-2Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ.
Romains 8:1
Q. Bon, je trouve intéressante l’idée de Dieu “mourant”
pour des hommes; mais je dois d’abord avouer que je
ne sais même pas s’Il existe. Comment puis-je
réellement savoir si Dieu existe ?
R. Certains hommes affirment qu’il n’y a pas de Dieu, ou
qu’ils ne sont pas certains de son existence. Cependant,
l’existence de Dieu ne repose absolument pas sur l’opinion
d’un homme. La Bible expose la réalité indéniable de
Dieu:
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1
Le monde qui nous entoure témoigne en permanence qu’il
y a un Créateur qui nous a fait et prend soin de toutes
choses. La Nature proclame haut et fort à chacun d’entre
nous qu’il y a un Grand Architecte derrière tout ça:
Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue
manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre
jour, La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce
n'est pas un langage, ce, ne sont pas des, paroles Dont le
son ne soit point entendu:
Psaume 19:2-4
Comme vous le voyez, au fond de lui, chaque être humain sait
qu’il y a un Dieu, et qu’il a un problème avec ce Dieu:
Car ce qu'on peut connaître, de Dieu est, manifeste pour
eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du
monde, quand on les considère dan ses ouvrages. Ils sont
donc inexcusables.
Romains 1:19,20
Q. Je dois admettre que lorsque je vois des jolies fleurs
et de belles créatures, il m’arrive de penser qu’un Dieu
doit être derrière tout ça; mais souvent, je me heurte à
la question: “Quel Dieu?” De nombreuses religions
prétendent que leur Dieu est vrai. Quel Dieu est le bon?
R. Vous avez posé une excellente question. Le monde est
plein de religions et de dieux qui leurs sont propres, et
beaucoup de leurs idées au sujet de la nature de Dieu sont
incompatibles. Mais la Bible nous enseigne que nous pouvons
connaitre avec certitude l’Unique et vrai Dieu :
Je suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y
a point de Dieu; Je t'ai ceint, avant que tu me connusses.
C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil
couchant, Que hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis
l'Eternel, et il n'y en a point d'autre.
Isaïe 45:5,6
Assemblez-vous et venez approchez ensemble, Réchappés de
nations! Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur
idole de bois, Et qui invoquent un dieu incapable de
sauver… Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul
Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez
sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Ca je
suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.
Isaïe 45:20-22
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possible:
…C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth,… 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 des apôtres 4:10,12
Q. Etes-vous en train de dire que Jésus est Dieu?
R. Oui! La Bible montre clairement que Jésus est Dieu fait
chair:
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Et la parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous,…
Jean 1:1,14
Q. Mais n’appelle-t-on pas Jésus “Fils de Dieu”? S’il est un
fils, il doit donc y avoir un père. Combien de Dieu y a-t-il ?
R. Oui, il est vrai que Jésus est appelé “Fils de Dieu”.
Cependant, la Bible déclare indubitablement que Jésus est
le Dieu éternel. La Bible enseigne également que le Père
est le Dieu éternel. La vérité est que la Personne de Dieu
est trop complexe pour que nous simples mortels (nous
sommes des créatures à l’intelligence limitée) puissions
essayer de la comprendre:
Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel;
Hébreux 1:8
Dieu est en trois Personnes, tout en étant l’Unique Dieu:
Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père,
la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. 1 Jean 5:7
Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.
Deutéronome 6:4
Q. Vous citez la Bible nombre de fois pour appuyer ce
que vous dites, mais j’ai entendu dire que la Bible est
juste un vieux livre écrit par des hommes?
R. Il est vrai que la Bible est un livre ancien, mais ce n’est
absolument pas l’écrit d’humains. Dieu a envoyé des
prophètes pour mettre à l’écrit les paroles de Sa propre
bouche. Ainsi, Dieu a utilisé ces hommes comme des
scribes pour transmettre Son message à l’humanité:
Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de
l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu.
2 Pierre 1:20,21
Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice:
2 Timothée 3:16
C’est pourquoi la Bible tout entière est la Parole de Dieu.
Chaque Mot de Dieu est saint, et peut être cru totalement.
La Bible est l’autorité ultime sur tout ce qu’elle affirme.
