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L a vie est remplie de questions, les unes sans intdrSt, d'autres plus 
sdiieuses. 

D'ailleurs, i l se peut que, pendant m8me que vous lisez ces lignes, 
vous vous en posiez sur votre santd, sur votre situation financi&re, 
votre metier, votre famiUe ou votre avenir. 

Mais les questions les plus importantes et les plus fondamentales 
concement Dieu et votre relation personnelle avec lu i . R ien n'est 
plus important dans la vie. Une bonne santd, la stability fmanciere, 
la s6curit6 de I'emploi, une vie de famiUe satisfaisante et un avenir 
prometteur: vo i l ^ ce que nous d6sirons, tous! Pourtant, ces valeurs 
sont passag^res, fiitiles h. moins que vous n'ayez une authentique 
relation personnelle avec Dieu, une communion rtelle et sure qui 
durera i jamais. 

Dans les pages suivantes, nous examinerons pourquoi i l est urgent 
d'6tablir une telle relation et comment y parvenir. 

Les questions soulevdes sont de la plus haute importance. EUes 
r^pondront aux besoins de chacun. 

Lisez done attentivement ces pages jusqu'au bout et, s'il le faut, 
relisez-les. 

Vous ne pouvez pas vous permettre de passer ^ c6t^ d'un teli 
message. 
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Dieu existe-t-il? 

V o i l ^ une question fondamentale. Si Dieu n'existe pas, pourquoi le 
chercher? Ilfaut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu 
existe.^'^) Quoiqu'il soit impossible de prouver de fa^on irrefutable 
que Dieu existe, i l y a cependant des signes convaincants de son 
existence. Prenez I'univers, par exemple. Dire qu'il r^sulte d'un 
«accident cosmique» soulfeve beaucoup de questions, sans en 
r^soudre aucune. II en est de mgme de la th6orie du «big-bang». 
D'oi i venaient les mat^riaux d'origine? Mgme une telle explosion 
ne pent produire quelque chose de rien. L a th6orie de revolution, 
teUement r^pandue, n'est pas plus credible. E n effet, comment 
I'extraordinaire complexity des formes de vie a-t-eUe pu 6voluer du 
n6ant? 

Toutes les autres theories concemant I'origine de I'univers sont 
tout aussi fragiles. L a seule explication satisfaisante est ceUe que 
donne la Bible: Au commencement, Dieu crea les cieux et la terre. 
Notre monde ne provient pas d'un coup de chance qui aurait 
assemble des elements d6ji existants. Reconnaissons plut6t que le 
monde a ete forme par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on volt 
n'a pas ete fait de choses visibles. C'est Dieu qui est k I'origine de 
la creation. Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et elle existe. 



Le plan et I'ordre dtonnants observ6s dans cette crdation ainsi que 
les lois universelles qui la rdgissent depuis Timmensit^ de I'espace 
cosmique jusqu'aux organismes microscopiques confiiment le 
double r61e de Dieu: i l a dabor6 le projet tel un architecte et i l a 
^tabli les lois tel un 16gislateur. Le Dieu qui a fait le monde et tout 
ce qui s'y trouve, [est] le Seigneur du del et de la terre. 

Mais la preuve la plus frappante de la creation est rhomme l u i -
mSme. Contrairement aux animaux i l a une personnalit6. D fait des 
choses intelligentes, i l possdde une conscience et i l est capable de 
distinguer le bien du mal. II peut aimer et 6prouver de la 
compassion. Par-dessus tout, i l a I'instinct du culte. D'ou tient-il 
toutes ces qualit6s? Elles ne viennent n i de revolution, n i d'une 
chaine d'accidents! L a Bible nous en donne la r^ponse la plus 
claire: L'Eternel Dieu forma I'homme de la poussi^re de la terre, il 
souffla dans ses narines un souffle de vie, et I'homme devint un 
etre vivant. L'existence de I'homme n'est pas accidentelle. C'est 
Ie Cr6ateur de I'univere qui a voulu qu'U soit une creature si 
merveilleuse. 

(1) Les textes en caracteres italiques sont des citations de la Bible; se 
reporter a la page 32 pour les r6f6rences bibliques. 



Dieu parle-t-il? 
La question est vitale. Nous ne pouvons pas connaltre Dieu h 
moins qu'tl ne se r^vde k nous. Pretends-tu sonder les pensees de 
Dieu, parvenir d la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Cette 
revelation est indispensable car Dieu depasse I'entendement 
humain. 

Dieu se revile prlncipalement par la creation. Les cieux racontent 
la gloire de Dieu, et I'itendue manifeste I'ceuvre de ses mains. 
Observons simplement I'univers, son equilibre merveilleux, sa 
diversite et sa beaute et nous en apprendrons beaucoup sur le Dieu 
qui I'a cree. A travers la creation Dieu montre sa prodigieuse 
puissance, son impressionnante intelligence et son eclatante 
imagination. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance iternelle et sa divinite, se voient comme d. I'ceil, depuis 
la creation du monde, quand on les considire dans ses ouvrages. 
[Les hommes] sont done inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, 
ils ne I'ont point glorifii comme Dieu. 

Pour communiquer, nous accordons une attention particulifere aux 
mots. Au travers de la Bible, Dieu se sert egalement de mots pour 
s'adresser aux hommes. Rien que dans I'Ancien Testament vous 
trouverez environ 4000 fois (500 dans les cinq premiers livres) des 
expressions comme «Dieu parla», «Dieu ordonna» ou «Dieu dit». 
C'est pour ceia qu'on peut affirmer que ce n'est pas par une 



volonte d'homme qu'une prophetie a jamais ete apportee, mais 
c'estpousses par le Saint-Esprit que des hommes saints ontparle 
de la part de Dieu. 

