Message au Monde
Un message simple et direct expliquant le Plan de Dieu pour
notre salut, facilement compréhensible par tous.

Dans le monde d'aujourd'hui il y a tant de religions
différentes ; chacune d'elles a ses propres églises,
temples, mosquées ou autres lieux de culte. A cause de cette
diversité religieuse, beaucoup de personnes se demandent
souvent laquelle elles doivent croire et suivre. Ces
personnes se sentent submergées, et complètement perdues
dans la multitude de choix qui leurs sont offerts. Peut-être
êtes-vous l'une de ces personnes. Ce qui génère cette
confusion en premier lieu, est le fait que chacune de ces
religions a un ensemble de croyances qui peuvent différer et
même être en contradiction avec celles d'autres religions.
Il y a de nombreuses raisons à cela, mais le résultat est
que beaucoup ne savent pas dans quelle direction se tourner
pour trouver la vérité.
Une des idées partagée par la Chrétienté, le Judaïsme et
l'Islam, est la croyance en un Dieu, qui a créé le Monde et
toute la vie sur terre ; en fait l'univers en entier ; un
Etre Suprême. C'est pourquoi ces religions sont appelées
religions monothéistes. Cette croyance en un Dieu suprême
distingue ces trois religions des autres formes de
croyances, étant donné que certaines croyances n'enseignent
pas l'existence d'un Etre Suprême. Au contraire, celles-ci
vénèrent de nombreux dieux différents, chacun ayant ses
propres pouvoir et autorité. Par exemple, c'est le cas dans
l'Hindouisme, à partir duquel de nombreuses formes de
méditations sont dérivées. D'autres religions adorent les
forces de la nature, comme le Wicca, ou les êtres défunts,
comme le Shintoïsme.
Dans le cas de certaines religions, un être humain ordinaire
est élevé au statut d'un dieu, par l'érection de temples et
statues en l'honneur de cette personne, et par
l'enseignement largement répandu de ce système de croyance.
C'est par exemple le cas du Bouddhisme. Certains systèmes de
croyance vont jusqu'à dire que nous sommes des dieux. Ils se
basent sur des techniques de développement personnel et
prétendent que toutes les réponses sont en nous.
Ils enseignent que nous avons le pouvoir de contrôler notre
destin sans aucune intervention d'un Pouvoir Supérieur. Et
malgré cela d'autres religions, comme l'africaine Santéria,
s'inclinent devant Satan et les forces malignes des
ténèbres. Dans certains pays développés, les gens vénèrent
le pouvoir, l'argent et le matérialisme. Bien sûr, il y a
aussi ceux qui clament n'adorer aucun dieu ou esprit. En
fait, ils nient en bloc l'existence d'un monde spirituel. La
vie sur terre est la seule qui existe, disent-ils. Il n'y a
rien d'autre à suivre, insistent-ils.
Même entre la Chrétienté, le Judaïsme et l'Islam il y a des
différences dont vous devez être informés. Ce n'est pas
parce qu'une religion promeut la croyance en un Etre Suprême

qu'il est nécessairement sans danger de la suivre.
Ce qui différencie la foi chrétienne des autres religions,
est qu'elle est la seule à être assez honnête pour parler de
notre besoin d'un Sauveur, qui nous offre le cadeau gratuit
de la vie éternelle, dans un monde nouveau et meilleur où
toutes les souffrances, les peines et les tourments auront
disparu. Certains systèmes de croyance, comme l'Islam, le
Bouddhisme ou l'Hindouisme, enseignent à tort que l'on peut
avoir la vie éternelle, et faire partie de ce merveilleux
nouveau monde, même si nous ne croyons pas en le Sauveur.
Selon leurs doctrines, le salut est acquis à partir de
bonnes actions, ou en s'améliorant grâce à plusieurs vies,
ou encore en suivant de nombreuses règles. En d'autres
termes, ces religions veulent nous faire croire que l'on
peut accéder à la vie éternelle grâce à nos mérites propres.
Bien qu'il ait une partie de son histoire commune avec la
foi chrétienne, le Judaïsme rejette les croyances
chrétiennes de base.
Que sont ces croyances exactement ?
Comme je viens de le souligner, la Chrétienté nous enseigne
que l'on ne peut pas se sauver soi-même. Nous avons besoin
d'une aide extérieure. Nous avons besoin d'un Sauveur.
Pourquoi est-ce ainsi ? Selon la Bible, nous sommes tous des
pécheurs ; nous ne sommes pas parfaits ; nous avons tous
fait des erreurs ; que nous soyons jeunes ou vieux. Notre
plus grande erreur, ou péché, est que nous n'aimons pas Dieu
ou les autres hommes autant que nous le devrions. C'est pour
cela qu'il y a tant de problèmes dans le monde actuellement.
Beaucoup de gens n'agissent pas par amour de Dieu ou par
amour des autres, mais seulement par amour d'eux-mêmes. Ils
mènent une vie autocentrée, au lieu de mener une vie centrée
sur Dieu. "Moi" doit venir en premier, et ce qui est bon
pour "moi" est bon pour tous les autres. C'est le genre
d'attitude qui provoque guerres, meurtres, viols,
avortements, vols, oppression des pauvres, et bien d'autres
crimes.
Cette attitude nous entraîne aussi à ne pas être sincère
avec les autres, parce que nous ne voulons pas regarder la
vérité en face en ce qui nous concerne. Tout cela est motivé
par l'orgueil, l'égoïsme, et le mal qui habite nos coeurs.
Non seulement de tels actes blessent les autres, mais ils
blessent Dieu également, et nous tiennent éloignés de Lui,
tout comme les parents ne sont pas contents de voir leurs
enfants quand ils désobéissent.
En fait, parce que nous n'obéissons pas aux Lois d'Amour de
Dieu comme nous le devrions, et parce que nous nous
rebellons contre Sa Volonté pour nos vies, cela Le force à
nous punir ; tout comme des parents responsables punissent
leurs enfants quand eux aussi font quelque chose de mal.
Dans ce cas, la loi Biblique est très claire en ce qui
concerne la pénalité pour ces péchés de rébellion, et
d'incrédulité. Elle indique des choses comme :
"Car le salaire du péché, c'est la mort . . ."
Romains 6 : 23a
". . . celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,