Q. Pour dire la vérité, je ne comprends vraiment pas –
puisque je ne suis pas une si mauvaise personne que ça
– pourquoi Dieu devrais mourir pour moi?
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pécheurs et ont enfreint la Loi de Dieu. Comme vous le
voyez, d’après le Livre de Loi de Dieu, la Bible, tous les
hommes sont désespérément mauvais et cruels:
Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui
fasse le bien, Pas même un seul;
Romains 3:12
Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant:
Qui peut le connaître?
Jeremiah 17:9
Dieu est parfait, juste et saint. Il demande une obéissance
absolue à tous Ses commandements. Désobéir à un seul de
ceux-ci suffit à nous attire Sa terrible colère:
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un
seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2:10
Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons
admettre qui nous (ainsi que tous les autres) avons péché:
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.
1 Jean 1:8
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;
Romains 3:23
…l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.
Ezékiel 18:4
Comme nous l’avons vu auparavant, le principe Biblique
est que la peine pour un péché est la mort; et que cette mort
que Dieu a en vue est la seconde mort par la destruction
éternelle dans un lac de feu.
Q. Pensez-vous vraiment que Dieu va détruire les gens
dans un lac de feu?
R. Oui. Le péché est une grave offense à Dieu. Le péché
est si mauvais envers l’infiniment saint Dieu qu’Il doit
détruire à jamais ceux qui désobéissent à Ses Lois :
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut
jeté dans l'étang de feu.
Apocalypse 20:15
Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous
les hautains et tous les méchants seront comme du chaume.
Le jour qui vient les embrasera, Dit l'Eternel des armées,
Il ne leur laissera ni racine ni rameau.
Malachi 4:1
Q. Etes-vous en train de dire qu’une personne
condamnée à l’Enfer sera détruire et disparaitra à
jamais?
R. Malheureusement, la réponse est oui! La Bible enseigne
que le jugement de Dieu inclue la destruction de ce monde et
de l’humanité avec. L’Homme sera complètement effacé par
la fureur du Dieu Tout-Puissant:
Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l'Eternel,
comme les plus beaux pâturages ; Ils s'évanouissent, ils
s'évanouissent en fumée.
Psaume 37:20
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour,
les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme
sera consumée.
2 Pierre 3:10
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que les Chrétiens croyaient en un Dieu doux et gentil qui
aime tout le monde. Dieu est-il aussi terrible que ça?
R. Dieu est aimant et miséricordieux; mais Il est également
saint et juste, et tient les homes créés à Son image pour
responsable de leurs transgressions de Sa Loi. Les vrais
croyants de la Bible désirent avertir les autres, car en effet
Dieu est à craindre:
Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons
à convaincre les hommes;…
2 Corinthiens 5:11
L'Eternel est un Dieu jaloux, il se venge; L'Eternel se
venge, il est plein de fureur; L'Eternel se venge de ses
adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. Nahum 1:2
…car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12:29
Ne me craindrez-vous pas, dit l'Eternel, Ne tremblerezvous pas devant moi?...
Jeremiah 5:22
L’idée d’un Jésus docile et joyeux avec tout le monde, est
défendue dans de nombreuses églises aujourd’hui. Mais
cette idée est fausse. Jésus Christ est en colère contre les
péchés de l’humanité et c’est Lui qui condamnera les impies
à la destruction éternelle lors du Jugement Dernier:
… Dieu s'irrite en tout temps.
Psaume 7:12
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent
tuer l'âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme
et le corps dans la géhenne.
Matthieu 10:28
Q. D’après ce que j’en sais, j’aimerais beaucoup éviter
l’Enfer. Que dois-je faire pour ne pas périr à jamais?
R. Vous devez comprendre que la situation de l’humanité n’est
pas bonne. A cause de nos péchés, nous ne pouvons pas
répondre correctement à l’appel de l’Evangile à se repentir et à
croire. Nous sommes spirituellement morts et donc incapable de
réaliser un effort qui puisse nous apporter la vie sauve:
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
Éphésiens 2:1
… parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de
la loi.
Galantins 2:16
La Bible indique que les hommes ne peuvent obtenir la vie
sauve d’eux-mêmes. Seul Dieu peut sauver un pécheur:
Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et
dirent: Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda, et
leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Die tout
est possible.
Matthew 19:25,26
Q. Voulez-vous dire que je vais périr quoique je fasse?
N’y a-t-il aucun espoir ?