Aucun autre livre ne nous apportera un aussi grand nombre de 
proph t̂ies claires et d6taill6es qui se sont accomplies ^ la lettre. Or, 
les 6crivains bibliques qui les ont annonĉ es affimient parler de la 
part de Dieu. n ne serait pas ŝ rieux de notre part d'attribuer ce 
pĥ nomene au hasaid. 

De plus, la Bible est une puissance qui change radicalement la vie. 
Des millions de personnes durant des mill̂ naires ont prouv6 par 
leur experience personnelle que la loi de I'Eternel est parfaite, elle 
restaure lame; le temoignage de I'Eternel est veritable, il rend sage 
I'ignorant. Les ordonnances de I'Eternel sont droites, elles 
rejouissent le cceur; les commandements de I'Eternel sont purs, lis 
eclairent les yeux. 

En deux miUe ans, aucun expert n'a pu r̂ futer la moindre 
affirmation de la Bible. Pour quelle raison en est-il ainsi? Toute 
Ecriture est inspiree de Dieu. Nous devrions done I'accepter, non 
comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle Vest 
veritablement, comme la parole de Dieu. 



C'est, bien sur, la prochaine question que nous devons traiter. 
Reconnaitre que Dieu existe est une chose, reconnaitre qu'il nous 
parle par la creation et au travers des pages de la Bible en est une 
autre. Mai s nous avons besoin d'en savoir davantage sur lu i . Qui 
est-il r6ellement? 

L a Bible donne de nombreuses r^ponses claires et irr6futables k 
cette extr6raement importante question. E n voici quelques-unes. 

Dieu est une personne. n n'est ni ime «chose», ni une 
«puissance», n i une «influence». n pense, i l Aprouve des 
sentiments, i l desire et i l agit comme un Etre vivant et personnel. 
Mais i l n'est pas quelqu'un 1^-haut dans les nuages, ni une esp^ce 
de Superman. L'Eternel est un Dieu de verity, il est un Dieu vivant 
et un roi eternel. 

Dieu est une pluralite. II n'y a qu'un seul vrai Dieu. II dit: «Je 
suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de 
Dieu.» Cependant, Dieu s'est T6\616 comme une «Trinit6» 
compos6e de trois personnes: le Pfere, le Fi ls (jesus-Christ) et Ie 
Saint-Esprit, chacune etant veritablement Dieu dans sa plenitude. 
L a Bible parle de la gloire de Dieu le Eire. El le dit que la Parole 
(jesus-Christ) etait Dieu. El le parle du Seigneur, I'Esprit Bien 
qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, la Divinite se constitue de trois 
personnes. 



Dieu est spirituel. II n'a pas de traits phiysiques. II n'a pas de 
corps. N i forme, ni taiUe ne le deilnissent. Dieu est esprit, et il 
faut que ceux qui I'adorent I'adorent en esprit et en verity. Ceia 
signifie que Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Ceia 
veut aussi dire qu'il n'est pas limits dans un seul endroit k la fois, 
mais qu'il se trouve partout tout le temps. «Ne remplis-je pas, moi, 
les cieux et la terre?», dit I'Eternel. II est conscient de tout ce qui 
se passe dans le monde entier. E n ce qui vous conceme, i l connaft 
toutes vos actions, toutes vos paroles, ainsi que toutes les pensees 
qui traversent votre esprit. 

Dieu est eternel. II n'a pas eu de commencement. D'eternite en 
eternite tu es Dieu, nous dit la Bible. II n'y a jamais eu d'^poque 
oil Dieu n'existait pas, et i l n'y en aura jamais non plus dans 
I'avenir. Dieu se presente comme celui qui est, qui etait, et qui 
vient. n demeure le meme 6temellement. «Je suis I'Eternel, je ne 
change pas.» Tout ce que Dieu a ii€ dans le pass^, i l le sera 
aujourd'hui et i jamais. 

Dieu est ind^pendant. Tout autre etre vivant depend de 
quelqu'un ou de quelque chose et finalement de Dieu, mais lui est 
compl^tement ind^pendant de sa creation. II peut subsister de lu i -
meme. / / n'est point servi par des mains humaines, comme s'U 
avail besoin de quoi que ce soit, lui qui donne d tous la vie, la 
respiration, et toutes choses. 



Dieu est saint. Qui est comme toi parmi les dieux, 6 Eternel? 
Qui est comme toi magniflque en saintete, digne de louanges? Rien 
n'egale la saintete de Dieu. Nul n'est saint comme I'Eternel. II est 
absolument sans defaut et sans tache. L a Bible dit de lu i : Tes yeux 
sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder 
I'iniquite. C'est ce Dieu saint qui exige de chacun de nous la 
saintete. n nous donne aujourd'hui le commandement suivant: 
«Vous serez saints, car je suis saint.» 

Dieu est juste. L a Bible dit que I'Eternel est un Dieu juste et 
que la justice et I'equite sont la base de son trone. Dieu n'est pas 
seulement notre Createur et notre soutien. II est aussi notre Juge: i l 
recompense et i l punit aujourd'hui et dans I'etemite selon sa 
parfaite justice qui n'admet ni appel ni contestation. 