mais la colère de Dieu demeure sur lui."
Jean 3 : 36b
"Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent
tuer l'âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr
l'âme et le corps dans la géhenne."
Matthieu 10 : 28
"C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du
Dieu vivant . . . Car notre Dieu est aussi un feu dévorant."
Hébreux 10 : 31, 12 : 29
"Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut
jeté dans l'étang de feu."
L'apocalypse 20 : 15
"Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les
meurtriers, les débauchés, les sorciers, les idolâtres, et
tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu
et de soufre, ce qui est la seconde mort."
L'apocalypse 21 : 8
C'est un énorme prix à payer, mais nous l'avons choisi par
notre incrédulité et notre obstination perpétuelles. Ce
n'est pas Dieu qui choisit pour nous, comme certains
accusateurs voudraient nous le faire croire. De plus, nous
pouvons avoir la paix dans nos coeurs, en sachant que peu
importe si nous avons été mauvais ou si nous avons été
rebelles, tout n'est pas perdu. Tout comme la plupart des
parents, pleins d'amour, embrassent de nouveau leurs
enfants, Dieu ne reste pas en colère contre nous pour
toujours. Il ne nous rejette pas pour toujours, à moins que
ce soit ce que nous voulions vraiment. Il est conscient du
fait que nous sommes faibles, êtres humains de chair ; et
comme le Roi Davis l'a écrit, Il a pitié de nous :
"Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses
enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits :
d'un peu de poussière, Il ne l'oublie pas."
Psaumes 103 : 13-14
Dans sa merci, Dieu, est prêt à nous donner du temps pour
reconnaître nos erreurs, pour demander pardon, et pour nous
repentir. C'est pourquoi en pleine affliction, le prophète
Jérémie a écrit :
"Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas
au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin.
Que ta fidélité est grande, Seigneur ! "
Lamentations 3 : 22-23
Ainsi vous voyez, l'amour et la merci de Dieu se
renouvellent chaque matin ; et puisqu'il en est ainsi, Il a
sciemment créé une manière de pardonner nos péchés, de façon
à ce que notre relation avec Lui soit restaurée.
La manière dont Il a fait cela, est en permettant à Son
propre Fils, Jésus Christ, d'être puni à notre place. C'est
comme si l'un de nos frères, soeurs ou amis décidaient de
prendre le blâme pour quelque chose que nous avons fait, et
d'être puni pour cela ; bien que ce soit nous qui l'ayons

fait. C'est le véritable amour ; c'est placer les autres
avant soi-même ; et c'est exactement ce que Jésus a fait
pour nous. La Bible nous dit qu'il a pris pour Lui nos
péchés :
"Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pour nous
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu."
2 Corinthiens 5 : 21
En d'autres termes, même si Jésus n'avait pas péché, Dieu le
Père a laissé Son Fils prendre sur Lui les péchés du monde.
Il a permis que Jésus soit puni pour nous, de façon à ce que
nous trouvions le rachat, ou le pardon et la réconciliation
avec le Père, à travers Son Sacrifice. C'est pourquoi Jean
le Baptiste a dit en reconnaissant Jésus comme le Sauveur de
l'humanité :
". . . Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde."
Jean 1 : 29b
Mais d'abord pourquoi Jésus a-t-il été obligé de mourir
d'une façon aussi horrible ? Cela n'aurait-il pas pu être
évité ? En un mot, non. Selon les lois de l'Ancien
Testament, la rémission du péché ne pouvait se faire qu'à
travers le sacrifice d'une chèvre ou d'un mouton immaculé.
C'est pourquoi on trouve le rituel du sacrifice des animaux
tout au long de l'Ancien Testament. C'était l'annonce de
choses meilleures à venir avec le Christ. Ainsi, comme Paul
et d'autres auteurs l'expliquent, Jésus est devenu l'Agneau
de Dieu du Nouveau Testament. Par sa mort sur la Croix, Il
est devenu l'Auteur de la Nouvelle Alliance entre Dieu et
l'homme. Il est devenu le Sacrifice Ultime. Il n'est plus
besoin d'en avoir d'autres :
"Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est
répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés."
Matthieu 26 : 28
"Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle
alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat
des transgressions commises sous la première alliance, ceux
qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a
été promis . . . Et presque tout, d'après la loi, est
purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas
de pardon."
Hébreux 9 : 15, 22
"De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et
du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel".
Hébreux 12 : 24
Jésus a accepté le verdict de culpabilité rendu par Ses
accusateurs ; Il a accepté d'être fouetté pour nous ; il a
accepté la peine de mort que nous méritons ; de Son propre
choix par amour. Nous sommes tous retenus en otage par le
péché, et Jésus a payé le prix de la rançon pour notre
liberté, à travers ses souffrances sur la Croix. Dans les
Evangiles de Marc et de Luc Il dit :
"Car le Fils de l'homme est, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup."

