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Si vous mouriez aujourd'hui où passeriez-vous
l'éternité ? Personne n'aime penser à la mort, mais la mort se
présente à chacun de nous. Dieu nous dit dans ses propres
mots : « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
fois, et après cela vient le jugement; » (Hébreux 9.27) Puisque
la mort est une certitude, vous devez vous préparer à
rencontrer Dieu. Selon la Parole de Dieu, vous devez passer
l'éternité à l'un de deux endroits : au ciel ou en enfer. « Et ils
iront aux peines éternelles; mais les justes iront à la vie
éternelle. » (Matthieu 25.46)
Toute personne née dans ce bas monde a hérité d'une
nature pécheresse. « C'est pourquoi, comme par un seul
homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la
mort; de même la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché. » (Romains 5.12) « Le cœur est
trompeur par-dessus tout, et désespérément malin; qui le
connaîtra? » (Jérémie 17.9)
Cette nature pécheresse produit toutes sortes d'actes
pervers. « Car du dedans, c'est-à-dire, du cœur des hommes,
sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications,
les meurtres, Les volf, la cupidité, les méchancetés, la fraude,
l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous
ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. » (Marc
7.21-23) Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur.
Admettez-le à Dieu. Vous n'avez absolument aucune chance
d'être sauvé de l'enfer à moins que vous sachiez que vous êtes
pécheur. La Parole de Dieu le déclare et il faut la croire ! Parce
que vous êtes un pécheur, vous êtes destiné à l'enfer pour
l'éternité. « Car le salaire du péché, c'est la mort; » (Romains
6.23) « ...et le péché étant consommé, engendre la mort. »
(Jacques 1.15)

Il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous sauver
vous-même. Il est impossible que vous soyez suffisamment
bon. « ...il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un
seul. » (Romains 3.12) Vous ne pouvez être sauvé en
observant la loi. Se joindre à une église et se faire baptiser ne
vous aidera pas à être sauver. « ...et non par les œuvres de la
loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la
loi. » (Galates 2.16) Vous êtes sans défense, vous ne pouvez
vous sauver vous-même.
Voici la bonne nouvelle de l'évangile. Malgré vos
péchés, Dieu vous aime et a fait tout le nécessaire pour votre
rédemption. « Car, lorsque nous étions encore sans force,
Christ est mort en son temps, pour des impies. » (Romains
5.6) « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui
juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu; ayant été
mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit; » (1 Pierre
3.18)
Uniquement croire intellectuellement que vous êtes un
pécheur, que Dieu vous aime et que le Christ est mort
pour vous ne suffit pas. Vous devez vous appliquer à le faire
vous-même en vous repentant et en recevant le Seigneur
Jésus Christ comme votre Sauveur personnel. Le repentir est
un changement d'esprit, de mentalité dans votre cœur créé
par l'Esprit Saint grâce à la Parole de Dieu. Cela vous incite à
vous détourner de vos péchés, des religions mortes et mettre
votre confiance uniquement en Christ. « ...mais si vous ne
vous repentez, vous périrez tous de même. » (Luc 13.3) «
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être
faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom, »
(Jean 1.12) Tous les hommes doivent se repentir. (Actes
17.30) En conséquence, tous les hommes peuvent se repentir.
Ne remettez pas cela à plus tard. Faites le maintenant !

« Voici maintenant le temps favorable; voici maintenant le jour
du salut. » (2 Corinthiens 6.2) « Cherchez l'Éternel pendant
qu'il se trouve; invoquez-le, tandis qu'il est près ! » (Ésaïe 55.6)
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. »
(Romains 10:13) Tous les hommes peuvent être sauvés. (1
Timothée 2.4,6) Peu importe où vous êtes maintenant, dites à
Dieu que vous êtes un pécheur perdu, demandez-Lui de vous
pardonner vos péchés, et recevez le Seigneur Jésus Christ
comme votre Sauveur. Réclamez la rédemption par la foi. « Car
vous êtes sauvés par la grâce, 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 œuvres, afin que personne ne se glorifie. » (Éphésiens
2.8-9)
C'est la façon de Dieu de nous sauver par sa Parole.
Plusieurs fois les hommes ne respectent pas leur parole, mais
Dieu ne fait jamais défaut de respecter sa Parole. Croyez Dieu
sur sa Parole, ne vous fiez pas à vos sentiments.
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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