
(Vécu) 
Au Québec, un peu avant Noël, on frappe à 

la porte... 
— Bonjour madame! Nous sommes 

chrétiens et nous aimerions parler de Jésus 
avec vous... 

— NON! 
— Vous ne voulez pas entendre parler de 

Jésus-Christ? 
— NON! 
— Vous allez le fêter dans quelques jours et 

vous ne voulez même pas en entendre parler? 
— NON!  
Et elle claqua la porte avec force au nez des 

chrétiens! 
Ce fait vécu est typique de ce qui se passe 

souvent quand on prononce ce nom, celui de 
Jésus. Pourquoi? 

Lui-même, lorsqu'il marchait sur la terre, 
s'étonnait de l'incrédulité des gens, 
particulièrement ceux de son propre peuple. 
C'est Lui qui a dit le dicton connu: "un 
prophète n'est pas honoré dans sa propre 
patrie." (La Bible, Évangile de Jean, chapitre 4, 
verset 44) 

Jésus est né dans une étable parce qu'il n'y 
avait plus de place pour lui dans les auberges. 
Et dans l'auberge de votre coeur, y a-t-il une 
place? 

Ceux qui le rejetaient avec le plus d'énergie étaient 
ceux qui auraient dû l'aimer le plus, c'est-à-dire les 
scribes et les pharisiens (prêtres et théologiens de cette 
époque). 

Ces gens prétendaient adorer Dieu mais, en réalité, 
ils adoraient leur religion. Leur religion était leur 
dieu... Elle parlait de Jésus bien sûr, mais elle était 
surtout composée de commandements d'hommes. 
Quand leur religion ne concordait plus avec la volonté 
de Dieu, ils choisissaient de suivre leur religion. 

À Noël, la coutume au Québec veut qu'on s'échange 
voeux et cadeaux; c'en est presque devenu une religion. 
Pour plusieurs, c'est le seul sens de Noël. 

Dieu aussi nous a fait un cadeau. Et même que c'est 
le plus beau cadeau qu'un être humain puisse recevoir 
de toute sa vie. Il est offert à tout le monde et il a coûté 
très cher à celui qui vous l'offre; il lui a coûté sa propre 
vie.  

Ce cadeau, c'est la Vie, celle avec un grand V, la vie 
éternelle. Mais, tous ne le veulent pas ce cadeau. La 
dame du début de ce dépliant l'a refusé. Si, de son 
vivant, elle ne veut rien savoir de Jésus et de son offre, 
Dieu respectera son choix. Dans son amour, il lui 
présentera peut-être encore son cadeau, mais il ne la 
forcera jamais à le prendre. Chacun est laissé libre de 
le prendre pendant toute sa vie. 

Mais, après la mort vient le jugement, comme le dit 
la Bible: "il est réservé aux hommes de mourir une 
seule fois, après quoi vient le jugement" (Hébreux 

9.27) 
Le ciel, ce que nous appelons le paradis, est 

la demeure de Dieu, de Jésus et de tous ceux 
qui l'aiment. Qu'est-ce que cette dame y ferait? 
Elle qui ne voulait rien savoir, elle s'y 
ennuierait ou serait mal à l'aise en compagnie 
de tous ces saints. Soyez tranquille; Dieu ne la 
forcera pas plus à ce moment-là... 

Mais, si elle ne va pas au ciel, elle devra 
aller ailleurs... Un endroit loin de Sa présence, 
là où elle ne risque pas de rencontrer Dieu, il 
n'y en a qu'un; cet endroit se nomme "enfer"! 

Jésus dit: "Et que servirait-il à un homme de 
gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se 
perdait lui-même? "(Luc 9.25) Jésus est venu 
nous racheter, payer pour nous notre entrée au 
paradis, et il l'offre gratuitement à ceux qui 
veulent lui faire confiance.  

Jésus affirme: "Je suis le chemin, la vérité, 
et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi." (Jean 14.6) Il ne parlait pas d'une 
religion, mais de lui-même! 

Ne nous faisons pas d'illusion, nous n'irons 
pas tous au ciel. Ce passage de la Bible, citant 
les paroles mêmes de Jésus, en témoigne: 
"Entrez par la porte étroite. Car large est la 
porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin 



qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 
trouvent." (Matthieu 7.13 et 14) Il dit aussi: 
"Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus." (Matthieu 22.14) 

Jésus n'est-il pas venu pour nous sauver de 
l'enfer? Si on ne reçoit pas notre sauveur, que 
reste-t-il d'autre? Si Dieu envoie son propre fils 
mourir à notre place pour payer pour nos fautes 
et qu'on n'en veut pas, que peut-il faire de plus?  

C'est beau Noël; c'est beau de fêter la 
naissance de Jésus. Quand on pense que cet 
enfant est né pour mourir, c'est moins plaisant. 
Il allait volontairement donner sa vie pour 
payer les conséquences de vos péchés et des 
miens, c'est tragique si nous refusons ce cadeau 
si coûteux, si nous refusons cette main qu'il 
nous tend.  "Le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur." "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." (Romains 6.23 et Jean 3.16) 

Prenez possession de ce cadeau par votre foi 
aujourd'hui! Si vous ne savez pas comment 
vous y prendre, à la fin de ce dépliant il est 
expliqué comment. 

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 personnel 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 me rends compte 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 Sauveur pour le pardon de mes 
péchés et comme Seigneur pour être le Maître de ma vie. 
Seigneur, sauve-moi; je veux devenir ton disciple. 

Pour d'autres informations ou pour obtenir 
gratuitement un Nouveau Testament, portion de la 
Bible, communiquez avec nous: 
 


