
La solution de 
Dieu à tes 

souffrances 

Si vous voulez être réconcilié avec Dieu et rece-
voir par la foi Jésus Christ comme votre sau-
veur et Seigneur pour votre salut éternel et 
être enfin libre, justifié, pardonné, et en paix 
avec Dieu, vous devez faire ceci :  
 

1/ Repentez-vous, demandez pardon à Dieu sin-
cèrement de tout votre cœur en lui confessant 
vos péchés. (Bible) « Actes 2v37,38,39 » 
 

2/ Ayez foi en Jésus Christ, croyez qu’il a pris 
tous vos péchés sur lui en mourant à votre place 
sur la croix, que vous êtes également morts et 
ressuscités spirituellement avec Christ. En res-
suscitant, Christ montre qu’il a vaincu la 
souffrance, la mort, le péché et le diable et que 
tous pouvoirs lui ont été donnés. (Bible) 

« Colossiens2v15 , Hébreux 11V1&2 , Romains 8v1-39 » 
 

3/ Passez par les eaux du baptême. (Bible) « Actes 

2v38, Mathieu 3v6, Marc 16v16 » 
 

4/ Priez Dieu de vous remplir de son Saint Esprit 
qu’Il a promis à tous ceux qui croiraient en 
Christ et de vivre une vie inspirée selon la parole 
de Dieu qui se trouve dans la Bible, afin d’ap-
prendre à le connaître et à lui obéir dans cette 
nouvelle naissance spirituelle. (Bible) «  Actes 1v4&5 

Actes 2v4. Galates 5v22. 2Thimothée 3v16. Jean 3v5. Josué 1v8. Jean 
15 » 
 

5/ Lisez régulièrement la Bible pour apprendre à 
le connaître, priez Dieu au nom de Jésus Christ 
par l’assistance du  Saint Esprit dans votre rela-
tion avec Dieu. (Bible) « Jean 17V3 » 
 

6/ Joignez vous à un groupe de chrétiens qui 
obéissent à la parole de Dieu (la Bible) Actes 1v14 
 

7/ Annoncez la bonne nouvelle du salut en Jésus 
Christ à votre prochain (Bible) Mathieu 28v19,20 

Vous ne serez pas parfait du jour au lendemain 
mais le Seigneur Jésus Christ est fidèle, il vous 
affermira et vous préservera du malin. Dieu 
vous aime, Il est devenu votre Père céleste, 
bienvenue dans votre nouvelle  
famille ! (Bible) « 2 Thessaloniciens 3v3.  Ephésiens 2v19 » 

GRATUITEMENT 
 

Nous vous proposons « L’EVANGILE » qui se 

trouve dans la BIBLE, avec, si vous le souhaitez, 

un accompagnement. 

Il suffit d’en faire la demande sur  

WWW.EPI-EVANGELISATION.COM 

ou bien nous joindre au 07 81 73 46 31 

ou d’indiquer votre adresse ci-dessous et de 

nous renvoyer ce dépliant. 
 

EPI Iserman  

6 allée Georges Récipon 75019 Paris 

 

Nom :          

Prénom :        

Adresse complète :       

         

         

 

Nous n’avons pas d’autre but que d’annoncer la bonne 
nouvelle de l’évangile de Jésus Christ que Dieu adresse à 
chacun par sa parole la Bible et nous n’avons aucun rap-
port avec les différentes sectes qui cherchent à recruter 
des adeptes. 
 

http://WWW.EPI-EVANGELISATION.COM


Depuis notre naissance jusqu’à notre mort, nous 
avons tous cherché à un moment donné de 
notre vie à comprendre quel était le but de 
notre existence et pourquoi toutes nos 
souffrances. Nous nous sommes tous posés un 
jour cette question « pourquoi suis-je dans ce 
monde et pourquoi toutes ces souffrances ?  
 

