
Lee fils est venu       

donner sa vie              

pour payer la rançon 

de beaucoup 
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Chapitre 1 :  La croix écarlate 

«  Le bois tout en�er scin�lle... » Aimée ouvre de grands yeux éblouis.  

La neige, comme un velours sa�né recouvre l’immensité …. Le sol crisse délicieu-

sement, les branches sont devenues épaisses et duveteuses, et des fleurs de coton 

dansent dans le ciel.  

En un instant, tout ce charme est brisé, une boule de neige glacée vient frapper sa 

pe�te tête d’écureuil rêveur.  

La bataille a commencé ! 

Victoire, agile de ses pa,es a déjà tassé la neige pour une autre boule, Aimée se 

cache derrière une souche et prépare sa muni�on… Et Paf ! Et Re Paf ! La fourrure 

des deux jeunes femelles écureuils dégouline de glace fondue et le bois résonne 

de leurs rires.  

La bataille dure. Elles jouent de plus en plus loin, quand, tout à coup... 



Victoire s’arrête boule en pa,e : 

- « Aimée regarde ! » elle s’avance vers un tronc marqué « C’est quoi ce,e croix ?» 

Aimée lâche sa boule : 

- « Oulalah ! On est trop loin, il ne faut pas rester ici, vite Victoire, on repart. » Et 

immédiatement, elle fait demi-tour. 

Mais Victoire ne bouge pas.  « Quoi ? » 

Aimée a le ton troublé et le regard inquiet : 

- « C’est la limite des terres du Père. Vite, je te dis, partons ! »  

Elle prend son amie par la pa,e et tente de par�r, mais Victoire reste sur place. 

- « Explique ! » ordonne Victoire 

- « Ok, Victoire, tu n’es dans ce bois que depuis 2 saisons, donc je vais t’expliquer. 

Concentre-toi bien ! Le royaume du Père a des limites. Dans le royaume, il n’y a pas 

de méchant, mais au-delà, il y en a ! 

 Au Nord, le territoire de Sagesse, la Choue,e, on l’appelle aussi la sen�nelle de 

l’ombre, car elle aver�t toujours les imprudents qui s’aventurent trop loin. Et plus 

au Nord, après la limite du royaume, il y a la vallée d’où tu viens. A l’Est, les monts 

épineux et à l’ouest, les plaines de feu. 

Mais nous, nous é�ons au Sud, et le bois à la croix écarlate, c’est la limite du 

royaume, plus au Sud, il y a …. » Aimée termine dans un murmure «  la rivière 

blanche. » 

Victoire est ravie : 

-« Top, une rivière gelée, j’ai envie d’essayer de glisser sur la glace, il parait que 

c’est trop cooool! » 

Aimée se �ent la tête désespérée :  

-« Non, elle est blanche même en été, et c’est là où rôde Ruse, la susurrante …. 

cherchant sa proie à dévorer. » 

- « Hein ? Et ...c’est qui ce,e « Ruse la susurrante ? »  

- « Je ne sais pas exactement. Je sais juste ce que Maman nous a dit, et nous a fait 

répéter à moi et mes frères et sœurs  : 



«Jamais la croix écarlate je ne dépasse, ou de vie à trépas je passe,  

  jamais celle qui rampe je n’écoute, où c’est ma vie que j’écourte. » 

- « Mmmm, Ca rime assez bien, mais c’est mystérieux !  Je ne vois aucune raison 

ra�onnelle de mourir si on dépasse de la peinture sur un arbre. Viens Aimée, allons 

découvrir ce que ces rimes de grand-mère signifient, explorons ce,e rivière 

blanche ! » 

Aimée est par�culièrement décidée :  

-« Non, Maman ne nous aurait jamais men� ! C’est très dangereux, je n’y vais pas. » 

son ton devient suppliant « Rentre avec moi Victoire. » 

- « Non, je n’aime pas les interdic�ons que je ne comprends pas, mais j’aime l’aven-

ture. » 

Ce,e réac�on exaspère Aimée : 

- « Oh ! Mais il n’y a que dans les histoires pour pré-ados que les enfants rebelles 

qui n’écoutent pas les interdic�ons sauvent leur monde. Dans la vraie vie, quand les 

enfants transgressent ces règles, ce sont les adultes qui doivent venir les sauver. Et 

les enfants se font punir en plus ! »  

Pourtant Victoire décide de suivre ses envies et poursuit par delà le tronc marqué 

d’une croix. 