Dieu est parfait. Sa connaissance est parfaite. Nulle creature 
n'est cachee devant lui, mais tout est nu et decouvert aux yeux de 
celui d qui nous devons rendre compte. Dieu salt tout concemant le 
passe, le present et I'avenir, y compris toutes nos pensees, toutes 
nos paroles et toutes nos actions. Sa sagesse est parfaite et depasse 
completement notre entendement. O profondeur de la richesse, de 
la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont 
insondables, et ses voles incomprehensibles! 

Dieu est souverain. II r&gne seul sur I'univers et rien 
n'echappe k son autorite. Tout ce que I'Eternel veut, il le fait, dans 



les cieux et sur la terre. Avec Dieu les 6v6nements fortuits ou 
inopin6s n'existent pas. II dcrit I'histoire du monde et opire toutes 
choses d'apris le conseil de sa volonte. Dieu n'a besoin ni de 
conseils ni de pennission lorsqu'il decide d'accomplir quelque 
chose. Personne ne peut non plus I'empgcher de faire ce qui lui 
plait. II n'y a personne qui resiste d sa main et qui lui disc: «Que 
fais-tu?» 

Dieu est omnipotent. II est tout-puissant. «Voici, je suis 
I'Eternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit etonnant de 
ma part?» Cela ne veut pas dire que Dieu peut tout faire (il ne ment 
pas, i l ne change pas, i l ne se trompe pas, i l ne p^che pas, i l ne se 
renie pas), mais i l peut faire tout ce qu'il d6sire en accord avec sa 
nature. 

II ne s'agit ic i que de braves esquisses de quelques-uns des traits 
que Dieu nous a r€wt\€s sur lui-mSme dans la Bible. Celle-ci nous 
presente d'autres vdrit^s concemant Dieu (nous en examinerons 
une k la page 22). Mais i l y a beaucoup k son sujet que nous ne 
pouvons pas comprendre. / / fait des choses grandes et 
insondables, des merveilles sans nombre. Ains i , nous ne saurions 
parvenir jusqu'au Tout-Puissant, et toute I'intelligence et la raison 
humaines ne peuvent changer cela. Ne nous en etonnons pas, car 
autrement i l serait indigne de notre culte. 



Qui suis-je? 

Beaucoup de gens, pousses par les pressions et les probl^mes 
qu'ils rencontrent aujourd'hui, cherchent sans relSche les moyens 
de donner un sens et un but k leur vie. Nous avons aborde le sujet 
de qui est Dieu. Mais nous, pourquoi existons-nous? Pourquoi 
sommes-nous sur cette terre? L a vie humaine a-t-elle un sens, un 
but? 

L e premier point k ^claircir c'est que I'homme n'est pas seulement 
quelqu'un qui «existe». II est bien plus qu'une accumulation 
d'atomes correctement assembles pour edifier ce tout que nous 
appelons «r6tre humain». L a Bible nous dit qu'il est la creation 
speciale d'un Dieu sage et saint. Dieu area I'homme d son image, il 
le area d. I'image de Dieu, il area I'homme et la femme. L'homme 
est plus qu'un animal Ots d6veloppe ou un singe trfes sophistique. 
L a difference entre les autres animaux et lui est aussi grande que 
celle qui s^pare ceux-ci des v^gStaux. Lorsque nous considerons 
sa taiUe, I'honmie est minuscule compare au soleil, k la lune et aux 
etoiles, mais Dieu l u i a donne ime place de choix dans I'univers. 

Nous voyons cela dans le premier commandement que Dieu fait k 
I'homme: Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
del, et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme devint 
done le representant personnel de Dieu sur la terre, revetu 
d'autorite sur toutes les autres creatures vivantes. 



Mais I'homme re^ut aussi une dignitd sp^ciale. Cr66 k «r image de 
Dieu» ne signifie pas qu'il ait 6t6 CT66 de maniere h reprdsenter 
Dieu en termes de taille ou de forme. E n effet, Dieu n'a ni I'une, ni 
I'autre. De plus, I'homme ne saurait 6tre une miniature de Dieu, 
poss6dant toutes ses qualit6s en petite quantity. Etre cr66 k I'image 
de Dieu signifie avoir une nature parfaite dans un gtre immortel, 
moral, rationnel et spirituel. E n d'autres termes, le saint caract^re 
de Dieu se refietait dans I'homme. 

Qui plus est, I'homme d6sirait constamment ob^ir avec joie aux 
commandements de Dieu et vivait de ce fait en parfaite hanmonie 
avec lui . L'homme n'avait alors pas de «crise d'identit6»! II savait 
exactement qui i l 6tait, pourquoi i l ^tait dans le monde et i l prenait 
volontiers la place que Dieu lui assignait. 

L'homme n'^tait pas le seul que cette situation contentait. Dieu 
aussi etait satisfait de l'homme! Lorsque l a creation fut termin6e, 
Dieu vit tout ce qu'il avaitfait; et void, ceia etait trds bon. Des 
individus parfaits vivaient dans un monde parfait en relation 
personneUe parfaite entre eux et en parfaite harmonie avec un Dieu 
parfait. 

Ce n'est gu&re ce que nous vivons aujourd'hui! Que s'est-il pass^? 



Que s*est-il passe? 

