Veuillez
ouvrir
(déplier) et
poursuivre à
l’intérieur.

La Bible dit que
“quiconque observe
toute la loi, mais
pèche contre un
seul commandement, devient
coupable envers
tou” (Jacques 2:10).
Peut-être êtes-vous
quelqu’un de bien,
et ce dans tous
les domaines
de votre vie,
mais il ne suffit
que d’un seul
maillon faible
-seulement un
“tout petit” péchépour briser une
chaine de bonnes
actions et ainsi
vous éloigner
un peu plus de
Dieu.

Beaucoup de gens considèrent la vie comme une
mporte. Ils croient
��������������������
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que lorsque leur heure est venue, s’ils ont accumulé
un nombre de bonnes actions plus important que
de mauvaises, ils seront pardonnés et acceptés par
Dieu. Dans le cas contraire, ils seront condamnés.
Penser ainsi revient à commettre une énorme erreur,
comme nous allons le voir dans les pages qui
suivent.
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Lisez la Bible. Priez. Rejoignez une communauté Chrétienne qui enseigne que Jésus est le seul chemin qui mène a Dieu.
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Il ne suffit que d’un seul
maillon faible.
La seule issue.

En parlant de Jésus, la
Bible dit: “le salut ne se
trouve en aucun autre;
car il n’y a pas
sous le ciel aucun
autre nom donné
parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés”
(Actes 4:12). Jésus lui-même a
dit: “je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient
au Père que par moi” (Jean 14:6). Afin d’être sauvés et d’aller au Paradis vous devez vous repentir de
vos péchés, croire en Jésus et l’accepter dans votre
vie. Cela peut se faire au travers d’une prière comme
celle-ci: Dieu, je sais que je suis un pécheur et que
j’ai besoin de ton pardon. Merci d’avoir envoyé ton
Fils mourir sur la croix à ma place. Je te demande
pardon et t’accepte comme mon Seigneur et Sauveur.
Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au
nom de Jésus, Amen.

Vous désirez plus d’infos concernant ces tracts? Visitez www.j3-16.impacto.org

Pouvez-vous faire pencher la
balance en votre faveur?
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Un seul défaut suffit à vous
discréditer.

Voyez comment ce même principe peut-être démontré par les deux illustrations qui suivent. Qu’arrivet-il lorsqu’une casserole remplie d’eau se trouve
percée de part en part? Toute l’eau s’en échappe,

n’est-ce pas?
Qu’arrive-t-il s’il n’y
a qu’un seul trou? Il
en revient au même. Et
qu’en devient-il d’une
omelette faite avec neuf
bons oeufs et un seul mauvais? Un seul oeuf pourri
peut gâter toute une omlette. Il en va ainsi de notre
vie. Il est évident que personne ne va au Ciel grâce
à ses propres mérites, bon coeur ou pas. Dieu nous
avertit que “nul ne sera justifié devant lui par les
oeuvres de la loi” (Romains 3:20).
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Vite! Un docteur!

Si vous ne pouvez entrer au Paradis à cause de
vos péchés, que faire? Supposons que vous venez
d’avoir un accident de la route et que vous vous
retrouviez avec quelques membres brisés. Que
feriez-vous? a) Vous ignorez le problème dans
l’espoir qu’il se résolve tout seul; b) Vous essayez
de vous soigner par vous-même avant d’aller chez le
médecin; c) Vous allez directement chez le docteur
sachant que votre situation est bien trop grave.
Nombreux sont ceux qui décident d’attendre le jour
où ils seront à même de tout mettre en ordre avec
Dieu. Mais la Bible nous enseigne que “voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut” (2 Corinthiens 6:2).
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Un service communautaire
pour meurtriers?

Personne ne mérite d’aller au Paradis car, comme
nous le dit la Bible, “tous ont péché” (Romains
3:23). Que penseriez-vous d’un criminel, pris en
flagrant délit après avoir assassiné une innocente
victime, faisant la plaidoierie suivante: “Monsieur le
juge, je suis d’accord pour effectuer quelques heures
de service communautaire si vous acceptez d’effacer
mon casier judiciaire.” Absurde, n’est-ce pas? Mais
n’en est-il pas de même lorsque nous nous proposonsde faire de bonnes actions en échange du pardon
de Dieu? Rappelez-vous
qu’un
seul fauxpas suffit
pour être
condamné.
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Fils sacrifié à la place de tous.

Si le jour est venu, comment puis-je être sauvé?
Un jour, un inspecteur des chemins-de-fer emmena
son fils avec lui inspecter les rails près d’un pont.
Le garçon profita du travail de son père pour aller
jouer entre les leviers sous le pont. Sachant le train
proche, l’homme commença à abaisser celui-ci mais
réalisa avec effroi que s’il continuait, son fils allait
périr broyé. S’il stoppait tout, le train déraillerait et
beaucoup seraient tués. Il décida de sacrifier son fils
afin de sauver ces vies! Ainsi en est-il de l’amour
de Dieu le Père. La Bible dit que “Dieu à 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). S’il y avait eut un
autre moyen, pensez-vous que Dieu eut sacrifié son
Fils unique qu’il aimait tant?

Suite au dos (Page 7)

