
est  venu  apporter  le  Salut  aux  hommes,  et 
pour  l’obtenir  vous  devez  croire  en  lui  pour 
qui il est vraiment!! 

Jésus a dit: C’est pourquoi je vous ai dit 
que vous mourrez dans vos péchés; car si 
vous ne croyez pas ce que je suis, vous 
mourrez dans vos péchés. (Jean 8.24)

Ce que Jésus a accompli par sa mort et sa 
résurrection  a  rendu  possible  le  pardon  de 
vos  péchés  devant  Dieu. Alors  allez  à  lui; 
demandezlui  sincèrement  pardon  pour  tous 
vos péchés et  recevez, par  la foi, sa grâce et 
son pardon.

N’ignorez  pas  cette  question  posée  par 
Jésus:  Qui  ditesvous  que  je  suis?  Si  vous 
n’êtes pas convaincu de la réponse, ouvrez la 
Bible,  la  Parole  de  Dieu,  et  cherchezy  la 
vérité.  Ne  donnez  à  votre  âme  aucun  repos 
tant  qu’elle  n’aura  pas  été  convaincue  de  la 
réponse,  parce  que  c'est  le  sort  éternel  de 
votre âme qui en dépend.

Tony Bissonnette, pasteur.

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: 

Qui 
dites-vous que

 je suis?



pas  tellement  changé  aujourd'hui.  Les 
croyances sont peutêtre différentes  mais les 
gens  sont  aussi  incrédules  qu'ils  l'étaient  à 
l’époque!

Par exemple, si on allait dehors et qu’on 
demandait  aux  gens:  qui  est  Jésus,  certains 
diraient  qu’il  est  un  ange,  d’autres  diraient 
qu’il était un extraterrestre venu d’une autre 
planète,  ou  un  gourou,  ou  un  homme  sage, 
ou un révolutionnaire, etc. Ce ne sont pas les 
opinions qui manquent à son sujet! 

Finalement c’est  l’histoire qui se  répète! 
Les  gens  sont  prêts  à  croire  n’importe  quoi 
sauf la vérité, parce qu’ils veulent voir Jésus 
comme  ça  les  arrange,  en  l’adaptant  à  leur 
vision  à  eux.  La  Bible  dit  que  Dieu  a  fait 
l'homme  à  son  image  (Genèse  1.26),  mais 
l’homme  aime  faire  Dieu  à  son  image,  et 
l'adapter à sa philosophie, à sa croyance, à sa 
propre façon de voir les choses.

Mais  la vérité concernant  Jésus,  l’apôtre 
Pierre  la  révèle  au  verset  16:  Simon Pierre 
répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. 

Jésus  posa  une  question  des  plus 
importantes  à  ses  disciples:  Après  avoir 
parcouru  la  Galilée  en  faisant  des  miracles, 
en enseignant ce qui concerne le royaume de 
Dieu  et  en  confondant  en  paroles  les  chefs 
religieux,  Jésus  se  retire  dans  un  endroit 
tranquille  avec  ses  disciples  et  il  leur 
demande:  Qui suis-je aux dires des hommes, 
moi le Fils de l’homme?  

Si l’on voulait paraphraser cette question 
dans  son  contexte,  on  pourrait  la 
reformuler  ainsi:  «Et  maintenant,  après  tout 
ce qui vient de se passer, après tout ce que les 
gens  ont  vu  et  entendu  de  moi,  à  quelle 
conclusion en sontils arrivés à mon sujet?»

 C’est intéressant de voir les réponses. Le 
passage suivant nous dit: Les uns disent que 
tu es Jean–Baptiste; les autres, Elie; les 
autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
(Matthieu 16.14)

Les  gens  avaient  diverses  opinions  sur 
Jésus,  mais  la  majorité  des  gens  ne  croyait 
pas  en  lui  pour  qui  il  était  vraiment. Ça  n’a 

Voici  aussi  quelques  affirmations  que  la 
Bible fait concernant Jésus:

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, 
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
(Jean 14.6)

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme. (1 Timothée 2.5)

Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur 
Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 
Tout-Puissant. (Apocalypse 1.8)

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. (Actes 4.12)

Et  vous,  personnellement,  si  Jésus  vous 
posait  la  question:  Qui  ditesvous  que  je 
suis? Que  répondriezvous? Ne négligez pas 
cette question parce qu’elle peut conduire au 
Salut de votre âme!

Reconnaissez que JésusChrist est le seul 
et  unique  Sauveur  du monde,  le Dieu Tout
Puissant,  qui  s’est  incarné  pour  vous  sauver 
de  l’enfer,  par  sa mort  et  sa  résurrection.  Il 