-  « Ma mère est dans la vallée je te rappelle, c’est pas elle qui viendra me punir, 

elle ne sait même pas où je suis par�e. » 

Aimée, restée seule, lui crie : 

- « Et alors, qui viendra te sauver quand tu seras en danger, hein ? »   

Pendant que Victoire se dirige droit vers le danger, elle conclut soucieuse : 

- « C’est pas bon ça, c’est pas bon du tout ... » 



Chapitre 2 :  La sagesse aver�t 

La lumière baisse, Victoire avance de plus en plus lentement. 

Parmi les bruits du soir, elle reconnait un bruissement d’ailes. 

-  « Hein ? La sen�nelle de l’ombre! Celle qui aver�t toujours les imprudents qui 

s’aventurent trop loin. Vite, cachons-nous.  » 

Et en effet, Sagesse la chouette, survole la cachette. 

Puis, plus de battement d’ailes … Alors, Victoire sort de son trou et triomphe: 

- « Eh eh, comme je l’ai bernée ce,e vieille choue,e ! C’est qui la plus maline ? » 

- « C’est moi ! » retorque paisiblement Sagesse, posée sur une branche basse.  

Victoire se trouve un peu stupide là tout de suite …                                                     

Puis pour face à la choue,e, ne trouve qu’une réplique bien hypocrite :                                                                                                

-« Ah,  Sagesse, justement, je me disais, avec regret, que je ne t’avais pas beaucoup 

vu cet hiver... » 



La chouette n’est pas dupe, elle hoche la tête et va droit au but : 

- « Que fais-tu dans cette partie du bois ? » 

- « Je me promène...  » 

- « De nuit ! Et comment se fait-il que ton inséparable amie Aimée ne soit pas avec 

toi ? » 

Victoire s’énerve : «Je ne suis pas sa gardienne. Et toi, tu n’es pas la mienne» 

- « Nous y voilà … tu réalises que tu as besoin d’être gardée … et de quoi ? » 

Victoire se calme immédiatement et hésite : « de Ruse... la susurrante ? » 

- « Sais-tu pourquoi ce serpent mauvais est appelé « la susurrante ? » 

- « Non... » 

-« Elle murmure des douceurs à l’oreille de ceux qu’elle endort, puis elle les dé-

vore ... Voici ce que Le Père dit d’elle : « sa gorge est comme une tombe ouverte, sa 

langue sert à tromper, c’est du venin de serpent qui sort de ses lèvres, sa bouche 

est pleine de malédic�ons amères. Elle glisse à toute allure pour assassiner. » 

- « Bon, ben je vais l’éviter alors ... » assure Victoire, un peu mal à l’aise. Pourtant, 

elle reprend sa marche dans la nuit vers la rivière blanche. 

- « Celui qui ne veut pas comprendre la prudence devra apprendre le prix de l’im-

prudence. Mais il est certains prix, que l’on ne peut pas payer. Sais-tu qui a tracé 

ce,e croix rouge comme le sang ? » demande Sagesse. 

- « Non » répond Victoire sans se retourner. 

- « Le Fils »  

Là, Victoire se retourne de surprise et revient sur ses pas.  

-« Le Fils ! Le Père m’en a parlé la dernière fois que je suis allée le voir. Il m’a dit que 

celui qui a Le Fils a la vie. Je veux ce,e vie avec le Père parce qu’Il m’a créée et qu’Il 

m’aime. Dis-moi, Sagesse, qui est le Fils ? » 

- « C’est le Fils du Père, Le Fils est dès le commencement avec le Père et Il est un 

avec le Père. » 

- « Pff, trop bizarre … et je veux pa�ner sur le lac gelé, moi! » Et elle part pour de 

bon. 



