
1  Comprends que tu as péché contre Dieu, 
que tu es pécheur devant lui et que Dieu, 

qui est juste, doit punir le coupable. 
Romains 3.23  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 
Romains 6.23  
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. 
 

2  Rends-toi compte que tu as besoin d'être 
sauvé pour échapper à l'enfer et entrer 

dans le ciel. 
Jean 3.3 
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 
 

3  Comprends que Jésus seul sauve car, sur 
la croix, il a payé la dette entière pour le 

pardon de tes péchés. 
Actes 4.12  
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. 

Comment entrer au ciel 
(avec certitude) 

 

4  Repens-toi de tes péchés, détourne-toi du 
mal. 

Luc 13.3  
Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. 
 

5  Place ta confiance en Jésus seul pour 
être sauvé. 

Jean 3.16  
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 5.24  
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui 
croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
 

6  Engage-toi à suivre Jésus comme 
Sauveur et Seigneur de ta vie. 

Matthieu 7.21  
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans 
le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux. 
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Bonjour Jean! Qu'est-ce qui te rend de si bonne 
humeur? 
Je viens de recevoir mon retour d'impôt ¤?*¿§!!!, 
un gros chèque pour aller acheter mon ordinateur 
¤?*¿§!!!. J'avais pris beaucoup d'épargne-retraite 
¤?*¿§!!!. Quand on sait gérer... 
Amusant, ce que tu me dis là! Si tu mettais autant 
de prévoyance pour ta retraite éternelle que tu en 
mets pour cette courte et incertaine retraite... 
¤?*¿§!!! que t'es tragique toi, explique-toi. 
Crois-tu aller au ciel, après ta mort? 
Comme tout le monde! 
Dis-moi ce que, toi, tu ferais, si tu étais Dieu.  
Vas-y! 
Tu n'as besoin de personne et n'as de compte à 
rendre à personne. Tu es immensément riche. 
Continue, j'aime ça ¤?*¿§!!! 
Dans un élan de générosité, tu crées une entreprise, 
la finances entièrement, et en confies la gérance à 
quelques-uns, puis tu t'en vas quelque temps. Quand 
tu reviens pour percevoir le minuscule tribut que tu 
as mis, juste pour la forme, on feint de ne pas te 
connaître, on te bouscule, on te frappe, on ne veut 
pas de toi, on n'a pas de place pour toi.  
Tu essaies, en toute douceur, avec des mots 
d'amour, de les raisonner, et c'est là que ça se gâte: 
on demande ta mort à grands cris, on aime mieux un 
vrai bandit que toi, on t'accuse faussement, on te 
torture, et on finit par te tuer d'une mort affreuse, 
lentement, d'une façon préméditée, pensant se 
débarrasser de toi de cette façon.  

Ma question maintenant: qu'est-ce que tu ferais, toi, 
si tu étais Dieu? 
Je les laisserais tous tomber, cette bande de ¤?
*¿§!!!, et je repartirais peut-être quelque chose 
ailleurs... Chose certaine, c'est moi qui me 
débarrasserais d'eux! La vengeance est douce... 
Si tu étais Dieu, et que quelqu'un se présentait 
devant toi, qui aurait vécu toute sa vie à faire et à 
aimer le mal, ou quelqu'un qui n'aurait, de son 
vivant, jamais eu d'intérêt pour les choses 
spirituelles ou religieuses; est-ce que tu l'obligerais 
à vivre pendant toute l'éternité avec les saints qui 
sont avec toi? 
Bien non! Ce serait une pomme pourrie qui 
risquerait de gâter les autres! Au ciel, il n'y a 
aucune imperfection, c'est connu. 
Bien répondu! Et l'argent, dans le ciel, comment tu 
vois ça? 
À bien y penser, je crois que tout mon argent ne 
suffirait même pas à payer l'espace que prendraient 
mes deux pieds sur le sol ¤?*¿§!!! 
Crois-tu que la vérité est dans la Bible? 
S'il y a un livre qui dit la vérité, c'est bien la Bible, 
¤?*¿§!!! 
Regarde, si on ouvre et on va directement aux 10 
commandements de Dieu (Ex 20.11-17), as-tu 
remarqué: "Tu ne prendras point le nom de 
l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera 
point impuni celui qui prendra son nom en vain."  
c'est un des 10 commandements, juste à côté de "Tu 
ne tueras point."? 

Jean, visiblement perturbé, murmura: à la quantité 
que je fais par jour... Je ne savais pas... 
Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons. 
Les hommes se voient souvent comme étant 
foncièrement bons, ou pas pires que les autres. 
Aimerais-tu voir d'avance le Jugement dernier, avec 
l'oeil de Dieu? 
C'est dans la Bible?   
Quelques passages bibliques plus tard... (Ap 20.11à 
21.8) (voir aussi à la fin de ce dépliant) 
Maintenant que tu as vu quelques instants avec l'oeil 
de Dieu, permets-moi encore une question, entre 
ami, Jean: si tu te présentais aujourd'hui, comme tu 
es, devant Dieu, quel accueil crois-tu qu'Il te ferait? 
Je suis perdu! On est tous perdus! N'y a t'il aucun 
moyen? 
Je connais quelqu'un, Jésus. Lui, il peut te sauver, 
c'est d'ailleurs le seul espoir. On pourrait dire que 
c'est lui qui a acheté tous les billets pour le ciel, et il 
les a payés très cher. 
Alors que le monde n'avait, et n'a pas encore, de 
place pour Lui, Jésus a préparé non seulement une 
place, mais un royaume, pour ceux qui mettent leur 
confiance en Lui. Et Il te l'offre, à toi Jean, 
aujourd'hui. 
Je veux, mais je ne le mérite pas... 
Il le sait. Il a dit: "je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi."(Jn 6.37) Viens à lui, tel que tu es, il 
t'appelle aujourd'hui. Si tu attends d'être parfait, tu 
ne viendras jamais; sans Lui c'est impossible!  
Je veux, montre-moi! 