Void la r6ponse la plus simple k cette question: par un seul homme 
le piche est entre dans le monde, et par le peche la mort 

Le premier liomme et la premiere femme (Adam et Eve) jouissaient 
d'une grande lilierte, mais ils avaient egalement regu cet 
avertissement solennel: Tu ne mangeras pas de I'arbre de la 
connaissarwe du bien et du mal, car le jour oil tu en mangeras, tu 
mourras. D s'agissait d'une mise k I'̂ preuve ideale de la bonne 
volonte de l'homme k respecter le commandement simplement 
parce qu'il venait de Dieu. Mais le diable tenta Eve qui douta et 
d6sobeit k la parole divine. IM femme vit que I'arbre etait bon d 
manger et agriable d la vue, et qu'U etait precieux pour ouvrir 
I'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna 
aussi d son mari, qui etait aupris d'elle, et U en mangea. 

C'est k ce moment-1̂  que «le pech6 est entre dans le monde». 
L'homme s'est separe deiiberement de Dieu par sa desobeissance. 
Adam et Eve, au lieu d'aimer Dieu, le craignaient. lis se cachirent 
loin de la face de I'Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au 
lieu d'etre remplis d'assurance, confiants et heureux, la honte, la 
culpabilite et la peur les dominaient k cause du peche. 

Dieu avait prevenu l'homme qu'il mourrait s'il desobeissait et cela 
arriva. La mort signifie la separation. En I'espace d'un effroyable 



instant rhomme devint sdpard de Dieu: i l mounit spirituellement. II 
commen^a aussi h mourir physiquement. Aujourd'hui, l'homme 
poss&de une Sme morte dans un corps qui se degrade. Ce ne fut 
pas tout. Les enfants d'Adam et Eve hdriterent leur nature 
corrompue et leur caract^re p6cheur. Depuis, comme la pollution k 
la source d'une rivi&re, le p6ch6 s'est r^pandu, tel un veritable 
poison, sur tous les descendants d'Adam. Ainsi la mart s'est 
etendue sur tous les hommes, parce que tous ont peche. 

Remarquez ce mot important «tous», dans lequel vous et moi 
sommes inclus. II se peut que nous ne nous rencontrions jamais, 
mais nous avons ceci de commun: nous sommes p^cheurs et nous 
mourrons. Si nous disons que nous n'avons pas de peche, nous 
nous seduisons nous-mimes, et la virite n'est point en nous. Si 
nous disons que nous ne mourrons pas, nous nous couvrons de 
ridicule. Ergoter k propos de tels faits ne change en rien leur 
r^alite. 

Les utres des joumaux, de la television ou de la radio nous 
rappeUent tous les jours le desordre qui r^gne dans le monde. II est 
facile de condamner la violence, I'injustice, le desordre et les 
mefaits de notre societe. Ma i s avant de critiquer les autres, 
demandez-vous si «vous» 6tes parfait et si vous menez la vie qu'un 
Dieu saint appr6cierait. Etes-vous parfaitement honnSte, pur, 
affectueux, desinteresse? Dieu connaft les reponses k ces questions 
et vous aussi! Car tous ont peche et sont prives de la gloire de 
Dieu. Par votre origine, votre nature, vos habitudes et vos choix, 
vous Stes pecheur. II est urgent que vous regardiez cette situation 
en face et les consequences qui en decoulent. 



Est-ce grave de pecher? 
Lorsque le diagnostic d'une maladie est fait, U est important de se 
poser la question: est-ce grave? Cette demarche est imperative en ce 
qui conceme la maladie spirituelle dont I'origine est le p̂ che. 
Beaucoup admettront presque allfegrement qu'ils sont pecheurs 
parce qu'ils n'ont aucune idee de ce que ceia signifie. lis le 
considereront simplement comme «gtre humain», ou se replieront 
derriere le fait que «tout le monde le fait» et ceia leur servira 
d'excuse. Mais ces affimiations tendent h esquiver la question: est-
ce grave de pecher? Vous 6tes pecheur, et voici ce que la Bible dit k 
votre sujet. 

Vous etes corrompu. Ce n'est pas que vous soyez mechant au 
plus haut point, ni que vous commettiez constamment toutes sortes 
de peches. Ceia ne signifie pas non plus que vous soyez incapable 
de distinguer le bien du mal ou d'accomplir des actions agreables et 
utiles. Mais ceia veut dire que le peche a vraiment envahi chaque 
partie de votre nature et de votre personnalite (I'esprit, l a volonte, 
les sentiments, la conscience, le temperament et I'imagination). Le 
cceur est tortueux par-dessus tout, et il est mechant. L a racine de 
votre mal ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous 
6tes. Vous pechez parce que vous etes pecheur. 

Vous etes souille. L a Bible ne vous menage pas quand eUe dit: 
Car c'est du dedans, c'est du cceur des hommes, que sortent les 



mauvaises pensees, les aduMres, les impudicites, les meurtres, les 
vols, les cupidites, les mechancetes, lafraude, le deriglement, le 
regard envieux, la calomnie, I'orgueil, la folie. Remarquez que les 
pensees, les paroles et les actes sont inclus dans la liste. Ceci nous 
montre qu'au regard de Dieu, le p6ch6 est grave quelle que soit sa 
forme. Certains limitent la notion de p6ch6 au meurtre, h Tadultfere 
et au vol , mais la Bible revele claireraent que nous n'avons aucun 
droit de le faire. L e p^ch^ est tout ce qui ne concorde pas avec les 
crit^res parfaits de Dieu. Toute parole, pens^e ou action qui 
n'atteint pas la perfection est p6ch6. Maintenant affrontez cette 
question: Qui dira: J'ai purifie mon cceur, je suis net de mon 
peche? Pouvez-vous le dire? Non? Alors vous 6tes souiUe. 

