
simple adhésion intellectuelle à un fait ne suffit 
pas, ce qu'il vous faut, c'est la foi qui sauve; ne 
vous contentez-pas de moins. 
 
  Le verbe grec généralement traduit par croire 
signifie mettre sa confiance, se confier. Croire 
dans son coeur; voilà la clé... Croire dans son 
coeur, croire comme un enfant, comme un en-
fant croit EN son père, et pas seulement À son 
père; c'est ça la foi qui sauve! 
   
Jésus a dit: "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."(Jn 5.24) 
 
  "Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi."(Jn 14.6) 
 
  Après tout, s'il n'est pas votre sauveur,  il sera 
votre juge... 

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: 



tues alors que la Bible condamne sévèrement 
cette pratique. 
  La religion enseigne le salut par les oeuvres 
de la vie alors que la Bible nous dit: "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."(Ép 2.8-9) 
 
  Ce sont les chefs religieux de cette époque 
qui ont crucifié Jésus, ne l'oublions pas. 
 
  La religion nous enseigne de nous adresser à 
Marie ou encore aux saints alors que la Bible 
nous dit que: "Il y a un seul Dieu, et aussi un 
seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jé-
sus-Christ homme,"(1Ti 2.5) 
  La religion nous enseigne les prières répétiti-
ves alors que Jésus a dit: "En priant, ne multi-
pliez pas de vaines paroles, comme les païens, 
qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront 
exaucés."(Mt 6.7) 
 
  La religion nous parle des sacrements à rece-
voir alors que, dans la Bible, ce mot n'existe 
même pas. 

  Non, en effet, le "Bon Dieu" tel que la plupart 
des gens le conçoivent, n'existe pas. 
 
  Une sorte de père Noël céleste qui va laisser 
tout le monde entrer au ciel, les bons comme 
les méchants, sur la base de: Je suis une bonne 
personne dans le fond... ou bien "Je n'ai pas tué 
personne..." Ce Dieu là n'existe pas; c'est une 
idole que les gens se sont créé, un conte de fée. 
Ils voient le Dieu infiniment bon mais oublient 
qu'il est aussi infiniment juste. 
 
  Le Dieu vivant et vrai c'est Jésus-Christ, celui 
de la Bible, rien à voir avec le petit bébé sans 
défense dans les bras de sa maman comme 
plusieurs se plaisent à l'imaginer. Le Dieu 
d'amour de la Bible est aussi un Dieu de sain-
teté et de justice. 
  La religion prétend que Jésus nous parle 
d'amour; alors que le Jésus de la Bible parle 
aussi de repentance. 
  La religion parle de salut universel; le Jésus 
de la Bible nous dit: "Mais si vous ne vous re-
pentez, vous périrez tous également.(Lc 13.5) 
   
La religion nous fait prosterner devant des sta-

  Jésus a dit: "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. Plusieurs 
me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, 
n'avons nous pas prophétisé par ton nom? 
n'avons-nous pas chassé des démons par ton 
nom? et n'avons nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom? Alors je leur dirai ou-
vertement: Je ne vous ai jamais connus, reti-
rez- vous de moi, vous qui commettez  l'iniqui-
té."(Mt 7.21-23) 
  Comme vous voyez, votre religion ne vous 
sauvera pas; seul Jésus-Christ le peut. Et pour 
le faire il a prévu un plan: "Il faut que vous 
naissiez de nouveau."(Jn 3.7) 
  Pour ce faire, deux choses sont essentielles: la 
repentance et la foi. Il faut vous repentir (vous 
détourner) de vos péchés et croire en Jésus 
comme seul moyen de votre salut. 
 
  Attention, il ne suffit pas simplement de 
croire que Jésus a existé ou encore qu'il est 
mort sur une croix. "Tu crois qu'il y a un seul 
Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, 
et ils tremblent."(Ja 2.19) nous dit la Bible. La 


