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AVIS IMPORTANT
Nous désirons par ce livret vous donner la grande

opportunité d’en connaître davantage sur Dieu, Créateur et
Sauveur, qui se révèle dans le seul livre terrestre écrit par des
hommes sous l’inspiration divine du Saint-Esprit, la Sainte-
Bible.

Nous voulons redonner à Dieu et à Sa Parole la place
qu’en toute sagesse nous n’aurions jamais dû lui enlever; son
autorité spirituelle, sociale, religieuse, familiale et individuelle.

Nous voulons redonner au Seigneur Jésus-Christ son rôle
merveilleux de Sauveur du monde, rôle usurpé par les
religions humaines qui enseignent que nous pouvons et
devons gagner notre ciel par notre piété et nos bonnes
oeuvres, alors que la Sainte Bible proclame un salut par pure
grâce offert par la foi en Jésus le Sauveur.

Nous voulons faire connaître ce que dit la Sainte Bible sur
la vie éternelle et le seul moyen pourvu par Dieu, pour l’obtenir
de notre vivant.  

Nous voulons ramener l’autorité de la Sainte Bible par
rapport à la sexualité et le mariage alors que notre société vit
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dans une grande et aveugle confusion qui détruit vies et
foyers.

Nous prions le seul vrai Dieu et proclamons l’Évangile de
Jésus-Christ.  Nous prêchons l’adoration du Dieu invisible et
tout-puissant qui nous aime et nous invite à nous repentir de
nos péchés et à invoquer Jésus-Christ comme seul et tout-
suffisant Sauveur, pour recevoir le pardon et la vie éternelle
dans sa présence.  

Vous voulez connaître la Vérité de Dieu, le chemin et la
porte étroite qui mènent au royaume de Dieu?  Vous voulez
connaître ce qui se passe après la mort et comment obtenir le
repos pour une âme fatiguée et souvent angoissée?  Vous
voulez être bibliquement bien renseigné pour éviter de vous
faire entraîner dans des sectes, philosophies, et religions
d’hommes qui conduisent au désespoir ténébreux sans jamais
aboutir à la lumière divine?  Vous avez des questions!  La
Sainte Bible a les réponses.  
Je vous invite, au nom de tous ceux qui
ont oeuvré à vous donner ce livret, 
à lire la Bible, à lire ce document, 
à visiter.  
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L’Église Biblique Baptiste de Rivière-du-Loup prie le seul
vrai Dieu et proclame l’Évangile de Jésus-Christ.  Elle prêche
l’adoration du Dieu invisible et tout-puissant qui nous aime et
nous invite à nous repentir de nos péchés et à invoquer Jésus-
Christ comme seul et tout-suffisant Sauveur, pour recevoir le
pardon et la vie éternelle dans sa présence.

Vous voulez connaître la Vérité de Dieu, le chemin et la
porte étroite qui mènent au royaume de Dieu?  Vous voulez
connaître ce qui se passe après la mort et comment obtenir le
repos pour une âme fatiguée et souvent angoissée?  Vous
voulez être bibliquement bien renseigné pour éviter de vous
faire entraîner dans des sectes, philosophies, et religions
d’hommes qui conduisent au désespoir ténébreux sans jamais
aboutir à la lumière divine?   Vous avez des questions! 
La Sainte Bible a les réponses.  

Nous vous invitons à lire la Bible, 
à lire ce document, à visiter.  

Maxime Rioux, (418) 862-2430
Pasteur à votre service, 2 Cor. 4:5

Pasteur Raymond, 0694 43 48 39 
 à votre service, 2 Cor. 4:5 
pasteurraymond@hotmail.com
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Vous direz peut-être:

 « Comment est-ce possible d’être sûr ?! »

La Bible répond non seulement qu’il est possible, mais qu’il est
absolument essentiel et primordial d’avoir cette certitude.