Marc 10 : 45
"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour
annoncer une nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur."
Luc 4 : 18-19
L'apôtre Paul nous dit également "parce que vous êtes acheté
à un prix . . .", et quel prix élevé cela a été ! En
d'autres termes, Jésus ne s'est pas préoccupé de Lui en
premier. Il ne se préoccupait pas de Son propre bien-être ;
il se préoccupait seulement de votre bien-être, et de notre
futur dans le Royaume de Son Père. Jésus est venu accomplir
une mission, mais Il a dû pour cela abandonner
temporairement Sa place au Paradis, et Sa vie sur Terre.
C'est pourquoi Paul écrit également :
"Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ :
existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité
avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est
dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en
devenant semblable aux hommes ; et il a paru comme un vrai
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la Croix, c'est
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné
le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père."
Philippiens 2 : 5-11
La vie de Jésus n'était pas égocentrique, mais plutôt
centrée sur Dieu. Il voulait d'abord et par dessus tout
plaire à Son Père ; et aussi a-t-il donné de bon coeur sa
vie pour nous, comme pénitence pour nos péchés. Jésus
n'avait pas à le faire, mais Il l'a fait. Il a obéi à la
Volonté de Son Père, parce qu'il savait que c'était
absolument nécessaire pour notre Salut. Pendant Son agonie,
Il a dit :
". . . Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe !
Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la
tienne se fasse."
Luc 22 : 42
Et cette même nuit , Il prit le chemin qui mène à la Croix,
quand Il a été trahi par les hommes emplis de péchés. Est-ce
qu'aucun d'entre nous aurait eu autant d'amour en lui qu'il
en a dû en falloir pour faire un choix si difficile ? Et ce
fut en effet un acte d'amour. Comme l'Apôtre Jean l'écrit :
"Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour
nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les
frères."
1 Jean 3 : 16
Il y a eu beaucoup de soi-disant homme sages, hommes sacrés,
philosophes et professeurs au cours des siècles. Ils ont

tous impressionné les hommes avec leur sagesse, inspiré les
hommes avec leur enseignement et exemples d'amour, leur
patience et leur tolérance ; mais aucun d'entre eux, pas un
seul d'entre eux, n'a fait ce que Jésus a fait. Aucun n'a
payé le prix ultime. Aucun d'entre eux n'a ouvert le chemin
de la vie éternelle. Seul Jésus pouvait le faire, et Il l'a
fait volontairement. Pas seulement cela, mais Il nous a mis
en garde contre ces faux prophètes qui sont venus avant Lui,
et ceux qui viendraient immanquablement après Lui. Dans les
Evangiles Il nous dit :
"Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des
brigands ; mais les brebis ne les ont point écoutés."
Jean 10 : 8
"Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s'il était possible, même les élus."
Matthieu 24 : 24
Jésus savait depuis le début qu'il n'y avait pas d'autres
moyens que le chemin de la Croix ; et qu'à travers la Croix
de torture, Il devenait en fait le chemin vers la vie
éternelle. C'est pourquoi dans l'Evangile de Jean Il nous
dit :
". . . Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi."
Jean 14 : 6b
"Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront
jamais, et personne ne les ravira de ma main." Jean 10 : 28
Quelques temps plus tard, les Apôtres ont confirmé les
enseignements de Jésus quand ils ont dit les choses
suivantes :
"Il n'y a pas de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le
ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés."
Actes 4 : 12
". . . crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé . . ."
Actes 16 : 31
L'Apôtre Paul nous dit aussi que Jésus est l'Auteur et le
Créateur de notre foi. Tout a commencé avec Jésus, et sans
Lui, cela n'aurait jamais été :
"Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène
à la perfection ; en échange de la joie qui lui était
réservée, il a souffert sur la Croix, méprisé l'ignominie,
et s'est assis à la droite du trône de Dieu."
Hébreux 12 : 2
La Bible nous enseigne clairement que nous ne pouvons pas
être assez bons, ou assez parfaits, pour mériter l'amour de
Dieu et sa merci. Il nous offre le Salut et la vie au
paradis. Il y a des choses que Lui seul peut nous donner
grâce à Son immense amour pour nous. Comme Jean l'écrit
également :

"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."
Jean 3 : 16
L'Apôtre Jacques établit aussi clairement que ce que nous
avons de bon en nous, est un cadeau qui nous vient de Dieu :
"Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en
haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni
changement ni ombre de variation."
Jacques 1 : 17
Ainsi le Salut est une preuve de l'amour de Dieu. Tout ce
que nous avons à faire c'est d'accepter Son amour à travers
le Sacrifice de Jésus. Si nous sommes vraiment honnêtes avec
nous-mêmes, alors nous savons dans nos coeurs que notre
meilleur ne sera jamais assez bon. Nous ne pouvons pas nous
sauver nous-mêmes, de nous-même et de nos péchés personnels,
aussi fort que nous puissions essayer. Nous sommes
imparfaits dans la chair et le serons toujours, parce que
nous sommes nés humains et avec une nature de pécheur. Nous
savons comment faire le mal dès notre plus jeune âge, mais
nous devons apprendre à être bon. Comme il est également
écrit :
"Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne
se glorifie.
Ephésiens 2 : 8-9
"Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que
nous aurions faites, mais selon sa miséricorde.."
Tite 3 : 5a
Avant cette conversion à la fois chrétienne, l'Apôtre Paul,
alors connu sous le nom de Saul, était un Pharisien juif
très zélé, vertueux et droit qui faisait de son mieux pour
suivre la Loi de Moïse. Il était probablement très confiant
que sa soi-disant bonté et son obéissance scrupuleuse à la
Loi de Moïse faisaient de lui un candidat de choix pour le
Paradis ; au moins jusqu'à ce jour décisif quand, sur la
route de Damas, il eut cette redoutable rencontre avec Jésus
Christ ! Le Seigneur humilia Paul considérablement et lui
ouvrit les yeux spirituellement, afin qu'il voit enfin la
vérité quant à sa condition misérable de pécheur. C'est
après cela que Paul écrivit des choses comme ce qui suit :
"Misérable que je suis !
mort ? "
Romains 7 : 24

