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Quelle religion, si religion il y a, peut
conduire à Dieu, notre Créateur ?

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

Ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser...
DIEU

2001 étapes
pour atteindre

1

Lisez la Bible (en commençant par les Évangiles). Priez. Rejoignez une communauté chrétienne
qui reconnaît Jésus comme le seul chemin menant à Dieu.

Peut-être voudrez-vous prononcer la prière qui suit:
Père, je suis conscient que jamais je ne serai assez
pieux ou assez bon pour te mériter. Mais je te remercie
quand même pour l'amour que tu me portes ! Je te
confesse mes péchés et te demande de me pardonner.
Je sais que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie,
et que personne ne peut venir à toi que par lui. Je te
demande de venir dans ma vie afin d'être mon seul
Seigneur et Sauveur. Dès cet instant, je veux vivre pour
toi. Au nom de Jésus, Amen.
• Sachez que ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie ont
la vie éternelle avec Lui: " Car Dieu a tant 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).

7 Voulez-vous trouver Dieu ? Vous réussirez,
quand vous trouverez Jésus, son Fils. Et vous
trouverez Jésus lorsque vous lui ouvrirez votre
cœur et l'inviterez à y régner. Pourquoi ne pas le
faire dès maintenant ? C'est possible par la prière, ce
qui signifie parler à Dieu qui vous écoute réellement.
2

"Toutes les religions se valent..."

Cette affirmation revient à dire que: "Toutes les
politiques se valent", ou encore que "Toutes les doctrines
économiques se valent"... Est-ce que la personne qui
prononce ces paroles réalise-t-elle qu'il existe bon
nombre de contradictions parmi les religions ? Certaines,
par exemple, croient en la réincarnation; d'autres, basées
sur la Bible*, rejettent cette idée. Les notions de salut, de
péché, de l'origine de l'humanité et de Dieu lui-même
varient grandement selon les croyances. D'ailleurs,
certaines religions ne croient même pas en l'existence
d'un Dieu Créateur. Comment dire alors que toutes les
croyances sont semblables et mènent à Dieu quand leurs
doctrines sont à l'opposé les unes des autres ? Cela serait
aussi aberrant que la réponse du patient ci-dessous:

De nos jours, il existe d'innombrables religions à
travers le monde, mais comment trouver Dieu ? Grâce
au Judaïsme, au Christianisme ou à l'Islam ? Grâce au
Boudhisme, à l'Hindouisme ou au Confucianisme ?
Grâce au Rastafarianisme, aux Mormons, aux Témoins
de Jéhova, ou à la Scientologie ? Ou bien le Baha'i, le
Hare krishna ou le New-age ? Est-ce que toutes ces
religions mènent au Créateur ? Ou mieux, y en a-t-il
une seule qui en soit vraiment capable ?
Dans les pages qui vont suivre, nous verrons les
diverses idées reçues les plus répandues ainsi que leur
nécessaire remise en question si vous voulez trouver
Dieu. Elles peuvent, à première vue, sembler sensées,
mais elles n'ont en fait aucun sens et ne peuvent que
vous éloigner de votre but.

Pour vous, Soulage-Cœur est
contre-indiqué. Et surtout, prenez
du repos !

Prenez Soulage-Cœur
tous les jours et faites
de l’exercice !
Je respecte tous les
médecins. Vous avez tous
deux raison !

"Telle voie
paraît droite
devant un
homme, mais à
la fin, c'est la
voie de la mort."
Proverbes 14:12

Ouvrez et lisez.
(*) "Et comme il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, - après quoi vient le Jugement" (Hébreux 9:27).
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"Ce que en quoi vous croyez n'a aucune
importance du moment que vous êtes sincères..."
Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui
recherchent Dieu au mauvais endroit: elles ont
sincèrement tort. L'apôtre Paul, parlant de gens très pieux,
a dit: "...Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle
pour Dieu, mais sans connaissance" (Romains 10:2). Bien
que zélés et sincères, il ne connaissaient pas Dieu
personnellement. Paul lui-même avait persécuté les
chrétiens tout en ayant de bonnes intentions. Il a eu tôt fait
de découvrir que sa sincérité ne menait nul part. La
sincérité seule ne suffit pas: ce qui est vraiment important,
fondamental, est notre foi en Dieu ainsi que la relation
personnelle que nous entretenons avec lui. Ceux qui
appliquent le principe de la sincérité à la religion n'auraient
jamais l'idée de le faire dans les autres domaines de la vie.
Quelle est la bonne
réponse du problème
n°35 ?...

