
01 EN PREMIER...      Ce qu'il faut savoir 

  1- La première chose à savoir est celle-ci : La mort n'est pas une fin... Il y a 
une suite...

    Tout humain de par sa naissance apparait sur terre. Il y reste un certain nombre
d'années puis disparait. La mort   est-elle un terme ? Si l'homme ignore, oublie ou
renie Dieu durant son existence, Il ne pourra guère après la mort   échapper à ce 
que la Parole de Dieu dit:
  Hebreux 9:27 "Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 
après quoi vient le jugement",

  Romains 14:12 "Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui–même".
   Ecclésiaste 12:14: " Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, 
soit bien,   soit mal".
  Romains 2:5-6 " Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor 
de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu 6 qui rendra à 
chacun selon ses œuvres",

     Le passage de l'homme sur terre ne dure qu’environ 70 à 80 ans. Ensuite, la mort lui ouvre 
la porte de l’éternité avec ou sans Dieu. Le corps meurt tandis que l’âme reste vivante. 
     
2- La seconde chose à savoir est celle-ci : Nul ne peut parvennir au ciel sans être passé par la 
rédemption ...
       
Romains 3 :23 "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu".
     La Bible dit également :
Romains 5:12" C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par 
le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché". 
     Chacun devrait prendre conscience de ce que la Bible dit : 
Romains 3:12 " Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même 
un seul" .
     Personne ne peut donc prétendre qu'il n'est pas un pécheur ayant besoin de la grâce de Dieu et de
la rédemption offerte en Christ dont le sang versé à Golgotha est le seul ayant le pouvoir d'effacer 
les péchés. 

3- La troisième chose à savoir est celle-ci : Le Rédempteur se nomme: Jésus-Christ.

     On ne peut pas parvenir au ciel dans un état de péché. Il faut d'abord en être purifié. 
     La Bible dit :
Galates 3:22 "Mais l’Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût 
donné par la foi en Jésus–Christ à ceux qui croient".
 Romains 5:8 " Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous".
     Il est également dit : 
1Timothée 1:15 " C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, Jésus-Christ est venu 
dans le monde pour sauver les pécheurs ".
     Jésus est le seul qui a reçu le pouvoir de pardonner et d'effacer les péchés de quiconque croit en 
lui. 
Actes 10 :43 "quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés".
Actes 4:12 "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".



4- La quatrième chose à savoir est celle-ci: Se repentir - se convertir - accepter Jésus comme 
Sauveur.

Mathieu 4:17 "Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume 
des cieux est proche". 
     Il est également écrit : 
Actes 3:19 " Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés ". 
Romains 3:24 "ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en 
Jésus-Christ".
Romains 5: 8-9 "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 
justifiés par son sang, serons–nous sauvés par lui de la colère.  

5- La cinquiéme chose à savoir est celle-ci:

     Il est donc très important de prêter attention à cet avertissement de la Bible:
Hébreux 2:3 "comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par 
le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu...?"

     Désirer le salut offert par Dieu, C'est renoncer au péché et se réfugier dans la Rédemption que 
Christ offre à chacun par sa mort sur la croix et sa résurrection le troisième jour. 
C'est ce que dit la Bible :
1Corinthiens 1:30 "Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus–Christ, lequel, de par Dieu, a été fait 
pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption",

6- La sixième chose à savoir est celle-ci:

     Ce verset deEvangile de Jean résume le tout :
Jean 3:16 " 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".

... QUICONQUE ...  Un mot qui peut être remplacé par le nom de chacun:
" Car Dieu a tant aimé X qu'il a donné son fils unique, afin que X croit en lui en lui ne 
périsse point, mais que X ait la vie éternelle." 

     Il est important de réfléchir à son propre salut. La vie sur terre peut se terminer à tout instant. La 
mort n'est qu'une porte qui s'ouvre aussitôt sur l'éternité. C'était bien avant, étant sur terre, qu'il 
fallait faire la paix avec Dieu. Après la mort, il est trop tard pour faire la paix avec Dieu.

     Aucune dénomination religieuse ne peut prétendre avoir un accès au ciel. Toutes les religions ou 
sectes sont trompeuses. Leurs prétentions et leurs doctrines ne sont que des leurres qui éloignent de 
la seule voie de salut que Dieu a offert en Jésus-Christ. 
     Pour parvenir au salut il faut nécessairement obtenir le pardon de ses péchés et seul le Christ 
peut effacer les transgressions. Seul son sacrifice expie les fautes. Aucun humain dispose d'un tel 
pouvoir. 

     Christ est la porte par laquelle il faut absolument passer. Jésus a dit: 
Jean 10:9 "Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé"
     L'apôtre Pierre, citant Jésus-Christ, disait: 
Actes 4:12 " 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".
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