Qui me délivrera de ce corps de

"Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne
d'être appelé apôtres, parce que j'ai persécuté l'Eglise de
Dieu."
1 Corinthiens 15 : 9
Quel changement d'attitude après que Dieu a pu s'occuper de
l'orgueil de Saul ! Malheureusement il y a beaucoup de Saul

dans le monde d'aujourd'hui. Ces personnes ont tendance à
avoir une immense confiance en elles-mêmes. Elles ont des
égos démesurés et une haute opinion d'elles-mêmes. Assez
souvent elles regardent avec condescendance ceux qu'elles
pensent ne pas atteindre leurs standards et leurs attentes.
Ces personnes qui sont religieusement zélées, ont parfois
tendance à penser qu'elles sont un peu meilleures, peut-être
un peu plus saintes, et un peu plus vertueuses que les
autres. Ce n'est pas la véritable droiture qui vient de Dieu
; mais plutôt une vertu auto-proclamée ; et la Bible n'en
parle pas en bien. Par exemple, le Prophète Esaïe écrit :
"Nous
impur
qu'un
comme
Esaïe

sommes tous impropres à ton service, comme un objet
; et toute nos belles actions sont aussi répugnantes
linge taché de sang. Nos torts nous emportent tous
les feuilles mortes balayées par le vent."
64 : 5

Le roi Salomon, de la même façon, offre un sage conseil aux
personnes qui ont de si hautes opinions d'elles-mêmes, et
qui sont remplie de leur fausse définition de la vertu.
Dans les Proverbes il écrit :
"L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine."
Proverbes 16 : 18
Prenez maintenant un moment pour penser à votre propre vie.
Si vous pouvez être honnêtes avec vous-mêmes, que vous soyez
jeune ou âgé, vous savez dans votre coeur que vous n’avez
pas toujours mené une vie exemplaire. Peut-être avez-vous
menti pour vous protéger ; peut-être avez-vous dit des
choses cruelles qui ont blessé d’autres personnes ; ou
peut-être avez-vous volé des choses qui ne vous
appartenaient pas. Vous avez certainement fait certaines
choses dont vous avez honte, qui vous mettraient dans
l’embarras si elles venaient à être connues. Bref, vous
n’avez pas pleinement vécu selon les Lois d’Amour de Dieu,
que Jésus souligne dans les versets suivants :
". . . Voici le premier ; Ecoute Israël, le Seigneur, notre
Dieu, est l’unique Seigneur ; et : Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre
commandement plus grand que ceux-là."
Marc 12 : 29-31
Ce que vous devez comprendre, c’est qu’alors que nous
pouvons cacher nos méfaits à nos amis et à notre famille,
nous ne pouvons pas les cacher à Dieu. Il voit tout, et Il
sait tout ; et Il connaît les pensées malfaisantes qui
habitent nos coeurs. C’est pourquoi Il a inspiré le Prophète
Jérémie pour écrire :
"Rien n’est plus trompeur que le coeur humain, on ne peut
pas le guérir, on ne peut rien y comprendre."
Jérémie 17 : 9
En fait, dès le tout premier livre de la Bible, peut avant
le Déluge, Dieu a observé la nature malfaisante de l’homme ;
et Il regrettait de l’avoir créé. Aussi, Il choisit de

détruire l’homme, parce que c’était le seul moyen de purger
la Terre des fautes de l’homme. Dans le livre de la Genèse
on lit :
"Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus
malfaisants dans le monde, et que les penchants de leur
coeur les portaient de façon constante et radicale vers le
mal. Il en fut attristé et regretta d’avoir fait des hommes
sur la terre. Il se dit : " Il faut que je balaye de la
terre les hommes que j’ai créés, et même les animaux, grands
ou petits et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir
faits."
Genèse 6 : 5-7
Peu après le Déluge, Dieu confirme de nouveau la nature
malfaisante du coeur de l’homme quand Il Se dit :
". . . Désormais je renonce à maudire le sol à cause des
êtres humains. C’est vrai, dès leur jeunesse ils n’ont au
coeur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à
détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire."
Genèse 8 : 21
Le Prophète Esaïe était aussi profondément conscient de
notre condition de péché, et de notre besoin d’un Sauveur.
C’est pourquoi dans une de ses prophéties au sujet des
souffrances à venir du Christ, lui aussi écrivit :
"Nous errions tous ça et là, comme un troupeau éparpillé,
c’était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir
les conséquences de nos fautes à tous."
Esaïe 53 : 6
Le Roi David a de la même façon reconnu la déchéance de
l’homme rebelle. Dans le quatorzième Psaume il écrit :
"Ils sont stupides, ceux qui se disent que Dieu est sans
pouvoir. Ces gens sont corrompus, ce qu’ils font est
abominable, aucun d’entre eux n’agit comme il faut. Du haut
du ciel, le Seigneur se penche pour observer les humains,
pour voir s’il y a quelqu’un d’intelligent qui se tourne
vers lui. Tous ont quitté le bon chemin, tous sans exception
sont corrompus. Aucun n’agit comme il faut, pas même un
seul."
Psaumes 14 : 1-3
Retournons au Nouveau Testament, à une occasion
particulière, Jésus et Ses suiveurs ont été jugés par les
Scribes et les Pharisiens pour ne pas s’être lavé les mains
avant de manger. Comment Jésus répondit-il exactement à
leurs accusations ridicules ? Considérez ce qui suit :
"Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche
va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ?
Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c’est ce
qui souille l’homme. Car c’est du coeur que viennent les
mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les
débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
Voilà les choses qui souillent l’homme ; mais manger sans
s’être lavé les mains, cela ne souille point l’homme."
Matthieu 15 : 17-20

