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donc, pensaient-ils, ces 18 sur qui la tour de Siloé s’est abattue, 
étaient secrètement les 18 pécheurs les plus mauvais de tout 
Jérusalem, et Dieu, qui connaît les secrets des cœurs de chaque 
homme, les a rassemblés à cet endroit précis pour exécuter Son 
juste jugement.  Toutefois, la suite logique de ce type de rai-
sonnement serait que le reste de Jérusalem (qui n’avait pas été 
tué dans cet accident) avait vécu les vies suffisamment bonnes 
pour ne pas tomber sous le jugement de Dieu.  Ceci signifierait 
qu’un homme pourrait éviter le jugement de Dieu en demeurant 
à un niveau d’obéissance aux lois de Dieu.  Jésus avertit ceux 
qui pensaient ainsi, qu’ils encourraient la condamnation éter-
nelle de Dieu. Il leur donna l‘ordre de se repentir : c’est-à-dire 
d’abandonner tout espoir que les œuvres de la loi pourraient 
leur obtenir une position juste devant Dieu, et de placer leur 
confiance uniquement en Jésus pour leur salut.


     Dans l’Épître aux Hébreux 9 :9-14, la Bible qualifie « d’oeuvres 
mortes » les sacrements ou rituels religieux par lesquels les hom-
mes essaient d’atteindre Dieu.  Le même auteur nous dit dans 
l’un des chapitres précédents (Hébreux 6 :1) que « le fondement 
» de la foi chrétienne est « la repentance des oeuvres mortes 
et la foi en Dieu ».  Cela veut dire, qu’on doit cesser de mettre 
notre confiance dans « les oeuvres mortes » (rituels religieux, 
sacrements, etc.) avant de pratiquer une véritable foi à salut en 
Dieu.


     Le commandement biblique est clair.  Si un homme croit que 
sa religion peut le mener au ciel, il doit se repentir (Matthieu 3 :
7-9).  S’il croit que l’obéissance aux lois de Dieu est nécessaire 
pour aller au ciel, il doit se repentir (Luc 13 :1-5).  Et s’il croit 
qu’il doit accomplir certains rituels religieux ou sacrements pour 
être sauvé, il doit se repentir, et cesser de croire en une de ces 
choses pour le sauver.  (Hébreux 6 :1).  Comme la femme page 
14, il doit remettre son « argent » dans sa poche et accepter la 
vie éternelle comme un don gratuit !


     La foi en Jésus ne vous sauvera pas si, tout en croyant que 
Jésus est mort pour vos péchés, vous croyez en même temps que 
vous devez être baptisé, aller à l’église, ou obéir aux Dix Com-
mandements pour vous « aider » à aller au ciel.  Vous ne pouvez 
pas simplement ajouter Christ à une longue liste d’autres choses 
que vous devez faire ou être pour atteindre le ciel.  Vous devez 
totalement rejeter toutes ces autres choses qui n’ont aucune val-
eur de salut et croire en Christ uniquement.


LA REPENTANCE
LA REPENTANCE EST PROBABLEMENT LE MOT LE 
PLUS MAL COMPRIS DE LA LANGUE FRANÇAISECE


QUE LA REPENTANCE QUI MÈNE AU SALUT N’EST PAS :
1.  La repentance à salut n’est pas le regret de vos péchés.
2.  La repentance à salut n’est pas de vous détourner de vos 
péchés ou de réformer votre vie.
3. La repentance à salut n’est pas la bonne volonté d’abandonner 
votre vie à Dieu afin qu’Il dirige votre vie.


     La repentance n’a absolument rien à voir avec le regret de 
vos péchés ou la résolution de vous en détourner.  Dieu est 
disposé à vous sauver tel que vous êtes.  La Bible dit :


Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous.         Romains 5 :8


CE QU’EST LA REPENTANCE QUI MÈNE AU SALUT :
     La repentance qui mène au salut est :  cesser d’essayer gagner 
la vie éternelle par le moyen de la religion, des rites religieux, ou 
de l’obéissance aux lois divines.


   Le mot « repentir » vient d’un mot grec signifiant « changer d’avis 
».  Ceux qui croient que la vie éternelle peut être gagnée par les 
bonnes oeuvres, les Écritures leur commandent de changer d’avis 
ou de se « repentir ».  Il leur est dit de cesser de croire dans leurs oeu-
vres, et de venir à Dieu sur le fondement de la grâce par la foi seule.


   Dans Matthieu 3 :7-9, certains hommes religieux croyaient 
qu’ils iraient au ciel parce qu’ils étaient descendants d’Abraham, 
père du peuple juif.  Dieu Lui-même avait choisi le peuple Juif et 
avait établi leur religion.  Ces hommes croyaient que, parce qu’ils 
étaient dans la bonne religion, ils iraient au ciel.  Jean-Baptiste 
leur dit qu’ils devaient se repentir.  Autant dire qu’ils devaient ces-
ser de mettre leur confiance dans leur religion pour aller au ciel.


     Dans Luc 13:1-5, nous lisons qu’à Jérusalem, une tour tua 
18 personnes en leur tombant dessus. Le mode de pensée juive 
cherchait une réponse à cette tragédie. Ils réalisaient que les 
hommes, qui d’apparence semblaient être les plus justes, pour-
raient bien être, en réalité, les plus mauvais de tous.  Dieu seul 
connaît les pensées et les actions secrètes des hommes. Peut-être 
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LA FOI (CONFIANCE) EST LA MAIN TENDUE PAR LAQUELLE 
NOUS ACCEPTONS LA VIE ÉTERNELLE OFFERTE GRATUITEMENT 


EN JÉSUS CHRIST.


Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu 
dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants 
par la folie de la prédication.       1 Corinthiens 1 :21


LA FOI : LA RÉPONSE DE
L’HOMME AU CHRIST
Jésus a fait tout le travail nécessaire pour sauver l’homme de ses pé-
chés.  Toutefois, avant de profiter des bénéfices que Dieu a procurés 
par l’intermédiaire de la mort du Christ sur la croix, Dieu exige que 
nous croyions en Jésus, en ce qu’il a accompli par sa mort.


Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les oeuvres de la loi 
que l’homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous 
aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par 
la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle 
chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi. 


Galates 2 :16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui, ne périsse pas mais qu’il ait la 
vie éternelle.                Jean 3 :16


(En fait, il y a plus de 160 versets dans le Nouveau Testament qui 
déclarent que la seule condition pour recevoir la vie éternelle, est de 
croire en Jésus Christ.  Voir Jean 1 :7, 1 :12, 3 :18, 5 :24, 6 :29, etc.)


LA FOI


JESUS CHRIST


JÉSUS EST DIEU
Jésus est Dieu !  Il est éternellement égal à tous égards au Père.  
Il est devenu homme simplement, afin de pouvoir mourir pour 
nos péchés, mais Il n’a jamais cessé d’être Dieu.


Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  Jésus lui 
dit : « Parce que tu m’as vu tu as cru.  Heureux ceux qui n’ont 
pas vu, et qui ont cru ! »      Jean 20 :28-29


(Voir Jean 1 :1, 8 :58, 10 :30 ; 1 Timothée 3 :16 ; Tite 2 :13 ; Colossiens 
2 :2 ; Hébreux 1 :8)


Ceux qui nient la divinité de Jésus recevront une condamnation 
éternelle.  Jésus a dit :


Vous êtes d’en bas ; moi, je suis d’en haut.  Vous êtes de ce monde 
; moi, je ne suis pas de ce monde.  C’est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés : car si vous ne croyez pas ce que 
je suis, vous mourrez dans vos péchés.         Jean 8 :23-24


(Voir Jean 11 :25-27, 20 :31 ; Les Actes 9 :20, 16 :30-31 ; 1 Jean 5 :1)


POURQUOI DIEU EST-IL DEVENU HOMME ?
Nous avons appris en page 5 que parce que Dieu est infiniment 
saint, même le plus petit péché est infiniment offensant pour Lui.  
Il en résulte que pour les péchés de chaque personne il doit y 
avoir un paiement infini.  Celui-ci peut être effectué de deux fa-
çons : soit par une personne qui n’est pas infinie qui souffrirait la 
colère de Dieu pour une période indéfinie, soit par une personne 
infinie qui souffrirait la colère de Dieu pour une période définie.  
Dans les deux cas, le paiement pour le péché est infini.


1.  L’homme n’étant pas infini, devrait donc souffrir la colère 
de Dieu indéfiniment pour payer pour ses propres péchés.  C’est 
pourquoi l’enfer est éternel.


2.  Jésus Christ, le Dieu infini fait homme, aurait à souffrir la 
colère de Dieu seulement pour une période définie pour pourvoir 
à un paiement infini pour les péchés.  Puisqu’Il est Dieu, la souf-
france endurée sur la croix a été un sacrifice d’une valeur infinie.  
C’est ainsi que Sa mort a pourvu au paiement infini nécessaire 
pour payer pour tous les péchés de tous les hommes de tous les 
temps.


Un paiement infini doit être fait pour les péchés de tous les hom-
mes.  Dieu permet à chaque personne d’opter pour le plan de 
paiement qu’il préfère . . .  Jésus Christ, ou l’éternité en enfer.








LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE : UNE CON-
CLUSION NÉCESSAIRE DE LA GRÂCE
Si, après avoir cru en Christ, vous étiez obligé d’observer les 
lois de Dieu afin de « rester sauvé ». . .


Si donc, quelqu’un nie catégoriquement l’enseignement de 
la Bible sur la sécurité éternelle, comment en fait, essaie-t-il 
d’atteindre Dieu, par la grâce ou par les oeuvres de la loi ?


_________________________________


Quelqu’un peut-il être sauvé de cette façon ? (Revoir p. 14-
15).  __________   Que dit la Bible sur le moyen de justifica-
tion de l’homme ? (Voir Romains 3 :28). ________________


_________________________________
Dans un autre passage de la Bible Jésus dit :


Mes brebis entendent ma voix, et Je les connais, et elles me 
suivent.  Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront ja-
mais et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.
         Jean 10 :27-29


Dans le verset ci-dessus, quel est le genre de vie que Jésus
donne ?


❏  Temporaire       ❏  Conditionnelle       ❏  Eternelle


Si la vie dont Jésus parle est vraiment éternelle, serait-il pos-
sible de la perdre ?_________


Dans le verset ci-dessus, de qui Jésus parle-t-Il comme étant 
plus grand que tous ?
___________________________________________________


Pourriez-vous honnêtement dire 
que la vie éternelle était une 
grâce (un don gratuit) ?


  OU


Cela impliquerait-il que votre 
salut dépende finalement des 
oeuvres de la loi ?


 ❏       ❏


 ❏       ❏
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OUI         NO


Quelle puissance devrait-on avoir pour se retirer de l’étreinte de 
Dieu ?
______________________________________________
Êtes-vous plus grand que Dieu ?
______________________________________________
À la vue de ce verset, une fois que vous avez placé votre confi-
ance en Jésus seul pour votre salut, pourriez-vous jamais com-
mettre un seul crime ou péché qui résulterait en votre condam-
nation éternelle?
______________________________________________
(Pour plus de passages sur la sécurité éternelle voir : Romains 8 :37-39 ;
Ephésiens 1 :13-14 ; Jean 6 :37-40 ; Hébreux 13 :5).


