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Dieu est un Dieu de relation. 
Il a créé Adam et Eve dans le but de construire une relation avec eux, dans l’espoir qu’ils allaient  
vivre une relation avec Lui. 
Par la désobéissance d’Adam et Eve, il y eut une rupture dans la relation et une séparation entre 
Dieu et l’homme. 
Par sa mort sur la croix au calvaire Jésus a réalisé le pardon des péchés. 
Quiconque accepte Jésus est engendré par Dieu à une nouvelle vie spirituelle, par la foi en Jésus. 
Par cela la séparation avec Dieu est supprimée et le croyant peut vivre en relation avec Dieu. 
 

Représenté schématiquement. 
 
La création des humains.1 
Adam et Eve, quand ils ont été créés par Dieu, vivaient 
dans une relation ouverte avec Lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la chute.2 
Il y eut une rupture dans la relation entre Dieu et Adam 
et Eve. 
Ils se laissent tromper par Satan et ont désobéi à Dieu. 
Satan a ainsi obtenu l’autorité sur le monde, que Dieu 
avait donné à Adam et Eve. 
 
 
 
 
 
Après la mort de Jésus sur la croix.3 
Pendant sa vie sur terre, Satan n’a pu tenter Jésus à la 
désobéissance à Son Père. 
Quand Jésus est mort sur la croix au calvaire, cela a 
conduit Jésus à avoir à nouveau le pouvoir sur  
le monde, qui avait été acquis par Satan  
Lors de son ascension Jésus a dit, que tout pouvoir Lui a 
été donné, à la fois dans les cieux et sur la terre. 
Depuis le Calvaire, Satan peut seulement avoir autorité 
dans le monde, sur des gens qui lui donnent cette 

                                            
1 Etude: Adam et Eve au paradis. 
2 Etude: Relations brisées. 
3 Etude: La voie du recouvrement. 
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autorité. 
 
Conversion. 
En professant par la bouche (le corps) la foi en Jésus 
Christ, l’homme reçoit le pardon des péchés et la vie 
éternelle. 
En confessant sa foi, l’âme du croyant est engendrée par 
Dieu pour une nouvelle vie spirituelle et l’âme vit de 
nouveau en relation avec Lui. 
Cela est expliqué dans l’étude ‘Conversion’4. 
 
 

 
 
Disciple de Jésus. 
Jésus a dit aux gens qui ont cru en Lui: Suivez moi. 
Le croyant qui met délibérément sa vie sous l’autorité 
de Jésus et le suit, devient son disciple. 
Cela fait que ‘le cœur de pierre’ est remplacé par Dieu 
par un ‘cœur de chair’, où Il met ses lois au cœur du 
disciple. 
Paul dit que l’amour de Dieu dans le cœur du disciple est 
versé par le Saint Esprit. 
Par cela le disciple vit, comme une âme, par son esprit, 

totalement concentré sur Jésus, dans une relation ouverte avec Dieu, et la ligne vers le royaume 
des ténèbres est complètement fermée. 
 
Cela est expliqué dans l’étude : ‘Etre disciple (1)5 et (2)6. 
 
Enfant de Dieu. 
C’est une autre manière de nommer un disciple de Jésus. 
Celui qui, dans son cœur essaye de vivre selon les règles de Dieu, est adopté par Lui comme son 
enfant. Les fils et les filles ont les mêmes droits. 
 
Cela est expliqué dans l’étude ‘Enfant de Dieu’7 
 
Puissance par le Saint Esprit. 
Le disciple de Jésus s’est soumis entièrement, esprit, âme, et corps, à Jésus et vit, par sa 
conversion,  en relation avec Dieu et à travers une vie de disciple avec Jésus Christ. 
En vivant aussi en relation avec le Saint Esprit, qui a été répandu à la Pentecôte, un disciple sentira 
la force de la Trinité dans sa vie8. 

                                            
4 Etude: Conversion. 
5 Etude: Etre disciple (1). 
6 Etude: Etre disciple (2). 
7 Etude: Enfant de Dieu.  
8 Etude: L’esprit, l’âme et le corps et la puissance de la trinité. 