Plusieurs années après sa
chrétienne, l’Apôtre Paul
quatorzième Psaume du Roi
dans sa lettre aux frères

propre conversion à la foi
paraphrasa une partie du
David quand il écrivit ce qui suit
Romains :

"Selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même
un seul ; "
Romains 3 : 10
"Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; "
Romains 3 : 23
Encore et encore, à la fois dans l’Ancien et dans le Nouveau
Testaments, on nous rappelle que nous sommes des pécheurs.
On nous dit que la malfaisance habite dans nos coeurs, que
nous sommes des créatures déchues. Il devrait alors être
évident qu’il absolument inutile d’essayer de cacher nos
péchés à Dieu. Comme dit le vieux dicton "soyez sûr que vos
péchés seront découverts". Jésus Lui-même dit à propos des
hypocrites chefs religieux de Son époque :
"Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de
secret qui ne doive être connu."
Luc 12 : 2
"Si je n’étais pas venu et que je ne leur aie point parlé,
ils n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils n’ont
aucune excuse de leur péché."
Jean 15 : 22
Dans ses épîtres l’Apôtre Paul dit aussi très clairement que
nous avons un rendez-vous dans le futur avec le Seigneur :
"Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de
Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal
qu’il aura fait, étant dans son corps."
2 Corinthiens 5 : 10
"Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement."
Hébreux 9 : 27
Ainsi comme vous pouvez le voir, nous pouvons tromper les
autres, mais nous ne pouvons tout simplement pas tromper
Dieu. Il connaît la réalité, et le Jour du Jugement viendra
pour chacun d’entre nous, que l’on choisisse de le croire ou
non. Nous aurons tous à reconnaître nos péchés.
"Exactement qu’est-ce que le péché ? " vous demandez-vous
peut-être. "J’ai mené une vie décente", serez-vous tenté de
dire, "je n’ai jamais tué personne. Je n’ai jamais cambriolé
de banque. Je n’ai jamais violé personne. Je ne vois pas
pourquoi je suis un pécheur ou pourquoi je dois croire en
votre Jésus Christ. Je suis une bonne personne."
Répondons d’abord à la dernière remarque. Etes-vous vraiment
une aussi bonne personne que vous prétendez l’être ? A une
occasion particulière, quelqu’un s’adressa à Jésus en disant
"Bon Maître", et lui demanda quelles bonnes actions il
devait faire pour avoir la Vie Eternelle. Comment le

Seigneur répondit-il à cette remarque respectueuse ? Cela
peut vous surprendre de savoir que Jésus répondit en disant :
". . . Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul
est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements."
Matthieu 19 : 17
Ainsi avec une affirmation, le Seigneur informa l’homme
qu’il n’y a qu’Un bon ; c’est à dire notre Père Céleste, et
Il dit ensuite à l’homme quelque chose qu’Il savait l’homme
incapable d’accomplir. Il dit "observe les commandements".
En d’autres termes, il semble que le Seigneur essayait de
montrer à l’homme les erreurs de son comportement, quand il
supposait à tort qu’il était bon, et croyait à tort qu’il
pouvait mériter la Vie Eternelle par ses bonnes actions.
Comme cela ressemble à beaucoup de gens de notre époque,
même parmi ceux qui appartiennent à une religion organisée.
Ils ont l’idée erronée qu’ils doivent un peu aider Dieu à
les sauver. Indirectement, de telles personnes disent que le
Sacrifice du Christ sur la Croix n’est pas un rachat
suffisant pour nos péchés. L’idée semble être que nous avons
besoin d’ajouter nos humains efforts au travail accompli sur
le Calvaire. Si Jésus a dit que tout était accompli, (Jean
19 : 30), alors c’était effectivement accompli. Rien n’a
besoin d’être ajouté à Son Sacrifice, pour que nous gagnions
le Salut ; rien d’autre que le foi en ce qu’Il a fait pour
nous.
Revenons à la définition du péché, dans sa première Epître,
l’Apôtre Jean nous offre une définition du péché courte et
claire. Il affirme :
"Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché
est la transgression de la loi."
1 Jean 3 : 4
Que veut dire "transgression" ? Dans le Nouveau Testament,
ce mot est dérivé d’un mot grec qui veut dire vivre en
dehors de la loi, ou violer la loi ; c’est à dire, ne pas
respecter la loi. A quelle loi exactement Jean se
réfère-t-il ? Bien sûr, étant Israélite, il se référait aux
plus grandes lois de conduite humaine que le monde ait
jamais connu ; c’est à dire, les Lois que Moïse a établies
dans l’Ancien Testament. Le vie juive était centrée sur les
Lois de Moïse, comme cela apparaît évident dans l’Ancien et
le Nouveau testaments. Comme nous avons vu il y a un moment,
alors que l’Ancien Testament contient des centaines de lois,
Jésus les a résumées quand Il dit que les plus grandes lois,
ou commandements, sont d’aimer Dieu, et d’aimer nos
prochains comme nous-mêmes ; et nous nous aimons
certainement nous-mêmes plus que n’importe qui d’autre.
"Moi" est numéro un. La survie de soi-même est la règle qui
gouverne notre monde actuel. Comme l’Apôtre Paul écrivit :
"Car jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la
nourrit et en prend soin . . ."
Ephésiens 5 : 29a
Si nous aimions chacun notre prochain comme nous nous aimons

