
auras la même attitude que ceux qui ont entendu le discours 
de Pierre: Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: 
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous rece-
vrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, 
par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, 
disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui 
acceptèrent sa parole furent baptisés (Actes 2.37-41) 

Qu’en est-il de toi?  

sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés 
au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-
dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pen-
sées.(Ésaïe 55.8-9) 

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car 
le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.
(Romains 3.23, 6.23) 

Cette vérité de la parole de Dieu est mise à l'évidence par 
un cimetière qui nous le rappelle à toute les fois que nous 
allons dans une ville où un village. Heureusement il y a aussi 
cette vérité: Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur. 

Saisir ce si grand salut 
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 se-
lon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné 
à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts... 
(Actes 17.30-31) 

Oui Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et 
parce qu'il est ressuscité, Dieu affirme que: C'est aussi pour 
cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur 
faveur. (Hébreux 7.25) 

Repentez-vous: (c'est à dire regrettez sincèrement vos pé-
chés devant Dieu) et convertissez-vous à Jésus-Christ en 
recevant sa parole comme étant vraiment la parole de Dieu, 
cessez de vous confier dans vos oeuvres. Dieu dit: Car c'est 
par la grâce que vous êtes sauvés, 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 oeuvres, afin que personne ne se glorifie.(Ephésiens 
2.8-9) 

Mon ami, toi qui lit ce petit traité, j'espère qu'en lisant tu 

Écrivez-nous ou contactez-nous pour recevoir 
gratuitement un Nouveau Testament ou d'autres 
renseignements concernant Jésus, son salut, la vie 
chrétienne ou encore toute autre information touchant à 
votre cheminement personnel et spirituel. 

À qui 
voulez-vous 

Me Comparer? 
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L'apôtre Jean a vu sa gloire lorsque le Seigneur lui est ap-
paru sur l'île de Patmos. Voici comment il nous le décrit: Sa 
tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blan-
che, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme 
de feu; ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, 
comme s'il eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix 
était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main 
droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 
deux tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu'il 
brille dans sa force.  

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa 
sur moi sa main droite en disant: Ne crains point! Je suis le 
premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je 
suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la 
mort et du séjour des morts. (Apocalypse 1.14-18) 

Le dépouillement 
Pourtant, lorsqu'Il est venu parmi nous, il n'avait ni beau-

té, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait 
rien pour nous plaire. (Ésaïe 53.2) 

Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme 
une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dé-
pouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en de-
venant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 
simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéis-
sant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est 
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a don-
né le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de 
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous 
la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 2.6-11) 

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, qui s'est donné 
lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu 
en son propre temps. (1 Timothée 2.5-6) 

À qui  Me comparer-vous? 
Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les 

dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière 
de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les monta-
gnes au crochet, et les collines à la balance? Qui a sondé 
l'esprit de l'Éternel, et qui l'a éclairé de ses conseils?  

Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles 
sont comme de la poussière sur une balance; voici, les îles 
sont comme une fine poussière qui s'envole. Toutes les na-
tions sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui 
que néant et vanité.  

À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-
vous son égale? Ne le savez-vous pas? ne l'avez-vous pas ap-
pris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commence-
ment? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre?  

C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et 
ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles; il étend les 
cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une 
tente, pour en faire sa demeure.  

À qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit 
le Saint. Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces 
choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle 
toutes par leur nom; par son grand pouvoir et par sa force 
puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. (Voir Ésaïe 
40.12 à 40.26) 

Révélation de Dieu 
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans 
ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 
et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa per-
sonne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a 
fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts. (Hébreux 1.1-3) 

Le paiement 
Mon ami, Dieu a envoyé son fils sur la terre pour prendre 

tes péchés sur lui et subir le châtiment de la croix à ta place. 
Il est venu payer la rançon de tes péchés. 

Puisse-tu voir, par la foi, ses pieds et ses mains qui ont été 
percés à la croix, son dos labouré par le fouet, les coups de 
poing et les crachats au visage, les moqueries; et pour finir, 
on lui mit une couronne d'épines sur la tête. 

Pourtant, les écritures nous disent que: Il est l'image du 
Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui 
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur 
la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domi-
nations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 
(Colossiens 1.15-16) 

Quelle humiliation a t'il subi de la part de sa propre créa-
ture! De tout temps les hommes se sont forgé des religions 
pratiques, des rites et font une multitude d'oeuvres pour 
plaire à Dieu. 

La parole de Dieu affirme sans aucun doute, que c'est Dieu 
lui-même qui a pourvu au salut, par l'entremise de son fils Il 
n'existe aucun autre moyen pour nous présenté devant le 
Dieu trois fois saint. 

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés. (Actes 4.12) 

L'état de l'homme 
Sa parole nous dit que: Nous sommes tous comme des im-

purs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé; 
Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes 
nous emportent comme le vent. (Ésaïe 64.5) 

Un Éthiopien peut-il changer sa peau, Et un léopard ses 
taches? De même, pourriez-vous faire le bien, Vous qui êtes 
accoutumés à faire le mal? (Jérémie13.23) 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne 
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