ALLONS-NOUS DONC CONTINUER À PÉCHER ?
     Bien qu’aucun péché ne pourra jamais priver un croyant de la 
vie éternelle qui a été accordée librement une fois pour toutes, 
néanmoins, le péché a de graves conséquences dans cette vie 
ici-bas et dans la vie future.
     Premièrement, le péché a des conséquences naturelles.  
Une personne qui boit avec excès peut se tuer ou tuer une vic-
time innocente dans un accident de voiture.  Quelqu’un qui 
s’engage dans des activités immorales peut contracter le SIDA et 
en mourir.  Connaître Christ comme Sauveur sauvera de l’enfer 
mais ne sauvera pas des conséquences naturelles d’une vie de 
péché ou de folie.  (Galates 6 :7-8 ; Jacques 2 :14-17).
     Deuxièmement le péché a des conséquences éternelles.  Un 
billet gratuit pour un événement sportif garantit l’accès au stade 
mais ne garantit pas une place au premier rang.  De même, le 
don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ garantit 
l’entrée au royaume éternel de Dieu, mais ne garantit aucun-
ement une position privilégiée dans ce royaume.  Notre posi-
tion au ciel et les récompenses qui s’y rattachent sont totalement 
dépendantes de la sainteté de la vie que nous menons sur terre 
et des oeuvres pieuses que nous accomplissons dans cette vie.  
(1 Corinthiens 3 :11-17 , 9 :24-27 ; 2 Corinthiens 5 :10-11.)
     Tandis que les plaisirs liés au péché durant cette vie peu-
vent parfois paraître plus importants que l’espoir lointain de 
récompenses futures au ciel, les Écritures nous enseignent que 
ceux qui échangent leur « héritage » (leur future  récompense 
au ciel) contre les plaisirs liés aux péchés, pleureront un jour de 
manière incontrôlable lorsqu’ils verront les récompenses qu’ils 
auront perdues alors qu’ils poursuivaient leurs propres plaisirs 
scandaleux dans cette vie.  (Hébreux 12 :14-17 ; Luc 19 :11-27 ;
Matthieu 25 :14-30).
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SÉPARATION D’AVEC DIEU
Le résultat du péché est clair :


Mais ce sont vos crimes qui  mettent une séparation entre 
vous et votre Dieu.            Esaïe 59 :2


LE PÉCHÉ CRÉE UNE BARRIÈRE QUI SÉPARE 
L’HOMME DE DIEU


Dieu est à la fois saint (spirituellement pur) et infini.  Il est donc 
infiniment saint.  En conséquence, même le plus petit péché 
est infiniment offensant pour Lui.  La Bible nous apprend donc, 
que même le plus petit péché est suffisant pour séparer éternel-
lement l’homme de Dieu.  Dieu ne peut tolérer le péché en sa 
présence.


DIEU SAINT
(spirituellement pur)


HOMME PÉCHEUR
(spirituellement impur)


LE PÉCHÉ
Afin de comprendre la bonne nouvelle qui explique comment la 
relation entre Dieu et l’homme doit être restaurée, il faut d’abord 
comprendre comment cette relation est rompue.


La parole de Dieu nous apprend ceci :


Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Romains 3 :23


Nous qui étions morts par nos offenses . . . .
Ephésiens 2 :5


Dieu est saint (spirituellement pur) et l’homme est pécheur (spi-
rituellement impur).  Exactement comme une personne phy-
siquement saine ne pourrait tolérer la présence d’un animal 
mort, en putréfaction, de même un Dieu parfait et saint ne peut 
pas permettre en Sa présence un homme pécheur et imparfait.  
L’homme est mort dans ses péchés.


L’ANIMAL MORT,
EN PUTRÉFACTION


L’HOMME
PHYSIQUEMENT SAIN


BARRIÈRE du PÉCHÉ








REMERCIER DIEU TOUS LES JOURS
Selon la Bible, des choses merveilleuses vous sont arrivées au mo-
ment où vous avez compris l’Évangile et cru en Christ seul comme 
votre Sauveur.


  Vous avez reçu le pardon pour tous les péchés que vous 
        commettrez à jamais.          (Romains 5 :1)
    Vous avez reçu la vie éternelle comme un don gratuit.      


(Jean 5 :24, 10 :28)
    Vous êtes sûr d’aller au ciel.        (Jean 14 :1-3)
    Vous avez un ami qui comprend tout ce qui vous arrive, et 
       qui est là pour vous aider dans vos besoins.


(Hébreux 2 :18, 4 :15-16 ; Ps.68 :5)
    Vous êtes devenu enfant de Dieu.              (Jean 1 :12)


 Selon Luc 17 :11-19, Jésus guérit dix lépreux ; neuf d’entre 
eux s’en sont allés sans même s’arrêter pour Le remercier !  Ne 
suivez pas l’exemple des neuf lépreux ingrats.  Vous pouvez exprim-
er votre reconnaissance à Dieu pour ce qu’il a fait pour vous, en 
menant une vie qui lui plaise, en obéissant à Ses commandements 
et en suivant Sa Parole.  (Luc 7 :40-43 ; 1 Jean 4 :19 ; Jean 14 :21)


