Que

MANQUEZVOUS

en devenant

CHRÉTIEN?

L'ENFER ET L'ÉTANG DE FEU
1. L'étang de feu
(Apocalypse 20.15)
2. L'abîme
(Apocalypse 20.1)
3. Le vent embrasé
(Psaume 11.6)
4. Les ﬂammes éternelles
(Ésaïe 33.14)
5. La fournaise ardente
(Matthieu 13.41, 42)
6. Le feu dévorant
(Ésaïe 33.14)
7. Un endroit de tourments
(Luc 16.23)
8. Les peines éternelles
(Matthieu 25.46)
9. Un endroit où les gens prient
(Luc 16.27)
10. Un endroit où les gens crient pitié
(Luc 16.24)
11. Un endroit de grincement de dents
(Matthieu 3.42)
12. Un lieu où les gens blasphèment le Dieu du Ciel
(Apocalypse 16.11)

13. Un endroit où il n'y a point de pardon (Matthieu 12.32)
14. Un endroit où les gens sont souillés (Apocalypse 22.10, 11)
15. Un lieu de pleurs.
(Matthieu 8.12)
16. Un endroit où les gens sont épouvantés (Psaume 18.5,
6)

17. Un lieu de ténèbres
(Matthieu 8.12)
18. Un endroit où il n'y aura pas de repos (Apocalypse 14.11)
19. Un endroit où les gens se mordent la langue de
douleur
(Apocalypse 16.10)
20. Un endroit où l'obscurité est éternelle
(Jude 13)

21. Un endroit où leur ver ne meurt point et le feu ne
(Marc 9.48)
s'éteint point
22. Un endroit où les gens sont tourmentés dans le feu
et le soufre
(Apocalypse 14.10)
23. Un lieu où la fumée de leur tourment montera aux
siècles et des siècles
(Apocalypse 14.11)
24. Un endroit où on ne veut pas que se retrouvent les
gens qu'on aime
(Luc 16.28)
Lisez tout sur le sujet ! « Comment échapperons-nous,
si nous négligeons un si grand salut… ? » (Hébreux 2.3)
Dieu nous dit :
1. « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont
péché, et sont privés de la gloire de Dieu. » (Romains 3.23)
2. « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
» (Romains 6.23)
3. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit
d'être faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en
son nom. » (Jean 1.12)
Dieu promet qu'il va vous sauver si vous acceptez
Jésus-Christ comme votre Sauveur. Il dit que « Si tu
confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que
tu croies dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. » (Romains 10.9)
Vous pouvez recevoir le cadeau gratuit de la vie
éternelle que Dieu vous oﬀre. Vous devez accepter

Jésus-Christ comme votre Sauveur. Adressez à Dieu
cette prière : Cher Dieu, je te demande pardon pour
mes péchés et je m'en détourne. Je crois que
Jésus-Christ peut me sauver et je le reçois comme mon
Sauveur. Je veux avoir la vie éternelle qu'Il a payée de
son propre sang. Amen. Jésus a promis à chacun de
nous : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe; Si
quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai
chez lui… » (Apocalypse 3.20a)
VOTRE PLUS GRANDE DÉCISION :
Le prix de votre vie éternelle est complètement payé.
Seulement, vous êtes entièrement libre de l'accepter.
Alors que ferez-vous de Jésus-Christ ? L'accepterez vous
ou le rejetterez-vous ?
Expédiez-nous vos coordonnés aﬁn de nous informer si, suite
à la lecture de cette brochure, vous avez décidé de mettre
votre conﬁance en Jésus-Christ comme votre Sauveur.
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