
Comme vous le voyez, ici ce n'est 
pas l'enfer; ici c'est le choix. 

Jésus recrute encore des disciples... 
il est à ta porte et te dit "Viens, suis-
moi". 

Dieu t'aime et il veut que tu connais-
ses le vrai bonheur. Il veut aussi ton 
salut éternel. 

Il a fait sa part; à toi de faire la 
tienne. 

CE QU'IL FAUT FAIRE: 
1. Comprends que tu as désobéi à Dieu, 

que tu as péché contre Lui.  
2. Reconnais que ton péché doit être puni, 

autrement Dieu ne serait pas juste. 
3. Comprends que c'est Jésus, le Fils de 

Dieu, qui a subi la punition à ta place; il 
a ainsi satisfait la justice de Dieu. 

4. Repens-toi; détourne-toi de tes péchés et 
demande à Jésus de te sauver. 

5. Accepte-le comme ton Sauveur person-
nel et le Seigneur de ta vie. 

 
  Si tu n'as pas les mots, voici une suggestion de prière. Mais 
n'oublie-pas, Dieu ne regarde pas les mots, mais ton coeur. 
  Je reconnais devant toi, Seigneur Jésus-Christ, que je suis 
pécheur et incapable de me sauver par mes propres efforts. 
Je réalise que, sur la croix du Calvaire, tu as été puni à ma 
place à cause de mon péché et que tu as ainsi payé toute ma 
dette. Aujourd'hui, par la foi, je t'accepte comme mon Sau-
veur pour le pardon de mes péchés et comme Seigneur pour 
être le Maître de ma vie. Seigneur, sauve-moi. Je veux deve-
nir ton disciple. 
 
Pour d'autres informations ou pour obtenir 
gratuitement un Nouveau Testament, portion 
de la Sainte Bible, écrivez à: 

1= Mt 5.30   2= Mt 5.29   3= Hé 9.27   
4= Mt 25.21   5= Mt 25.41   6= Pr 16.25   
7= Jn 14.6 



un bras... Quel endroit terrible ça doit 
être... Rien à voir avec les petites 
épreuves de la vie de tous les jours qui 
me font dire "C'est l'enfer!" (enfer est 
un synonyme de géhenne). 

 
La réalité c'est que nous sommes 

plutôt à l'heure du choix; le choix dont 
dépendra notre destinée éternelle; 
choix qui sera scellé au jour de notre 
mort. 

La bible dit qu'il est réservé à 
l'homme de mourir une seule fois, 
après quoi vient le jugement.3 

 
C'est du choix que nous allons faire 

dont dépendra la réponse de notre 
Créateur quand nous comparaîtrons 
devant Lui. Me dira-t-il "C'est bien 
bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle 
en peu de chose, je te confierai beau-
coup; entre dans la joie de ton maître"4 
ou bien "Retirez-vous de moi, mau-

C'est l'enfer! 
Une expression souvent employée à 

la moindre contrariété... 
 
Le danger, c'est d'y croire; croire 

que l'enfer est sur la terre et ainsi ne 
pas se méfier de la réalité. 

 
Jésus déclarait: "Et si ta main droite 

est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi; car il est 
avantageux pour toi qu'un seul de tes 
membres périsse, et que ton corps en-
tier n'aille pas dans la géhenne."1 

 
Il dit aussi: "Si ton oeil droit est 

pour toi une occasion de chute, arra-
che-le et jette-le loin de toi; car il est 
avantageux pour toi qu'un seul de tes 
membres périsse, et que ton corps en-
tier ne soit pas jeté dans la géhenne."2 

 
Avantageux pour moi de me couper 

dits; allez dans le feu éternel qui a été 
préparé pour le diable et pour ses an-
ges"?5 

Dieu voudrait que tous aillent au 
ciel mais beaucoup ne veulent pas faire 
ce qu'il faut pour y aller; il a préparé 
un plan mais plusieurs ne veulent pas 
le suivre. 

Chacun veut suivre son propre che-
min s'imaginant qu'il ira quelque part. 

Telle voie parait droite à un homme 
mais son issue c'est la voie de la 
mort"6 nous dit la bible. 

Dans le plan de Dieu il n'y a qu'un 
seul chemin. 

Ce n'est pas une religion, ce n'est 
pas la pratique de bonnes oeuvres, le 
bon chemin c'est son Fils. 

Jésus dit: "Je suis le chemin, la véri-
té et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi."7 

Tout autre chemin est un mauvais 
chemin. 