PARTAGER L’ÉVANGILE
 Imaginez qu’un de ces jours en marchant sur le trottoir, un 
piano que l’on hissait au dixième étage d’un immeuble est sou-
dainement lâché dans l’air, se dirigeant vers vous alors que vous ne 
vous en rendez pas compte.  Tout d’un coup, quelqu’un que vous 
n’avez jamais rencontré, se précipite vers vous et vous pousse pour 
vous sauver et il est lui-même écrasé sous le poids du piano.  Pen-
dant qu’il se meurt, d’une main tremblante, il prend de sa poche 
une lettre qu’il vous tend et vous demande de la remettre pour lui.  
Accepteriez-vous ?
 Jésus, qui est mort pour vous, vous a laissé une telle lettre 
et cette lettre s’appelle l’Évangile.  « Et Il leur dit :  Allez à travers le 
monde et prêchez l’Évangile à toute créature. »  Marc 16 :15.  (Voir 
Matthieu 28 :18-20 ; Actes 1 :8 ; Romains 10 :14-15).  Etes-vous 
disposé à prendre la lettre que Jésus vous a laissée et à essayer de 
faire ce qu’Il vous demande ?
 Si votre réponse est  oui, demandez simplement à un ami 
ou à une connaissance :  « Quelqu’un vous a-t-il montré par la 
Bible comment être sûr d’aller au ciel quand vous mourrez ? »  Si 
la réponse est négative, dites-lui :  « Puis-je le faire ? »  La plupart 
d’entre eux seront désireux de savoir comment avoir cette certitude 
!  Asseyez-vous simplement et partagez cette brochure avec eux.  Ils 
en seront éternellement reconnaissants.
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AU SUJET DE LA BROCHURE DE L’ÉVANGILE    
     Aujourd’hui une diversité de présentations de l’évangile inondent 
les médias et les églises à travers le monde.  Ils vont des invitations sen-
timentales qui encouragent le pécheur à « demander à Jésus d’entrer 
dans son cœur », jusqu’aux admonitions menaçantes qui exigent de 
l’inconverti de « se repentir de ses péchés ».  Ce n’est pas étonnant 
que croyant et non-croyant se retrouvent dans la confusion la plus to-
tale.  Même quand l’Évangile est proclamé clairement et avec préci-
sion, l’inconverti filtrera souvent les paroles des évangélistes au travers 
des présentations erronées qu’il aura entendues auparavant, et, par là 
même, ne sera pas en mesure de comprendre le message du salut de 
Jésus-Christ.  Ceci présent à l’esprit, la Brochure de l’Évangile fut écrite 
non seulement pour expliquer et illustrer ces concepts essentiels de 
la foi salvatrice, comme le sacrifice expiatoire de notre Seigneur ainsi 
que la doctrine de la grâce, mais aussi pour aborder et corriger beau-
coup de fausses doctrines qui sont si souvent associées à l’Évangile tel 
qu’il est décrit dans la Bible.  Afin de pouvoir clarifier tant de points 
théologiques complexes, il a fallu presque cinq ans pour la rédaction 
et l’édition de cette brochure courte et facile à lire.  Nous ne connais-
sons aucune autre brochure disponible à l’heure actuelle qui présente 
l’Évangile plus clairement ou avec plus de précision.


    Aucune royaltie n’a jamais été acceptée par l’auteur.  C’est notre 
désir de voir la-dite brochure être répandue le plus possible.  Les or-
ganismes chrétiens qui en font la requête reçoivent normalement la 
permission par écrit de la traduire et de l’imprimer avec leur propre 
matériel. Parmi les organisations missionaires les plus connues au 
monde, beaucoup l’ont déjà adoptée et l’ont traduite dans quelques-
unes des langues principales.  Si vous souhaitez sa diffusion dans une 
langue ou dans un pays où elle n’est pas encore disponible, nous vous 
invitons à nous contacter.  Travaillons ensemble afin de rendre la bro-
chure de l’Évangile accessible à tout peuple en toutes langues.


AU SUJET DE L’AUTEUR
   Durant quatre ans, Ron Shea a suivi des cours à l’université Vil-
lanova, grâce à une bourse que le corps d’entraînement des officiers 
de réserve de la marine lui avait accordée.  Ce faisant, il obtint un 
diplôme en ingénierie électrique.  Après quatre années de service en 
tant qu’officier dans la marine des États-Unis d’Amérique, il suivit un 
enseignement au séminaire de Dallas.  Ses matières principale étaient 
la littérature du Nouveau Testament et l’exégèse, tout en traduisant tout 
le Nouveau Testament à partir du texte grec.  Il obtint une mention 
pour sa maîtrise en théologie qui lui prit quatre ans.  Il fut le pasteur 
principal d’une église dans les environs de la Nouvelle Orléans et est 
le fondateur et président de « Clear Gospel Campaign » (qui signifie 
campagne de l’Évangile clarifié).
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TROISIÈME ÉTAPE : RASSASIEMENT 
(PROPITIATION)
LA MORT DU CHRIST A TOTALEMENT PAYÉ POUR NOS PÉCHÉS ,
RASSASIANT AINSI LA COLÈRE DE DIEU ET SA JUSTICE.
Puisque Jésus est mort, à notre place, pour nos péchés, la jus-
tice de Dieu a été satisfaite.  Jésus a payé pour tous les péchés 
de l’homme.  Tout homme qui choisit d’accepter ce paiement 
n’aura jamais plus à expérimenter la colère éternelle de Dieu 
qui doit tomber sur tout péché.  Jésus a totalement payé pour les 
péchés de tous les hommes.


Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance . . . Après 
avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché . . . A cause du 
travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa connais-
sance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, et il 
se chargera de leurs iniquités.       Esaïe 53 :10-11


Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli.  
Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.            Jean 19 :30


La phrase « tout est accompli » était en fait une expression en 
usage à Rome à l’époque où vivait Christ, pour signifier qu’une 
dette était acquittée. (Kittel. VIII pp.57,60).  Lorsque Jésus a crié 
cela juste avant sa mort, Il indiquait qu’il avait parfaitement, 
complètement et définitivement payé pour le péché. (Voir Co-
lossiens 2 :13,14)


Comment la mort de Jésus peut-elle être d’un si grand prix pour 
payer non seulement pour tous vos péchés, mais aussi pour tous 
les péchés de tous les hommes en tout temps ?
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Le Compte Rendu


AINSI, JÉSUS A DÉTRUIT LA BARRIÈRE ENTRE DIEU ET
 L’HOMME EN PAYANT POUR NOS PÉCHÉS PAR SA PROPRE MORT.


c’est parce que . . .
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reDIEU A PUNI
JÉSUS SON


PROPRE FILS À 
NOTRE PLACE.


SECONDE ÉTAPE : SUBSTITUTION
CHRIST EST MORT À NOTRE PLACE
Puisque Dieu doit punir le péché, Il a déversé Sa colère sur 
Jésus à notre place.  Il a été puni pour nos péchés et Il est 
mort à notre place.


Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniq-
uités : le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui.             Esaïe 53 :5


Vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : . . . 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
      Matthieu 27 :46








LES EFFORTS DE L’HOMME SONT
INUTILES
L’homme a toujours cherché un moyen de traverser la barrière 
qui le sépare de Dieu.  Il a essayé de la percer par le baptême, 
les bonnes oeuvres , l’amour du prochain, les sacrements, ou 
en se joignant à une église ou à une religion, etc.  Mais la Bible 
nous apprend qu’aucune œuvre de l’homme pécheur ne pourra 
jamais démolir la barrière du péché qui sépare le Dieu saint de 
l’homme pécheur.


La Bible dit :


Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre jus-
tice  est comme un vêtement souillé.         Esaïe 64 :5


Essayer d’effacer ou de laver nos péchés par nos bonnes oeuvres 
est aussi désespérant que d’essayer de laver un visage sale avec 
un chiffon dégoûtant.  Il n’y a absolument rien que l’homme 
puisse faire pour effacer ses péchés et traverser la barrière qui le 
sépare de Dieu. (Voir Aggée 2 :12-14 ; Luc 18 :10-14 ; Romains 
3 :20, 3 :27-28, 4 :5 ; Galates 3 :10-11,21).


Les sacrements


Observer les
commandments


Aimer son
prochain


Aller à
l’église


Le baptême
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JÉSUS A DÉTRUIT LA BARRIÈRE DU PÉCHÉ EN MOURANT 
POUR NOS PÉCHÉS, ET EN RESSUSCITANT DES MORTS.


En vérité, beaucoup de personnes croient réellement que Jésus 
est mort et qu’Il est ressuscité des morts, mais que veut dire la Bi-
ble en disant que Jésus est mort « pour nos péchés » ?  Comment 
Sa mort a-t-elle détruit la barrière entre Dieu et l’homme ?


DIEU


L’ÉVANGILE
Le mot « Évangile » signifie « La Bonne Nouvelle ».  Puisque 
nous ne pourrons jamais entrer dans la présence de Dieu avec 
nos péchés, Dieu a envoyé Jésus afin de mourir pour nos péchés ;
Il L’a ensuite ressuscité des morts le troisième jour.


Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé . . . 
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ; qu’il 
a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Ecritures.           1 Corinthiens 15 :1-4


JÉSUS-CHRIST


L’HOMME


L’ÉVANGILE :  CHRIST EST MORT
POUR NOS PÉCHÉS ET RESSUSCITÉ


DES MORTS


PÉCHÉ


du


BARRIÈ
RE


BARRIÈRE


PÉCHÉ
du








RÉSUMONS
Étant donné que le péché sépare l’homme de Dieu, et que 
Jésus a payé pour nos péchés à la croix, l’homme ne peut 
avoir de relation avec Dieu qu’à travers Jésus-Christ.


Jésus lui dit :  « Je suis le chemin, la vérité et la vie.  Nul 
ne vient au Père que par Moi. »            Jean 14 :6


LE SALUT
(Être déclaré « non coupable »
de tous vos péchés et assuré de 
la vie éternelle au ciel . . . )


EST DONNÉ 
GRATUITEMENT 
À QUICONQUE


LE SALUT PAR


Aller à l’église
Obéir aux Dix


Commandements
Le baptême d’eau


Mener une vie droite
Aimer son prochain


Les sacrements
La religion


1.
SE REPENT


DES
OEUVRES
MORTES


2.
ET CROIT


A.
QUE JÉSUS
EST DIEU


B.
QU’IL EST 


MORT
POUR NOS 


PÉCHÉS


C.
QU’IL EST 


RESSUSCITÉ 
DES MORTS


Avez-vous jamais cru que 
vivre à un certain niveau de 
bonté, ou accomplir  certains 
rites religieux sont des choses 
nécessaires pour aller au ciel ?


Croyez-vous encore que ces 
choses vous sauveront ?


Comprenez-vous ce que Jésus 
a fait à la croix pour vous ?


Pouvez-vous expliquer cela 
maintenant avec vos propres 
mots ?
Vous a-t-on jamais expliqué 
cela de cette façon ?


Maintenant, croyez-vous de toute votre force que ce que 
Jésus a fait pour vous à la croix est tout ce qu’il faut pour 
effacer vos péchés et vous conduire au ciel ?
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❏  OUI   ❏ NO


LA  REPENTANCE  QUI MÈNE  AU  SALUT


Non merci!
Je n‛ai pas


besoin de celà pour
être sauvé!


SI LA FOI EST LA MAIN QUI ACCEPTE LE SALUT PAR 
JÉSUS CHRIST, LA REPENTANCE EST LA MAIN QUI


REJETTE LE SALUT PAR TOUT AUTRE MOYEN


La foi qui sauve n’affirme pas seulement que la mort de Jé-
sus était « nécessaire », mais aussi que Sa mort est suffisante 
!  Qu’elle est suffisante en soi pour payer pour vos péchés 
indépendamment de tout effort humain ou bonne œuvre, 
et qu’elle est un don gratuit à la portée de la foi seule, in-
dépendamment de tout effort humain ou de tout bonne œu-
vre.   (Voir Galates 2 :21, 3 :10-14, 5 :1-5).


Retournez à la page 3.  Quelle était votre réponse à la ques-
tion « pourquoi Dieu vous admettrait-Il au ciel ? »  Si vous 
avez dit que vous deviez être baptisé, mener une vie droite 
ou quoi que  ce soit d’autre que simplement croire au Christ, 
vous devez vous repentir.  Vous devez cesser de croire en 
n’importe quelles pratiques religieuses faites par  le passé ou 
que vous pourriez faire à l’avenir, et croire en Christ seul.