Certes, il y a des personnes qui peuvent avoir une certitude
mal placée et erronée.  Jésus met sérieusement en garde de
telles personnes (Mat. 7:21-23).   Mais Jésus avertit aussi que
ne pas savoir où vous allez est preuve que vous n’avez pas
accepté le salut qu’il offre et que vous êtes donc certain de NE
PAS y aller, à moins de vous repentir et accepter par la foi le
salut parfait et certain qu’il donne.  
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La Bible dit:
   Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-
même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il
ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
    Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la
vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.
    Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de
Dieu n’a pas la vie.
     Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils
de Dieu.       1 Jean 5:10-13

Le salut que Jésus offre est un salut parfait, et non un salut à
moitié où il vous reste à faire des efforts pour le garder ou
mériter votre entrée au ciel.  
Aussi, Jésus ne sauve personne à son insu.  Alors, il vous faut
entendre l’Évangile de Christ, et décider d’y croire pour être
sauvé.  La prochaine section traite d’une façon plus détaillée
de ce point des plus cruciaux.  
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Vous pensez peut-être:

 « Ni l’un, ni l’autre!
  Je suis plutôt un peu entre les deux. »

5

Vous pensez peut-être:
 « Ni l’un, ni l’autre! 
   Je suis plutôt un peu entre les deux. »



6

Sachez: 
1. Tous sont pécheurs, mais le salut est offert à quiconque se
confie simplement en Jésus-Christ (Jean 3:16).  
2.  Ce salut a besoin d’être parfait, parce que dans la ville
sainte auprès de Dieu, « il n’entrera rien de souillé, ni
personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; il
n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de
l’Agneau » (Apocalypse 21:27). 

3. Et justement, quand Jésus sauve quelqu’un, il le sauve
parfaitement.  Le pardon des péchés, quand il est accordé, est
accordé pleinement, pas à moitié (Héb. 10:14-18; Act. 10.43).
Quand Dieu justifie le coupable à cause qu’il s’est confié en
Jésus qui a payé une fois pour toutes pour ses péchés, il ne
reste aucune tâche sur le compte du coupable.  Il est
entièrement justifié, parfait aux yeux de Dieu, sûr d’aller au ciel
(Rom. 3:23-26). Ça c’est le plein sens de la grâce de Dieu!  
4.  Il n’y a pas d’entre les deux.   Soit que vous êtes encore
sous la colère de Dieu, soit que vous avez le salut entier que
Jésus-Christ donne à ceux qui croient en Lui. 

« 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. » (Jean 3:36)
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temps vous savez au fond de vous que le salut de votre âme
n’est pas une « AFFAIRE CLASSÉE », c’est que vous ne
comprenez pas encore ce que Dieu veut dire par « croire ». Si
vous ne pouvez pas vraiment dire que vous êtes parfait aux
yeux de Dieu et certain d’aller au ciel, c’est que vous n’avez
pas encore « cru » en ce qu’il fallait croire.
Peut-être croyez-vous dans le « Christ » qu’on vous a montré
par « la religion ».  Avez-vous vérifié dans la Bible si ce qu’on
vous a montré est exact?  Il faut croire en Christ selon ce que
la Bible dit, et non selon les traditions religieuses des hommes.
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5. Si vous pensez que vous croyez en Christ et en même
temps vous savez au fond de vous que le salut de votre âme
n’est pas une « AFFAIRE CLASSÉE », c’est que vous ne
comprenez pas encore ce que Dieu veut dire par « croire ». Si
vous ne pouvez pas vraiment dire que vous êtes parfait aux
yeux de Dieu et certain d’aller au ciel, c’est que vous n’avez
pas encore « cru » en ce qu’il fallait croire.
Peut-être croyez-vous dans le « Christ » qu’on vous a montré
par « la religion ».  Avez-vous vérifié dans la Bible si ce qu’on
vous a montré est exact?  Il faut croire en Christ selon ce que
la Bible dit, et non selon les traditions religieuses des hommes.
Le « Christ » selon les traditions humaines vous donne en
quelque sorte comme une 2e chance.  Mais il faudrait que vous
suiviez quand même tout un cheminement pour peut-être
réussir à bien vous rendre éventuellement au ciel; et il ne faut
pas rendre invalide son « salut » en succombant aux
tentations...  Selon cette manière de voir les choses, les
sacrements vous seraient une aide dans votre appropriation
grandissante de sa grâce et de votre cheminement vers le ciel.
Quelconque manquement à ce cheminement serait purgé
dans un supposé purgatoire.  Tout cela est faux et donne un
vain espoir selon la Bible. 