Vous etes rebelle. L a Bible enseigne que le peche est la 
transgression de la loi. C'est une rebellion consciente contre 
I'autorite et la loi de Dieu. Aucune lo i civique ne vous oblige k 
mentir, k tromper, k cultiver des pensees impures ou k p6cher de 
quelque manifere que ce soit. Vous choisissez de pecher. Vous avez 
choisi d'enfreindre la sainte lo i de Dieu. Vous lu i avez d^sobei 
deiiber6ment, et ceia est grave parce que Dieu est un juste juge, 
Dieu s'irrite en tout temps. Dieu ne sera jamais «tendre» en face 
du peche, et vous pouvez gtie sur que le moindre peche ne restera 

pas impuni. 

Bien que nous ne le reconnaissions pas forcement, Dieu punit deĵ  
le peche en partie dans notre vie presente. Mais le chStiment final 
nous sera inflige apres la mort lorsqu'au Jugement Dernier, chacun 
de nous rendra compte d Dieu pour lui-meme. 



On exprime beaucoup d'id6es sur ce qui arrive apr6s la mort. 
Certains pensent que nous serons tous annihiies, d'autres que nous 
irons tous au ciel. D'autres encore croient que les Smes p^cheresses 
pr6parent dans un lieu particulier leur entree au ciel. Mais la Bible 
ne soutient aucune de ces theories. 

Voici, plutdt, ce que nous y lisons: // est reserve aux hommes de 
mourir une seule fois, apris quoi vient le jugement. Ceux qui 
entretiennent une t)onne relation personnelle avec Dieu seront regus 
au ciel et passeront I'etemite en sa glorieuse presence. Les autres 
auront pour chdtiment une ruine eternelle, loin de la face du 
Seigneur et de la gloire de sa force. La Bible nomme cet endroit 
«enfer». Voici quatre v€ni€s, importantes qu'elle nous r€\h\t k ce 
sujet. 

L'enfer existe. Ce n'est pas une notion «inventee par I'Eglise*. 
La Bible parle beaucoup plus de l'enfer que du ciel et ne laisse 
aucun doute sur la realite de celui-ci. EUe parle aussi du chdtiment 
de la gehenne et dit que le corps entier sera jete dans la gehenne. 

L'enfer est epouvantable. La Bible le ddcrit comme un lieu de 
tourments, une fournaise ardente; un feu devorant; unfeu qui ne 



s'eteintpoint. C'est un lieu de souffrances, oiX il y aura des pleurs 
et des grincements de dents, et ou les hommes n'ont de repos ni 
jour ni nuit. Ce sont des paroles effrayantes mais vraies. Les 
hommes qui iront en enfer seront isol^s de tout bien, maudits par 
Dieu et priv6s du moindre secours ou du reconfort que sa presence 
pourrait leur apporter. 

L'enfer est sans appel. Tous les chemins qui m5nent k I'enfer 
sont en sens unique. II n'y a aucune sortie. Un grand abime ŝ pare 
l'enfer du ciel. L'horreur, la solitude et I'agonie de l'enfer ne 
servent pas k purifer les hommes mais k les punir pour I'etemite! 

L'enfer est juste. La Bible nous dit que Dieu jugera le monde 
selon la justice, et il est parfaitement juste lorsqu'il envoie les 
pecheurs en enfer. Apr6s tout, il leur donne ce qu'ils ont choisi. 
Aujourd'hui les hommes rejettent Dieu, demain celui-ci les 
rejettera. lis choisissent de vivre dans I'impiete et Dieu confirme 
leur choix pour toujours. II est bien difficile d'accuser Dieu d'etre 
injuste ou d61oyal. 

A la lumifere de ces terribles Veritas, il est n6cessaire que vous 
r6fl6chissiez trfes sdrieusement h cette question qui fut pos6e un 
jour h un groupe de personnes dans le Nouveau Testament: 
Comment echapperez-vous au chdtiment de la gehenne? 



La religion peut-elle aider? 

On a dit que rhomme est un animal religieux. «L'Encyclopedie de 
la Religion et de I'Ethique* 6num&re des centaines de manidres par 
lesquelles les hommes essaient de satisfaire leurs d^sirs et leurs 
sentiments rehgieux. l is ont ador6 le soleil, la lune et les etoiles, la 
terre, le feu et I'eau, des idoles de bois, de pierre et de metal, des 
poissons, des oiseaux, etc. l is ont adore un grand nombre de dieux 
et d'esprits issus de leur imagination pervertie. D'autres ont essaye 
d'adorer le vrai Dieu k travers de nombreux sacrifices, ceremonies, 
sacrements et services. Mais «la religion*, mfime sincere, ne 
pourra jamais regler le probleme du peche de l'homme, et cela pour 
au moins trois raisons. 

L a religion ne peut jamais satisfaire Dieu. L a religion est 
le moyen par lequel I'homme essaie de s'accorder avec Dieu, mais 
elle est inutile parce que les meiUeurs efforts humains sont 
imparfaits et ne sauraient 6tre acceptes par Dieu. L a Bible ne peut 
pas gtre plus claire lorsqu'eUe dit: Toute notre justice est comme un 
vetement souille. Dieu demande la perfection et l a religion ne peut 
pas repondre k cette exigence. 



