pas connu le péché, Il l’a traité à cause de nous
comme un pécheur, afin que nous devenions justes
devant Dieu à travers lui » 2 Corinthiens 5,21
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DIEU EXISTE
ILS L’ONT RENCONTRÉ
Certains avaient une religion, d'autres
non. Ils étaient tous à la quête du bonheur et de l'harmonie qu'ils pressentaient. Un jour, ils ont trouvé. Ils n'ont
pas découvert une doctrine ou une philosophie, mais l'ÊTRE le plus merveilleux
qui puisse exister. Ils racontent ...

En mourrant sur la croix, Jésus a subit le
châtiment de l’enfer et de la condamnation éternelle que nous méritions. Il est frappé à notre
place. La colère que Dieu avait contre nous, à
cause de notre méchanceté, s’est abattue sur lui.
Si tu crois à la mort de Jésus pour toi, tes péchés
sont pardonnés, ta vieille nature est détruite et tu
ne seras pas condamné à l’enfer, puisque Jésus
l’a été à ta place. De plus Dieu a ressuscité Jésus, et en croyant en lui, tu ressuscites avec lui à
une vie nouvelle .Il n’y a pas d’autre moyen
pour être sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre;

Une petite prière peut faire un grand
miracle
Si tu désires l’aide de la prière où une
visite , contacte nous

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
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Si tu veux être sauvé, fais avec moi cette prière:
« Seigneur Jésus, je reconnais que je suis
perdu, et que je mérite l’enfer. Mais je crois que tu
es mort pour moi, sur la croix et que tu as été puni
à ma place. Je crois que Dieu t’as ressuscité des
morts, et je crois que je ressuscite avec toi à une
nouvelle vie. Tu es à présent mon Seigneur , je reçois ton Esprit. » Amen
Contacte rapidement les
chrétiens qui t’ont évangélisé et engage toi avec eux
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Aucun effort humain pour nous améliorer
ne sera suffisant. Jamais par nos propres forces,
nous pourrons mériter le paradis. (le fait de ne
pas y croire n’enlève pas son existence, ni celle
de l’enfer)
Pour nous sauver, Dieu nous a envoyé Jésus, et lui seul. Jésus est le seul homme sans péché qui ait marché sur cette terre. Et lui, le seul
juste est venu mourir sur la croix pour tous les
injustes que nous sommes. « Car celui qui n’avait

SAUVÉS ?
Ne pas jeter sur la voie publique, garder et relire

Nous périssons !
Guerres, terrorisme, maladies, tremblements
de terre, pollutions, crimes, misère, immoralité,
racisme, fanatisme, impiété irrespect, division
des familles etc… il semble qu’à l’aube du 21e
siècle, l’humanité s’enfonce de plus en plus dans
une spirale infernale. La science a progressé, pas
la morale .S’il fallait résumer le message et le sens
de la venue de Jésus sur cette terre, on pourrait
choisir le verset 16 du chapitre 3 de l’évangile de
Jean:
« 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. »
Dieu nous aime, chacun d’entre nous, et
nous a créé pour que nous ayons la vie éternelle
avec lui. Nous vivons actuellement dans un corps
physique, qui un jour pourrira dans une tombe, et
ce jour là, notre esprit, qui est notre véritable personne, entrera dans l’éternité. Dans ces temps
troublés et incertains, il est
crucial d’avoir des idées
claires sur la question. Votre
existence sur cette terre peut
s’arrêter d’un jour à l’autre .
Si vous ne réglez pas cette
question aujourd’hui, demain
sera peut être trop tard. Après la mort, la Bible
nous parle de 2 endroits possibles: l’enfer avec le
diable, ou le paradis avec Dieu.
Apocalypse 20:15 « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang
de feu »
Pourquoi méritons nous l’enfer ?
Sans Jésus, le fils de Dieu, envoyé pour nous
sauver, nous périssons, nous sommes sur le chemin de l’enfer, aussi bon et aussi mauvais que
nous pensons être. Nous sommes perdus, car nous
sommes tous atteints d’une maladie humainement
incurable, pire que le sida: le péché. Nous n’en
avons pas peut être pas toujours conscience car
nous ignorons l’état véritable de notre cœur. « Le
cœur est tortueux par dessus tout, et il est mé-