LE SALUT PAR
Aller à l’église
Obéir aux Dix


Commandements
Le baptême d’eau


Mener une vie droite
Aimer son prochain


Les sacrements
La religion


Jésus-Christ








Mission des Clubs Bibliques
67, rue de Casse
31770 Cornebarrieu,
FRANCE


La destinée éternelle dépend de ce que l’on fait avec Jé-
sus-Christ ; rendre l’Évangile clair est donc la chose la plus 
importante au monde.  C’est ce que cette brochure a fait.  
J’ai particulièrement apprécié son approche de la repen-
tance à la fois simple mais approfondie.  Cette brochure 
sera un outil très utile entre les mains de quiconque voudra 
amener quelqu’un à Christ.


Dr. Curtis Hutson
Président et Editeur, de « L’Épée du Seigneur »


La clarification du terme « repentance » est bien faite.  La 
grande majorité pense que c’est le détournement du pé-
ché plutôt que le changement d’avis sur la manière d’être 
sauvé.  Votre contribution est significative.  Je ne connais 
pas d’autre brochure qui a aussi bien éclairé l’Évangile.


Comte D. Radmacher, M.A., Th.D.
Chancelier et professeur de théologie systématique 
du Séminaire Occidental


De nos jours, alors qu’il y a tant d’invitations évangéliques 
données qui manquent d’exactitude, qu’il est rafraîchissant 
de voir un exposé de l’Évangile pour les aider à conduire 
les gens au Christ, cette brochure y répond.


John Walvoord, Th.D.
Chancelier du séminaire de Théologie-Dallas


Des exemplaires de cette brochure peuvent être comman-
dés à l’adresse suivante :


Contact en France:


Clear Gospel Campaign
To download PDF files of The Gospel Booklet paginated for computer 
projection and display, or to order additional copies of this booklet in 


various languages, please visit our web site at:


www.cleargospel.org
orders@cleargospel.org
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LA GRÂCE : UN DON GRATUIT
Le mot « grâce » signifie quelque chose donnée gratuitement. 
. . sans coût ni obligation.  Si, par exemple, votre meilleur ami 
vous offrait un cadeau et que vous essayiez de le lui payer, pour-
riez-vous encore appeler cela un cadeau ?  Certainement pas !  
Cela devient un dû dès le moment où il accepte votre argent.  
Probablement, votre ami se sentirait même insulté, il retirerait 
son cadeau et dirait : « Je ne vous offre pas cela parce que je dois 
le faire.  C’est un cadeau.  Voulez-vous l’accepter ou non ? 


»UN CADEAU : DU MOMENT OÙ VOUS OFFREZ QUELQUE 
CHOSE EN ÉCHANGE, CELA N’EST PLUS UN CADEAU .CELA 


DEVIENT UN DÛ !


Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme 
une grâce, mais comme une chose due.       Romains 4 :4
C’est seulement lorsque vous aurez remis votre argent dans votre 
poche et que vous aurez tendu une main vide, qu’il renouvellera 
son offre et vous présentera son cadeau.    La même chose est 
vraie quand Dieu nous offre la vie éternelle.  Il y a des gens qui  
essaient d’acheter la vie éternelle en obéissant aux Dix Com-
mandements, en menant une bonne vie, en allant à l’église, ou 
en faisant quelque autre œuvre religieuse.  Mais Dieu ne se fera 
jamais débiteur d’aucun homme.  Il ne « doit » la vie éternelle à 
personne.  Il l’offre seulement comme un cadeau.


Laissez
 tomber!


C‛est un cadeau!
  Acceptez-le 


comme tel,
ou pas du


tout!


LA GRÂCE : CELA DOIT ÊTRE GRATUIT
Lorsque l’homme essaie de gagner la vie éternelle par ses oeu-
vres, c’est qu’il n’accepte plus de Dieu l’offre de la vie éternelle 
comme un cadeau gratuit, c’est-à-dire par la « grâce ».


Et si c’est par les oeuvres, ce n’est plus une grâce.
Romains 11 :6


Cependant c’est seulement par Sa « grâce » que Dieu nous sauvera !


Car 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 oeuvres, afin que personne ne se glorifie.    Ephésiens 2 :8-9


Les Écritures nous apprennent donc que Dieu retire l’offre de la 
vie éternelle à quiconque essaie de la gagner par ses oeuvres, ce 
qui dégraderait Dieu en cherchant à faire de Lui quelqu’un qui 
doit quelque chose à l’homme pécheur.


Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justifica-
tion dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce.        Galates 5 :4


DIEU OFFRE LA VIE ÉTERNELLE COMME UN CADEAU GRATUIT.  
NOUS DEVONS OU L’ACCEPTER COMME UN CADEAU GRATUIT 


OU PAS DU TOUT.
Essayer de gagner la vie éternelle au moyen des oeuvres de la 
loi, c’est donc rejeter le seul moyen par lequel Dieu offre la vie 
éternelle, c’est-à-dire par Sa grâce !  Et lorsque un homme rejette 
ce que Dieu offre gracieusement, la vie éternelle, il choisit libre-
ment de faire face à la condamnation éternelle.


         Laissez tomber!
  C‛est un cadeau!  Accept
 ez-le comme tel par la foi
    seule, ou pas du tout!


Les Oeuvres


Les
 Dix


Comman-
dements


La Foi


plus LA  VIE  ÉTERNELLE


LA  VIE  ÉTERNELLE








(Voir 1 Jean 5 :10-13)


Vous pouvez être assuré 
que vous avez été vraiment 
sauvé si votre vie com-
mence à changer, montrant 
que Dieu est vraiment en-
tré dans votre vie.


Vous pouvez être assuré 
que vous avez été vraiment 
sauvé si, d’ici plusieurs an-
nées à venir, vous contin-
uez à suivre le Christ.


Vous pouvez être as-
suré que vous avez été 
vraiment sauvé si vous 
portez le fruit de bonnes 
oeuvres.


Vous pouvez être as-
suré que vous avez été 
vraiment sauvé si vous 
avez écouté l’Evangile et 
l’avez cru.