L a religion ne peut pas efTacer le peche. Vos vertus ne 
pourront jamais dliminer vos vices. Les bonnes actions n'dteront 
jamais les mauvaises. Si quelqu'un veut plaire h. Dieu, ce n'est 
point par les ceuvres qu'il y arrivera, (fin que personne ne se 
glorifie, dit la Bible. Nos experiences ou nos efforts rehgieux (le 
bapteme, la confirmation, la Sainte C^ne, la messe ou le culte, les 
pri^res, les cadeaux, les efforts et le temps sacrifi6s, la lecture de la 
Bible) n'61imineront jamais le moindre pdchd. 

L a religion ne changera jamais la nature p^cheresse de 
rhomme. Le vrai problfeme ne reside pas dans le comportement 
d'un individu, celui-ci n'^tant qu'un «sympt6me» de la maladie 
spirituelle. Le coeur du probldme de l'homme reside dans le coeur 
de l'homme. E n effet, i l est corrompu et d^pravd par nature. Al le r i 
I'^glise ou participer k des c^r^monies religieuses peuvent vous 
rassurer, mais ceia ne vous rendra pas meilleur. Comment d'un 
etre souille sortira-t-il un homme pur? II n'enpeut sortir aucun. 

Certaines des activit^s 6mm6T6es ci-dessus sont ^videmment 
«bonnes». E n effet, aller h I'^glise, lire la Bible et prier sont des 
exemples de ce que Dieu desire que nous fassions. Mais vous ne 
pourrez pas vous justifier aupres de Dieu parce que vous les 
pradquez. N o n seulement les ceuvres ne vous jusdfieront pas, mais 
la foi que vous mettez en elles ne fera qu'augmenter le poids de 
votre p ^ h 6 et condamnation. 



Y a-t-il une solution? 

Oui, bien sflr. Elle vient de Dieu, car voici le principal message de 
la Bible: Dieu a tant aime le monde qu'il a donne son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne pirisse point, mais qu'il ait la vie 
eternelle. 

Nous avons d̂ ja vu qu'un Dieu juste et saint doit punir le pech6. 
Mais la Bible dit aussi que Dieu est amour. En effet, bien que Dieu 
haisse le p&h6, i l aime les p6cheurs et desire ardemment les 
pardonner. Mais comment un p^cheur peut-il fitre pardonn6 alors 
que la loi de Dieu exige sa mort spirituelle et physique? Dieu seul 
pouvait r̂ soudre ce probleme, et i l I'a fait en la personne de J^sus-
Christ. Le Pire a envoyi le Fils comme Sauveur du monde. 

Dieu le Fils devint homme en adoptant la nature humaine. Quoique 
Ĵ sus devint pleinement homme, il demeura pleinement Dieu. La 
Bible dit qu'en Christ habite corporellement toute la plenitude de la 
divinite. Son humanitd n'enleva rien k sa divinit6, ni vice-versa; U 
etait k la fois pleinement homme et Dieu. Aussi J^sus-Christ 6tait-il 
un 6tre unique et la Bible confirme cela. Sa conception fut 
exceptiormelle: i l n'avait pas de p r̂e naturel, mais fut congu dans le 
sein d'une vierge parla puissance miraculeuse du Saint-Esprit. Ses 
paroles etaient exceptionnelles ^galement: les gens 6ta.ient frappes 



de sa doctrine; car il parlait avec autorite. Ses miracles ^talent 
exceptionnels: i l parcourait le pays guerissant toute maladie et toute 
infirmite parmi le peuple et ressuscitant les morts h plusieurs 
occasions. Son caractdre 6tait exceptionnel: // a ete tente comme 
nous en toutes choses, sans commettre de peche, de sorte que Dieu 
le Pfere pouvait dire de lu i : Celui-ci est mon Fils bien-aime, en qui 
j'ai mis toute mon affection. 

Remarquez cette demi^re phrase! Ceia signifie qu'en tant 
qu'homme J6sus respecta parfaitement l a l o i de Dieu et ne pouvait 
pas gtre condamn6 k cette double peine de mort physique et 
spirituelle. Cependant, i l fut arr6t6, victime d'une accusation forgde 
de toutes pieces, puis condamn6 sur de fausses preuves, et 
finalement cmcif i^ \ J^msalem. Sa mort ne fut ni un hasard, ni un 
accident inevitable. Ceia faisait partie du dessein arrete et de la 
prescience de Dieu. L e P&re envoya le Fils avec un but precis 
d'endurer la peine de mort que constitue la dette du p^ch^ de 
l'homme. E t J^sus I'a fait de plein gr6. II avail lui-meme dit qu'il 
etait venu dans le monde pour donner sa vie comme la rangon de 
plusieurs. Sa mort tut aussi exceptionneUe que sa vie. 

n est indispensable que vous saisissiez ce qui s'est passd quand 
J6sus moumt et ce que sa mort peut vous apporter. 



Pourquoi la croix? 
Tout I'enseignement de la Bible attire notre attention sur la mort de 
J6sus. L e centre d'int6ret du message n'est ni sa vie parfaite, ni 
son merveilleux message, ni ses miracles puissants. B ien sur, ces 
elements sont importants, mais avant tout J6sus est venu dans le 
monde pour mourir. Qu'est-ce qui rend sa mort si importante? L a 
reponse est que sa mort est une substitution, qu'i l a port6 le p6ch6 
et qu'U est le Sauveur. 

