Es-tu pécheur ?

Oui
Non

Heureusement, une vérité est rassurante :
« Nous étions tous errants comme des
brebis, chacun suivait sa propre voie; et
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité
de nous tous (Es 53.6) ».
Ainsi, un seul a porté les conséquences de
nos propres péchés : acceptes-tu ce
principe inespéré ?
Oui

Manifestement
tu as un gros
problème,
« car le salaire
du péché, c'est
la mort (Rm
6.23a) ».

Oui

Non

Oui

Lis attentivement ce qui suit : « Quiconque
pèche transgresse la loi, et le péché est la
transgression de la loi (1 Jn 3.4) ».
Voici quelques exemples de transgressions : « Or, les
oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les
excès de table, et les choses semblables (Ga 5.19-21a) ».

Un
acte
préalable
à
accomplir : « Dieu, sans tenir
compte
des
temps
d’ignorance,
annonce
maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu'ils
aient à se repentir, parce
qu'il a fixé un jour où il
jugera le monde selon la
justice, par l'homme qu'il a
désigné, ce dont il a donné à
tous une preuve certaine en
le ressuscitant des morts...
(Ac 17.30-31) ».
Quelques soient tes fautes,
acceptes-tu de les énumérer
devant Dieu et de lui dire
que tu regrettes de l’avoir
offensé ? Cela s’appelle la
repentance.

Non

Alors, es-tu pécheur ?
Non

Parce que tu regrettes
tes
péchés,
Dieu
t’affirme ce qui suit :
« Prends courage, mon
enfant, tes péchés te
sont pardonnés (Mt
9.2b) ».
Pour Dieu, « pardonné »
signifie que tes péchés
avoués sont effacés.
Veux-tu bénéficier de ce
nettoyage complet ?

Sincères félicitations, tu es l’heureux
bénéficiaire de la vie éternelle. Et,
pour ne pas gâcher le plaisir, cela ne
t’a pas coûté le moindre cent. Çà en
valait la peine, n’est-ce pas ?
« Je vous ai écrit ces choses, afin que
vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu (1 Jn 5.13) ».
Bienvenue dans le monde chrétien.
N’hésite surtout pas à prendre
contact avec nous car ce n’est que le
commencement d’une aventure
exaltante.

Oui
Oui

Non

Il te reste encore une étape à
franchir, la principale : « 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 (Rm 10.9) ».
Nous avons vu qu’un seul a porté nos
péchés en mourant sur la croix à
notre place, Jésus-Christ. Il te faut
donc le reconnaître comme ton
sauveur et Seigneur, c’est-à-dire celui
qui te purifie pour paraître devant
Dieu et qui devient maître de ta vie. Il
faut non seulement le dire de vive
voix,
mais
aussi
le
penser
sincèrement. Crois-tu en JésusChrist ?
Non

Désolé, mais Dieu ne peut rien
pour toi en ce moment.
« Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de
médecin, mais les malades ….
Car je ne suis pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs
(Mt 9.12b, 13b) ».
Evidemment, tant que ton
cœur continue à battre, il t’est
loisible de changer d’avis. Si
c’est le cas, reprends là où tu
as répondu non.
Si tu le désires, contacte-nous :
nous te recevrons avec grand
plaisir.

