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Introduction

“Qui est l’Agneau?”

Venez avec moi dans l’histoire, chronologique, à travers la Bible et regarder
d’autres peuples et comment l’agneau a étè lié a leurs vies..  Voyez comment Dieu les a
secouru dans leur souffrance et douleur et posez vous cette question  “”Quel rôle
l’Agneau a t-il joué?”

Ainsi évaluez si la  question “ “Qui est l’agneau?” vous est-elle jamais venue à
coeur aujourdhuit elle est dans votre coeur désormais.

Pour quoi la Bible?  La Bible est la seule histoire complète de toute culture,de
toute race ou de toute nation.  L’histoire hebraïque est mentionnée au  commencement de
la vie humaine, des milliérs d’années avant JC. La Chine, L’Afrique, les Amériques la
Grande Bretagne, et toute les cultures et toute les nations ont des intervalles dans leur
recit d’histoire.

La Bible nous montre comment Dieu a eu à communiquer avec l’homme. La
Bible est le seul  document qui a 100% de propheties exactes de beaucoup d’évènements
historiques majeurs de l’histoire..  La Bible est honête.  Elle montre les échecs de
l’homme.  Elle montre comment Dieu a agi envers ces échecs. Elle a une multilude
d’histoires historiques sur les relations, les guerres et les luttes humaines. Elle nous
permet de communiquer d’une manière honête avec Diue et l’histoire.

La Bible nous parle de l’histoire de l’agneau et elle repondra à la question, “Qui
est l’Agneau?”  Nous sommes surs que vous apprecierez ce voyage interessant pendant
que vous regarderez comment l’agneau a eu un impact sur beaucoup de personnes à
travers l’histoire.
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Chapitre 1
La Bible

Dieu a voulu parler aux peuples qu’il a crée. .  Il a décidéde mettres par ecrit
dans un livre appelé la Bible.

La Bible est appelée , “La Parole de Dieu.”

Comment Dieu a t-il mis sa parole dans un livre?
Dieu
Parle à
l’homme.
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“Toute écriture est inspirée …” (2 Timothée 3:16).  (Heb. 1:1)

1.Dieu parla aux prophètes.

2. Les écrivains ont fait des copies.

3. la Bible d’aujourd’hui.

Dieu
Parle à

l’homme
e.e.
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Chapitre 2
Dieu

“Au commencement Dieu... ” (Genèse 1:1).

Dieu est éternel.  Il n’a ni début, ni fin.

Quelques véritès sur Dieu.

1. Son nom est Je suis.  (Exode 3:14)

2. Son nom est Seigneur.  (Jeremie 10:6)

3. Son nom est Le Très Haut.  (Psaumes 83:18)

4.  Il ya un Dieu unique.  (Esaie 44:6)

5.  Dieu est esprit.  (Jean 4:24)

6.   Peronne n’a fait Dieu . Il a toujours étè vivant  (Jean 1:1-3 et Genèse
21:33)

7. il est tout puissant.  (Luc 1:37)

8. Il connait toutes choses.  (Psaumes 147:5)

Dieu
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9. Il est toujours là.  (Jeremie 23:23-24)

10. Dieu ne peut pas être vaincu par ses ennemis.

11. Dieu est amour, joie, paix, patience, fidélité, bienveillance, douceur, et la
maitrise de soi.  (Galates 5:22-23)

12. Dieu est toujours bon envers son peuple, même les gens mauvais.
Il détruit son véritable ennemi qui est satan .  (Apocalypse 20:10)

13. Dieu ne triomphe pas des mauvaises personnes en les détruisant.
(Romains 12:21)

Dieu
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Chapitre 3
Les Anges

Dieu est grand!  Il a crée tout être vivant, ainsi que les anges.

Les anges ont étè crées pour être les serviteurs de Dieu. .

Aprés que Dieu est crée l’homme, il envoya les anges en mission spéciale pour
aider les hommes.

Le mot “ange” veut dire méssager ou serviteur.  Ils sont les aides de Dieu.

Dieu a crée les Anges

Dieu est bon , parfait et saint . Tout ce que Dieu a crée est bon. Tous les anges
étaient bons aucun  n’était mauvais.



9

Lucifer était un ange.  Il devint mauvais.  (Ezekiel 28:15)

Lucifer voulait être l’égal de Dieu..

Lucifer dit, “…Je serai comme le Dieu Trés haut” (Esaie 14:14).

Dieu donna à  Lucifer un nouvear nom , Satan.
La Bible nous dit que 1/3 des anges sont au service de  Satan (Lucifer).

Dieu chassa satan  et ses suiveurs (appelés demons) de leurs differents postes de
serviteurs de Dieu.

Satan et ses démons luttent contre Dieu.  Satan est un menteur et un trompeur.
Il n’aime pas l’homme Dieu est la vérité.  Il aime l’homme.  (Jean 8:44)

Satan et ses démons font simblants d’aider les gens, mais ils veulent tuer , voler
et détruir.    Les Démons tourmentent les gens.  (Jean 10:10)

Lucifer Satan-Le diable

Dieu
Satan
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Satan fit semblant d’être un serpent .  Il fait semblant d’être beaucoup de
choses.

Serpent

Satan
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Chapitre 4
La Creation

1. “Au commencement Dieu créa les cieux et la tèrre.  (Genese1:1).

2.  Dieu créa les cieux et la terre à partir de rien “Créer” veut dire faire ou
fabriquer à partir de rien. Il n’avait besoin de rien mais sa parole a écrée.  Quand Dieu
parla toute chose fut crée à partir de rien.

3.  Dieu est tout-puissant.

4. Dieu connait toute chose.

5. Le premier“jour” Dieu créa la lumièe.

6. le second jour il créa le firmament .  C’est une couche céleste fait de
plusieurs choses y compirs l’eau. On appela aussi cela l’atmophère.

“Que la lumière soit.”
Dieu dit …. Et la lumière.fut
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7. Le troisième jour Dieu créa la terre sèche, les mers et toutes les
plantes porteuses de semences.  (Genese 1:9-13).

8.  Dieu est amour .  “…le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance, pour
que nous en jouissions” (1 Timothée 6:17).

Dieu veut que nous jouissions de toute chose qu’il a faite.  Il nous a donné des
plantes comme nourriture. Il a même mis des semences dans ces plantes afin qu’elles
puissent se reproduir.

9.  Le quatrième jour Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles.

10.  Le cinquieme jour Dieu créa les êtres vivants marins et tout oiseau ailé.

11.  Le sixième jour Dieu créa le monde animal .
“Alors Dieu dit, Que la terre produise des êtres vivants…” (Genès 1:24,25).
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12.  Le sixième jour Dieu créa l’homme .  “Dieu dit, faisons l’homme à notre
image,   , ‘selon notre ressemblance …(Genèse 1:26).

“L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière du sol; il insuffla dans ses narines
un souffle vital, et l’homme devint un être vivant.” (Genèse 2:7).

Adam avait le saint  -
Esprit de  Dieu en lui.
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Chapitre  5
L’homme

“Dieu créa l’homme à sa propre image; Il le créa à l’image de Dieu, homme et femme il
les créa.” (Genès1:27).  Le mot  “homme ” est Adam .  “homme” homme et  femme

“Dieu forma l’homme de la pooussière du sol. Il insuffla dans ses narines un
souffle vital, et l’homme devit un être vivant. (Genès 2:7).

Pour quoi Dieu a t-il crée l’homme different des animaux? Pourquoi Dieu a t-il fait
l’homme à son “image”? Parceque Dieu voulait une amitié avec lui. Dieu voulait lui
parler.; et il voulait aussi que l’homme lui parle comme le ferait un ami. Les animaux ne
pouvaispas connaitre Dieu; ils ne pouvaient pas lui parler.Dieu insuffla son esprit dans le
premier homme, Adam afin qu’ils soient des amis.

Homme Dieu
Amitié

Dieu insuffla
son saint
esprit en
Adam afin
qu’ils soient
de proches
amis
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Il créa le jardin d’eden , et il y mit tout ce dont Adam avait besoin.

“L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et
pour le garder. L’Eternel Dieu donna ce commandement à l’homme:Tu pourras manger
de tous les arbres du jardin;

“mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le
jour’ où tu en mangeras, tu mourras.” (Genèse 2:15-17).

Il ne voulait pas qu’Adam soit seul,  donc il envoya Eve à ses côtés, et il les unit
en mariage.

“…L’Eternel sortit une femme de la côte qu’il avait prise à l’homme et il
l’ammena vers l’homme( Genèse 2:22).
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Chapitre 6
 L’homme pécha

Le moment d’épreuve pour Adam et Eve

Le Diable , Satan, fit semblant d’être un serpent .  Il dit

à Eve de manger de l’arbre dont Dieu leur a interdit de manger. IL trahit Eve et elle
mangea le fruit le mauvais et en donna à Adam, son mari. Ils n’ont pas obéi a Dieu. .
(Genèse 3:1-6)

Satan continue de trahirles homme.  Satan appela Dieu menteur.

a

  Dieu a t-il réellement
dit vous ne mangerez
pas de tous les arbres
du jardin?’  (Genèse
3:1).

L’arbrede de vie
la parole de
Dieu

L’arbre de la
connaissance du bien et
du mal notre
raisonnement
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Adam et Eve mirent fin à l’amour qu’ils avaient pour Dieu.

Vivre sans Dieu est appelé péché.

Le péché provoque la mort .  La mort est la séparation.

Adam était séparé de Dieu.

Dieu ne punissait pas Adam.  Adam s’est separé de Dieu.

L’homme Dieu
tiéami

Dieu et Addam
avant son
péché.

Dieu et Adam
aprés son péché.
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Adam et Eve essayèrent de couvrir leur péché et leur honte.

“Les yeux de tous d’eux s’ouvrirent ; ils prirent conscience du fait qu’ils étaient
nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble”
(Genèse3:7).

Coudre des feuilles pour se couvrir de notre honte c’est comme inventer une
réligion pour plaire à Dieu.

Dieu avait un autre plan .  Il n’e voulait pas des feuilles de figuier.

Dieu a tellement aimé Adam et Eve qu’il a parlé d’un libérateur promis qui devrait
mourir à la place d’Adam. Dieu  veut aider les gens qui sont peinés même s’ils ont fait
du tort à eux meme 

La descendance de la femme
détruira satan. Le libérateur sera
de la descendance de la femme.
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Ce pendant jusqu’a ce que le libérateur promis vienne Dieu tua un animal qu’il
donna à Adam afin que sa peau couvre son péché.

Dieu coula le sang d’un animal innocent afin qu’Adam puisse vivre .

 “Qui est l’Agneau?”

 “L’Eternel Dieu fit à Adam et à la  femme des habits de peau don’t il les revêtit”
(Genèse3:21).

Dieu dit à Adam qu’il mourait s’il lui désobéissait.

Le péché engendre tou jours la mort. Le mort veut dire la séparation. Le seigueur
n’a plus permis à Adam et Eve de retourner dans le jardin d’Eden.
.  (Genèse 3:22-24).

Dieu aurait étè bon envers Adam et Eve.S’ils pouvaient vivre eternellement sur
cette terre separés de Dieu, ils seraient malheu reux pour toujours.
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Chapite 7
Abel et Cain

Genèse Chapitre 4:1-15
Les deux premiere,enfants d’Adam et Eve se nommaient Cain et Abel. Abel

élévait des moutons et Cain avait un jardin fruitier..

Adam et Eve ont appris à leurs enfants comment affrir un animal en sacrifice sur
un autel pour Dieu afin que leur péché soient pardonnés ainsi ils seront connectés à Dieu
et seront toujours de bons amis.

Abel emmena un animal à Dieu.

Cain emmena seulement des fruits de son jardin.

Le seigneur accepta l’ offrande d’animal d’Abel et le sang qui est versé.

Le seigneur refusa l’offrande defruits de Cain.

Le seigneur donna une autre occasion à cain en lui ordonnant d’envoyer un
animal. .  (Genèse 4:7).

Le seigneur avertit cain que “le péché était tapi devant ta porte”.
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Cain n’a pas obéi à l’avertissement de Dieu.
Cain tua son frère Abel pendant qu’ils étaient dans le champ.

Cain essaya de plaire à Dieu avec ses fruits. Dieu voulait un sacrifice de sang.

La voie que Dieu veut que nous empruntons pour avoir une relation proche
avec lui est de verser le sang d’un innocent pour que les péchés soient pardonnés

L’homme Dieu
tiéami
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Chapitre 8
Noé

Voici les  générations d’ Adam à Noé.

Les hommes devinrent de plus en plus méchants. .  (Genèse 6:5,6)

Ils s’énnivraient, se rejouissaient dans les rapport sexuels, et ils participaient à
beaucoup d’activités idolatres..

Dieu était écoeuré parce qu’il aimait beaucoup l’homme.Votre mère ou père
serait-il content si vous participiez à des activités deshonorantes?

Seriez-vous ecoeurés si vos enfants vivaient une vie désordonnée?

Noè était un homme bien .  Noè était ami à Dieu Noéh donna naissance à trois
garçons : Shem, Ham, et Japheth. Mais Noé avait toujours besoin d’un agneau.  (Genèse
6:9-10).

Cain.Abel.

Adam et Eve (*)

Noé

Seth appelé par le seigneur

Sept générations

Le déluge

Noé et sa  famille-trouvés justes

ses  descendents batirent la
première ville et devinrent

méchants
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“Noè trouva grâce aux yeux de Dieu” (Genèse 6:8).

La grace veut dire que Dieu a donné quelque chose à Noé  La chose qu’il n’a
pas mérité ou pour laquelle il n’a pas travaillé.  La grace veut dire que nous ne recevons
pas la punition que nous méritons davoir.

Pourquoi Noé a  t-il recu grace aux yeux de Dieu?

 Noé offrit un animal au seigneur avec un sacrifice de sang. Noè avait la foi au
libérateur promis. (Genèse 8:20).

Noé était un homme qui offrait des sacrifices de sang au seigneur”     Noè
obeit à Dieu. (Genèse 6:9).

Dieu dit à Noè de construir une arche, un bateau . (Genèse 6:14).

L’homme Dieu
TiéAmi
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Voici le plan de Dieu.  Noè devrait construir l’ arche ou un bateau .Dieu donna à
Noè les mesurs exactes de l’arche.

Dieu ordonna à Noè de prendre sa famille et d’entrer dans l’arche; Il lui dit de
prendre les animaux, la nourriture pour toute sa famille et aussi pour les animaux.

Mais avec toi j’établierai mon alliance; tu entreras dans l’arche, avec tes fils, ta
femme et tes belles-filles.” (Genèse 6:18).
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“… Il y eut de la pluie sur la terre quarante jours et quarante nuits” (Genèse
7:11,12).

Aprés  150 jours , le déluge  s’arrêta.  (Genès 8:3,4).
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“Noè sortit , ainsi que ses fils, sa femee et ses belles-filles  Aprés avoir passé un an
et dix jours dans l’arche]” (Genesis 8:18).

 Dieu avçait un plan pour l’amitié qu’il avait scelle avec l’homme. Le sang d’un
animal innocent faisait allusion au futur libérateur promis.  (Genèse 8:20,21).

.

L’homme Dieu

tiéAmi
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Chapitre 9
Abraham

Dieu parle à tout homme et toute femme.  Il parla à Abraham en lui ordannant
de quitter sa famille et son confort et d’aller dans un autre pays.  Il lui dit de seulement
partir sans savoir exactement qu’elle sera sa destination.  (Genèse 12:1-3)

Abraham rencontra Dieu, le créateur.  pourquoi?

Dieu avait un plan pour emmener son libérateur promis.

La voie du libérateur promis.  Adam > Seth > Plusieurs  générations > Noè > Sem >

plusieurs  gènèrations > Nahor > Terah > Abraham > Isaac > Jacob > Judah > plusieurs

générations > David >.
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Dieu savait qu’Abraham écouterait et obéirait . “Donc Abramme partit comme le
seigneur le lui avait recommandé …”(Genèse 12:4).

Dieu  promis de donner à Abraham une grande famille qui sera une
bénédiction pour tous les peuples.

Cela paraissait impossible aux yeux d’Abraham parceque lui et sa femme n’avait
pas d’enfants.  (Genèse 15:1-6)

Abram cut en l’eternel qui, le compta comme Juste . (Genèse15:6).

Dieu promis à Abraham que le libérateur promis viendrait de la posterite de ses
enfants même étant sans enfants. (Genèse 12:3).

 Abraham ne pouvait pas réaliser comment cela serait possible, mais il crut, et par
la foi Abraham devint juste.

L’home Dieu
tiéami
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La foi c’est croire en la parole de Dieu .

La plu part des hommes religieux pensent qu’il faut respecter les lois, manger
certaines nourritures ou prier d’une certaine manière pour être juste de vant Dieu.
C’est pas le plan de Dieu., .

Nous ne pouvons jamais être assez bon pour mériter l’amour de Dieu..  Il nous
aime en nous faisant grâce par la foi en sa parole..C’est le plan de Dieu.  Nous ne pou
vons qu’accepter son libérateur promis; Nous ne pouvons que” faire confiance au sang
de la vie d’un innocent qui nous a racheté de nos péchés.

.

Abraham crut , mais une longue période passa et cela devint difficile à Abraham
de continuer de croire.  (Genèse 15:8).

Dieu l’aidant dans sa foi en établissant une alliance de sang. (Genèse 15:1-17),
(Hebreux 6:13).

L’alliance
de sang
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Dieu dit à Abraham de couper par le milieu les animaux en les disposant de
telle sorte que cela forme un chemin pour laisser coulersang.

Cette alliance était un autr signe du libérateur promis. Rappelez vous que
Dieu  demande la mort pour le péché, mais il aime l’homme tellement qu’il a un
autre moyen de transferer cette mort dens une victime innocente.
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Chapitre 10
Abraham et Isaac

Le plan de Dieu est de restaurer la comunion avec l’homme. Son plan est de
transferrer le péché de l’homme dans une victime innocente. .

Jusqu’a cette époque là Dieu a tourjours coulé le sang d’un animal innocent et
parfait pour le pardon des péchés de l’homme Mais ce n’est pas la solution finale, c’était
un signe annociateur du libérateur promis.

Dieu promis à Abraham que le libérateur promis viendrait de la postérité de son
fils Isaac.

 (Genesis 17:19)

Le chemin du libérateur promis .  Adam > Seth > plusieurs  générations > Noé >

Sem > sept generations > Nahor > Terah > Abraham > Isaac > Jacob > Judah > plusieurs

générations > David >.

“Aprés ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve et lui dit: Abraham! Il
repondit: me voici! Dieu dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes Isaac;
va-t’en dans le pays de moriya et là, offre le en holocauste sur l’une des montagnes que
je t’indiquerai.’” (Genese 22:1,2).

Pour quoi Dieu a t-il demandé à Abraham de faire une telle chose?Pour quoi a t-il
demandé à son partenair d’alliance de sang de sacrifier son fils unique?

L’homme Dieu
tiéAmi
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“Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes
serviteurs et son fils Isaac.; Il fendit du bois pour l’holocauste et partit pour se rendre à
l’endroit que Dieu lui avait indiqué.  Le troisième jour, Abraham, leva les yeux, vit
l’endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: vous, restez,ici avec l’âne; le jeune
homme et moi nous irons là haut pour adorer; puis nous reviendrons auprés de vous
Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et prit dans sa main
le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux en semble” (Genese 22:3-6).

“Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit: mon père! Il lui répondit:
Me voici, mon fils! Isaac reprit: voici le feu et le bois; mais où est l’agneau pour
l’holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu va se pour voir lui même de l’agneau
pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble.” (Genèse 22:7,8).



33

Dieu dit à Isaac que lui Dieu pour voira à l’agneau. Ceci était un autre signe
du libérateur promis que Dieu lui même allait pourvoir. (Genèse 22:8).

“Alors l’Ange de l’Eternel l’appela du ciel et dit: Abraham! Abraham! Il tépondit:
Me voici! L’Ange dit: n’étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien; car j’ai
reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m’a pas refusé ton fils, ton unique.
(Genèse 22:11,12).
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“Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les
cornes; alors Abraham alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils.
Abrahm donna à cete endroit le nom de Adona-yireéh. C’est pour quoi l’on dit aujour
d’hui; sur la montagne de l’Eternel, il sera pour vu.,.”  (Genèse 22:13,14).



35

Chapitre 11
Joseph

Abraham, Isaac, et Jacob vécurent à Canaan (qu’on appelle aujour d’hui Israel).
Joseph, un des fils de Jacob fut vendu par ses frères comme esclave. Il finit comme
esclave en Egypte, par la suite il devint premier ministre de Pharaon.

Joseph resta fidèle à Dieu et Dieu l’utilisa pour prèparer le chemin de sa
famille, les Israelites afin qu’ils survivent; rappeler vous que le libèrateur promis
vient de sa ligée.

Egypte.  La Famine atteint Jacob et sa famille à  Canaan et lui, et sa famille
partirent pour l’Egypte. Il y avait seulement soixante dix personnes dans sa famille à
cette époque là.
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Lorsque ses frères arrivèrent en Egypte, ils étaient à la merci de joseph qu’ils
avaient vendu comme esclave; Mais Joseph pardonna à ses frères.  . (Genèse 45:4-8).

Au lieu du mal fait à Joseph par ses frères, c’est merveilleux, le fait que
Dieu est changé le mal en bien. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu même nos
moments difficiles peuvent se transformer en nos meilleurs moments..

Il leur a étè promis la terre de Canaan, pas Goshen en Egypte.  Quoiqu’il en soi
Dieu n’a pas oublié sa promèsse. Il ya longtemps que Dieu a dit à Jacob que les
soixante dix allaient fuir la famine de canaan., “Voici, je suis moi même avec toi, je te
garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire; car je ne
t’abandonnerai pas, avant d’avoir accompli ce que je te dis.” (Genèse 28:15).

Dieu garda sa parole!

Dieu garda la famille vivante, la famille qui allait enfanté le libérateur promis;

Le chemin du libérateur promis .  Adam > Seth > plusieurs générations >
Noé > Sem > plusieurs générations > Nahor > Terah > Abraham > Isaac > Jacob >
Judah > plusieurs générations > David >.
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Chapitre 12
Moïse

Lorsque Jacob et ses douze enfants premièrement s’installèrent en Egypte, il y
avait un total de soixante dix hébreux. Après des centaines d’années plus tard, il y eut
deux millions et demi d’hebreux (Israelites).  Joseph eut la ,faveur du dirigeant de
l’Egypte, pharaon, des centaines d’années plus tard les egyptiens utilisèrent les
hébreux comme leurs esclaves. (Exode1:8-11).

N’avez vous jamais pensé être en esclavage?  N’avez vous jamais senti être
battu par de “dur lien?”

Dieu se souci de ces sentiments.  Nous apprendrons plus sur le grand interèt
ou souci de Dieu et son désir de vous libérer de toutes sortes de problemes,
esclavages et liens! La grande mission de Dieu pour vous est d’être une personne
libre.

Dieu choisit Moïse pour aller voir pharaon afin qu’il libére son peuple;.
(Exode 5:1).

“Le pharaon repondit: ‘Qui est l’Eternel, pourque je lui obéisse, en laissant
partir Israël?  Je ne connais pas l’eternel aussi je ne laisserai point partir Israêl’
(Exode 5:2).

Remarquez que   pharaon ne connaissait pas le seigneur; l’Egypte adorait
une multitude de dieux, dieu soleil, dieu des tempêtes,dieu de la rivière nile,
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même pharaon ètait un dieu pour certains egyptiens. Beaucoup de gens sont
comme pharaon;; ils ne veulent pas reconnaitre le vrai Dieu, le crèateur.
Parcequ’ils perdront le pouvoir.En donnant leur vie à Dieu. .

“Moi j’ai  entendu le soupir des israélites, que les Egyptiens asservissent, et je
me suis souvenu de mon alliance.” (Exode 6:5).

Remarquez que Dieu est fidèle à son alliance. C’est l’alliance qu’il a faite
avec Abraham, isaac, et Jacob.

“C’est pourquoi il dit aux Israélites: Je suis l’Eternel je vous affranchirai des
travaux pénibles dont vous chargent les Egyptiens je vous délivrerai de la servitude à
laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de
grands jugements.” (Exode 6:6).

Remarquez la protecdtion de Dieu envers son peuple, Israel. Cela ne veut
pas dire que c’est seulement le peuple d’Israel qui doit suivre le vrai Dieu. Mais
d’autres doivent venir à lui par la foi dans l’alliance de sang que Dieu a signé
avec israel.

Dieu a tracé le chemin afin que tout le monde vienne à lui même s’ils
étaient des pécheurs. Mais il doit avoir une victime innocente avec un sacrifice de
sang afin de restaurer l’amitié..

Dieu se rappela du libérateur
promis.

L’homme Dieu
tiéami
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Dieu fit tomber beaucoup de malheurs sur l’Egypte. La dernière était un ange
de mort qui devrait passer sur l’Egypte en tuant les premiers nés.  Mais Dieu dit à
Moïse comment il fallait proteger son peuple, les hèbreux.

1. Prends un agneau. “L’Eternel dit à moïse et à Aaron dans le pays d’Egypte:
le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison.”
(Exode 12:1-3).

2 .Un agneau sans dèfaut. Il ne doit pas être défectif en aucun cas..  Dieu
demandait un agneau parfait. (Exode 12:5)

3. Immolez l’agneau .  (Exode 12:6)

4 Mettez le sang sur le linteau de la porte des maisons, les côtés et les
dessus..  (Exode 12:7)

5. Restdez dans la maison jusqu’au matin .  (Exode 12:22)

6. Ne brisez aucun des os.“on la mangera  dans la maison même; vous
n’emporterz pas la chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os.” (Exode
12:46).
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7. “Je passerai au dessus.”  Cette nuit-là, je parcourrrai le pays d’Egypte et je
frapperai tous les premiers nés du pays d’Egypte, de puis les hommes jusqu’au betail,
et j’exercerai des jugements contre tous les dieux de l’Egypte. Je suis l’eternel. Le
sang vous se’rvire de signe sur les maisons où  vous serez; je verrai le sang, je
passerai au dessus de vous, et il n’yaura pas de fléau destrueteur sur vous, quand je
frapperai le pays d’Egypte.” (Exode 12:12,13).

Ceci pourait paraître insensé pour ces peuples parce qu’ils n’étaient pas
familiers au sang de l’alliance, .  ou au redempteur promis; Tout de même, ils ont
obéi; ils ont mais leur foi en la parole de Dieu qui est vraie.

Tout les hébreux échapèrent mais tous les premiers nés de l’egypte même les
premiers nés des animouex étaient tués ..

Mais le sang de l’agneau les garda saint et sauf.

Qu’auriez-vous fait?
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Chapitre 13
Plus sur Moïse

Les hèbreux partirent d’Egypte mais Pharaon decida de les poursuivre. Aussi,
les hèbreux finirent leur course devant la mer rouge. Donc ils étaient piégés.
(Exode 13:17,18).  (Exode 14:5)

“Les Egyptiens les porusuivirent; et tous les chameaux, les chars du pharaon,
ses cavaliers et son armée les atteignirent alors qu’ils campaient près de la
mer,…”(Exode14:9).

 “Moïse repondit au peuple; soyez sans crainte, restez  en place et voyez
comment l’Eternel va vous sauver aujoud’hui, car les Egyptiens que vous voyez
aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais.’” (Exode 14:13).

Dieu dit à moïse de lever son baton au dessus de la mer rouge. Lorsque
Moïse leva son baton, la mer rouge se fendit.
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“Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour
eux muraille à leur droite et à leur gauche.” (Exode 14:22).

“Les Egyptiens les poursuivirent; et lous les cheveaux du pharaon, ses chars et
ses cavaliers entrèrent après  eux au milieu de la mer.” (Exode14:23).
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Le seigneur poussa les egyptiens à poursuivre les hèbreux jusque dans la
mer rouge. Mais c’était un piège.. (Exode 14:27,28).

“Ce jour-là, l’eternel sauva de la main des Egyptiens; et Israel vit les
Egyptiens morts sur le rivage de la mer. Israel vit par quelle main puisssante
l’Eternel avait agi contre les Egyptiens; le peuple craignit l’Eternel; Ils crurent
en l’Eternel et en Moïse, son serviteur.Alors Moïse et les israelites chantèrent ce
cantique à l’Eternel; Ils dirent: Je chanterai à l’eternel, car il a montré sa
souveraineté; il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier.”  (Exode14:30-15:1).

L’histoire complète de Dieu sauvant son peuple de la main de son énnemi
est comme Dieu qui nous sauve des mains de nos énnemis de nos jours. .

Cependant, rappelez vous des chapitres précédents nous avons parlé de
qui était réellement notre énnémi. Si nous obéissons à Dieu et sa parole, et si
nous respectons le sang qui parle du libérateur promis, il nous sauvera de notre
véritable ennemi.
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Chapitre 14
L’alliance renouvellée

Plusieurs centaines d’années sont passées dépuis que Dieu a parlé à travers
ses prophètes. Beaucoup de gens oubliaient Dieu..

Le peuple cherchait quelqu’un qui les délivrerait des romains. Quoiqu’il
en soit le veritable ennemi n’est pas Rome, plutôt satan. Aucune personne
ordinaire ne peut nous delivrer de satan, du péché et de la mort. .

Le seigneur seul est le plus grand libérateur. “c’est moi qui suit l’eternel,
et hors de moi il n’y a point de sauveur” (Esaie 43:11) Quelle surprise! Comment
le seignenr peut être le sauveur? Le sauveur ou le libérateur promis serait un
agneau!

Les gens aiment  penser qu’ils sont les plus forts et  les  plus importants.
Satan veut que les gens pensent ainsi pour ne pas qu’ils rencontrent Dieu qui est
leur sauveur..

L’homme Dieu
TiéAmi
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Combien de soleils donnent la lumière à la terre?Un seul! Combien de
lebérateurs promis Dieu a t-il promis? Un seul! Il n’a pas promis d’envoyer
differents libérateurs, un pour nous et un autre pour les gens de l’autre côté du
monde..

C’est un mensonge de satan.

Le seul gros problème est que le libérateur promis était le seigneur Dieu
lui même, et le libérateur promis devrait être  le sacrifice de sang des péchés de
l’homme.

Donc la question est la suivante, s’il est Dieu, comment pouvait-il être
tuer?

Le Dieu de la Bible est-il aussi faible pour qu’il soit tué? Non, personne ne
peut triompher de Dieu. Il ne peut pas être tuer..

Vous voyez que nous avons des questions très importantes à laquelle nous
devons repondre pour que tout ceci est un sens.

Accrochez-vous la Bible repondra à toutes ces questions!
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Chapitre 15
Marie

Un Ange visita une jeune femme juive nommée Marie.

“L’ange lui dit: sois sans crainte, Marie car tu as trouvé grâce aux
yeux de Dieu.Voivi; tu déviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu
l’appeleras du nom de Jesus” il sera grand et sera appelé le fils du Très-
haut…” (Luc 1:30-32).

Rappelez vous de la prophétie qui disait que le libérateur promis sera de la
lignée de David? Marie et son mari joseph étaient de la lignée de David.

La lignée du libérateur promis.  Adam > Seth > plusieurs générations > Noé
> Shem > plusieurs générations > Nahor > Terah > Abraham > Isaac > Jacob > Judah
> plusieurs générations > David >. plusieurs générations > Jesus.
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Pouvez vous imaginer ce que marie aurait penser? L’ange lui dit qu’elle
donnerait naissance au fils de Dieu!

Ce qui était plus surprenant est que marie n’avait jamais eu de relations
avec un  homme.

Rappelez vos qu’à travers notre histoire, Dieu a dit à tous les peuples
d’utiliser un agneau qui était innocent et parfait?

Dieu leur a dit que cet agneau montrerait le libérateur promis.

.  Voici le secret du mystère. Le secret du libérateur promis !

1. Pour que le liberateur promis soit parfait, il ne pou vait pas hériter
de la nature pècheresse d’Adam. Même si beaucoup de gens aprés Adam était
bons, il devaient justifiés par le sang du sacrifice, le sang d’un animal ou d’un
agneau parfait;

2. Elle ne pouvait pas être une descendante d’Adam parceque Marie
n’a pas eu de relation avec l’homme. .

3. Jesus devrait être un homme puisque marie était sa mère; Mais il
pourait être aussi Dieu, parce que le Dieu était son père. Dieu parla de lui. Même
dans la forme humaine.

“Marie dit à l’ange; comment cela se
produira t-il? Puisque je ne connais pas
d’homme?” (encore viège) ( Luc 1;34)

“L’ange lui repondit: le saint-Esprit viendra sur
toi,et la puissance du très-Haut te couvrira de
son ombre. C’est pour quoi , le saint enfant qui
naîtra sera appelé fils de Dieu. Car ce qui est
impossible à l’homme est possible à Dieu.” (Luc
1:35,37).
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 “Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était
Dieu. Elle (la parole-Jesus) était au début avec Dieu” (Jean 1:1,2).

 “La parole a étè faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité” (Jean 1:14).

Si Dieu a parlé et tout l’univers et notre monde vinrent à exister par sa
parole surement il pouvait faire de même pourque son fils vienne  dans notre
monde par sa parole.  .

Le bèbè ne pouvait pas avoir un père humain. Voilà qu’il ya un sens.
Retournons dans le jardin d’Eden, Dieu promis à Eve que sa descendance serait
le libérateur promis, pas leur descendance en parlant des deux; l’homme et la
femme; Dieu a dit que la descendance d’Eve détruira le diable.
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Avant que Marie ne donne naissance le gouverneur de manda à ce que
chacun parte se faire recenser dans sa propre ville. Ils devaient retourner à
Bethlèhem qui il ya un millier d’années etait la ville du roi David..

Donc Jesus naquit à Bethèhèm. Ils ne trouvèrent pas d’hotel alors ils
logèrent  dans une crèche où les animaux étaient gardés. Cet endroit n’était pas
un bon endroit pour voir naître le libérateur promis, mais Dieu avait un plan. .

Michée le prophète l’avait prédit en  Michée 5:2 que le libérateur promis
devrait naître à Bethlèhem. Dieu savait du début jusqu’à la fin!
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Chapitre16
Jesus

Jesus grandit en travaillant dur comme un charpentier.

Jesus vu  l’oppression de l’homme par le diable.

Jesus montra l’amour de Dieu envers le pauvre et l’opprimé. Il vu
l’homme comme une brébis sans berger..

Jesus vu un homme qui était possédé d’un démon. Jesus chassa le démon
de l’homme par ses paroles Les démons savaient qui était Jesus. Il l’appela le
saint de Dieu. Le démon lui obéit; L’homme fut libéré! (Marc 1:23-28).
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Même aujoud’hui les démons fuient par les paroles. Ils ne fuiront pas par
d’autres moyens.

Jesus guerit l’homme atteint de la lèpre. Il n’y avait pas de remède pour la
lèpre, mais Jesus fut un miracle. (Marc 1:40-45)

Jesus prêcha la bonne nouvelle. L’Evangile veut dire bonne nouvelle. La
bonne nouvelle est que Jesus est venu en tant que libérateur promis pour sauver le
monde de la puissance de satan, le diable

Jesus lui dit que le seul moyen d’echapper la puissance de satan est d’être en
accord avec Dieu et croire en sa parole.

Un homme nommé Nicodème vint nuitament demander à Jesus comment il
faisait tous ces miracles ( Jean 3)

Jesus lui dit que le seul moyen de  vraiment comprendre serait d’avoir une
nouvelle naissaice, d’être né de nouveau.

Qu’est ce que Jesus voulait dire? Etait-ce une manière religieuse de parler?Non!
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Jesus retournait à l’histoire de la Bible comme nous l’avons étudié.
L’orsque Adam pécha, l’esprit de Dieu quitta.

La nouvelle naissance ramenerait l’Esprit de Dieu en l’homme.

L’homme Dieu
tiéami

Dieu et Adam
avant le péché. Dieu  et Adam

aprés le péché

Dieu et l’homme
aprés la nouvelle
naissance dont
Jesus Parle

     L’homme Dieu
Amitié
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Jesus explica à  Nicodème que Dieu à tant aimé le pécheur qu’il devrait
l’envoyer lui Jesus comme libérateur promis..

“Car Dieu à tant aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point [en enfer comme sur la terre] mais qu’il est
la vie éternelle” (Jean 3:16).

Jesus ne fit que de bonnes choses.  Il n’a jamais fait du mal à qui que ce soit.
Il n’a même pas dit des choses négatives sur le gouvernement Romains d’alors. Ils ne
l’on pas arrêté comme les autres parcequ’il n’a pas posé de résistance.

Il a dit au peuple d’obéir l’autorité, de payer leurs taxes, aller jusqu’a être
des serviteurs.

Jesus enseigna sur le pardon. Il montra le bien être de vivre une bonne vie.
Il dit aux gens qu’il pourait leur donner le pouvoir de vivre une bonne vie..

Les réligieux et quelques hommes puissants jugeaient Jesus; Ils mentirent
sur lui. Il leur pardonna. .

Pourquoi Jesus n’a pas agi comme Roi? Pourquoi se comportait il plus qu’un
agneau?
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Jesus faisait du bien partout .

Il chassa des démons qui avaient rendu un homme fou. .  (Marc 5:1-18)

Jesus guerrit un paralytique.  (Marc2:1-12)

Jesus pardonna et renouvella l’espoir d’une femme qui avait perdu son
temps surcinq maris et qui n’était pas à ce moment mariée. (Jean 4:1-42)  Même
de nos jours il renouvelle l’espoir.
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Jesus calma l’orage avec ses paroles. (Marc 4:35-41)  Jesus peut calmer
même ton orage aujourd’hui. Jesus est tout puissant!  Jesus est Dieu lui même!

Jesus nourrit 5,000 personnes avec seulement cinq morceaux de pain et
deux petits poissons. Jesus est celui qui créa tout l’univers; Il peut faire un miracle
dans ta vie même aujourd’hui. Jesus se souci des délaissés..

Les religieux orgueilleux étaient appelés les pharisiens.Ils étaient des
hypocrites. Ils faisaient toute sorte de choses pour paraître bien mais dans leurs coeurs
ils étaient mauvais..

Jesus parla contre ces genrs de personnes. Pourquoi?  (Marc7:1-23)
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Jesus savait que la réligion n’était pas la solution.

L’homme
ami Bonnes

oeuvres

règlement

Aller à
l’église

Baptème

Ne buvez pas ne
fumez pas

Aucune de ces choses
religieuses ne pouvait resoudre

le problème.

Dieu avait son plan.

Dieu
tié
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Chapitre 17
L’Enfer

Beaucoup de gens ne croient pas qu’il ya un enfer.Certains disent, “si Dieu
est amour pourquoi envoit-il les gens en enfer”?

Dieu n’envoit pas l’homme en enfer Dieu créa l’enfer pour les anges
rebeles, les démons et satan. Chaque personne a le choix d’aller en enfer ou au
ciel. si quelqu’un accepte le don gratuit de Dieu, le libèrateur promis, il ira au
ciel. Si au contrair la presonne n’accepte pas le don gratuit de Dieu, il aurait
ainsi choisi satan et l’enfer.  .

Les gens font le choix, pas Dieu. Dieu fit l’enfer afin que les gens mauvais
et les démons ne tourmentent pas son peuple pour toujours. L’enfer est comme
la prison; c’est pour proteger les innocents des gens qui sont mauvais..

“Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui
chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d’ulcères, du
nom de lazare, était couché à son portail; il aurait désirer se rassasier de ce qui
tombait de la table du riche; même les chiens venaient lêcher ses ulcères..” (Luc
16:19-21).

“Le pauvre mourut et fut portè par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche
aussi mourut et fut ensevéli.” (Luc 16:22).
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Le côté d’Abraham était le lieu de confort pour ceux qui meurent. Le ciel
n’était pas encore ouvert.

Il ira au ciel plus tard. Ceux qui sont allés du côté d’Abraham avaitent foi
au libérateur promis. Ils y resteront jusqu’a ce qu’il vienne.

 Le mendiant n’est pas allé du côté d’Abraham parcequ’il était pauvre. Il
partit la bas  parce qu’il avait foi en la parole de Dieu et au libérateur promis.
“Le riche aussi mourut et fut ensevéli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux;
et en proie aux tour ments il vit de loin abraham et lazare dans son sein. Il
s’écria: père Abraham, aie pitié de moi, et envoie lazare, pour qu’il trempe le
bout de son doigt dans l’eau et me raffraichisse la langue: car je souffre dans
cette flamme. (Luc 16:22b-24).

Le riche n’est pas allé en enfer parcequ’il était riche, mais parce qu’il
ignorait Dieu et vivait seulement pour lui pendant qu’il était sur cette terre. .

Remarquez, après que les deux hommes moururent ils étaient toujours en
vie. L’un était dans un bon endroit pendant que l’autre était en enfer. Ils
pouvaient parler et sentir. Vous vivrez quelque part pour toujours!

Le riche demanda au mendiant de l’aider. Mais Abraham ne pouvait pas
l’aider, c’était trop tard..

“Abraham répondit (mon) enfant, souviens toi que tu as reçu tes biens pendant
ta vie et que de même lazare a eu les maux, maintenant, il est ici consolé et toi, tu
souffres. En plus de tout cela entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que
ceux qui voudrait passer d’ici vers vous ne puissent le faire, et qu’on ne parvienne pas
non plus de là vers nous”(Luc 16:25,26).
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Alors le riche en enfer demanda à Abraham d’envoyer le pauvre pour
avertir ses cinq frères restés sur la terre. Il lui dit que ses cinq frères ont la Bible, Mais
si quelqu’un ressuscitait de parmi les morts et les avertit ils ne croirait pas.   .

Le libérateur promis est dans la Bible Les hommes ont besoin de croire avant
de mourir. Après la mort il serait trop tard.  .  .

Il ya des gens qui pensent qu’ils iront au ciel parce qu’ils sont bons ou
parce qu’ils vont à l’église.

seul le sacrifice de sang peut effacer notre péché et nous donner accés au
ciel. Seul Jesus peut nous donner la vie éternelle.

Le pauvre mendiant était un pécheur comme le riche l’a étè. Aucun ne mèritait
le pardon. Le pauvre reçu un don qu’il n’a pas mérité.

“Car Dieu à tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne pèrisse point mais qu’il est la vie éternelle.” (Jean 3:16).

Qui est l’agneau?

Dieu
tié

L’homme
Ami

Bonnes
oeuvres

Règlements

Aller à
l’égilse

Baptième

Ne buvez
pas

Au cune de ces choses religieuses
ne peuvent rèsoudre le problème..
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Chapitre 18
Jesus arête

Jesus effectua un voyage sur un âne à Jerusalem Les rois abituellement montent
sur des cheveaux blancs. Ses disciples pensaient qu’il serait le libérateur promis et
vaincre l’empire Romains...  Il crièrent “…Bèni soit celui qui vient au nom du
seigneur!”  (Marc 11:9)

Jesus Célébra la paques avec ses disciples pendant qu’ils rompaient le pain
et buvaient le jus, leur dit “Et il leur dit, ceci est mon sang de la nouvelle alliance
Volonté ou testament., qui a coulé pour vous’” (Marc 14:24).
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Jesus savais qu’il serait tué. “Vous savez la paques a lieu dans deux jours, et
que le  fils de l’homme sera livré  pour  être crucifié” (Matthieu 26:2).

Il savait qu’il était le libérateur promis et l’agneau , et qu’il devait mourir à la
place de l’humanité, de tous les pécheurs. Il pria en demandant au père Dieu s’il y  a
vait un autre moyen de le faire ce serait bon, mais ensuite il dit,” (Marc 14:36).

Jesus coula le sang dans le jardin de gethsemene. Il coula du sang comme
des gouttes de sueur.

Judas, un des disciples prit trente pièces d’argent pour pouvoir trahir Jesus.Les
hommes religieux vinrent arrêter Jesus. Jesus s’est appelé fils de Dieu et cela les a
offensé. (Luc 22:47-54).
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Pilate le chef Romains et Hérode le chef des Juifs tous deux ont jugé Jesus. Ils
ont preferré écouté  le peuple qui voulait que Jesus soit crucifié  (Luc 23:1-25).

Jesus a étè frappé et il a l’objet de moquerie. Il a coulé du sang..

Jesus n’a rien fait de mal. Il n’a jamais péché; Il était toujours dou. Il
aimait et guérissai même les pirs pécheurs. Il a toujours pakyé ses impôts et obét
la loi.  Il était le seul homme parfait qui n’est jamais vécu.

Les homme réligieux lui crachèrent dessus, bandèrent ses yeux, lui
donnèrent des coups de pieds.(Marc 14:65).

Les chefs romains et Juifs  le  punirent pour ce qu’il n’a pas fait. .

Ils tirèrent sa barbe. Ils lui fit porter une couronne faite de longues épines.
A chaque fois il coulait le sang. Ils le fouetèrent avec un fouet qui avait du métal
dédans>. Le fouet lui déchira le dos et il fallit mourir; ils se moquèrent de lui.
Mais , il était innocent..

.
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Chaptre 19
Jesus crucifié

Vous pouviez vous demander, “Si Jesus est Dieu, pourquoi les mauvais gens
ont pu  le torturer et tuer?”  Cette question sera repondue dans ce chapitre; Jean savais
au début que Jesus était l’agneau.

Jesus a  souffert   attrocement pendant son faux jugement; Il a coulé du
sang à plusieurs reprises et a étè torturé. Il a comparé devant cinq cours de
sessions: trois juives et deux Romaines; Le sixième jugement était le dernier.

Même les foules accusaient Jesus. Ils crièrent, “crucifiez le”!

Le chef Romain Pilate s’appretait à punir Jesus et le libéré. C’était un
fouetement cruel; Ils utilisèrent des os et des morceaux de mètaux au bout des fouets
en cuir, l’entourèrent avec et ensuite le retirèrent avec force.

Très souvent la victime mourait..

Les Juifs, les Romains et tous ces peples pensaient qu’ils tuaient Jesus.
Mais Jesus savait qu’il allait mourir. Il a vraiment donné sa vie.  .

“personne ne me l’ôte, mais je la donne de mois-même; j’ai le pouvoir de
la donner et j’ai le pouvoir de la reprendre; tel est l’ordre que j’ai reçu de mon
père.” (Jean 10:18).

“Il commença alors à leur apprendre qu’il fallait que le fils de l’homme souffre
beaucoup;, qu’il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les
scribes, qu’il soit mis à ;mort et qu’ il ressuscite trois jours aprés.” (Marc 8:31).

“A moi, tu ne parles pas? Ne sais tu pas que j’ai le pouvoir de te relacher, et
que j’ai le pouvoir de te crucifier Jesus repondit: Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir,
s’il ne t’avait étè donné d’en-haut. C’est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable
d’un plus grand péché’” (Jean19:10,11).
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Pilate le livra finalement sur la volonté du peuple et des chefs religieux. .

“Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prient donc Jesus et
l’emmenèrent. C’est là qu’il le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chague
côté, et Jesus au milieu.” (Jean19:16-18).
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Chapitre 20
Jesus est l’Agneau!

Il est le libérateur promis !

“Le lendemain, il vit Jesus venir à lui et dit: voici!  l‘Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde.”  (Jean 1:29).

“prés de la croix de Jesus, se
te naient sa mère et la soeur de sa mère, marie femme de clopas et marie-madeleine.
Jesus, voyant sa mère et débout au prés d’elle le disciple qu’il aimait dit à sa mère:
Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: voici ta mère. Et dès cette heure là, le
disiciple la prit chez lui” (Jean 19:25-27).

Jesus souffrit sur la croix toute la journée. C’était une mort lente et une dur
torture. Seuls de véritables criminels étaient crucifiés.Aucune torture aussi attrosse
n’aurait  jamais étè pensée.
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Jesus mouru.  “Et à la neuvième heure, Jesus s’écria d’une voix forte: Eloî
Eloî lama sabachtani? Ce qui  se traduit: Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné?’” (Marc 15:34).

Qu’est ce que tout cela veut dire?
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Abandonné est un mot qui veut dire être séparé.

Adam était séparé de Dieu.

Le libérateur promis, Jesus a payé le prix pour le péché de l’homme afin que
l’amitié soit retablie avec Dieu. Le prix c’était qu’un  innocent soit abandonné ou
séparé de Dieu.

Jesus devrait être separé de Dieu afin que vous et moi pouvions être connecter
à Dieu.

Ça, c’est une bonne nouvelle!

L’homme Dieu
tiéAmi

Amitié
restaurée
à travers

Jesus
Il a payé pour nos

péchés sur la croix.

L’homme Dieu
Amitié
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Chapitre 21
Jesus ressuscité

L’autorité romaine posta un puissant groupe de soldats devant la tombe de
Jesus parceque le peuple religieux qui a tué Jesus s’est souvenu de ce que Jesus a
dit qu’il ressusciterait le troisième jour.(Matthieu 27:62-65)

Le lendemain du troisièe jour,  Dieu le père ressuscita son fils de la mort. Il
sortit avec un corps nouveau, pas l’ancien, son corps avait une chair et des os mais
pas de sang. C’était rempli de lumiére!

C’est ce genr de corps que tout croyant en Jesus est appelé à avoir aprés la mort
terrestre.

Marie Madelene, une des femmes qui avait suivi Jesus, et l’autre femme
partirent à la tombe le matin du troisième jour. Un ange vint et enroula la grosse
pièrre qui blocait l’entrée de la tombe ce qui causa un grand tremble ment de terre.
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Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes; n’ayez pas peur, car je sais
que vous cherchez Jesus, le crucifié. Il n’est pas ici; en effet il est ressuscité,
comme il l’avait dit; Venez, voyez l’endroit où il était couché, et allez
promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts; il vous précède en
Galilée; c’est là que vous le verrez. Voici: je vous l’ai dit; Elles s’éloignèrent
promptement du tombeau, avec crainte et avec joie, et elles coururent porter la
nouvelle aux disciples.” (Matthieu 28:5-8).

“Elles s’éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec joie, et elles
coururent porter la nouvelle aux disciples. Et Voici que Jesus vint à leur rencontre et
dit: Je vous salue. Elles s’approchèrent pour saisir ses pieds et elles l’adorèrent; Alors
Jesus leur dit: soyez sans crainte; et allez dire à mes frères de se rendre en Galilée:
c’est là qu’il me verront’” (Matthieu 28:8-10).

Jesus montra à ses disciples ses mains et ses pieds. Ils virent les cicatrices des
clous dans ses mains et les blessures de l’pée à ses côtés. Il mangea du poisson et du
miel avec eux.(Luc 24:39-43)
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 “Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les écritures.Et il leur dit:
Ainsi il est écrit que le christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour.” (Luc 24:45,46).

Jesus raconta à ces,hommes l’histoire de l’agneau, la même histoirre que vous
lisez. Il leur dit qui il était en les enseignant  sur moîse, les prophètes et les psaumes.

Jesus mourant sur la croix pour vous et pour moi était le plan originel de Dieu
pour l’humanité. Jesus ouvrit les écritures pour enseigner ses hommes(disciples) et il
virent ce que vous et moi avions vu dans ce livre, , Qui est l’agneau?
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“Il les emmena jusqu’à   Béthamie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant
qu’il les bénissait, il se sépara deux et fut enlevé au ciel.Il l’adorèrent  Ils retournèrent
à Jerusalem avec une grande joie;” (Luc 24:50-52).
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Jesus promis qu’il reviendrait une seconde fois sur la terre; Il reviendra. ..
Etes-vous prêts?
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Chapitre 22
Prière

Si vous n’êtes pas surs de ces choses, voici comment prier: “oh, Dieu je suis
à la recherche . Je veux la vérité sur qui tu es et sur  les choses spirituelles et sur
le libérateur promis. Je veux que tu te revèles à moi. Je veux que tu me dises ton
nom. Je veux que ce soit personnel, pas quelque chose d’un livre ou d’un
homme.” Maintenant, libère ton coeur à Dieu et dis lui comment honêtement tu
te sents. Ainsi que tes peurs, craintes etc.

Si vous souhaitez prier pour recevoir le libèrateur promis et le pardon de
vos péchés, faites le maintenant: oh, Dieu je crois que tu as envoyé Jésus comme
le libérateur promis pour prendre mon ancienne vie et je veux recevoir sa vie. Je
veux renaître dans ta famille afin d’être relié à toi. Je crois que Jésus a coulé son
sang pour moi. Je  crois que lorsqu’il est mort il a pris mon ancienne vie et la
pénalité qui  suivie. Je crois qu’il est ressuscité de la mort pour me donner sa vie.
J’accepte ceci en faisant de Jesus mon patron, mon seigneur. Je donne ma vie à
Jesus maintenant. ”

De la mort pour

L’homme Dieu
tiéami

Amitié
restaurée

par
Jesus

Il paya pour nos
péchés sur la

croix.

L’homme Dieu
Amitié
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Chapitre 23
Detournez-vous des idoles

Si vous avez fait de Jésus votre seigneur vous irez au ciel lorsque vous
quitterez votre corps.Maintenant vous et moi sommes des frères de sang et
vivrons ensemble dans l’éternité en présence de Dieu!

En entendant, vous devez vivre ici sur cette terre. Jésus n’attend pas que vous
soyez au ciel pour avoir une relation avec vous. .

Jésus pourvoira à tous vos besoins ici sur terre, néamoins il nous avertit qu’il
aura des persécutions.

D’abord il faudrait que vous vous détourniez de vos idoles, quelque soit ce  qu
‘elles ont été pour vous; Jésus ne peut pas partager sa place dans votre coeur avec une
idole. Qu’ est ce qu’une idole? Toute presonne ou chose qui a pourvu à tes besoins.

Je veux que vous vous teniez débout pour faire face à l’ouest comme si vous
regardiez vos idoles. Maintenant les idoles sont derrière vous et vous faites face  à
Jesus.

Jesus Pourvoit pour vous par sa parole. Sa parole est une semence qui a été
plantée dans le sol de votre coeur. Lisez marc chapitre 4 et vous verrez comment le
fruit pousse de la parole dans votre coeur. Allez à Dieu et à ses paroles afin qu’il
pourvoive à tous vos besoins sur   cette terre..

“Il leur dit,: Ne comprenez-vous pas cette parabole? Comment pourriez vous
comprendre toutes ces paraboles? Le semeur sème la parole.             Celles qui
tombent en chemin où la parole est semée. Lorsqu’ils entendent, satan vient
immédiatement voler la parole qui a été semée dans leur coeur. C’est ainsi pour celles
qui ont été semées dans la terre pierreuse, ou ils entendent la parole et la recoive avec
joie mais ils n’ont au cune racine en eux, et ca dur pour peu de temps. Lorsqu’une
tribulation ou precécution survient à cause de la parole, immédiatement ils
abandonnent. Voici celles semées entre les épines; ce sont ceux qui entendent la
parole et les plaisirs de ce monde, les richesses  trompeuses, et les désirs pour d’autres
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choses qui étouffent la parole, et cela devient infructueux. Voici celles semées dans
de la bonne terre  Il s entendent la parole, l’acceptent, et portent des fruits: d’autres
trente, d’autre soixante et d’autre cent”. (Marc 4:13-20).

Permettez à Jesus de planter la semence de sa parole dans votre coeur resistez à
satan lorsqu’il éssaie de voler la semence, la parole , et cette semence portera tous les
fruits dont vous avez besoin pour tous vos besoins dans votre vie sur cette terre..