R. Si il y a de l’espoir. Cet espoir réside en Dieu. C’est à
lui de faire le travail nécessaire pour vous sauver:
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 3:16
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Jean 1:12,13

Q. Comment puis-je savoir si Dieu m’a choisi?
R. Vous pouvez être l’un des élus de Dieu ou pas – seul
Dieu connait ceux qu’Il destine au Salut; Nous devons
donc laisser cette question à Sa souveraine volonté. Nous
pouvons toutefois aller à Lui en prière. Dieu nous permet
de L’approcher humblement (en reconnaissant que nos
fautes) de façon à demander pardon:
Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les
yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O
Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Luc 18:13
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la
grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour
être secourus dans nos besoins.
Hébreux 4:16
Les pécheurs devraient se sentir encourages par Dieu. Il est
Dieu de miséricorde. Implorer Sa pitié est un privilège que
nous permet Dieu. Comme le rebelle condamné à mourir,
nous pouvons supplier le glorieux Souverain du Paradis de
nous pardonner nos péchés (pour l’amour du Christ):
… Il ne garde pas sa colère à toujours, Car il prend plaisir
à la miséricorde.
Micah 7:18
Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier
Fils de David, Jésus aie pitié de moi! Plusieurs le
reprenaient pour le faire taire; mais il criait beaucoup
plus fort; Fils de David, aie pitié de moi! Marc 10:47,48
Jésus a entendu la prière du pauvre aveugle et lui a donner
la vue. Cela nous montre que le Christ est des plus
miséricordieux envers les pécheurs.
Q. Implorer Sa pitié me sauvera donc de la destruction?
R. Nous devons rester prudent. Il n’y pas de recette pour le
salut. Celui-ci repose entièrement dans Ses mains:
Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais
miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.
Romains 9:15

-7Q. Je pense que je vais aller vers Dieu et implorer Sa
miséricorde. Combien de temps pensez-vous que Dieu
mettra pour me répondre?
R. Nous ne pouvons pas donner de limite de temps pour
Dieu. Il sauvera un individu (s’il Lui plait de le faire)
quand et comme Il le désirera:
J'espère en l'Eternel, mon âme espère, Et j'attends sa
promesse.
Psaume 130:5
Il est bon d'attendre en silence Le secours de l'Eternel.
Lamentations 3:26
Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main
de leurs maîtres, Et les yeux de la servante sur la main de
sa maîtresse, Ainsi nos yeux se tournent vers l'Eternel,
notre Dieu, Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Psaume 123:2
Nous devons attendre que Dieu accorde Son Salut.
Cependant, en attendant que le Seigneur vous sauve,
restez conscient que notre Salut est une affaire urgente. Car
aucun d’entre nous ne connait le jour de sa mort. De plus,
beaucoup de vrais croyants ont appris de la Bible qu’il
reste très peu de temps avant le retour de Jésus Christ et la
destruction de ce monde.
Q. Ce monde va très bientôt disparaitre?
R. Oui! Nous verrons le retour du Seigneur le 21 mai 2011
et la fin du monde elle-même le 21 octobre 2011.*
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite nous les vivants, qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les
uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4:16-18
Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre,
leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit aux
siècles des siècles, … qu'il n'y aurait plus de temps,
Apocalypse 10:5,6
Q. Reste-t-il réellement si peu de temps?
R. Vous avez raison sur le fait qu’il ne reste plus beaucoup de
temps à l’homme pour vivre dans ce monde. Mais soyez
rassuré, sauver un pécheur ne prend pas du tout de temps à
Dieu, nous pouvons le voir en particulier lorsque Jésus sauve
le voleur sur la croix, juste devant nos yeux:
Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité,
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23:42,43
Q. Est-ce que je dois trouver une église et y participer à
des services en attendant que Dieu me sauve?
R. Absolument pas! Dieu en a fini avec les églises et les
congrégations car l’ère de l’Eglise arrive à sa fin. Nous
vivons à une époque de grande tribulation, le jugement de
Dieu s’abat sur toutes les tendances. Catholique ou
Protestante, toutes les églises du monde sont jugées par
Dieu pour leur échec à obéir à la Parole de Dieu:
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maison de Dieu…
1 Pierre 4:17
En fait, Dieu ordonne aux Chrétiens de quitter les églises:
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu
saint, -que celui qui lit fasse attention!- alors, que ceux qui
seront en Judée fuient dans les montagnes;
Matthieu 24:15,16
Aujourd’hui, Dieu ne sauvera personne dans les églises.
