
* Apocalypse 2.11
Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l'Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra 
n'aura pas à souffrir la seconde mort.

* Apocalypse 20.6
Heureux et saints ceux qui ont part à la 
première résurrection! La seconde mort n'a 
point de pouvoir sur eux; mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans.

* Apocalypse 20.14
Et la mort et le séjour des morts furent jetés 
dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, 
l'étang de feu.

* Apocalypse 21.8
Mais pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les impudiques, 
les enchanteurs, les idolâtres, et tous les 
menteurs, leur part sera dans l'étang ardent 
de feu et de soufre, ce qui est la seconde 
mort.

CE QU'IL FAUT FAIRE: 
1. Comprends que  tu  as  déso béi  à Dieu,  que  tu 
as péché contre Lui. 
2.  Reconnais  que  ton  péché  doit  être  puni,  au ‐
trement 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 jus tice de Dieu. 
4.  Repenstoi;  détournetoi  de  tes  péchés  et 
demande à Jésus de te sau ver. 
5.   Acceptele  comme  ton Sau veur person nel  et 
le Seigneur de ta vie. 

Si  tu n'as pas  les mots, voici une  suggestion de prière. 
Mais n'oubliepas, Dieu ne  regarde pas  les mots, mais  ton 
coeur. 

Je  reconnais  devant  toi,  Seigneur  JésusChrist,  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  Sauveur  pour  le  pardon  de  mes  péchés  et 
comme Seigneur  pour  être  le Maître  de ma  vie.  Seigneur, 
sauvemoi. Je veux devenir ton disciple. 

Pour d'autres informations 
ou pour obtenir gratuitement
 un Nouveau Testa ment, 

portion de la Sainte Bible, écrivez à: 

LLee  ssaanngg  
ddee
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Bible nomme à 4 reprises «la seconde mort», 
c'est  à  dire  ceux  qui  passeront  l’éternité  en 
enfer  parce  que  ils  n’auront  pas  reçu  le 
pardon  de  Dieu  pour  leurs  péchés. 
(Apocalypse 2.11; 20.6; 20.14; 21.8).*

Beaucoup de gens essaient de pallier à la 
seconde  mort  par  des  philosophies  ou  des 
religions  ou  toutes  sortes  de moyens qui  ne 
sont, en  réalité, d’aucun secours car  ils  sont 
incompatibles  avec  la  vérité.  C’est  comme 
de recevoir du sang non compatible!

Cependant il y a une solution, une seule, 
et elle est universelle. La Bible nous dit, en 1 
Jean 1.7, que le sang de Jésus… nous purifie 
de  tout péché. Le sang de Jésus, c'est à dire 
la mort qu’il a soufferte à la croix, est le seul 
moyen qui existe d’obtenir la vie éternelle, il 
n’y en a pas d’autres! 

Tout  le  monde  sans  exception  peut  en 
bénéficier  parce  que  Jésus  est  le  seul  et 
unique donneur universel du Salut! La Bible 
dit: Il n’y a de salut en aucun autre ; car il 
n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

Mon fils qui travaille dans le domaine de 
la santé aime donner du sang parce qu’il sait 
que  ça  peut  sauver  des  vies.  Cependant, 
comme  il  existe  plusieurs  groupes  sanguins, 
c’est  important  que  la  personne  reçoive  du 
sang  du même  groupe  que  le  sien,  car  si  le 
sang est incompatible, le corps va le rejeter. 

Il y a aussi des gens, comme c’était le cas 
pour  ma  grandmère,  qui  ont,  ce  qu’on 
nomme, un sang universel; c'estàdire qu’ils 
peuvent donner du sang à n’importe qui sans 
problèmes.  Leur  groupe  sanguin  est  donc 
rare et très recherché.

Cela  me  fait  penser  au  sang  de  Jésus. 
Tous  les  humains  sont  atteints  de  cette 
maladie  qu’on  appelle  le  péché,  et  ce  péché 
qui  coule  dans  nos  veines  à  cause  de  notre 
nature  pécheresse,  nous  conduit  à  la  mort, 
autant  physique  que  spirituelle.  En  effet,  la 
Bible  nous  dit  que:  …le salaire du péché, 
c’est la mort… (Romains 6.23)

C'est  la  mort  physique,  dans  nos  corps, 
mais  c'est  aussi  la  mort  spirituelle  que  la 

donné parmi les hommes, par lequel nous 
devions être sauvés. (Actes 4.12)

Le  pardon  de  nos  péchés  par  le  sang  de 
Jésus  ne  se  reçoit  pas  par  une  transfusion 
sanguine, mais  par  la  foi;  et  c'est  une  grâce 
de Dieu! La Bible dit: En lui nous avons la 
rédemption par son sang, le pardon des 
péchés, selon la richesse de sa grâce. 
(Éphésiens  1.7)  Le  pardon  des  péchés  est 
donc  une  grâce  que  Dieu  nous  fait,  et  c'est 
uniquement  par  la  foi  en  JésusChrist  qu’on 
le reçoit. 

     Astu reçu la grâce de Dieu? Croistu que 
Jésus  a  versé  son  sang  pour  toi  afin  que  tu 
puisses  échapper  à  la  seconde  mort?  Si  tu 
crois cela, demandelui de te sauver. 
 • Admets devant lui que tu es un pécheur, 
 • Demandelui pardon pour tes péchés, 
 • Confesse de ta bouche que tu crois que lui 
seul par sa mort et sa résurrection peut te 
sauver, 
 • Et demandelui de faire de toi un enfant de 
Dieu.

Tony Bissonnette, pasteur.