Tu ressembleras plus à Jésus, il prendra soin de tous tes besoins physiques,
comme la nourriture et la santé, et tu  emmeneras d’autres personnes à Jésus afin
qu’elles soient aussi bénies.

Mais attenttion! Les semences prennent du temps à pousser et à porter des
fruits et Jésus nous avertit que satan va essayer de nous tromper de differentes
manières afin qu’il vole notre semence. Ce sera comme  si la parole ne marche pas.
Mais soyez forts et écoutez Jésus chaque jour afin qu’il vive sa vie à travers vous
jusqu’à la victoire. .
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Chapitre 24
Soyez libres

La croix de Jésus, l’alliance de sang, nous a donné toutes les bénédictions de
Dieu et donna à Jésus toutes les malédictions et péchés de l’homme.

“Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédictdion
pour nous –Car il est écrit: Maudit soit qui conconque est pendu au bois” (Galates
3:13).

Me a 
criminal?

Tu as pris mes
malédictions?

Pour
vous.
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L’histoire sur Barabas. Matthieu 27:16 dit que
Barabas était un prisonnier fameux.  Il y  avait trois croix
à Golgotha. Les deux croix l’une  à gauche et l’autre à
droite étaient faites pour des criminels. Pourqui était
celle du milieu Jesus? Non, c’était pour Barnabas. Jesus
prit sa place. Esaie 53 dit qu’il a pris notre place.

Esaie 53:4-6 dit, “certes, ce sont nos souffrances  qu’il a portée, c’est de
nos douleurs qu’il s’est chargé et nous, nous l’avons considéré comme atteint
d’une plaie. Comme frappè par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de
nos crimes, ecrasé à cause de nos fautes; Le chatiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous
errants comme des brébis, chacum suivait sa propre voie; et l’Eternel a fait retomber
sur lui la faute de nous tous.”.

Ecoutez voici quelques principaux échanges que Jésus a fait afin que nous
puissions nous rejouir.

1.  Jesus fut puni afin que nous soyons pardonnés
(Esaie 53: 4-5, Ephesiens 4:32, Colossiens 2:13).

2.  Jesus fut blessé afin que nous soyons guéris (Esaie 53:4-5, Matthieu 8:16-
17, 1 Pierre 2:24).
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3. Jesus fut péché avec état de pécheur afin que nous soyons Justes avec sa
justice (Esaie 53:10, 2 Corinthiens 5:21).  Justice veut dire être en bon
rapport avec Dieu. (Romains 3:22, Romains 4:6, Romains 10:10).

4. Jesus mourut à notre place afin que nous partagions sa vie. Le salair du
péché c’est la mort. (Romains 6:23, Heb. 2:9, Jean 8:52).

5. Jesus a étè fait malèdiction afin que nous recevions la bénédiction.  (Galates
3:13-14, Deut. 21:22-23, Deut. 28:1-13).

Quelques malédictions:
Dépression mentale ou émotionnelle.
Maladie chronique ou repetée-surtout héréditaire.
Fausse couche repetée ou preblèmes feminins.
Repture de mariage et de famille-mariage à de mauvait partenairs.
Insuffisance financière frèquente, surtout quand le revenu parait suffisant.
Sujet aux accidents.
Suicides ou morts étranges.
Intoxication, alcool ou drogues par exemple.
L’opposition à l’autorité.
Tendances sexuelles contre nature.
S’approprier la puissance de la croix vous délivrera de ces choses et
beaucoup d’autres malédictions.  Soyez prêts!

6. Jesus s’est fait pauvre afin que nous soyons riches (2 Corinthiens 8:9 et 9:8).
La suffisance est tout juste ce qu’il faut ; mais l’abondance est plus qu’assez
afin que nous puissions bénir d’autres. Jésus avait faim, soif, nu et était dans le

besoin à la croix,
7. Jesus a prit notre humiliation afin que nous puissions
partager sa gloire   (Matth. 27:35-36).
Hebreux 2:10 dit Jesus conduisit beaucoup de fils à la gloire
(pas la honte).
Nous pouvons recevoir la pleinetude du saint-esprit.. Le saint-
esprit enlève la honte la violance sexuelle cause la honte,
l’humiliation.
La mentalite d’esclave emmène l’humiliation..

 L’esprit d’inferiorité emmène la honte..

8. Jesus porta notre rejet afin que nous puissions avoir son acceptation avec le
père (Matthiu 27:45-51).  Le père cacha sa face de Jésus.et le rejeta à cause de
nous. Eph1:6 dit nous sommes acceptés par le père
Des gens ont la soif d’être acceptés, de se sentir aimer et d’appartenir à
quelqu’un . Son église est le lieu où il faut être. Les enfants ont besoin de
l’acceptation de leur père. L’amour doit être ouvertement exprimé.
Le divorce cause le rejet (Esaie 54:6).
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Jesus mourut avec un coeur brisé..

“Faites vous mutuellement bon accueil comme christ vous a accueillis, pour la
gloire de Dieu”” (Romains 15:7).  Dieu nous accueille dans notre état de
pécheur (Eph.1:3-6).

9. Jesus fut separé du père par la mort afin que nous puissions jouir de la
présence éternelle de Dieu. (Mattheu 27:46, Esaïe 53:8, Hebreux 10:21-22,
Jude 24, Colos1:27, Eph 3:16-20).
Notre besoin de securité émotionnelle est satisfait.
La pleintude du saint-esprit est disponible pour nous donnerla présence de
Dieu.  (Actes 1:8).

10. Notre “ancien homme” (nature de pécheur) a érè mis à mort en lui, afin que
l’homme nouveau, (nature de christ) vienne à la vie en nous (Rom 6:6, Galate
2:20).
Le pardon des péchés est grand, mais se separer de la personne qui a péché est
encore plus grand.
.11Jesus prit nos desespoirs et porta nos douleur afin que puissions avoir la joie
et bohneur(Esaie53:,Esaie35;10,Esaie51:11)
La mort d’un être cher, perte de quelque bien, désastre avenir, l’inquiétude
dèbordante et tristesse peuvent causer le désespoir dans votre vie, vous
emmener au suicide. Le saint-esprit nous donne la joie.

12. Jesus garda la loi pour nous afin que nous puissions vivre par la grace
(Rom 7:6 et 8:1-4, Eph 2:8-9, Galate 3:1-3).
Vivre selon la Loi c’est promouvoir le pouvoir du péché(1 Corinth 15:56).  Ça
conduit à la frustration, l’échec, la toxicomanie, la retrograde.

 13. Jesus fut tourmenté afin que nous puissions avoir la joie (Esaïe 53:5, Phil
4:7).

 14. Jesus fut fait insignifiant afin que nous puissions avoir une signification. Il
fut vendu au prix d’un esclave  (Mattheu 26:15,
1 Pièrre 1:18-19).  Le prix que Dieu paya pour nous, nous donna une
signification..

 15. Jesus fut capturé par le monde, afin que nous soyons délivrés du monde, en
ces temps mauvais  (Galates 1:4 et 6:14).  Le monde nous a étè crucifé et nous
avons étè crucifiés du monde.
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16. Le mal a étè vaincu. Jésus (apparut pour souffrir)de la défaite du mal
afin que nous puissions nous rejouir de la victoire sur le mal.

La croix était parfaite, absolue. Elle désarma et vaincu satan et tout ce qui
était mauvais qui existait. Même le mal qui semblait vous attaqué. Quoi qu’il
vous est atteint, que cela se transforme en bénédiction Colossiens 2:14-15 Il a
effacé l’acte redigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires; il l’a
supprimé, en le clouant à la croix; il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les
a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d’eux par la croix .” Voir aussi
Marc16:15-19 et Romains 6:9.

Amour merveilleux, comment cela peut il arriver, que mon Roi puisse
mourir pour moi?
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Qui EST L’AGNEAU?

Nous sommes surs que vous apprecierez ce voyage interessant pendant que
vous regarderez comment l’agneau a en un impact sur beaucoup de personnes à
travers l’histoire.

Par Larry Chkoreff