Selon ce verset, comment pouvez-vous être assuré que 
vous avez été vraiment sauvé ?


En vérité je vous le dis . . .


Celui qui écoute ma parole . . .


Et croit à Celui qui m’a
envoyé . . .


A la vie éternelle . . .


Et ne vient pas en jugement . . .


Mais il est passé de la mort
à la vie.


Avec quelle certitude Jésus a-t-
il dit cela ?


Avez-vous écouté les paroles 
du Christ dans les pages de 
cette brochure ?


Croyez-vous que Dieu a en-
voyé Jésus pour mourir à votre 
place ?


Cela veut-il dire que vous la 
recevrez plus tard ou que vous 
l’avez déjà ?


Est-ce que la Bible dit « ne vi-
endra pas » ou « ne vient pas » ?


A quel moment passe-t-on de 
la mort à la vie ?


L’ASSURANCE
Si vous avez mis votre foi dans le Christ seul, et que vous deviez 
mourir cette nuit, avez-vous la certitude d’aller au ciel ?


Jésus dit :
En vérité, en vérité, je vous le dis : « Celui qui écoute Ma Pa-
role et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la vie éternelle, et ne 
vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie. »


 Jean 5 :24


❏


❏


❏


❏
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ÉTERNELLEMENT EN SÉCURITÉ
Si vous tombiez dans le péché demain ou dans un mois, se-
rait-il possible que vous perdiez le don de la vie éternelle ?
La Bible dit :


C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, 
par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.  
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service 
et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 
ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour 
les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu.  Car, 
par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tou-
jours ceux qui sont sanctifiés.      Hébreux 10 :10-12, 14


Selon la Bible, pour lesquels de vos péchés Jésus a-t-il payé 
quand Il est mort ?


❏
❏
❏


Vos péchés passés.


Vos péchés passés et présents.


Tous vos péchés à jamais : passés, présents et futurs.


Selon ce verset, combien de fois êtes-vous sanctifié (rendu 
saint) par la mort de Jésus Christ ?


❏


❏


❏


❏


Une fois par se-
maine. 


Une fois par mois.


Chaque fois que vous con-
fessez votre dernier péché 
et demandez pardon.


Une fois pour toutes.


LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE EST LA CONCLUSION
NÉCESSAIRE DE LA MORT DE NOTRE SEIGNEUR


On ne perd pas le don de la vie éternelle à cause du péché.  
C’est justement la raison pour laquelle Christ est mort pour 
payer pour nos péchés !  C’est parce qu’Il est mort pour tous 
les péchés à jamais - passés, présents et futurs - qu’Il est ca-
pable une fois pour toutes de vous déclarer non coupable. . 
. non seulement de vos péchés passés, mais aussi présents 
et futurs !  Le refus d’y croire est le refus de croire l’Évangile 
même !  (Voir pages 7-11).
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2.  N’essayez pas de gagner l’assurance de votre relation avec Christ ou 
de croître spirituellement dans la vérité par l’intermédiaire de « senti-
ments mystiques » ou de « douces petites voix » dans votre tête.  Ce que 
nous « sentons » dans le cœur n’est pas un guide plus fiable de la vérité 
spirituelle qu’il ne l’est des vérités mathématiques ou géographiques.  
Pourriez-vous essayer de conduire des centaines de kilomètres dans des 
petits chemins de campagne par un temps brumeux sans carte, vous fi-
ant simplement à vos « sentiments » ?  Certainement pas !  Et pourtant 
c’est comme cela que beaucoup de personnes essaient follement de 
vivre leur vie chrétienne !


3.  Afin de croître spirituellement, Dieu nous a donné une source de vé-
rité qui est sûre et constante : c’est la Bible.  Essayez de lire votre Bible 
chaque jour.  Commencez par l’Epître aux Galates.  C’est la défense 
de l’Évangile et de la doctrine de la grâce par Paul.  Lisez un chapitre 
chaque jour jusqu’à la fin du livre (six chapitres) et cela cinq fois.  Cela 
prendra un mois.  Le mois suivant, relisez le livre entier une fois par 
jour.  Vous serez ainsi, fermement établi dans quelques-unes des doc-
trines les plus fondamentales et les plus importantes de la foi chrétienne 
qui vont pourvoir au genre de fondation essentielle pour une solide 
croissance dans la vie chrétienne.


La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la 
Parole de Christ.       Romains 10 :17


4.  Une fois enraciné dans votre compréhension de l’Évangile, cher-
chez une bonne église.  Allez voir le pasteur et demandez-lui com-
ment aller au ciel.  S’il vous dit que c’est en menant une vie droite, en 
obéissant aux Dix Commandements, ou par le baptême, la confession 
et en devenant membre de l’église. . . ou quelque autre réponse incor-
recte, faites demi-tour et trouvez une autre église.  Si le pasteur ne 
connaît même pas l’Évangile, la base de croyance de la foi chrétienne, 
c’est qu’il ignore la chose la plus élémentaire du Christianisme.  Pour-
quoi voudriez-vous aller à une église dont le pasteur ne sait même pas 
comment aller au ciel ?  Trouvez-vous une bonne église !


Sentiments
Voix du ciel


Expériences mystiques
Spiritualité temporaire


Lueurs d’éclairs
Sensations


LES SENTIMENTS 
PEUVENT ÊTRE DES 
CHUCHOTEMENTS


 DE SATAN.
 CONSTRUISEZ 
VOTRE FOI SUR 
LA PAROLE DE 


DIEU.


 La
Bible


ENRACINEZ-VOUS  DANS VOTRE FOI
Dans les jours à venir Satan commencera à vous assaillir pour 
essayer d’ébranler votre foi en Christ.  (1 Pierre 5 :8 ; Ephésiens
6 :16 ; Matthieu 13 :3-23).


