
Mon Dieu, merci d’avoir envoyé ton Fils unique, Jésus,
pour mourir sur la croix à ma place.

Merci pour ton grand amour. Prière

Le péché est entré dans le monde à cause d’un seul homme, 
Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous 
les êtres humains parce que tous ont péché. Romains 5.12
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La plus extraordinaire de toutes les 
histoires est celle qui raconte ce que 
Dieu a fait pour que nos péchés soient 
pardonnés.

Après la désobéissance (le péché) 
d’Adam et d’Ève, Dieu a promis 
d’envoyer un Sauveur, c’est-à-dire 
quelqu’un qui prendrait sur lui toutes 
nos fautes. Nous savons aujourd’hui 
que ce Sauveur, c’est Jésus-Christ, le 
Fils unique de Dieu. Il est venu dans ce 
monde comme un bébé. Quand il est 
devenu un homme adulte, il a accepté 
de mourir sur la croix car c’est ainsi 
qu’il fallait faire pour effacer toutes nos 
fautes selon la volonté de Dieu.

Au moment où Jésus est mort, Dieu 
a considéré qu’il portait sur lui les 
péchés du monde entier. La Bible 
dit: « Le Christ était sans péché, mais 
Dieu l’a chargé de notre péché… » (2 
Corinthiens 5.21).

Jésus ne méritait pas de 
mourir, car il n’avait jamais 
péché. Il était parfait, mais 
il a accepté selon la volonté 
de Dieu d’être puni à ta place 
et donc d’être également à ta 
place sur la croix. S’il avait refusé, tu 
ne pourrais jamais recevoir le pardon 
de tes péchés. Après que Jésus est mort, 
il a été placé dans un tombeau. Trois 
jours après, Dieu l’a ressuscité, c’est-à-
dire qu’il est redevenu vivant. Jésus a 
été plus fort que la mort, cette mort qui 
reste toujours la conséquence du péché, 
le malheur qui détruit le projet d’amour 
de Dieu pour nous. Jésus est retourné 
auprès de son Père et il est toujours 
vivant aujourd’hui. Dieu a tenu sa 
promesse. Il a envoyé son Fils bien-
aimé pour être le Sauveur du monde. 

[Lecture supplémentaire : Romains 
5.8]

Pourquoi, à ton avis, Jésus est-il mort?
______________________________________________________

________________________________________________

D
ieu le Père

Qu’a fait Dieu pour régler 
le problème du péché?