Eh bien... N'importe quelle
réponse est valable du moment
que tu es sincère !...

4 "Je ne suis pas si mauvais... Je fais de mon
mieux... De plus, nous sommes tous enfants de
Dieu, n'est-ce-pas ?"
De tels raisonnements sont assez répandus, mais la Bible
dit: "Nous somme tous devenus comme un objet impur, et
tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué..."
(Ésaïe 64:5). Même si nous faisions de notre mieux , cela
ne serait toujours pas suffisant, car "tous ont péché et sont
privés de la présence glorieuse de Dieu" (Romains 3:23).
Jésus choqua des religieux qui rejetaient son enseignement
quand il dit: "Vous avez pour père le diable..." (Jean 8:44).
Pourquoi a-t-il dit cela ? Parce qu'ils mettaient toute leur
confiance dans leur bonté propre. Pourtant ils connaissaient
les Écritures qui affirment: "Tous sont égarés, ensemble ils
sont pervertis; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même
un seul" (Psaume 14:3). Ils rejetaient l'appel de Jésus à la
repentance, ainsi que son appel les invitant à se joindre à la
Famille de Dieu: "A tous ceux qui l'on reçue (La Parole=
Jésus), Il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu..." (Jean 1:12).
"Je ne suis pas mauvais... Je n'ai jamais
rien volé... J'essaye toujours d'être
bon et de donner un coup de main à
mes amis quand ils en ont besoin...
Je suis un bon citoyen, un bon
parent et un bon époux... Je suis un
bosseur... Je ne m'occupe que de mes
affaires... Dès que j'en ai l'occasion,
j'emmmène mes enfants à l'église... Je n'ai
jamais tué qui que ce soit...
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Si essayer d'être le plus religieux et le
meilleur possible ne suffit pas pour trouver le
chemin qui mène à Dieu, alors que faut-il faire ?
Jésus a dit: "Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père (Dieu) que par moi" (Jean 14:6). Il
a aussi dit ceci: "Moi, je suis la porte; si quelqu'un
entre par moi, il sera sauvé..." (Jean 10:9). Les autres
tentatives pour atteindre Dieu sans passer par Christ
sont vouées à l'échec. Il est si simple de trouver Dieu
que la plupart des gens ratent la voie qui y mène. Étant
donné qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin, beaucoup
le rejettent - car ils veulent trouver Dieu par leurs
propres moyens. Seulement "quiconque nie le Fils
(Jésus) n'a pas non plus le Père (Dieu)..." (1 Jean 2:23).

UNIQUE
PASSAGE
MENANT À DIEU
Si toutes vos
tentatives échouent,
essayez la porte...
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Ce que vous devez savoir:

Si vous désirez trouver Dieu et
qu'il devienne une réalité concrète dans votre
existence, il vous faut connaître certains faits et
prendre quelques décisions importantes:
• Sachez que Dieu vous aime, mais que vos péchés
vous séparent de Lui : "Mais ce sont vos fautes qui
mettaient une séparation entre vous et votre Dieu; ce
sont vos péchés qui vous cachaient sa face et
l'empêchaient de vous écouter" (Ésaïe 59:2).
• Sachez que Christ est mort pour vous, prenant sur lui
les péchés que vous avez commis, afin de pouvoir
vous justifier aux yeux de Dieu: "Jésus notre Seigneur
: livré pour nos offenses et ressuscité pour notre
justification." (Romains 4:25).
• Prenez la décision de confesser vos péchés à Dieu,
repentez-vous et laissez- les derrière vous. "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)