La voix de Sagesse, ferme, retentit dans la forêt sombre : 

- « Hors des limites du royaume, tu seras seule Victoire. Mais où que tu sois, Le 

Fils entend les pleurs du malheureux . » 

 



Chapitre 3 : La rivière blanche 

 

Les premiers rayons de l’aurore l’éveille.  

Elle se souvient bien d’être sortie du bois hier… et d’avoir frissonné. Elle ne sait 

plus trop si c’était un frisson de peur ou de froid, mais comme il faisait tout noir, 

elle s’était décidée à dormir.   

 

Mais là, dans la clarté du matin, un spectacle majestueux s’offre à ses yeux éba-

his. Légèrement en contre-bas, une rivière serpente dans la plaine, elle se des-

sine, sinueuse, entre des roches grises,. Elle glisse, fraîche et rapide. 

Victoire s’avance comme hypnotisée par sa couleur. La plaine est de neige, mais 

la rivière semble plus blanche encore, plus lumineuse encore.  

- « Ouah… elle est magnifique ce,e rivière …. Elle brille comme ...comme ... » 

Derrière elle, une voix mielleuse termine la descrip�on : 

- «... comme les diamants dans leur éclat le plus pur, comme l’aube quand elle se 

penche sur les dernière gou,es de rosée... » 



Subjuguée, le regard fixé sur le cours d’eau, Victoire émet un long « Ouais ... » 

La voix reprend « Voudrais-tu la voir de plus près ? Caresser de tes pa,es l’onde 

limpide et t’y désaltérer avec délice ? » 

-  « Euh, la toucher, la goûter, ce,e belle eau blanche brillante, c’est possible ? » 

puis Victoire se reprend »On m’a dit que c’était dangereux » 

Derrière Victoire, la voix assure « Toi, une intrépide aventurière, que craindrais-

tu ? » puis elle susurre «  Suis-moi ! » alors, sans résistance, Victoire se laisse entrai-

ner par une longue queue de serpent.  



Chapitre 4 : La prison 

Victoire crie de douleur « Ah!  Mais où suis-je ? Ce n’est pas la rivière, il fait noir 

et j’ai mal. » 

Un serpent glisse dans l’obscurité. C’est Ruse la susurrante, dont Aimé se méfiait. 

Sa voix glacée traverse le cachot de Victoire :  « Tu es dans la prison dont on ne 

s’échappe jamais. Tu es ma prisonnière désormais !»   

- « Non, vous n’avez pas le droit! Je suis la fille du Père et Il est plus puissant que 

vous. » hurle Victoire. 

- « C’est tout à fait vrai, Si tu étais restée dans son royaume, je n’avais aucun pou-

voir sur toi. Mais tu as choisi de désobéir au Père. Ta désobéissance et ta stupidité 

m’ont accordé sur toi tous les droits, et je décide que tu mourras ! »  

Et la lourde porte claque sur les rires méchants du serpent. 



Victoire cogne sur la porte : « Non ! Je ne veux pas mourir, j’ai peur de mourir.» 

L’écureuil, saisit de crainte s’assied, prostrée, « Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? 

J’ai peur. » 

Puis se relève aussitôt, avec le courage de crier sa menace : « Relâche-moi mé-

chant serpent ou ma Maman va venir me chercher. » 

Pour toute réponse, elle entend Ruse rire. Victoire admet en elle-même, qu’effec�-

vement, sa maman ne viendra pas, puisqu’elle ne sait pas où sa fille est… mais 

quelqu’un sait : 

- « Aimée et Sagesse vont venir me sauver. » crie Victoire rassurée. 

- « Elles n’ont pas le pouvoir de libérer mes prisonniers. » assure Ruse. 

- « Alors le Père, c’est sûr, Il m’aime. » 

-«  Tu lui as désobéi ! Il ne te le pardonnera jamais… certainement ne t’aime-t-il 

déjà plus... » 

Alors Victoire pleure doucement. 