Au départ 
 

Dans la Bible, Dieu nous révèle son plan pour 
nous et sa création. Au début de la création, par 
amour, Dieu créa l’homme et la femme à sa res-
semblance afin de vivre dans une relation par-
faite et harmonieuse avec lui et toute sa créa-
tion, la mort n’existait pas et il ne se faisait point 
de mal, tout était parfait et ils ne manquaient de 
rien. (Bible)« Genèse 1&2 »  

 

Le problème 
 

Mais à cause de la désobéissance de l’homme et 
de la femme en mangeant le fruit de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal que Dieu avait 
défendu de manger sous peine de mort, ils bri-
sèrent cette relation et harmonie qu’ils avaient 
avec Dieu et de ce fait, toutes sortes de 
souffrances infectèrent l’homme et la femme, 
ainsi que la mort. C’est pourquoi par un seul 
homme le péché est entré dans le monde et le 
péché a amené la mort, alors la mort a touché 
tous les êtres humains parce que tous ont pé-
ché, mais le plus dramatique pour l’homme était 
sa damnation éternelle après sa mort (Dieu est 
un Dieu d’amour mais Il est aussi un Dieu juste 
et parfait, sinon Il ne serait pas Dieu). 
(Bible) « Genèse 3. Romains 5v12 » 

Mais malgré la séparation de l’esprit de 
l’homme d’avec Dieu à cause de son péché, 
Dieu aimait toujours l’être humain et ne voulait 
pas être séparé de lui et pour les guider, Il en-
voya au peuple juif ses prophètes, ses comman-
dements et ordonnances comme un pédagogue 
(mode d’emploi) afin d’être aussi une lumière 
pour toutes les nations qui l’écouteraient. A 
cette époque, Dieu prescrivit pour le pardon des 
péchés des sacrifices d’animaux purs. A la vue 
du sang de l’animal, Dieu montra ainsi à 
l’homme la gravité du péché et le moyen par 
lequel Il devait sauver le monde. A cette 
époque, ce rite se pratiquait annuellement et 
n’avait de valeur que pour l’année écoulée, il 
n’était que temporaire. (Bible) « Exode 20, Lévitique 16 »   
 
Mais rien n’y faisait, le péché était attaché à 
l’homme et dans les derniers temps, Dieu révéla 
son plan et son sacrifice ultime qui nous réconci-
lierait une fois pour toute avec Lui-même afin 
d’être sauvé et pardonné de la malédiction du 
péché et de la damnation éternelle après la 
mort de l’homme. (Bible) « Apocalypse 20v15, Matthieu 25v41-

46 » 
 

La solution 
 

« Car 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 ». 
(Bible) « Jean 3v16 » 
Cette personne, qu’on appelle spirituellement 
parlant le fils de Dieu, est Jésus Christ. 
(Bible) « Matthieu 3v17, Matthieu 17v5 » 
 
 
 

De même que par le passé, le peuple Juif offrait 
des sacrifices d’animaux purs avec leur sang ver-
sé pour le pardon des péchés (qui n’étaient que 
temporaires), ainsi Jésus Christ, qui est sans pé-
ché, s’est offert lui-même en sacrifice par son 
sang versé sur la croix pour nous racheter une 
fois pour toutes de la condamnation du péché 
et de l’étang de feu qui attendait l’homme après 
sa mort.  
Et pour tous ceux qui croient au fils de Dieu Jé-
sus Christ et qui font sa volonté, il leur a donné 
d’être appelé enfants de Dieu, lesquels sont nés 
ni de la chair ni du sang mais de la nouvelle nais-
sance spirituelle par l’Esprit de Dieu qui vit en 
ceux qui croient. Il nous a sauvé non à cause des 
œuvres de justice que nous aurions pu faire, 
mais selon sa miséricorde par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint Es-
prit qu’Il a répandu sur nous avec abondance 
par Jésus Christ notre sauveur. (Bible) « 1 Pierre 2v24. 

Hébreux 9v28. Jean1v12-13. Tite 3v5,6,7 » 

 

Votre choix ? 
 

Aujourd’hui Dieu vous offre son salut éternel par 
Jésus Christ. Malgré le nombre et la gravité de 
vos péchés que vous avez pu commettre, Dieu 
vous pardonnera à cause de votre foi en Jésus 
Christ qui a payé le prix de vos péchés à votre 
place sur la croix. Ce choix dépend uniquement 
de vous seul et ce n’est pas non plus par tradi-
tion religieuse, familiale, bonne œuvre ou mé-
rite que vous pouvez être sauvé, mais unique-
ment par la grâce de Dieu au moyen de la foi en 
Jésus Christ. Le salaire du péché, c’est la mort, 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle 
en Jésus Christ notre Seigneur. (Bible) « Ephésiens 2v8, 

Romains 6v23 » 


