  fruit	  de	  l'Esprit,	  c'est	  l'amour,	  la	  joie,	  LA	  PAIX,	  la	  patience,	  la	  bonté,	  la	  bienveillance,	  
la	  foi,	  la	  douceur,	  la	  maîtrise	  de	  soi.	  	  Contre	  de	  telles	  attitudes,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  loi.	  Ceux	  qui	  appartiennent	  à	  
[Jésus-‐]Christ	   ont	   crucifié	   leur	   nature	   propre	   avec	   ses	   passions	   et	   ses	   désirs.	   Si	   nous	   vivons	   par	   l'Esprit,	  
laissons-‐nous	  aussi	  conduire	  par	  l'Esprit.	  	  
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