chant: qui peut le connaître ? » Jérémie 17,9
Nous nous pensons pas si mauvais que cela et
nous nous trouvons facilement des excuses et des
justifications pour nos fautes et pour nos défauts.
Une situation critique peut révéler notre état intérieur.
L’incendie du bazar de la charité
Le 4 mai 1897, on avait invité toute la bonne société de Paris pour une vente de charité, rue
Jean Goujon. Tous étaient là pour montrer leurs
bonnes manières et leurs actions charitables. Brusquement, vers 16 h un incendie se déclara, plongeant l’assistance dans une véritable apocalypse.
Le bilan fut extrêmement lourd : 117 victimes,
dont 112 femmes. Les hommes pourtant nombreux avaient réussis à se sauver.
« Parmi ces hommes (ils étaient
environ deux cents), on en cite
deux qui furent admirables et
jusqu'à dix en tout qui firent
leur devoir. Le reste détala, non
seulement ne sauvant personne,
mais encore se frayant un passage dans la chair féminine, à
coups de pieds, à coups de
poings, à coups de talons, à coups de canne. »
journal l’Alsace
Nous pouvons avoir de belles manières,
comme ces gens de la bonne société, de bonnes
actions, comme une vente de charité, mais à l’heure où on ne s’y attend pas, l’état de notre cœur
sera révélé.
A l’occasion des anniversaires de la libération des camps de concentration, on se demande
comment des êtres humains ont pu commettre de
tels crimes, mais dans une de ses chansons, le
chanteur Jean Jacques Goldman nous fais part de
ses réflexions:
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt Sur les
ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand ?
On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres .Caché derrière nos apparences
Le rayon laser de la parole de Dieu sonde
nos cœurs et nos reins:

« Il n'y a point de juste, Pas même un seul; Nul
n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont
égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui
fasse le bien, Pas même un seul; ...Car tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu; »
Épitre aux Romains ch3
Nous pouvons avoir belle apparence à l’extérieur, mais Dieu sait comment nous sommes à l’intérieur. Le péché habite au plus profond de nos
cœurs et tous nos efforts pour nous en débarrasser
demeurent vains. Le péché nous colle à la peau, et
si nous n’en sommes pas délivrés, nous mourrons
dans nos péchés et nous serons condamnés à l’enfer. Aucune personne sur cette terre n’a le pouvoir
de se débarrasser du péché, car le péché est notre
propre nature.
« Un Ethiopien peut-il changer sa
peau, et un léopard ses taches ? De
même pourriez vous faire le bien,
vous qui êtes accoutumés à faire le
mal ? »
Jérémie 13,23
Au temps où Jésus marchait sur cette terre les
gens « dit de mauvaises vies » écoutaient avidement son message, car ils étaient conscients de leur
mauvaise nature et de leur besoin de changer pour
être sauvés. Par contre les religieux et les notables,
ceux qui étaient « bien vus » étaient très hostiles à
Jésus, car ils refusaient de se voir comme ils étaient
réellement. Ils voulaient continuer de passer pour
des gens biens et sauver l’apparence. Ils faisaient
profession de connaître Dieu, mais il y avait beaucoup d’ombres dans leur cœur. Jésus les a dénoncé:
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous ressemblez à des tombeaux
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui,
au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de
toute espèce d’impuretés » Mathieu 23,27
Nous sommes perdus, tous autant que nous
sommes, car notre nature est déchue et incapable de
s’améliorer. Jésus n’est pas venu sur la terre pour
faire une promenade de santé, il est venu pour subir
le châtiment que nous méritions et pour nous donner l’occasion de recommencer une vie nouvelle
avec lui. Sans Jésus nous périssons.