Le « Christ » selon les traditions humaines vous donne en 
quelque sorte comme une 2 echance. Mais il faudrait que vous 
suiviez quand même tout un cheminement pour peut-être 
réussir à bien vous rendre éventuellement au ciel; et il ne faut 
pas rendre invalide son « salut » en succombant aux 
tentations...  Ou le perdre en manquant de persévérance. 
Une manière de voir les choses est que les sacrements 
seraient une aide dans l’appropriation grandissante de sa 
grâce et du cheminement vers le ciel. Quelconque 
manquement à ce cheminement serait purgé dans un 
supposé purgatoire.  Pour d’autres, si on ne complète pas le 
cheminement, on perd le salut. Tout cela est faux et donne 
un vain espoir selon la Bible.
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C’est pourquoi, avec le Saint-Esprit servant ainsi de garantie
absolue, la Bible déclare catégoriquement: « Celui qui a le Fils
a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1
Jean 5:12).  Soit que vous l’ayez, soit que vous ne l’ayez pas
(et que vous ne l’ayez jamais eu).  Il n’y a pas d’entre les deux.
Si vous l’avez, vous le sauriez, parce qu’à un point précis de
votre vie, vous aurez choisi d’admettre votre perdition et
vraiment croire dans le message de l’Évangile.
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En contraste, le Christ selon la Bible « sauve parfaitement
ceux qui s’approchent de Dieu par lui... » (Heb. 7:25).  La Bible
dit: « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ » (Rom. 8:1). D’ailleurs, Dieu dit que
ceux qui ont cru, après avoir entendu l’Évangile de Jésus-
Christ, sont « scellés du Saint-Esprit », « lequel est un gage de
notre héritage », c’est-à-dire que le Saint-Esprit est une
garantie par lequel Dieu assure à la fin « la rédemp-tion de
ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de Sa gloire » (Eph.
1:13-14).  Quand Jésus sauve un pécheur qui croit vraiment
en Lui, il n’y a pas de marche arrière!  Le vrai salut, c’est un
salut à sens unique.  Puisque Jésus, quand il sauve, il sauve
parfaitement, il n’y a rien qu’une personne vraiment sauvée
peut faire pour se « dé-sauver ».  En soi, le vrai salut ne peut
pas être possédé temporairement.
C’est pourquoi, avec le Saint-Esprit servant ainsi de garantie
absolue, la Bible déclare catégoriquement: « Celui qui a le Fils
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« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé
de la mort à la vie » (Jean 5:24).

Si vous pensez que vous êtes quelque part entre les deux, ni
complètement perdu, ni complètement sauvé, c’est que vous
êtes encore incrédule face à ce que Dieu dit dans la Bible. 
Si vous réalisez que vous êtes encore sous le poids de vos
péchés, sous la sentence de jugement, sous la colère de Dieu,
nous vous en convions, aujourd’hui même, venez à Christ!
A) Prenez Dieu au mot quand il dit que vos péchés vous
rendent coupable devant Lui et qu’à cause de vos péchés
vous êtes sous une sentence de mort et de jugement éternel.
Soyez tristes de vos péchés (2 Cor. 7:10).  « Car tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu... Le salaire du
péché, c’est la mort... » (Rom. 3:23; 6:23).
B) Prenez Dieu au mot quand il dit qu’il a envoyé son Fils
unique, Jésus-Christ, pour mourir à votre place, pour vos
péchés, tous vos péchés (Romains 5:8) « Christ a souffert une
fois pour les péchés, lui juste pour nos injustes... » (1 Pierre
3:18).  Croyez-Le aussi quand il vous dit que « Christ
 ressuscité ne meurt plus, et que la mort n’a plus de pouvoir
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B) Prenez Dieu au mot quand il dit qu’il a envoyé son Fils 
unique, Jésus-Christ, pour mourir à votre place, pour vos 
péchés, tous vos péchés (Romains 5:8) « Christ a souffert une 
fois pour les péchés, lui juste pour nos injustes... » (1 Pierre 
3:18). Croyez-Le aussi quand il vous dit que « Christ

A) Prenez Dieu au mot quand il dit que vos péchés vous 
rendent coupable devant Lui et qu’à cause de vos péchés 
vous êtes sous une sentence de mort et de jugement éternel. 
Soyez profondément tristes de vos péchés (2 Cor. 7:10). 
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu... Le salaire du péché, c’est la mort... » (Rom. 3:23; 
6:23). Repentez-vous envers Dieu, contre qui vous avez 
péché (Act. 20:21).
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sur lui » (Rom. 6:9).  Prenez Dieu au mot quand il vous dit que
c’est « par la foi » en croyant comme cela en Christ, qu’il vous
justifie de tous vos péchés (Rom. 4:5).

