
La première venue
de Jésus Christ

sur la terre



«Incontestablement,
le mystère de la piété est grand:
Dieu a été manifesté en chair,
a été justifié en Esprit,
a été vu des anges,
a été prêché parmi les nations,
a été cru dans le monde,
a été élevé dans la gloire.»
1 Timothée 3:16

Les textes qui figurent en rouge dans cette brochure sont 
tirés de la Bible — aussi appelée la Parole de Dieu.



D'où Jésus Christ est-il venu?
1re question

La Bible donne la réponse

Jésus Christ est le Fils éternel de Dieu. Il a quitté la gloire 
du ciel pour venir dans le monde parmi les hommes il y 
a déjà plus de 2000 ans.

Jésus Christ dit dans l'évangile: «Je suis descendu du ciel 
pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m'a envoyé.» (Jean 6:38)

«En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous: c'est 
que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin 
que nous vivions par lui; en ceci est l'amour: non en ce 
que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous 
aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour 
nos péchés.» (1 Jean 4:9-10)



Par quel moyen est-il venu?
2e question

La Bible donne la réponse

Dieu le Fils s'est fait homme. Il est venu dans le 
monde en humilité. Il est né de la vierge Marie.
Il est Dieu incarné, le seul Homme sans péché.

«Elle [Marie] mit au monde son fils premier-né, et 
l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y 
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.» (Luc 2:7)

«Le Christ Jésus, lui qui, étant en forme de Dieu, n'a pas 
regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais 
s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant 
fait à la ressemblance des hommes; et, trouvé quant à 
son aspect comme un homme, il s'est abaissé lui-même, 
étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la 
croix.» (Philippiens 2:6-8)

«En lui [Chris]t habite toute la plénitude de la déité 
corporellement.» (Colossiens 2:9)



Comment a-t-il été reçu 
par les hommes?

3e question

La Bible donne la réponse

Jésus Christ a été méprisé et rejeté du monde. Il a été 
crucifié.

«Ils s'écrièrent encore: Crucifie-le! Pilate leur dit: Mais 
quel mal a-t-il fait? Et ils s'écrièrent encore plus fort: 
Crucifie-le!.» (Marc 15:13-14)

«Ils le mènent au lieu appelé Golgotha... Avec lui, 
ils crucifient deux brigands, un à sa droite et un à sa 
gauche.» (Marc 15:22+27)



Pour quel motif est-il venu 
dans le monde?

4e question

La Bible donne la réponse

Jésus Christ est venu dans le monde pour faire la 
volonté de Dieu le Père qui veut sauver les pécheurs 
que nous sommes.
Jésus Christ a donné sa vie en sacrifice sur la croix 
pour nous sauver de nos péchés. Dieu pardonne 
entièrement tous ceux qui croient.

«Cette parole est certaine et digne d'être pleinement 
reçue: le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver 
les pécheurs.» (1 Timothée 1:15)

«Afin que, par la mort, il [Christ] rende impuissant celui 
qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, 
et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, 
étaient, pendant toute leur vie, tenus en sclavage.» 
(Hébreux 2:14-15)



Où se trouve Jésus Christ
maintenant?

5e question

La Bible donne la réponse

Jésus Christ est mort sur la croix après avoir expié les 
péchés de ceux qui croient en lui. Mais il n'est pas 
resté dans le tombeau. Il est ressuscité des morts et il 
a été élevé au ciel où il se trouve maintenant.
Jésus Christ reviendra bientôt premièrement pour 
enlever ses rachetés au ciel et ensuite pour devenir Roi 
sur toute la terre pendant 1000 ans.

«C'est Christ qui est mort, bien plus, qui est aussi 
ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, qui aussi 
intercède pour nous!» (Romains 8:34)

«Si, de ta bouche, tu reconnais Jésus comme Seigneur, et 
si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les 
morts, tu seras sauvé.» (Romains 10:9)

Jésus Christ dit à la fin de la Bible: «Voici, je viens bientôt.» 
(Apocalypse 22:7)



«Le Christ Jésus 
est venu dans le monde 

pour sauver les pécheurs.»
1 Timothée 1:15
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