Quelques-uns des buts précis de Satan sont :
1.    Planter les graines du doute et du désespoir afin de vous 
dérober la joie et l’assurance de votre vie éternelle.
2. Vous égarer afin d’empêcher votre croissance dans la con-
naissance de la vérité, et
3.   Vous empêcher de partager votre foi en Christ avec les autres.  
Voici quelques conseils pour rester fermes contre ses attaques.


SOYEZ  ENRACINÉS
  DANS VOTRE FOI
    POUR RÉSISTER
     AUX  TRAITS
        ARDENTS DU
           MALIN


DOUTE


MENSONGES
DESESPOIR


LE BOUCLIER DE LA FOI:  EPHESIENS 6 :10-17
1.  Étant donné que l’Évangile est la pierre d’angle de la foi 
chrétienne, Satan commencera immédiatement son attaque 
en essayant de mettre la confusion en vous quant à la vérité 
de l’Évangile.  Pour résister aux assauts que vous allez subir, il 
vous faut donc devenir fermement enracinés dans la vérité de 
l’Évangile.  Pour cela, prenez la résolution maintenant de lire 
cette brochure une fois par jour durant un mois.  Ne vous arrêtez 
pas après dix ou quinze jours, même si vous l’avez mémorisée.  
Surtout ne permettez pas à Satan de vous décourager sous pré-
texte que « vous n’avez pas le temps », ou que vous avez des 
choses plus importantes à faire.  C’est là un mensonge classique 
de Satan.  Ne le croyez pas.  (Matthieu 13 :1-9, 19-23, 8 :21-22 ;
Luc 10 :38-42, 12 :16-31, 14 :16-20 ; Ephésiens 5 :16).


L A
FOI
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Pourquoi entendons-nous aujourd’hui tant de messages dif-
férents ?  Y-aurait-il plus d’un évangile ?  Qu’est vraiment 
l’Évangile selon la Bible ?


Droit de reproduction 1988 par Ronald R. Shea, ThM. Tous droits réservés.


Le mot « Évangile » signifie « La Bonne Nouvelle ».  C’est la 
bonne nouvelle qui vous dira comment avoir une relation per-
sonnelle et intime avec Dieu, donnant un sens et un but à votre 
vie, et la certitude que vous passerez l’éternité avec Lui au ciel !


Beaucoup de personnes aujourd’hui prétendent prêcher 
l’Évangile.  Toutefois, elles semblent toutes communiquer dif-
férents messages :


Invitez Jésus à entrer dans
                         votre cœur!


Prenez un engagement


personnel avec Christ!


Détournez-vous de vos péchés


et tournez-vous vers Dieu!


Dîtes une prière de pénitence!


Repentez-vous et 


recevez le baptême!


Avancez et confessez


 publiquement le Christ!


Donnez votre coeur à Dieu!


Faîtes du Christ le 


Seigneur de votre vie!


Renoncez à vous-même, portez


    votre croix et suivez le Christ!


Priez pour recevoir le Christ!


Donnez votre
 


vie à J
ésus!


Avant de commencer, voudriez-vous répondre à trois ques-
tions utiles ?


1. Quelle définition vous a-t-on donnée de l’Évangile ?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


2. Si vous mourriez ce soir, et que là, debout devant 
Dieu,  Il vous demande : « Pourquoi te laisserais-Je entrer 
dans Mon ciel ? »  que diriez-vous ?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


3. Si vous mourriez à l’instant, êtes-vous absoluement 
certain que vous iriez au ciel ?


❏


❏


Oui, je suis absolument certain que j’irai au 
ciel.


Non, je ne sais pas « avec une certitude 
absolue » que j’irai au ciel.








L’ÉVANGILE


Le Certifi
cate


 de D
ette


PAYÉ
 TOTALE-


MENT


PAYÉ
 TOTALE-


MENT


Vous a-t-on jamais montré par la Bible comment
vous pouvez savoir avec certitude que vous irez


au ciel quand vous mourrez ?


L’ÉVANGILE








LE PROBLÈME :     Dieu doit punir ceux 
qui sont déclaré coupables de péché.
La Bible nous dit que puisque Dieu est saint et juste, Il doit 
punir ceux qui sont jugé coupables de péché.


Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car 
c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 
les fils de la rébellion.      Ephésiens 5 :6


La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la 
vérité captive.       Romains 1 :18


La justice de Dieu nécessite que ceux qui sont coupables 
de péché doivent subir la punition éternelle de Dieu.  (Voir 
2 Thessaloniciens 1 :8-9 ; Matthieu 25 :46 ; Apocalypse 20 
:10).  On peut expliquer comment le Christ nous a libérés de 
la colère de Dieu par Sa propre mort, en trois étapes.


DIEU  DOIT
DÉVERSER  SA 
COLÈRE  SUR


LE  PÉCHÉ
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PREMIÈRE  ÉTAPE :  L’IMPUTATION
LE CHRIST A PRIS SUR LUI NOS PÉCHÉS
Le premier pas dans le processus de la rédemption de l’humanité 
était pour Jésus-Christ de porter les péchés du monde dans Son 
propre corps.  Lorsque Jésus était pendu à la croix, Dieu a pris 
tous les péchés du monde (passés, présents et futurs), et les a 
placés (imputés) sur Christ.


Et l’Eternel a fait retomber sur lui [Jésus] l’iniquité
[péché] de nous tous.   Esaïe 53 :6


Lui [Jésus] qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur 
le bois.           1 Pierre 2 :24


Celui qui n’a pas connu le péché [Jésus], il [Dieu le Père] l’a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu.           2 Corinthiens 5 :21


DANS LE TRIBUNAL DU CIEL, JÉSUS A ÉTÉ DÉCLARÉ 
COUPABLE DES PÉCHÉS DU MONDE.


 Coupable
des péchés
 du monde.


JÉSUS A PORTÉ 
LESPÉCHÉS DU 
MONDE DANS
SON CORPS
SUR LA CROIX.


Puisque Dieu doit punir ceux qui sont déclaré coupables 
de péché, qui Dieu punirait-il maintenant ?





