Si tu veux avoir l’assurance de ton salut, fais
avec moi cette prière:
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite d’aller en enfer. Mais je
crois que tu m’aimes et que tu es mort sur la
croix pour me sauver. Je crois que tu es le fils de
Dieu et que tu es ressuscité. J’accepte aujourd’hui ton salut, et je décide de commencer aujourd’hui une vie nouvelle avec toi. Amen
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Certains avaient une religion,
d'autres non. Ils étaient tous à la quête
du bonheur et de l'harmonie qu'ils pressentaient. Un jour, ils ont trouvé. Ils
n'ont pas découvert une doctrine ou une
philosophie, mais l'ÊTRE le plus merveilleux qui puisse exister. Ils racontent ...
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Tu peux être sauvé si tu fais la même chose. Tu ne mérites pas le paradis, tu ne le mériteras jamais, et tu ne peux rien faire par toi même
pour le mériter.
-Tu dois reconnaître que tu es un pécheur perdu, et que tu mérites l’enfer
C’est toi qui est coupable, mais Dieu t’aime
d’un amour infini, c’est pourquoi il a envoyé
Jésus son fils unique, mourir sur une croix pour
subir la condamnation que tu méritais, pour te
réconcilier avec lui et te donner la vie éternelle.
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. »
En mourant sur la croix, Jésus est
condamné ta place, tes péchés sont pardonnés,
et son sang te purifie de tout péché, Dieu ne te
considère plus comme un pécheur, mais comme un juste, il te donne donc l’assurance de la
vie éternelle.
Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Qui que tu sois, croyant ou incroyant,
quelle que soit ta religion, tu dois accepter Jésus le sauveur pour être sauvé.
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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Bill Wiese est agent immobilier et vit en Californie. En
1998, alors qu’il dormait, il
s’est vu sortir de son corps et
jeté en enfer. L’expérience à
duré 23 minutes !
Chrétien depuis de nombreuses années,
Bill n’imaginait pas une réalité aussi terrible
pour ceux qui ne sont pas sauvés. Il a pu réaliser que tout ce qui était écrit dans la Bible
au sujet de l’enfer était littéralement vrai !
Un lieu abominable de souffrances éternelles
avec le diable et ses démons.
Depuis ce temps, Bill et sa femme parcourent le monde pour avertir le maximum
de gens afin de leur éviter de passer l’éternité
dans un endroit si effroyable !

L’enfer existe-t-il ?
On peut penser qu’après notre mort
physique, il n’y a plus rien, ou bien aussi
qu’on est pas si mauvais que ça, et que
croyant ou incroyant, qu’on soit béni ou
qu’on soit maudit, comme le chante Michel Polnareff, on ira tous au paradis !
Mais la Bible, le livre le plus lu et le
plus traduit au monde à l’heure actuelle,
un livre qui a traversé les siècles et les
frontières nous délivre un tout autre message. (si nous ne croyons pas dans la Bible, dans quel livre croira-t-on ?)
La mort physique n’est pas la fin de
tout, notre corps retombe en poussière,
mais notre esprit, qui est notre véritable
personne passera en jugement devant
Dieu, il nous faudra rendre des comptes
de notre vie ;
Hébreux 9:27 il est réservé aux hommes de
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,

Après la mort, il n’y aura pas de réincarnation, mais un jugement. Certaines
personnes qui ont frôlé la mort, témoignent qu’elles ont vu défiler le film de leur
vie. Nos vies sont enregistrées, et un jour
tout sera dévoilé.
La Bible est formelle, les justes
iront au paradis pour une vie éternelle,
mais les pécheurs en enfer pour un châtiment éternel.
Matthieu 25:46 Et ceux-ci iront au châtiment
éternel, mais les justes à la vie éternelle. »
On pourrait espérer qu’en essayant
de faire du bien autour de nous on mériterait peut être le paradis. C’est ce qu’enseignent la plupart des religions. Mais la Bible donne un tout autre message :
« Il n’y a point de juste, Pas même un seul;
Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu;
Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n’en
est aucun qui fasse le bien, Pas même un
seul; » 1 (épitre aux Romains ch 3 v11)
En réalité, aucun d’entre nous ne
mérite le paradis, nous sommes tous des
pécheurs et méritons la condamnation
éternelle. Nous pouvons pointer du doigt
tel ou tel criminel, et penser que lui mérite
d’aller en enfer plutôt que nous, mais qui
sait, si nous avions vécu la même vie que
lui, peut être aurions nous fait pire que
lui. La plupart d’entre nous vivons sans
nous soucier de Dieu, sans jamais le rechercher, niant son existence, l’accusant
de tous les maux et nous compterions être
acceptés au paradis pour vivre avec lui ?
Le paradis est le lieu de la présence
éternelle de Dieu, un lieu ou tout est pur,
saint et parfait, un lieu d’amour , de joie et
de paix ou il n’y a pas de place pour le péché et les pécheurs.

Comment aller au paradis ?
Dans l’évangile, (Luc 18), il y a l’histoire de ce jeune homme de bonne famille
qui s’est efforcé de pratiquer les commandements de Dieu, et qui demande à Jésus
ce qu’il faut faire pour mériter le paradis.
Jésus lui montre que ce n’est pas encore
assez, que toutes ses bonnes actions ne
sont pas suffisantes pour gagner le ciel.
Jésus lui dit : Il te manque encore une chose:
vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux.
Puis, viens, et suis-moi. »
Il y a aussi cette autre histoire (Luc
23) où Jésus est crucifié entre 2 brigands.
L’un se moque de Jésus, mais l’autre le reprend : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis
la même condamnation? Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos
crimes; mais celui-ci n’a rien fait de mal. Et
il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu
viendras dans ton règne. »
Et Jésus lui répond :
« Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras
avec moi dans le paradis. »
Dans ces histoires, le brigand obtient
l’assurance d’aller au paradis, alors que le
jeune homme de bonne famille ne l’obtient
pas. Quelle est la différence entre les
deux ?
-Le premier se croyait assez bon pour mériter le paradis.
-Le deuxième a compris qu’il ne méritait
rien, mais il a fait 2 choses importantes:
1)
Il a reconnu qu’il était coupable (il
s’est repenti)
2)
Il a cru que ce Jésus qui était sur la
croix était le Messie, le Sauveur qui
allait revenir pour un règne éternel.

