Etes-vous à 100% Certain ...?
…et si tu mourais maintenant irais tu au ciel ?
S’il vous plait prenez cinq minutes ou environ de votre temps pour lire ce tract.
Qu’est ce que cinq minutes par rapport à l’éternité?
Pensez-y très sérieusement. Vendriez-vous un oeil à un million de dollars ? Peut-être? Ou bien les
deux yeux pour 20 millions ? Certainement pas parce que vos yeux sont sans prix pour vous. Votre
âme est d'une telle grande valeur que Jésus a dit que vous devriez mépriser la valeur de vos yeux en
comparaison à celle-là (Matthieu 5:29, la Marc 9:47).
De toutes les choses auxquelles vous devriez donner la priorité dans votre vie, ce n'est pas votre
santé, carrière, richesse, statut social ou de telles choses du monde. C'est le salut éternel de
votre âme.
(Marc 8:36)
Si quelqu'un vous poussait d’une falaise de mille pieds, demanderiez-vous pourquoi cette personne
vous poussait? Essayeriez-vous et changeriez-vous votre pénible situation ? Vous êtes-vous jamais
demandés pourquoi vous allez mourir ? Savez-vous que vous pouvez changer votre pénible situation ?
Tous de façons égoïstes nous nous sommes retournés contre Dieu et avons suivi les désirs de nos
propres coeurs. Nous avons vécu nos vies selon nos propres règles de jeu, ignorant l'autorité et la loi de
Dieu. Cela signifie que nous avons tous péché et nous nous sommes éloignés de la gloire de Dieu
(Romains 3:23).
Qui d’entre nous peut dire que nous ne sommes
de Dieu? (Exode 20:1-17) .

pas coupables de violer la sainte et parfaite loi

(1) "Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face." Est-ce que Dieu occupe la première place
dans votre vie? Aimez-vous Dieu par dessus tout autre chose?
(2) "Tu ne te feras aucune image gravée." Cela signifie que nous ne devrions pas faire un dieu
à notre convenance, que ce soit avec nos mains, coeur ou notre esprit (Ézéchiel 14:3-7).
L'Ecriture sainte avertit qu'aucun idolâtre n'entrera au Royaume Céleste (Apocalypse 22:15).
(3) "Tu ne prendras pas le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain." Avez-vous jamais prononcé
le nom de Dieu en vain ? Même le nom d'Hitler n'est pas assez méprisé comme un mot de
malédiction. Si vous avez utilisé le nom Saint de Dieu comme un mot de malédiction, vous êtes un
blasphémateur.
4) "Souviens-toi du jour du Sabbat, pour le sanctifier." Avez-vous jamais demandé ce que
Dieu exige en ce qui concerne le Sabbat?
(5) "Honore ton père et ta mère." Avez-vous toujours honoré vos parents d’une manière
agréable à Dieu ?
6) "Tu ne commettras pas de meurtre." Jésus a averti que si nous nous mettons en colère sans
cause nous sommes sous le coup du jugement (Matthieu 5:21-22). Si nous haïssons notre frère,
Dieu nous appelle un meurtrier. Nous pouvons violer la Loi de Dieu par notre attitude et notre
intention.
7) "Tu ne commettras pas d'adultère." Jésus a dit “quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur." (Matthieu 5:27-28). Souvenezvous que Dieu connaît votre pensée et chaque péché que vous avez commis. Il est dit que les
impurs, les fornicateurs (ceux qui commettent l’acte sexuel avant le mariage) et les adultères
n'entreront pas au Royaume de Dieu (Apocalypse 22:15 et Apocalypse 21:8).

(8) "Tu ne commettras pas de vol." Avez-vous jamais pris quelque chose qui
appartient à quelqu'un d'autre (quelque soit sa valeur) ? Alors vous êtes un
voleur!
(9) "Tu ne porteras pas de faux témoignage." Avez-vous jamais dit un mensonge ? Alors vous
êtes un menteur. La Bible avertit que tous les menteurs auront leur part dans l’étang de Feu
(Apocalypse 21:8). Vous n’avez pas penser que le mensonge est un sérieux péché mais c’est le
cas avec Dieu (Apocalypse 21:27).
(10) "Tu ne convoiteras pas." Cela signifie que nous ne devrions rien désirer qui appartienne à
une autre personne ou envier leurs biens. L'avide n'héritera pas le Royaume de Dieu. (1
Corinthiens 6:9-10 et Éphésiens 5:5)

