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plus fort que tout

Un



l'amour
personnellement

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.

La Bible – Jean 3, 16

L’amour de Dieu s’offre

Comme un diamant qui brille de tous ses éclats,  
ce verset-clé de la Bible fait resplendir en quelques mots les  
multiples facettes de l’évangile de Dieu adressé aux hommes.

la plus grande compassion
le plus grand prix payé
le plus grand nombre possible
la condition la plus simple à remplir
la plus grande délivrance
le plus grand don

à toi personnellement !

L’évangile présenté dans la Bible est vraiment  
un message de bonheur. Il apporte la paix et  

la joie à chacun qui se laisse éclairer par sa lumière.



croit
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Dieu a tant aimé le monde…
Cela nous fait comprendre un peu que Dieu veut être en relation 
avec ses créatures pour leur faire connaître le vrai bonheur. Nous ne 
pouvons qu’admirer cet amour qui dépasse toute imagination. Nous 
avons méprisé et offensé Dieu : nous Lui avons tourné le dos, nous 
avons préféré faire nos propres choix.

Mais c’est Lui qui fait le premier pas  
pour chercher et sauver ceux qui sont loin de Lui !

… qu'il a donné son Fils unique ...
Dieu, par amour, a payé le prix fort : Jésus Christ, son Fils, est le don 
inestimable qu’il offre pour notre délivrance. Le Dieu juste donne en 
Jésus la preuve de son amour. Il envoie son propre Fils bien-aimé sur 
la terre pour qu’il meure sur une croix à notre place.

C’est ainsi que le Dieu d’amour vient au secours de ceux qui sont 
perdus, séparés de Lui à cause de leurs péchés. Quelle grâce immense !

... afin que quiconque 
croit en Lui...

Pas d’exception ! Chacun est concerné ! Tu peux mettre ton nom à la 
place du mot « quiconque ». Si nous ne faisons rien, nous sommes 
perdus loin de Dieu. 

Pour être sauvés et vivre une relation de proximité avec Dieu,  
il y a une seule chose à faire : CROIRE en Jésus Christ !

Attention, Dieu n’exige pas que nous fassions de bonnes oeuvres 
pour être sauvés ; il nous demande premièrement de nous repentir 
et de croire  personnellement en Jésus Christ. Car le Seigneur Jésus 
a subi le jugement de Dieu à cause de nos péchés. 

Si tu réponds à son appel, tu peux avoir la double certitude d’être 
sauvé de la condamnation éternelle et d’avoir la vie éternelle. C’est la 
bénédiction que l’amour de Dieu te réserve !



éternelle
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... ne périsse pas …
Ici, Dieu mentionne le sort terrible de ceux qui n’acceptent pas son 
offre : ils seront perdus, éternellement loin de Dieu, dans l’obscurité 
et les tourments, « là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne 
s'éteint pas. » La Bible – Marc 9, 48

Comprenons cela bien :  
le message de Dieu n’est pas une menace.

 
Ce qu’il veut, ce n’est pas la mort du pécheur ; bien au contraire  

il désire qu’il se tourne vers Dieu et trouve la vraie vie.

Mais nous serions coupables si nous passions sous silence le 
très sérieux avertissement donné par Dieu lui-même : ceux qui 
ne croient pas en Christ seront perdus, privés pour toujours de la 
présence et de l'amour de Dieu !

… mais qu'il ait la vie éternelle.
La vie éternelle, ce n’est pas « une vie meilleure » ou « faire la fête » 
tout le temps. Ce serait bien médiocre. Ce n’est pas seulement une 
vie qui dure toujours. Non, c’est une vie pleinement épanouie dans 
la joie éternelle avec Jésus Christ.  

La Bible la décrit ainsi :
« Le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don de grâce de Dieu, 

c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. »
La Bible – Romains 6, 23

« Celui qui a le Fils [de Dieu] a la vie.»
La Bible – 1 Jean 5, 12

A quel moment commence la vie éternelle pour toi ? Dès que tu 
crois au Sauveur Jésus Christ qui a souffert et qui est mort sur la 
croix pour toi et dès que tu Lui avoues honnêtement tes péchés. 

Fais-le maintenant !



l'amour
Lis la Bible  

 

 
la Parole de Dieu !

« En ceci est l'amour :
non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, 
      mais en ce que Lui nous aima
           et qu'il envoya son Fils
     pour être la propitiation* pour nos péchés. »

La Bible – 1 Jean 4, 10
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*Cela veut dire: le Seigneur Jésus a accompli l’oeuvre qui permet à Dieu de pardonner 
toute personne, à  condition qu’elle reconnaisse ses péchés. 