« J’ai mal agi, j’ai choisi de ne pas écouter. J’ai tout perdu. »  

La voix de Sagesse traverse ses souvenirs, elle entend dis�nctement l’oiseau lui 

prodiguer ce dernier conseil: « Où que tu sois, Le Fils entend les pleurs du malheu-

reux . » 

Et elle comprend. Du fond de sa prison obscure, elle appelle avec espoir : « Le Fils !  

Le Fils, entends-moi s’il te plait. Au secours ! » 

 

Trois coups lourds heurtent la porte. 

Ruse agacée, se parle à elle-même :« Qui vient troubler ma sinistre demeure ? » 

puis elle glisse vers la porte :« Qui est-ce ? » 

Victoire entend répondre une voix qu’elle ne connait pas : « Je suis celui qui suis.» 

Ruse répond de suite, la peur s’entend dans sa voix, une vraie épouvante même : 

« Quoi, Toi ici, le trésor du ciel, le Fils bienaimé, que viens-tu faire ? » 

- « Je viens pour faire la volonté du Père. » 



Ruse bégaie : « Qu .. Que.. Quelle est-elle ? » 

Le Fils, car c’est Lui, affirme avec une étrange force mêlée d’une grande douceur : 

« Il m’a choisi pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour 

annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! Il m’a envoyé pour libérer ceux qui ne 

peuvent pas se défendre, pour annoncer : C’est l’année où vous verrez la bonté du 

Père ! »  

Ruse en hurle de colère : « Tu ne peux pas la libérer, elle a désobéi, donc elle t’ap-

par�ent  plus ». 

Victoire entend le Fils répondre : « Je suis le propriétaire aimant de ses créatures. 

Le propriétaire aimant donne sa vie pour ses créatures. »  Et elle en pleure de joie. 

Elle comprend qu’Il est plus puissant que Ruse et qu’elle sera bientôt sauvée par 

Lui. 

Mais elle n’a pas tout compris, car le Fils ajoute « Je suis venu donner ma vie pour 

payer sa rançon». 

Stupéfaite, Victoire entend Ruse hurler son triomphe : « Alors qu’il en soit ainsi ! 

Donne ta vie pour elle ! Meurs à sa place !»  

Victoire a à peine le temps de crier « Non ! » , qu’elle entend un sinistre bruit de 

coup, et comprend qu’il est trop tard. Le Fils a donné sa vie.  

La tristesse la submerge, et elle sanglote : » Pardon, je n’ai pas voulu ça. J’ai très 

mal agi et maintenant la puni�on que je méritais, est tombée sur Le Fils, à cause 

de moi.» 

Il semble à Victoire que le cachot est encore plus sombre, plus glacé...mais elle ne 

s’inquiète plus pour elle. Elle pleure le Fils, qu’elle n’a pas connu mais qui s’est 

déplacé juste pour mourir à sa place à elle. 

 

Une lumière jaillit soudain, comme une vie entrée dans ce,e sinistre prison. Vic-

toire ouvre grands ses yeux et stupéfaite, interroge : 

«  Le Fils ? C’est Toi ? Tu es vivant ? Je ne comprends pas, j’ai entendu quand elle 

prenait ta vie. » 

Le Fils, bien vivant, au milieu de la lumière lui répond : « Personne ne prend ma vie,  



 mais  je la donne volontairement. J’ai le pouvoir de la donner et j’ai le pouvoir 

de la recevoir à nouveau. Tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. »  

Là, Victoire ne comprend plus rien : « Mais pourquoi t’a-t-il donné cet ordre ? 

Pourquoi t’a-t-il demandé de mourir plutôt que de me punir ? » 

Alors, pa�emment, le Fils explique : « Il ne  m’a pas envoyé dans le monde pour 

condamner ses créatures, mais Il m’a envoyé pour que je les sauve. »  

Là, Victoire comprend, et elle croit : « Je te crois, sauve-moi ! »  



  

Chapitre 5 : La montagne du Père 

A peine ces mots ont-t-ils résonné dans la sombre prison, que Victoire se re-

trouve sur la montagne du Père. 

