Ouvrez et lisez.

Vous devez l'admettre: on peut difficilement imaginer
une personne ayant un air triste pendant qu'elle danse
dans une parade de carnaval. Mais l'euphorie peut
aider à cacher un profond sentiment de vide derrière un
grand sourire. Et alors que vous voyez ce sourire à
l'extérieur, qui peut dire ce qui se trouve à l'intérieur ?
Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le carnaval est
l'opium du peuple! Essayez-vous de cacher ou
d'oublier quelque chose durant la période que dure le
carnaval ? Peut-être un cœur brisé, une frustration
quelconque, une immense déception ou la désillusion à
propos de la vie elle-même ?
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Ëtes-vous heureux ?
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Vous pouvez voir l'extérieur, non
l'intérieur

Seigneur, merci de m'avoir tellement aimé que tu as
envoyé ton Fils afin qu'il meure pour moi. Je sais que
ce n'est qu'à travers Jésus que je puis rencontrer la
véritable paix et le vrai bonheur dont j'ai tant besoin.
Je me repens de mes péchés et accepte ton pardon. À
partir de cet instant je t'invite à diriger ma vie. S'il te
plait entre dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus,
Amen.
Félicitations ! Si vous avez demandé cela avec tout
votre cœur; il vous a alors pardonné et sauvé. Et vous
pouvez être certain qu'il est dorénavant votre Père
ainsi que votre meilleur Ami. La Bible promet qu'à
"tous ceux qui l'ont reçue (la lumière=Jésus), elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom" (Jean 1:12).

Lisez la Bible (en commençant par les Évangiles). Priez. Rejoignez une communauté
chrétienne qui reconnaît Jésus comme le seul chemin menant à Dieu.
Plus d'infos ou de tracts ? Email j3-16@pobox.com ou accès www.impacto.org/j3-16
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C'est à vous de prendre la décision

Pourquoi ne pas faire une pause tout de suite et faire
une chose que vous ne regretterez jamais: donner votre
vie à Dieu. Dites-lui que vous voulez vivre selon Sa
volonté et ceci dès maintenant. Votre prière peut être
comme celle-ci:

Citations bibliques tirées de la Bible dite de "La Colombe"®

C'est le temps du carnaval. L'époque où tout le monde
met de côté ses soucis, oublie ses dettes personnelles,
laisse la solitude derrière soi... et fait la fête!
La joie du carnaval vient de cette fantaisie de
s'imaginer libre, libéré des limites ou de la censure, en
accomplissant tous ses désirs. Le dictionnaire définit le
carnaval comme une "période réservée aux divertissements (déguisements, bals), du jour des Rois jusqu'au
carême". Voici ce qu'est le carnaval et ce, depuis sa
création au Moyen-Âge.
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Bonheur et joie: sont-ils synonymes?
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Jouer avec le feu

La joie intense procurée par le carnaval ne dure que
quelque jours. La douleur causée par la promiscuité,
les excès, une passion incontrôlée, la boisson (avec les
accidents qui en résultent), la violence et le crime ont
des conséquences pouvant être influer sur la vie toute
entière. Jouez avec le feu, et vous finirez par vous
brûler.
La Bible nous prévient que "les œuvres de la chair
sont évidentes, c'est à dire inconduite, impureté,
débauche, idolâtrie, magie, hostilités, discorde,
jalousie, fureurs, rivalités, divisions, partis-pris, envie,
ivrognerie, orgies, et choses semblables. Je vous
préviens comme je l'ai déjà fait: ceux qui se livrent à
de telles pratiques n'hériteront pas du Royaume de
Dieu" (Galates 5:19-21).

4 Est-ce que joie et bonheur signifient
la même chose ?
Joie et bonheur ne sont pas synonymes. Il est possible
de se sentir très joyeux et cependant être très triste,
vide et seul. La joie est une sensation temporaire; le
bonheur est un état d'esprit. La joie peut être causée
par des fêtes, de la musique ou même des couleurs; le
bonheur résulte d'une véritable amitié, de bonnes
décisions et de bons agissements. C'est la raison pour
laquelle le carnaval peut générer de la joie mais ne
pourra jamais procurer le bonheur.

Être joyeux implique une sensation éphémère. Être
rempli de bonheur signifie savoir que votre vie a un
but. Il s'agit d'être en paix avec vous même et avec
votre Créateur.
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La route du bonheur

Dieu vous aime ! Et plus que quiconque, il veut vous
donner un bonheur véritable et permanent. Jésus
explique que "le voleur (le diable) ne vient que pour
voler et tuer et détruire; moi, je suis venu afin que les
brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance" (Jean
10:10). Cette vie "en abondance" est aussi appelée "vie
éternelle" dans la Bible: "Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu'il ait la
vie éternelle" (Jean 3:16). Donc: Jésus est le chemin
menant à une véritable vie de bonheur. Lui-même a dit:
"Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient
au Père que par moi" (Jean 14:6).
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Les étapes de base

Vous devez savoir que:
• Vous êtes un pécheur et, par conséquent, êtes
séparés de Dieu. "Car le salaire que paie le péché c'est
la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement,
c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ
notre Seigneur." (Romains 6:23).
• Seul Jésus peut payer la caution pour vos péchés:
"Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous:
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort
pour nous" (Romains 5:8). "C'est par la grâce en effet
que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point
par les œuvres afin que personne ne se glorifie"
(Ephésiens 2:8-9).
• Tout ce que vous avez à faire c'est de vous repentir,
de croire et d'accepter Jésus comme votre Sauveur
personnel: "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice" (1 Jean 1:9).
(à suivre au dos)