nous-mêmes, le monde serait réellement un endroit
merveilleux où vivre. Malheureusement, cela est bien loin
d’être vrai dans ces temps modernes. En fait, Jésus a dit
qu’à cause de l’iniquité, ou du péché, la Fin des Temps
serait marquée par un manque d’amour dans le monde, et Paul
a dit que les citoyens de la Fin des Temps seraient des
adorateurs d’eux-mêmes, plus que des adorateurs de Dieu,
comme nous le voyons dans les deux versets suivants :
"Et, parce que l’iniquité sera accrue, l’amour du plus grand
nombre se refroidira."
Matthieu 24 : 12
"Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux."
2 Timothée 3 : 2
Une fois encore, la plus importante des lois Bibliques est
simplement l’amour, car les autres sont comprises dans
celle-ci. Jacques y fait référence comme à la "Loi Royale"
dans le verset suivant :
"Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Ecriture : tu
aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien."
Jacques 2 : 8
Ainsi si nous voulons vraiment plaire à notre Roi Céleste,
nous devons obéir à Sa Loi Royale : l’amour. Chaque fois
que nous faisons quelque chose qui n’est pas motivé par
l’amour de Dieu, ou par l’amour de l’homme d’une certaine
manière, mais seulement par un amour égoïste qui nous
apportera un gain ou un avantage personnel, nous brisons en
fait la Loi de Dieu. Jacques nous dit que même si nous
obéissons à toutes les lois de la Bible mais que nous
brisons une seule d’entre elles, nous sommes coupables de
n’en respecter aucune :
"Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un
seul commandement, devient, coupable de tout."
Jacques 2 : 10
Il en est ainsi des efforts vains de vouloir suivre la Loi.
Il en est ainsi des efforts vains d’essayer d’obtenir le
Salut à travers nos bonnes actions. Nous ne pouvons pas être
bons de notre propre chef. Nous avons transgressé la Loi ;
et cela fait de nous des pécheurs ; chacun d’entre nous. Il
n’y a simplement pas d’autre possibilité. Il n’y a pas
d’échappatoire. Il n’y a pas à négocier. Nous sommes
déclarés coupables.
Mais, comme nous l’avons déjà vu, tout n’est pas perdu. Il y
a moyen de sortir de cette situation désastreuse. Il y a un
moyen de s’exonérer de notre culpabilité. Il y a un moyen
d’échapper à la punition que nous méritons. Il y a un côté
brillant au péché qui plane au-dessus de nos vies et les
assombrit. La culpabilité, la condamnation, le jugement et
la punition n’ont pas à être la fin de l’histoire si nous ne
le voulons pas. Nous ne sommes pas sans espoir. Il y a une
issue. Comme Jésus l’enseigna Lui-même à Ses suiveurs :

"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."
Jean 3 : 17
Nous avons déjà été condamnés par nos propres actions
égoïstes et pleines de péché. Ce dont nous avons clairement
besoin maintenant c’est d’un Sauveur, et Jésus est ce
Sauveur. Il nous offre de nous libérer des chaînes du péché
; Il nous offre l’espoir de la Rédemption ; et Il nous offre
le cadeau de la Vie Eternelle, par Son Sacrifice d’Amour sur
la Croix. Et comme l’explique l’Apôtre Paul :
"Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au
temps marqué, est mort pour des impies." Romains 5 : 6
"Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances
de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ."
Ephésiens 2 : 12-13
Ainsi vous voyez, en acceptant les souffrances du Christ sur
la Croix pour le rachat de nos péchés, nous pouvons être
réunis avec le Père. Notre communion et relation personnelle
avec Lui peuvent être restaurées. C’est pourquoi quelques
versets plus loin Paul ajoute :
"Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du
dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la
maison de Dieu."
Ephésiens 2 : 19
Pourquoi Paul dit-il cela ? Parce que c’est précisément ce
que Dieu a toujours voulu. Il a voulu que Ses enfants
indociles reviennent vers Lui, comme dans l’histoire de
l’Enfant Prodigue que l’on trouve dans le chapitre quinze de
l’Evangile de Luc. En fait, au tout début de l’Evangile de
Jean, on nous dit clairement que nous pouvons devenir un
membre de la Maison de Dieu ; nous pouvons devenir Ses
enfants adoptifs, simplement en acceptant le Sacrifice de
Son Fils :
"Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu."
Jean 1 : 12
Ainsi tout simplement en croyant à ce que Jésus a fait pour
nous, et en nous repentant de nos péchés, nous pouvons
trouver le pardon, et nous pouvons être de nouveau réunis
avec Dieu ; à la fois dans cette vie, aussi bien que dans la
vie à venir. Dieu est prêt à nous pardonner nos erreurs ; Il
est capable d’effacer nos péchés du Registre ; Il est
capable d’enlever de nos vies la tache de notre culpabilité,
si nous choisissons de croire et d’accepter le Sacrifice de
Son Fils comme la parfaite expiation de nos péchés. En fait,
Il nous supplie de faire le bon choix. Comme le Prophète
Esaïe l’écrivit il y a plus de 2500 ans :
"Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si

vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blanc
comme neige ? S’ils sont rouge vermillon, peuvent-ils
prendre la blancheur de la laine ? "
Esaïe 1 : 18
Il n’y a pas d’autre possibilité. Dieu sait que nous ne
pouvons pas être assez parfaits ; nous ne pouvons pas être
assez vertueux ; nous ne pouvons pas faire assez de bonnes
actions pour mériter le Salut et la Vie Eternelle. Nous
serons à côté du but à chaque fois. Nous n’atteindrons
jamais Son standard de perfection. De nous mêmes, nous
sommes simplement un cas désespéré ; aussi nous devons être
humbles, et devons être prêts à admettre que nous ne pouvons
pas le faire tout seul, et que nous avons besoin de Son
aide. Si nous L’appelons et que nous confessons nos péchés,
et confessons notre besoin, Il promet qu’Il nous entendra,
et qu’Il nous sauvera. Encore, Esaïe écrivit :
"Pensez-vous que le Seigneur n’ait pas le bras assez long
pour vous sauver ? ou qu’il ait l’oreille trop dure pour
vous entendre ? "
Esaïe 59 : 1
Comme les versets précédents d’Esaïe le disent, nous pouvons
être lavés de nos péchés. Nous pouvons être purifiés et
rendus aussi blancs que la neige par le Sang de l’Agneau de
Dieu qui a ôté les péchés du monde.
Si nous ne l’avons jamais entendu auparavant, ceci est le
message central de notre foi Chrétienne : Vous êtes un
pécheur, mais Dieu vous aime quand-même. Il veut vous
pardonner, et Il veut vous accueillir dans Sa famille, et
vous donner la Vie Eternelle ; mais d’abord vous devez être
prêts à accepter les conditions qu’Il a établies. Cela
commence par l’acceptation que vous êtes un pécheur, et
ensuite de vous repentir de vos péchés, quels qu’ils soient.
Si vous êtes prêt à faire cela, et si vous être prêt à
admettre que vous avez besoin d’un Sauveur, et si vous
reconnaissez Jésus Christ comme ce Sauveur, vous gagnerez à
la fois le pardon et la Vie Eternelle. Comme l’Apôtre Pierre
écrivit il y a tant d’années :
"Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance."
2 Pierre 3 : 9
En d’autres termes, Dieu tient Ses promesses. Ce n’est pas
Sa Volonté qu’aucun d’entre nous périsse ; aussi il attend
patiemment que nous nous repentions de nos péchés, de façon
à ce qu’Il puisse étendre Sa Main de Salut sur nous. Dans
l’Ancien Testament, à l’époque de Moïse et des enfants
d’Israël, il a aussi été dit par ce grand libérateur :
"Dieu n’est pas un homme pour mentir, il n’est pas un être
humain pour changer d’opinion. Il n’affirme jamais rien sans
tenir parole, ce qu’il promet, il le réalise."
Nombres 23 : 19
Dieu le Père, et Jésus Son Fils, ont respecté leur

engagement. Leur parole est bonne. Elle peut être crue. Ils
délivreront les bénédictions promises de pardon, et aussi de
Vie Eternelle à ceux qui croient. Jésus a payé de Sa vie sur
la terre comme rançon en contrepartie de nos péchés. Il est
mort pour nous ; pour moi ; pour chacun d’entre nous. C’est
pourquoi dans l’Evangile de Jean il nous dit :
"Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai
tous les hommes à moi."
Jean 12 : 32
"Tous les hommes" veut exactement dire cela, tous les hommes
; parce que nous sommes tous des pécheurs devant Dieu, et
avons besoin d’un Sauveur. Notre nationalité n’a aucune
importance quelle qu’elle soit. Notre croyance religieuse
actuelle n’a aucune importance quelle qu’elle soit, et même
si nous ne professons aucune foi. La ligne de base est que,
sans le Christ, nous sommes sans espoir, et nous sommes
complètement perdus. Ainsi encore une fois, Jésus a accompli
Sa Mission sur la Croix. Il a fait Sa part. Maintenant il
nous appartient de faire notre part. Le ferez-vous ? Si vous
êtes l’un des Ses enfants, vous le saurez, et vous entendrez
la Voix de Son Esprit qui parlera à votre coeur à travers ce
message. Comme Jésus a dit également :
"Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me
suivent."
Jean 10 : 27
L’Apôtre Paul nous dit aussi que ceux qui sont appelés,
sont prédestinés et choisis par Dieu depuis avant le
commencement du monde, et que le Seigneur sait qui sont les
Siens. Considérez ces versets :
"Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les
lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irréprochables devant lui ; il nous a prédestinés dans son
amour à être ses enfants d’adoption par Jésus Christ selon
le bon plaisir de sa volonté . . . pour le mettre à
exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
touts choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et
celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi
devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de
celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa
volonté."
Ephésiens 1 : 3-5, 10-11
"Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec
ces paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur connaît
ceux qui lui appartiennent, et, quiconque prononce le nom du
Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité."
2 Timothée 2 : 19
Si vous sentez l’esprit DE Dieu pincer votre coeur en ce
moment, et si vous n’avez pas encore accepté Jésus Christ
comme votre Seigneur et Sauveur, j’aimerais vous inviter à
le faire maintenant. Il n’est pas recommandé de remettre
cela à un autre jour ; après tout , vous n’en aurez
peut-être pas le temps. Comme le dit le vieux dicton, "Nous

sommes vieux. Nous pourrions mourir demain." Que Dieu vous
en garde, mais si cela était le cas, pouvez-vous dire avec
certitude que vous avez l’assurance du Salut et de la Vie
Eternelle ? En citant le Prophète Esaïe, l’Apôtre Paul dit :
"Car il dit : Au temps favorable je t’ai exaucé, au jour
du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps
favorable, voici maintenant le jour du salut."
2 Corinthiens 6 : 2
En parlant de la brièveté de la vie humaine, l’Apôtre
Jacques écrivit aussi ce qui suit :
"Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! car,
qu’est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît
pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît."
Jacques 4 : 14
En considérant l’incertitude de notre futur, ne serait-il
pas prudent de notre part de prendre la décision d’accepter
Jésus Christ aujourd’hui, en fait, à cet instant ? Si vous
sentez que vous êtes prêts, mais que nous n’êtes pas tout à
fait certain de la manière de vous y prendre, permettez-moi
de vous suggérer la courte prière suivante comme un guide.
Souvenez-vous que la prière n’est pas qu’un rituel que vous
répétez encore et encore comme cela est enseigné dans
certaines religions. Prier c’est parler coeur à coeur avec
notre Père Céleste. A travers la prière qui suit, ou une
prière similaire, vous exprimez votre acceptation de votre
condition de pécheur, de votre besoin d’un Sauveur, et votre
reconnaissance que Jésus Christ est ce Sauveur.
Comprenez s’il vous plait que le Salut est matière de
croyance et d’acceptation. Les mots de cette prière sont
seulement le véhicule ou le moyen de démontrer cette
acceptation devant Dieu. Les mots eux-mêmes ne nous sauvent
pas. Ce qui nous sauve c’est la foi et la croyance en notre
coeur dans la promesse de Dieu, comme je vous l’ai expliqué
dans ce message. Vous voudrez peut-être prier comme de la
manière suivante :
"Père Divin, je sais que je ne suis pas parfait. J’admets
que j’ai fait ma part d’erreurs. Je sais que je suis un
pécheur. Je crois que Jésus est Ton Fils, et qu’Il a donné
Sa vie sur la Croix pour mes péchés. Père Céleste, je Te
demande de me pardonner pour mes péchés par le Sacrifice de
Ton Fils, et de m’accorder la Vie Eternelle. Remplis s’il Te
plait ma vie de Ton Esprit, et aide-moi à comprendre Ta
Parole, la Bible. Aide-moi à me soumettre à Ta Volonté pour
ma vie ; aide-moi à vivre ma vie d’une manière qui Te
satisfait ; et autant que je le peux, aide-moi aussi à
commencer à parler aux autres de Ton Fils, Jésus, pour
qu’ils aient également la Vie Eternelle. Merci Père
d’écouter ma prière. Je Te le demande humblement au nom de
Ton Fils, Jésus. Amen"
Si vous venez juste de dire cette prière, ou une prière
similaire, avec sincérité, alors l’Esprit de Jésus Christ
est entré dans votre vie, et vous avez été pardonné pour vos
péchés.

Votre ardoise a été nettoyée par le Sang de l’Agneau, et un
nouveau départ vous a été donné : car comme l’Apôtre Paul
l’a écrit :
"Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles."
2 Corinthiens 5 : 17
Jésus Lui-même parla de sa naissance spirituelle, ou
nouvelle naissance. Une certaine nuit, un noble Pharisien
vint voir Jésus pour Le questionner au sujet de Sa doctrine.
Au cours de la conversation, le Seigneur dit à Nicodème :
". . . En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu . . . Si
un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et
ce qui est de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je
t’aie dit : il faut que vous naissiez de nouveau."
Jean 3 : 3b, 5b-7
En acceptant Christ comme vous venez juste de le faire,
votre esprit a été renouvelé, et vous avez reçu la Vie
Eternelle ; et prochainement cela deviendra une réalité
physique pour vous tous. Nous savons que c’est ainsi, parce
que la Bible dit que c’est ainsi ; et c’est tout ce que nous
devons savoir. Vous n’avez peut-être pas entendu un grand
coup de tonnerre, ni ressenti quelque grande vague d’émotion
; mais chacune des choses que vous venez juste de demander
vous ont été attribuées par la foi, simplement parce que
Dieu le dit dans sa Parole ; et comme nous l’avons déjà vu,
Dieu n’est pas un homme qui mentirait. Il tient Sa Parole.
Il tient Ses Promesses, plus que tout humain ne le saura.
Aussi avez-vous une immense raison de vous réjouir, parce
que vous venez juste d’être admis dans la Famille éternelle
de Dieu ! Vous Lui appartenez par adoption grâce à Jésus
Christ. En fait, à cet instant même, les Anges au Paradis se
réjouissent avec vous ! Nous savons que cela est vrai,
parce que Jésus le dit Lui-même. Dans l’Evangile de Luc Il
nous dit :
"De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de
repentance . . . De même, je vous le dis, il y a de la joie
devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se
repent."
Luc 15 : 7, 10
Que Dieu vous bénisse dans votre Nouvelle Vie avec Lui !
Pour vous aider dans votre foi nouvellement trouvée, nous
suggérons que vous commenciez à lire votre Bible
immédiatement. Entant que nouveau Croyant en Christ, cela
serait bien de commencer par la lecture des quatre Evangiles
qui décrivent en grand détail la Naissance, la Vie, le
Message, la Mort et la Résurrection de Jésus Christ. Nous
vous encourageons également à lire les nombreux articles
riches en Ecriture que vous pouvez trouver sur notre site
internet, endtimeprophecy.net. Ces articles répondront à

beaucoup de questions que vous vous posez au sujet de la
Bible. De nouveau, que Dieu vous bénisse et enrichisse votre
vie quand vous étudierez les nombreuses merveilles de Sa
Parole, et commencerez à la partager avec d’autres.
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