En un instant, elle est passée de l’antre de Ruse au sommet du Père, de la captivité 

à la liberté.  

Elle regarde en tous sens, surprise « Ben… comment suis-je arrivée sur la mon-

tagne du Père ? » , puis réalise avec joie :« Mais, cela veut dire que je suis libre 

alors ? » 

Et, comme elle s’y a,endait, la lumière du Père apparait. 

 



Toute troublée encore, elle débite à la vitesse de l’aigle qui fond sur  une proie: 

« Papa !  Le serpent, il m’a dit ...la rivière de diamants à goûter … et de le suivre 

parce que j’étais une aventurière courageuse … et je l’ai cru. Mais c’était pour me 

tuer!  » 

Le Père , qui n’a rien perdu de l’aventure de Victoire, n’est pas troublé par ses pa-

roles au sens incertain et affirme avec calme : « Lui, c’est un assassin depuis le dé-

but. Sa façon normale de parler, c’est de dire des mensonges. En effet, il est men-

teur, et c’est le père du mensonge. »  
- « Il m’a dit aussi que tu ne me pardonnerais pas, que tu ne m’aimerais plus. Là 

aussi, il a men� n’est-ce pas ? » 

- « Je t ‘aime tellement, Victoire, que j’ai donné mon Fils unique afin que tu ne 

meurs pas. »  

- « Tu m’aimes à ce point! » Bouleversée,  elle sanglote « Je ne le mérite pas, je ne 

suis pas quelqu’un de bien. Pardon. Je ne mérite pas de rester avec Toi ici. » 

-  « Je l’ai donné pour que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas loin de 

Moi, mais qu’ils vivent avec Nous pour toujours. »  

- « Je crois. Je crois Le Fils, je crois qu’il me sauve en donnant sa vie pour être puni 

à ma place. Je crois que grâce à Lui, je vivrais avec Vous pour toujours.  » 

Victoire sent  ce mélange de poids et de peur tomber comme du dedans d’elle-

même et  un calme inconnu l’envahir… un peu étonnée, elle en parle au Père :   

« Je me sens différente, heureuse et légère ! D’ailleurs, je n’ai plus peur de mou-

rir… C’est de cela dont tu parlais me disant « Celui qui a le Fils, a la Vie. »?  

- « Oui. Je t’ai donné un cœur nouveau. J’ai enlevé ton cœur insensible comme une 

pierre et je l’ai remplacé par un cœur récep�f. » 

 - « Merci. Mon nouveau cœur.. est-ce qu’il va m’aider ? Parce que depuis que je te 

connais, j’ai envie de faire le bien. Mais chaque jour, je vois bien que je ne fais pas 

le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » 

- « Je mets en toi un esprit nouveau, mon esprit, je te rends ainsi capable d’obéir à 

mes lois, d’observer et de pra�quer les règles que je t’ai prescrites. »  



- « Tu me dis trop de choses trop belles, je voudrais me souvenir de tout, tu 

veux bien me graver ça sur des pierres comme la 1ère fois que nous nous 

sommes vus s’il te plait ? » 

- «J’inscrirai mes instruc�ons dans ton cœur, je les grave dans ton intelligence. »  

-  « Hum, dans ce royaume, vous parlez souvent avec des images, c’est un peu 

compliqué à comprendre des fois. Il faut que je m’habitue puisque ce royaume 

c’est ma maison maintenant. D’ailleurs, même si tout n’est pas très clair, ça me 

fait du bien quand même... » 

- « A présent, tu ne vois qu’une image confuse, pareille à celle d’un vieux miroir ; 

mais plus tard, tu verras face à face. »  Il termine avec une grande douceur « Pour 

l’instant, for�fie-toi. »  

 

Quand la lumière disparait, Victoire sait que le Père lui a dit tout ce qu’elle avait 

besoin d’entendre aujourd’hui, et qu’Il sera là, chaque fois qu’elle viendra le voir. 