Ainsi, par la foi, convertissez-vous à Jésus-Christ en Lui
réclamant sa promesse de salut, en toute simplicité.
Invoquez-Le pour son salut, puis remerciez-Le.  

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et
si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. »   (Rom.10:9)
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé. » (Rom.10:13)

La foi qui sauve, c’est une foi qui réclame la promesse de
salut que Dieu fait par l’Évangile (Rom. 10:9-13)  

La foi qui sauve, c’est le fait d’être convaincu de la vérité de
l’Évangile au point d’agir en conséquence (Jac 2:14-26).
Ce n’est pas juste croire de la tête, connaître des faits.

La foi qui sauve, c’est se reposer simplement sur Dieu selon
la vérité de ses promesses (1 Pierre 1:18-21).

Quand on se convertit à Jésus-Christ, on a la paix avec Dieu
(Rom. 5:1) et un nouveau désir d’obéir au Seigneur Jésus et
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de l’aimer en retour pour son amour envers nous (1 Jean 4).
On ne prendra plus plaisir à continuer dans le péché, mais on
en sera plutôt attristé, cherchant à s’en détourner.  Dieu veut
que ceux qui croient en Jésus en tant que Sauveur se fassent
baptiser en témoignage d’avoir cru en lui et qu’ils s’assemblent
avec d’autres croyants pour louer Dieu et apprendre plus de
Sa Parole (Act. 2:40-42; Héb. 10:24-24).
Voulez-vous vous convertir à Jésus-Christ pour qu’il soit votre
Sauveur et Seigneur?  Invoquez-le maintenant!
Si vous avez des questions ou besoin d’aide, on aimerait vous
aider.  La Bible a les réponses !
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On peut se poser cette question, surtout dans les temps qu’on
vit.  Tout est remis en question.  Dans notre société, tout est
permis; il semble qu’il n’y a plus grand chose qui est considéré
comme péché.  Alors, au fait, c’est quoi le péché?
Dieu dit: « Le péché est la transgression de la loi » (1 Jean
3:4).  Il dit aussi: « La loi est sainte, et le commandement
saint, juste et bon » (Romains 7:12).  Le péché est donc tout
ce qui est contraire à ce qui est saint, juste et bon.
Il y a bien des manières de pécher.  La Bible dit: « Tout ce qui
est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais
vient du monde.  Et le monde passe, et sa convoitise aussi;
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement»
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( 1 Jean 2:15-17).  La volonté de Dieu, c’est d’abord que tous
se repentent de leurs péchés et se convertissent à Jésus-
Christ, le seul Sauveur (2 Pierre 3:9; 1 Timothée 2:3-5).
En quoi consiste ces convoitises mentionnées ci-haut?      
Voici des exemples de choses que la Bible condamne. 
« La convoitise des yeux »
L’amour de l’argent, le matérialisme,  cambriolage, vol, loterie,
les jeux de hasard, casinos, escroquerie, travail au noir, etc. 
« La convoitise de la chair »
Adultère, concubinage, perversité, toute relation sexuelle en
dehors du mariage, prostitution, échangisme, homosexualité,
inceste, bestialité, masturbation,  pornographie, mauvaises
pensées, indécence, gloutonnerie, boissons enivrantes,
drogues, cigarettes, paresse, indulgence, etc.  
« L’orgueil de la vie »
Arrogance, ingratitude, désobéissance, rébellion, amertume,
rancune, violence, meurtre, méchanceté, incrédulité,
irréligiosité, fausse religion, idolâtrie, superstition, sciences
occultes, horoscope, sorcellerie, fausse humilité, se prendre
en pitié, profanités, blasphème, jurons, sacres, mensonge,
malhonnêteté, hypocrisie, duplicité, etc.
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D’où viennent ces convoitises?  De la disposition pécheresse
de notre coeur (Mat. 15:19; Jacques 1:12; Jérémie 17:9).
Dieu a donné la loi pour être un standard parfait qui révélerait
à quel point l’homme est pécheur et perverti, « afin que toute
bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu
coupable devant Dieu » (Rom. 3:19).  Dieu a même jusqu’à
donner à tous une conscience, qui ne manque pas d’accomplir
sur tous son rôle de condamnation, puisque tous se savent au
fond d’eux-mêmes pécheurs (Rom. 1:32; 2:14-16).

« Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruels, ennemis des gens de bien,  traîtres, emportés, enflés
d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 
 ayant l’apparence 
de la piété, mais 
reniant ce qui en 
fait la force. » 
(2 Tim 3:2-5)
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      Deux questions... 

 Quand on demanda à Jésus cette question, 
«  Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? »,
Jésus a répondu en référant à ce que disait la loi :   « Qu’est-il
écrit dans la loi ? ...  Fais cela et tu vivras... » (Luc 10:25-29).

 Pour pouvoir mériter la vie éternelle, la Bible est claire, il
faudrait garder la loi de Dieu en tout point et en tout temps.
Chose impossible pour des êtres pécheurs; tous ont péché et se
sont rendus coupables en transgressant la loi de Dieu.  Juste une
seule transgression est suffisante pour la juste condamnation du
pécheur (voir Jacques 2:10-11).  Alors, pour des êtres pécheurs,
coupables de pécher bien plus qu’une fois, quelconque effort
d’essayer de mériter la vie éternelle est ruiné d’avance.

Plus tard, un homme désespéré a posé une autre question,
bien différente: « Que dois-je faire pour être sauvé? »
On lui répondit: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé...»
(Actes 16:30-31).  À celui qui se réalise perdu, incapable de
pouvoir mériter la vie éternelle, l’offre du salut gratuit par grâce
en Jésus est présentée.  Le moyen d’avoir la vie éternelle est
donc uniquement par le salut qu’offre Jésus à quiconque croit.
La condamnation qu’exigeait la loi, Jésus l’a subit à notre place
en mourant, puis il est ressuscité; c’est pourquoi Dieu peut
justifier le coupable qui met sa foi en Jésus. Voir l’illustrationý
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CONNAISSEZ-VOUS LES DIX COMMANDEMENTS?
Exode 20

 

« Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui
sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout
le monde soit reconnu coupable devant Dieu. .»   Rom.  3:19

CONNAISSEZ-VOUS LES DIX COMMANDEMENTS?
Exode 20

 

« Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui
sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout
le monde soit reconnu coupable devant Dieu. .»   Rom.  3:19





20

Dieu est bon. 
Comment?! demanderiez-vous, quand la Bible parle d'un lac
de feu, d’un « enfer », dans lequel Dieu enverrait des gens.

Justement, il y a un lac de feu et de soufre, parce que
Dieu est bon, parfaitement bon. 
     Dieu est amour; il aime la justice et haï le mal (Héb. 1:9).
On comprend bien ce lien, tel un père qui par amour pour ses
enfants prend en horreur l'idée que du mal soit fait à ses
enfants.  Quel père serait bon s'il regarde du mal être fait à ses
enfants sans rien faire?   Parce que justement Dieu est bon et
qu'il hait le mal, le mal ne sera pas laissé impuni.  
    Même dans la manière que Dieu punit le mal, Dieu
démontre son amour envers le pécheur, car il a pourvu un
moyen de salut parfait où le mal serait puni et le pécheur
sauvé de la punition terrible qu'il mérite.  Ce moyen est
l'oeuvre unique de Jésus- Christ, qui est mort à notre place et
est ressuscité.
    Ceux qui prennent au sérieux ce que Dieu dit dans la Bible
et se confient en Jésus-Christ sont sauvés de l'enfer.  « Celui
qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils
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(Jean 3:36).  Acceptez aujourd'hui Jésus-Christ comme votre
Sauveur personnel !  
    Autrement, sachez que la punition sera d'autant plus
terrible que la patience de Dieu a été grande envers vous.

 « ...ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa
patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que
la bonté de Dieu te pousse à la repentance?  Mais, par
ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu
t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et
de la manifestation du juste jugement de Dieu.» (Rom.
2:4-5)

La punition sera d'autant plus terrible aussi parce que
justement Dieu vous tend la main vous offrant ce moyen de
salut parfait en  son Fils Jésus-Christ. 