Jesus est mort a notre place. Cela prouve I'amour de Dieu. 
Par rapport k la sainte lo i de Dieu, les pdcheurs sont coupables, 
perdus et sans recours; chaque p6ch6 commis exige une punition. 
Comment peuvent-ils 6chapper k la juste colore de Dieu? V o i c i ce 
que la Bible dit h. ce sujet: Dieu prouve son amour envers nous, en 
ce que, lorsque nous etions encore des pecheurs, Christ est mort 
pour nous. Dans le merveilleux plan divin de d61ivrance, Dieu le 
Fils s'est porte volontaire pour prendre la place des pdcheurs et 
pour subir le juste jugement de leurs p6ch6s. C'est pour eux que le 
Fi ls de Dieu, qui n'avait pas commis le moindre p^ch^, accepta de 
souffrir et de mourir: Christ a soujfert une fois pour les peches, lui 
juste pour des injustes, cfm de nous amener d Dieu. 

Jesus a porte notre peche. Cela prouve la saintete de Dieu. L a 
mort de Christ n'a pas 6t6 «tmquee». L e prix du p6ch6 a 6t6 pay6 



en totality. II n'est pas seulement mort physiquement, mais aussi 
spirituellement. Pendu h. l a croix, i l a cn6 ces mots: «Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonne?» A cet instant terrible, 
Dieu le P^re touma le dos h son Fils bien-aime qui endura alors la 
peine de la separation d'avec Dieu. Remarquez k quel point ceia 
montre la parfaite saintete de Dieu. Tous les peches, chaque peche, 
doit Sti-e puni et, lorsque Jesus prit la place des pecheurs, i l dut 
repondre de leurs peches comme s'il en avait e t e lui-m6me 
responsable. L e seul homme qui vecut une vie parfaite souffrit la 
double peine de mort qu'entrainait la culpabiUte des hommes. 

Jesus est le Sauveur. Ceia prouve la puissance de Dieu. Trois 
jours aprfes sa mort Christ fut declare Fils de Dieu avec puissance, 
selon I'Esprit de saintete, par sa resurrection d'entre les morts. 
Apres qu'il eut souffert, d leur apparut vivant, et leur en donna 
plusieurs preuves. De plus, i l est dit dans la Bible que Christ 
ressuscite des morts ne meurtplus; la mort n'a plus de pouvoir sur 
lui En ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu demontra avec 
puissance qu'il acceptait sa mort k la place des pecheurs. Ains i , elle 
represente le paiement parfait et total de la dette du peche et le 
fondement sur lequel Dieu accorde un pardon total et gratuit k ceux 
qui auti-ement seraient condamnes k passer I'etemite en enfer. 

Mais en quoi tout ceci vous conceme-t-il? Comment pouvez-vous 
vous reconcilier avec Dieu? Comment Christ peut-il devenir voti-e 
Sauveur? 



Comment puis-je ^ 
etre sauve? m 

Apits avoir lu ces quelques pages, d6sirez-vous sinc r̂ement gtre 
sauv6? Voulez-vous vous r6concilier avec Dieu quel qu'en soit le 
prix ou les consequences? Si vous r6pondez n6gativement, c'est 
que I'importance du contenu de ce livre vous a echapp .̂ Vous 
feriez bien alors de le relire lentement et avec attention en 
demandant que Dieu vous en montre la \6nt6. 

Si Dieu vous a T6\616 clairement votre etat et que vous voulez etre 
sauve, alors exercez une repentance envers Dieu et la foi en notre 
Seigneur Jisus-Christ 

II vous faut vous repentir. Cela implique un changement 
radical en ce qui conceme le p6che. Votre 6tat d'esprit doit 
changer. Vous devez admettre que vous 6tes pecheur et rebelle 
envers un Dieu saint et plein d'amour. Votre coeur doit changer: 
vous devez 6prouver une reelle tristesse, de la honte mfime, en 
r^alisant la bassesse et la souiUure de votre p^che. Ensuite vous 
devez renoncer k le pratiquer et modifier compl&tement le sens de 
votre vie. Dieu nous engage k pratiquer d'oeuvres dignes de la 
repentance. Vous savez ce que vous avez k faire. Dieu ne 
pardonnera aucun p^che auquel vous ne voudrez pas renoncer de 
vous-mfime. Lorsque vous vous repentez, vous modifiez vos 
choix, sans restriction, pour que votre vie plaise parfaitement k 
Dieu. 

Vous devez avoir foi en Christ. D'abord, cela veut dire 
accepter que jesus est le Christ, le Fils du Dieu vivant et qu'il est 
mort pour des impies. Ensuite, cela veut dire croire que, dans sa 
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puissance et dans son amour, Christ veut et peut vous sauver. 
Enfm, cela veut dire mettre votre confiance en Christ et ne compter 
que sur lu i pour vous r6concilier avec Dieu. Votre nature 
p^cheresse et fifere combattra ce d6sir de rejeter la valeur de votre 
propre «bonte» ou de votre religion. Cependant, vous n'avez pas 
le choix. Vous devez cesser de mettre votre confiance dans tout le 
reste et croire que Christ peut sauver parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par lui. 

Si Dieu vous a T€y€\€ votre besoin et vous a donne le d^sir de vous 
toumer vers Christ, alors faites-le maintenant! II serait ideal que 
vous priiez h. haute voix, car cela vous aidera k prendre reellement 
conscience de ce que vous faites. Confessez que vous Stes un 
pecheur impuissant, perdu et coupable, demandez de tout votre 
coeur i Christ de vous sauver et de prendre sa juste place de 
Seigneur dans votre vie, afm qu'i l vous permette de vous 
detoumer du peche et de vivre pour lui . 