Elle pense alors à Aimée et Sagesse qui doivent s’inquiéter en bas dans le bois et 

court à leur rencontre. 

 

Sur le flanc de la montagne, Victoire bondit dans la descente, pendant que son cri 

se répand en échos : 

« Le Fils est venu donner sa vie pour payer ma rançon… et le Père m’a donné un 

cœur nouveau.. Youhou...»  
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C’est quoi la Bible ? 

C’est un livre qui con�ent plein d’autres livres ! 

Ce sont 66 livres qui ont été écrits par environ 40 auteurs différents, certains en 

ont écrit plusieurs. Comme par exemple Moïse, qui a écrit les livres les plus an-

ciens, il y a plus de 3.500 ans ou Jean qui a écrit le plus récent, il y a plus de 1.900 

ans. 

La Bible est un « vieux » livre, mais encore aujourd’hui, c’est le livre le plus vendu 

au monde (plusieurs Milliards d’exemplaires) et le plus traduit ( La Bible, en totalité 

ou en par�e est déjà traduite dans plus de 2.150 langues et dialectes différents et 

des traduc�ons dans de nouvelles langues sont sans cesse en cours...). 

 

De quoi ça parle la Bible ? 

De toi, du Père  et du Fils ! 

La Bible explique que toi et notre univers en�er ont été créés par Dieu et que notre 

désobéissance nous prive de sa présence. Mais que comme il souhaite être avec 

nous, il a prévu qu’un innocent, son propre Fils, soit la porte et le chemin vers Lui 

Son Fils maintenant  a,end que tu fasses connaissance avec Lui et crois en Lui. 

Toutes les paroles qu’ont prononcées Le Père et Le Fils dans l’histoire de Victoire 

sont contenues dans la Bible.  

 

Note de l’auteure : 

L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante 

histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, 

et nous, ses créations.et nous, ses créations.et nous, ses créations.et nous, ses créations.                Anne Caroline A.Anne Caroline A.Anne Caroline A.Anne Caroline A.    



Les carnets pour aller plus loin 

Si la Bible est si célèbre, c’est aussi pour une autre raison : 

La Bible est « La parole de Dieu ... Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure tou-

jours. En effet, les Livres Saints disent : « Tous les êtres humains sont comme l’herbe, 

et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L’herbe sèche et la 

fleur tombe,  mais la parole du Seigneur dure toujours. » ( Extrait de la Bible - 1ère épître 

de Pierre 1.23-25 traduc�on Parole de Vie) 

Il est écrit de ces paroles qu’« elles donnent la vie. » ( Ev. Jean 6.23 Parole de Vie) 

 

 « Tu lui as désobéi ! Il ne te le pardonnera jamais… certainement ne 

t’aime-t-il déjà plus... » :  Qu’en dit la Bible ? 

 

C’est faux, le Père et le Fils connaissent nos cœurs d’humains, ils savent que nous 

sommes faibles, désobéissants et méchants : 

« Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous, il n’a pas besoin qu’on le ren-

seigne sur les gens. Lui, il sait ce qu’il y a dans le cœur humain. » (Jean 2.24-25, traduc�ons 

Parole de Vie et Segond révisée) 

Mais Le Père fait quand même le premier pas vers nous, tels que nous sommes :  

« Alors que nous é�ons encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous… Alors 

que nous é�ons ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son 

Fils. » (Romains 5.8 et 10, traduc�on Semeur) 

Et même si, après avoir été réconciliés avec Lui, nous désobéissons, nous pouvons 

encore obtenir son pardon : 

« Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle » ( 2 Timothée 2.13, traduc�on Semeur) 

« Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous 

les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » (1 Jean 1.9 trad. Parole de Vie)  



 « Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? …  j’ai peur » :  

Qu’en dit la Bible ? 