Une église est donc le dernier endroit dans lequel un
Chrétien voudrait être aujourd’hui. Mais Il sauve de
nombreuses personnes qui sont en dehors des églises:
Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute
tribu… Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation
ils ont lavé leur robes, et ils les ont blanchies dans le
sang de l'agneau.
Apocalypse 7:9,14
Q. Si je ne vais pas dans une église chrétienne,
comment puis-je trouver le salut ?
R. C’est par la Bible que Dieu évalue Son salut. C’est
pourquoi nous devons lire la Bible autant que possible et
essayer d’être aussi docile qu’il est demandé. Dieu sauve
les individus par l’écoute de Sa Parole:
C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Jean 6:63
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole de Dieu.
Romains 10:17
Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma
méditation.
Psaume 119:97
C’est par la lecture de la Bible que nous pouvons savoir
si Dieu est bien mort pour nos péchés. Puisse Dieu
utiliser les Ecritures citées dans ce papier pour vous
bénir de Son salut.
*Pour plus d’information sur le ravissement du peuple
élu de Dieu en mai 2011, et la destruction finale de ce
monde en octobre 2011, veuillez nous contacter par
l’un des moyens ci-dessous:
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-6Q. J’ai peur de ne pas bien comprendre comment Dieu
sauve les gens. Qui sont ceux qu’Il prendra en pitié?
Comment puis-je faire partie de ceux-là?
R. Dieu a développé un plan base sur une sélection. Il
choisit des personnes içi et là, selon Son bon plaisir. Ce
n’est pas le travail acharné d’un homme qui sauvera celuici, mais le travail de Jésus Christ:
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous
ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants
d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa
volonté,
Éphésiens 1:4,5
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai
choisis, et je vous ai établis,…
Jean 15:16
Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et
qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein
d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et
par la seule volonté de celui qui appelle, - selon qu'il est
écrit: J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Esaü. Romains 9:11,13
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DIEU EST-IL
MORT POUR
VOUS?
Q. C’est une question inhabituelle. Pourquoi Dieu
devrait-il mourir pour moi?
R. La Bible nous dit qu’à cause des péchés de l’humanité,
tous les hommes sont condamnés à la mort, la seconde
mort par la destruction éternelle:
L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras
mange de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras
pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le
jour où tu en mangeras tu mourras.
Genèse 2:16,17
Car le salaire du péché, c'est la mort;… Romains 6:23
au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne
connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à
l'Évangile de notre Seigneur Jésus.. Ils auront pour
châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur
et de la gloire de, sa, force.
2 Thessaloniciens 1:8,9
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dan l'étang de
feu. C'est la second mort.
Apocalypse 20:14
Et tout le monde devrait mourir à cause de leurs péchés si
Dieu n’avait pas un plan de salut dans lequel Il a décidé de
sauver certains (pas tous) hommes, en prenant leurs péchés
pour Lui et en mourant à leur place . Il devient ainsi leur
remplaçant. L’Evangile déclare que Dieu a pris les péchés de
certains pécheurs rebelles et a payé une peine (avant que la
fondation du monde) équivalente à la disparition éternelle de
chacun d’entre eux:
…Qu'il était retranché de la terre des vivants Et frappé
pour les péchés de mon peuple?
Isaïe 53:8
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le
nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le
livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13:8
Dieu (en la Personne de Jésus Christ) a subi une honte et
une punition terrible pour les péchés de certains individus
choisi par Dieu pour être sauvé. Le résultat de ce travail du
Christ est que ces élus n’auront pas à être détruits à
jamais. Le mort expiatoire du Christ a satisfait la volonté
de la Loi de Dieu:
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards;
Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera
beaucoup d'hommes Et il se chargera de leurs iniquités.
Isaïe 53:11
Une fois que la dette des péchés est payée dans son
intégralité, il n’y a plus besoin pour les élus de Dieu de
répondre de leurs péchés. Ils sont libérés de leur peine:

