
 

L’HISTOIRE DU MONDE ET DU PLAN DE SALUT DE DIEU 
La création 
Au commencement Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu est à 
l’origine de la justice et du bien, et il a auparavant créé des 
anges pour le servir, et pour gérer la terre. Mais un des anges, 
le plus puissant et le plus majestueux, Lucifer, s’est rempli 
d’orgueil et s'est révolté contre Dieu, en prétendant devant le 
ciel qu'il est possible d'être juste en dehors de la justice de 
Dieu. Alors Dieu l’a dépouillé de sa gloire, l'a chassé du ciel, et 
l’a projeté sur la terre, et Lucifer est alors devenu Satan – 
l'adversaire –, car il a incarné toute la puissance du mal sous 
toutes ses formes, c’est-à-dire le diable. Tous les anges qui 
avaient suivis Lucifer dans sa révolte sont alors devenus des 
démons, ayant été revêtus eux-aussi de l’horreur de leur 
révolte, tout comme Lucifer. 

L’homme 
C’est alors que Dieu a créé l’homme (et la femme), il l’a créé 
l’homme « à son image », (c’est-à-dire à l’image de la gloire de 
Dieu) et lui a donné les « pleins pouvoirs » sur la création, la 
terre (la nature, les animaux). Dieu a créé l’homme afin de 
révéler au diable et à ses démons, l’infinie sagesse de Dieu, et 
toute sa puissance malgré le « coup d’état » manqué de Lucifer. 
Il a plu à Dieu de gérer de cette manière la conséquence du 
péché de Satan. 

La chute 
Satan a été jaloux de l’amour que Dieu avait pour l’homme, et 
dans sa révolte contre Dieu, il a cherché à entrainer l’homme 
dans la même révolte que la sienne. Alors il a tenté Adam et 
Eve, nos premiers « parents », et malheureusement, ils ont 
choisi eux aussi, de se révolter contre Dieu en acceptant de 
prendre du fruit que Dieu leur avait pourtant défendu de 
prendre. C’est pourquoi la corruption et la mort se sont 
également attachées à l’homme et à la femme, et par voie de 
conséquence à toute leur descendance (dont nous faisons tous 
partie), ainsi qu’à toute la création. C’est pourquoi la nature 
porte la marque de la corruption et de la mort. 

Le salut de Dieu 
Cependant Dieu, dans son infinie sagesse, et animé de son 
amour insondable pour sa créature l’homme, a pris l’initiative 
d’une solution pour « sauver » l’homme de sa « mort », et afin 
de le restaurer dans sa relation d’amour avec Dieu. C’est le plan 
de salut de Dieu, qui passe par Jésus le Christ. Dieu a choisi de 
révéler son plan de salut à l’homme, et en même temps se 
révéler lui-même, au travers de la Bible, qui se définit elle-
même comme étant la Parole de Dieu.  

Que faire pour être sauvé ? 
Le péché 
Le constat : L’homme est pécheur et son péché mérite la mort. 
« tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 
3:23). « le salaire du péché, c'est la mort » (Romains 6:23) 

La croix 
Quelle solution pour obtenir le pardon ? Verser le sang, « sans 
effusion de sang il n'y a pas de pardon. » (Hébreux 9 :22). Mais 
pas n’importe quel sang, il faut que ce soit celui d’un homme 
« non-pécheur ». C’est pourquoi Dieu a envoyé son fils, Jésus-
Christ, afin de « payer le prix » de notre péché à notre place, de 

manière à satisfaire sa justice, et ainsi nous réconcilier avec 
Dieu. 
« Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la 
mort, même jusqu'à la mort de la croix. » (Philippiens 2:8).  
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé ; mais celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. » (Jean 3:16-18) 

La mort 
Que passe-t-il après la mort ?  
- Pour le croyant : c’est la vie éternelle avec Dieu : « Jésus dit : Je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort » (Jean 11:25) 
- Pour le non-croyant : les tourments éternels avec le diable : 
« celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère 
de Dieu demeure sur lui. » (Jean 3:36). « leur part sera dans 
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » 
(Apocalypse 21:8) 

La foi 
Jésus dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute 
ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 
vie. » (Jean 5:24)  
Qu’est-ce que « croire » en Dieu ? Il s’agit de croire la Bible, et 
de mettre en pratique ce qu’elle nous enseigne : 
1- Tu reconnais que tu es pécheur et que tu mérites la mort 
2- Tu te repends de tes péchés et tu les regrettes 
3- Tu reconnais que Jésus est venu sur la terre et qu’il est le fils 
de Dieu, étant pleinement Dieu lui-même 
4- Tu acceptes que Jésus ait payé le prix de tes péchés en 
mourant sur la croix à ta place 
5- Tu crois que Jésus est ressuscité des morts 
6- Si tu crois tout cela sincèrement dans ton coeur, et que tu 
confesses tout cela devant Dieu, alors la Bible dit que tu es « né 
de nouveau », tu es devenu un enfant de Dieu, tu reçois le 
Saint-Esprit de Dieu en toi, et tu seras alors baptisé comme 
signe de cette nouvelle naissance. 
7- Alors ta vie quotidienne change radicalement, car le Saint-
Esprit qui vit en toi te pousse à aimer ce que Dieu aime, et à 
détester ce que Dieu déteste, c’est une démarche de 
sanctification progressive, c’est la conversion. Cette 
transformation constitue la preuve pour toi que tu es devenu 
un enfant de Dieu, et tu sais donc que Dieu te prépare une 
place au ciel avec lui pour la vie éternelle. « il est passé de la 
mort à la vie. » (Jean 5:24) 

Exemple de la prière  
Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le fils de Dieu et 
je crois que tu es mort pour moi à la croix ; je reconnais que je 
suis pécheur,  je te demande pardon pour mes péchés, je veux 
te donner ma vie maintenant, je veux te recevoir Jésus dans 
mon cœur, deviens le Seigneur de ma vie, et conduis-moi 
chaque jour par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j’ai prié, 
Amen. 
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