L a Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jesus, et 
si tu crois dans ton cceur que Dieu I'a ressuscite des morts, tu seras 
sauve, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauve. 
Si vous avez vraiment mis votre confiance en Christ votre Sauveur 

et que vous le reconnaissez comme votre Seigneur, vous pouvez 
vous approprier ces promesses! 



Vous avez beaucoup de raisons de vous nSjouir, etant donne la 
confiance que vous avez mise en Christ. Par exemple, vous 6tes en 
tonne relation personneHe avec Dieu et la Bible appelle cet 6tat «la 
justification*. Etant done justifies par la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jesus-Christ. C'est par Christ que le 
probieme de vos peches a 6t6 r6solu. E n effet, quiconque croit en 
lui regoit par son rwm le pardon des piches. Vous faites 
maintenant partie de la familie de Dieu, car, d ceux qui croient en 
son nom, [Christ] a donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
Vous gtes en security pour I'etemite puisqu'// n'y a done 
maintenant aucune condamnation pour ceia qui sont en Jesus-
Christ. Dieu lui-meme est rentnS dans votre vie dans la personne du 
Saint-Esprit car, I'Esprit de celui qui a ressuscite Jesus d'entre les 
morts habite en vous. Quelles grandes verites! 

11 vous faut maintenant grandir dans cette nouvelle vie spirituelle et 
je vous indique quatre choses importantes auxquelles vous devrez 
preter attention pour y parvenir. 

L a priere. Vous pouvez desormais parler k Dieu, votre Pere, 
chose que vous ne pouviez pas faire avant. Vous pouvez I'adorer 
et le louer pour sa gloire, sa puissance, sa saintete et son amour. 
Vous pouvez lui demander quotidieimement son pardon. Mgme 
ceux qui deviennent enfants de Dieu ne sont pas parfaits, mais si 



nous confessons nos peches, il est fidile et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquite. Vous pouvez le 
remercier tous les jours pour la bont^ qu'il vous tdmoigne. Vous 
trouverez tant de raisons de le remercier, y compris les bienfaits 
quotidiens de la vie que nous avons I'habitude de consid^rer 
comme des droits acquis. Avant tout vous d^sirerez le remercier de 
vous avoir sauv6, de vous avoir adopts dans sa famiUe et de vous 
faire bendficier de la vie eternelle. II ne vous sera jamais difficile de 
le faire. Vous pourrez aussi lu i demander de vous aider, de vous 
fortifier et de vous guider dans votre propre vie et pour celle des 
autres. Vous prierez en particulier pour les personnes de votre 
entourage qui sont eioignees de Dieu comme vous I'etiez. 

La lecture de la Bible. Dans la pri6re, vous paiiez k Dieu et par 
la lecture de la Bible, i l vous parle, II est done tr^s important que 
vous la lisiez tous les jours, afin d'examiner ce qui est agreable au 
Seigneur. Lorsque vous le ferez, demandez-lui qu'il vous aide h. 
comprendre ce qu'il veut vous dire et k obeir k ses enseignements 
pour que par eux vous croissiez pour le salut. Si vous avez besoin 
d'aide pour commencer I'etude de la Bible, ecrivez k I'auteur k 

I'adresse indiqu^e h. Ia page 31. 
La communion fraternelle. Maintenant que vous faites partie 
de la familie de Dieu, i l veut que vous rencontriez reguliferement 
vos fr^res et vos soeurs! N'abandonnons pas notre assemblee... 
mais exhortons-nous reciproquement Cela implique que vous 



frdquentiez une Eglise locale, aussi faites-le le plus rapidement 
possible. Choisir l 'Eglise qui convient n'est pas toujours facile, car 
vous d^sirerez sans doute en trouver une qui croit et enseigne 
clairement les \6nt6s bibliques que ces pages vous ont fait 
decouvrir. Celui ou celle qui vous aura donn^ ce petit livre devrait 
pouvoir vous aider. Dans votre Eglise locale vous decouvrirez 
beaucoup de choses sur Dieu. L'experience des autres vous 
enrichira. Vous apprendrez I'importance que Dieu attache au 
bapteme et h la Sainte Cbne. Vous decouvrirez la joie de partager 
avec les autres les capacites et les dons que Dieu vous a donnds. 
Vous avez besoin de lEgl ise et elle a besoin de vous! 

L e service. Votre privilege sera de servir I'Eternel, ton Dieu, de 
tout ton coeur et de toute ton dme. N'oubliez jamais que Dieu nous 
a sauves, et nous a appeles par une vocation sainte. Ce que Dieu 
veut, c'est votre sanctification. Ensuite, cherchez k utiliser vos 
dons particuliers pour le service de Dieu et souvenez-vous que 
vous avez ete cree en Jesus-Christ pour de bonnes ceuvres. E n 
particulier, soyez attentif aux possibilitys que vous aurez de 
raconter aux autres tout ce que le Seigneur vous a fait. Parier de 
Christ n'est pas seulement le devoir de ceux qui croient en lui; c'est 
une experience passionnante! 

A partir d'aujourd'hui, cherchez h. vivre de telle fa9on qu'en toutes 
choses vous annonciez les vertus de celui qui vous a appeles des 
tinibres d son admirable lumiire! 
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Si vous avez mis votre confiance en Christ k travers la lecture de ce 
livre et d^sirez de I'aide pour vivre cette nouvelle vie en lu i , veuillez 
contacter: 

31 
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