 

La Bible répond clairement à ce>e grande ques�on qui touche tous les hu-

mains : 

 

«  Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois (mort du corps). Après 

quoi il est jugé par Dieu .» ( Hébreux 9.27 traduc�on Segond et Semeur) 

 

Alors que se passe-t-il pour ce jugement ?  

 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il pren-

dra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés 

devant lui. Alors il les divisera en deux groupes - tout comme le berger fait le tri 

entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa 

gauche.  Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui 

êtes bénis par mon Père : prenez possession du royaume qu’il a préparé pour 

vous depuis la créa�on du monde…. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa 

gauche : « Re�rez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu 

éternel préparé pour le diable et ses anges. » (Ma,hieu 25 versets 31-34, 41 Semeur) 

 

Il y a donc deux issues opposées à ce jugement. La Bible décrit les deux : 

 

- «Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter 

avec eux. Ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur 

Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n’existera plus, il n’y 

aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrance. Oui, le monde ancien a dispa-

ru.» (Apocalypse 21.3-4 Traduc�on Parole de Vie ) = lieu souvent appelé « paradis » 

- Ou « dans le grand feu. Là, ces gens pleureront et ils grinceront des 

dents .  » (Ma,hieu 13.42 Traduc�on Parole de Vie ) = lieu souvent appelé « enfer » 

 

 

Alors où on va ? : 

 

Et bien par principe :  

« Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu »,  

« Car le salaire que verse le péché, c’est la mort » (Romains 3.23 et 6.23 Traduc�on Le 

Semeur)  

Donc nous ne pouvons pas de nous-même habiter avec Dieu. Ce jugement 

nous condamne ! Mais il y a une bonne nouvelle : 



 

« Je suis venu donner ma vie pour payer sa rançon» :  

Qu’en dit la Bible ? 

 

Justement ça, c’est la Bible qui le dit de Jésus : 

« Le Fils de l’homme (Jésus Le Christ) est venu donner sa vie pour payer la ran-

çon* de plusieurs. » (Marc 10.25)   *La rançon, c’est l’argent qu’on paie pour libérer quelqu’un qu’on aime 

 

 

Alors en quoi est-ce une bonne nouvelle pour nous ? 

 

« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais dans sa bonté, Dieu les 

rend justes gratuitement par Jésus Le Christ qui les libère du péché. Dieu l’a of-

fert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés  pour 

ceux qui croient en Lui .» (Epître aux Romains 3.23-25 Traduction Parole de Vie) 

 

Comment fait-on pour avoir ce>e vie avec Dieu pour toujours ? 

  

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux 

qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu mais vivront avec lui pour tou-

jours. En effet, Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le 

monde, mais pour qu’il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n’est pas condam-

né » (Jean 3.16-18 traduction Parole de vie) 

 

Tout comme Victoire, il te suffit de croire au Fils et à son sacrifice. 

Si tu veux en savoir plus, tu pourras lire la vraie histoire du Fils de Dieu, Jésus, 

dans « Les évangiles »*, contenus dans la Bible.  

 

*(Ce sont les récits de sa vie par 3 témoins et le reportage d’un « médecin-journaliste » qui ont vécu 

du temps de Jésus). 

 

 

 

 

 

 

 

Note bien : (Les pe�ts mots et nombres entre parenthèse)  

= références pour retrouver facilement le texte dans la Bible qui est un très gros livre ! 



 

Retrouve Aimée et Victoire dans leurs autres aventures  

« Les Lois du Royaume » 

 

Notamment dans les 3 premiers tomes qui forment un tout sur le même thème : 

Tome 1 : « Je t’ai créé, appelé par ton nom, tu es précieux et je t’aime » 

Tome 2 : « J’ai formé sur toi des projets de paix, afin de te donner un avenir » 

Tome 3 : « Le Fils est venu donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup » 

Des tomes supplémentaires présentent la suite des péripé�es d’Aimée & Victoire, 

abordant d’autres thèmes.  

 

Pour les plus jeunes : retrouve Aimée bébé, dans « Dis maman… Dis » 

Collec�on « Les Lois du Royaume Juniors » 
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