Qui de nous peut dire que nous ne sommes pas coupables d’avoir violer ces Commandements? Parce que nous avons
une conscience, nous avons péché “en toute connaissance” (Romains 2:14-16). Tous ont péché et de même qu'avec
le droit civil, vous ne devez pas violer dix lois pour être un transgresseur de la loi, donc la Bible avertit, "Car
quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous." (Jacques
2:10). La colère de Dieu tombe sur ceux qui Lui désobéissent et sont les ennemis de Dieu dans leurs pensées et
comportements (Éphésiens 2:3 et Colossiens 1:21).
Une petite fille observait une fois un mouton broutant l'herbe et se disait combien il était blanc
comparé au paysage vert tout autour. Mais quand il a commencé à neiger elle se disait : “Ce
mouton semble maintenant sale comparé à la neige blanche.” C'était le même mouton, mais dans un
paysage différent. Si nous nous comparons à la norme de l'humanité nous nous prendrons pour des
saints, mais quand nous nous comparons à la pureté, la justice blanche comme neige de la norme de
Dieu - Sa Loi parfaite- nous pouvons voir en vérité, que nous sommes malpropres et notre péché sale répugnant à
la vue de Dieu. La loi de Dieu est la norme Sainte (Matthieu 5:17-22 et Romains 2:11-16) par laquelle on jugera
toute l'humanité au Jour du Jugement, quand chacun d'entre nous répondra de ses péchés devant Dieu.
Cela peut sembler étrange, mais la plus mauvaise chose que vous pourriez faire jusque là est d’essayer de
nettoyer votre style de vie — vous vous rendez compte que vous avez péché, ainsi dorénavant vous respecterez
les Commandements de Dieu, faire de bonnes actions, dire des choses justes et avoir uniquement des pensées
pures.
Mais un juge devrait-il laisser aller un meurtrier juste parce qu'il dit qu'il
mènera désormais une bonne vie ? Non, il a une dette vis-à-vis de la justice et
doit donc être puni. Aussi, le temps ne pardonne pas le péché. Regardez des
criminels de guerre Nazis, certains sont toujours poursuivis en justice même à
ce jour. Peut-être vous pensez que parce que Dieu est bon Il laissera passer vos
péchés sur le Jour du Jugement. Mais si vous étiez coupables de crimes épouvantables devant
une cour de justice et dites au juge, “le Juge, je suis coupable mais je crois que vous êtes un
homme bon et donc vous laisserez passer mes crimes et me laisserez aller libre”, le juge
répondrait probablement en disant, “C’est à cause de ma bonté que je vais veiller à ce que la justice soit faite et
que vous soyez justement punis pour vos crimes.” C'est un fait triste que la chose même que beaucoup de
personnes espèrent les sauvera au Jour du Jugement - mon Dieu ! - sera la même chose qui les condamnera.
Notre péché a un salaire et ce salaire c’est la mort éternelle et la séparation d’avec Dieu dans
l'enfer (Romains 6:23). La Bible décrit l'Enfer comme une place de colère Divine, le feu ardent, la
misère et la douleur, la frustration et la colère, la séparation et le remords. C'est une place de
punition éternelle (Marc 9:43-48, Matthieu 13:41-42 et 49-50, 2 Pierre 3:7, Apocalypse
20:15 et 21:8). Chacun d'entre nous répondra devant Dieu notre créateur des péchés de sa vie

(Hébreux 9:27).
La bonne nouvelle (l'Évangile) est que Dieu ne veut pas que nous subissions les conséquences de
notre péché et de notre désobéissance envers Lui. Il nous a montré la voie du pardon en envoyant
Son Fils Jésus Christ, souffrir et mourir sur une croix, prenant notre punition pour notre péché
afin que nous puissions être pardonnés (Romains 5:8-9, Colossiens 1:12-14, 1 Pierre 1:18 et
3:18, Essaie 53:4-5, Éphésiens 2:13, 1 Corinthiens 15:3-4, 1 Timothée 1:15).

Pour accepter ce don gratuit de salut, vous devez être humble, reconnaître et vous repentir de
vos péchés devant Dieu et demander Son pardon (Actes 17:30-31, Romains 6:23, Romains
5:15-21) et mettre votre foi en Jésus comme votre seigneur et Sauveur. La Mort n'a plus de
pouvoir sur ceux qui appartiennent à Jésus Christ (Romains 6:7-11 & Romains 10:13, 1
Corinthiens 15:21-22 & 56-57). Si vous n’êtes pas certains de savoir prier, prenez comme
modèle le Psaume 51, qui est la prière du Roi David demandant le pardon de Dieu.
“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)
“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé.” (Romains 10:9)

Où passerez-vous l'éternité ? ? ? ?
Si vous avez demandé à Dieu de pardonner votre péché, que devriez-vous faire maintenant ?

Priez chaque jour (1 Thessaloniciens 5:17, Luc 18:1)

Lisez la Bible chaque jour (Actes 17:11, Psaumes 1:2)

Confessez Christ ouvertement et être baptisé
(Mathieu 10:32, 28:19*20, Actes 2:41, Actes 8:36-38).

Allez à une église où la Bible est prêchée et Christ est loué (Hébreux 10:25, 1 Timothée
3:15, Proverbes 30:6, 2 Timothée 3:16-17 et Luc 9:35)
Gardez les Commandements de Christ
(Jean 14:15 & 21, Luc 9:23)

Cher(e) ami(e), croyez en Jésus et recevez-le comme votre Sauveur aujourd'hui. Si Son plan
n'est pas parfaitement clair, lisez ce tract à plusieurs reprises, sans le déposer, jusqu'à ce que
vous compreniez. Votre âme vaut plus que le monde entier.

Pour plus d’information: answerstochristianity@gmail.com

