
ALORS QUE FAIRE ?
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute iniquité » (1 Jean 1 verset 9). 
Confessez vos péchés à Dieu, tous ceux 
que vous avez encore en mémoire, et 
tournez-vous loin de ceux-là pour ne plus 
les faire ! Ensuite nous avons la promesse 
qu’ils sont pardonnés : Il est fidèle et juste 
pour nous pardonner ! C’est une promesse 
d’un Dieu, qui ne peut mentir ! 
Donnez-lui votre vie : chaque décision, chaque 
joie et chaque tristesse, partagez-les avec lui. 
La Bible vous aidera à entrer dans ses 
pensées pour marcher selon sa volonté, elle 
va vous consoler et vous aider de jour en jour… 
Jésus est un ami merveilleux !

« Crois au Seigneur Jésus, 
et tu seras sauvé, toi et ta maison. »
Actes 16 verset 31

« Qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui. »
Jean 3 verset 36

« … la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, 
a promise avant les temps des siècles. »
Tite 1 verset 2
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EN SAVOIR PLUS ?

Cette diffusion biblique n’a d’autre but que de vous faire connaître le message que Dieu 
vous adresse par sa Parole : la Bible. Elle n’a aucun rapport avec les différentes sectes 
qui cherchent à recruter des adeptes.
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PÂQUES, 
C’EST QUOI ?

Dans quelques jours, vous aurez 
certainement un jour férié, un long 
week-end ! Yes !
Enfin faire « la grasse matinée », 
ou peut-être quelque chose avec 
la famille ou les amis, peu importe.

Mais pourquoi justement ce week-end là ?

Vous êtes peut-être chaque fois étonné 
de remarquer combien de personnes vont 
à l’église à Pâques. Alors ça c’est déjà 
une piste ! Donc ça doit être quelque 
chose lié à la foi ou la tradition ? Uhh… 
et c’est justement là que vous arrêtez la 
recherche puisque la religion 
et vous ça fait deux ! Mais Pâques, 
à la base, n’a rien à voir avec la religion.

Si vous deviez garder une chose de ce flyer, 
que cela soit :

PÂQUES A SON 
ORIGINE DANS
UNE PERSONNE !

CETTE PERSONNE 
S’APPELLE JÉSUS.

Qu’il ait vécu ne fait aucun doute. 
Qu’il ait été crucifié près de Jérusalem 
à l’âge d’environ 33 ans non plus.

Mais quel est le rapport avec Pâques ?
Jésus était très controversé dans toute la Palestine. 
Ceux qui le connaissaient de vue croyaient qu’il 
était un prophète ; les politiciens et les religieux, 
qui le détestaient, l’assimilaient au diable. 
Mais ceux qui avaient été vraiment proches de lui, 
étaient convaincus qu’il était le Fils de Dieu. 
Vous allez dire : Alors s’il était le Fils de 
Dieu, il faisait des choses exceptionnelles ? 
Effectivement, il a guéri beaucoup de personnes 
malades, a montré son pouvoir sur la nature et a 
démontré une sagesse inconnue. Wow !

Mais la chose la plus incroyable, témoignée 
par des centaines de personnes, est qu’on 
l’a revu après sa mort ! Il avait souvent 
prédit qu’il avait le pouvoir de ressusciter, 
mais même ses amis ne l’ont pas cru 
avant de l’avoir revu vraiment ressuscité ! 

Et voilà maintenant vous avez compris la 
signification de Pâques :
C’est justement cette merveilleuse victoire sur la mort, 
celle de Jésus Christ ressuscité, qui est célébrée par 
les chrétiens sur toute la planète depuis 2000 ans.

Mais pourquoi fêtons-nous Pâques encore aujourd’hui ?

Parce que des millions de personnes ont trouvé leur 
salut dans le pouvoir de Jésus ressuscité. Salut? 
Ça veut dire qu’ils étaient perdus? 
Oui, la Bible dit, que tout homme est un pécheur 
devant Dieu (Romains 3 verset 23). 
N’as-tu jamais menti, volé ou haï personne…? 
Comme Dieu est parfait et juste, et l’homme coupable, 
il ne pouvait pas avoir de communion avec les 
hommes…

MAIS DIEU VEUT 
AVOIR UNE RELATION 
AVEC VOUS, MAINTENANT !
 
Oui, « notre Dieu sauveur veut… que tous les hommes 
soient sauvés et viennent à la connaissance de la 
vérité » (1 Timothée 2 verset 4). C’est à cause de cet 
amour, « 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 verset 16). 
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