« de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ...» (Héb.
10:29) 

   L'enfer est bien réel; c'est décrit comme « la géhenne, ...
le feu qui ne s'éteint point » (Marc 9:46), un « lieu de
tourments » (Luc 16:28), « la fournaise ardente, où il y aura

21

ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui»
(Jean 3:36).  Acceptez aujourd'hui Jésus-Christ comme votre
Sauveur personnel !  
    Autrement, sachez que la punition sera d'autant plus
terrible que la patience de Dieu a été grande envers vous.

 « ...ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa
patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que
la bonté de Dieu te pousse à la repentance?  Mais, par
ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu
t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et
de la manifestation du juste jugement de Dieu.» (Rom.
2:4-5)

La punition sera d'autant plus terrible aussi parce que
justement Dieu vous tend la main vous offrant ce moyen de
salut parfait en  son Fils Jésus-Christ. 

« de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ...» (Héb.
10:29) 

   L'enfer est bien réel; c'est décrit comme « la géhenne, ...
le feu qui ne s'éteint point » (Marc 9:46), un « lieu de
tourments » (Luc 16:28), « la fournaise ardente, où il y aura



22

des pleurs et de grincements de dents » (Mat. 13:50), un
lieu éternel de ténèbres (Jude 13).

   Tristement, la Bible déclare que la majorité des gens
brûleront à jamais dans cet étang de feu, car la plupart des
gens préfèrent continuer de faire à leur tête et vivre d'une
façon ingrate en rébellion contre le vrai Dieu.

 « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la
vie... » (Mat. 7:13). 
    Dieu assure que « tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l'injustice [seront] condamnés » (2
Th. 2:12). 
Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ.  Ne faites pas partie
de la majorité!

 «  Car tu n'es point un Dieu 
qui prenne plaisir au mal; 

Le méchant n'a pas sa demeure 
auprès de toi. »

 Ps. 5:5

22

des pleurs et de grincements de dents » (Mat. 13:50), un
lieu éternel de ténèbres (Jude 13).

   Tristement, la Bible déclare que la majorité des gens
brûleront à jamais dans cet étang de feu, car la plupart des
gens préfèrent continuer de faire à leur tête et vivre d'une
façon ingrate en rébellion contre le vrai Dieu.

 « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la
vie... » (Mat. 7:13). 

    Dieu assure que « tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l'injustice [seront] condamnés » (2
Th. 2:12). 
Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ.  Ne faites pas partie
de la majorité!

 «  Car tu n'es point un Dieu 
qui prenne plaisir au mal; 

Le méchant n'a pas sa demeure 
auprès de toi. »

 Ps. 5:5



23

« Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant
maîtres de leur dessein, ils levèrent l’ancre et côtoyèrent
de près l’île de Crète...  » (La Bible, Actes 27:12).

Ceux qui ont levé l’ancre ce jour fatidique-là, il y a près
de 2000 ans, ont vite réalisé qu’ils n’étaient pas en fait
maîtres de leur dessein.  Une grande tempête se
déchaîna et c’est à peine qu’ils ont survécu au naufrage
qui s’en est suivi (La Bible, Actes 27:13-44). 
Peut-être vous croyez-vous maître de votre vie?  En
fait, vous êtes esclave.  Dieu déclare dans la Bible qu’à
moins de vous être converti à Jésus-Christ et de l’avoir
comme Maître, vous êtes esclave de vos péchés. 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus,
quiconque se livre au péché est esclave du péché. » (La 
Bible, Jean 8:34)
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La Bible dit que les faux-apôtres «promettent la liberté, quand
ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est
esclave de ce qui a triomphé de lui. » (2 Pi. 2:19)

Vous allez peut-être dire:

    «Pas pour moi! Je fais ce que je veux, quand je
     le veux; je ne suis esclave de rien!»

Mais au fonds de vous, votre conscience vous rappelle sans
cesse votre incapacité à faire le bien et rien que le bien (La
Bible, Romains 2:14-15). 
Sans même le réaliser vous êtes sous l’emprise du diable, qui
veut que vous continuiez à vous croire maître de votre vie,
insouciant quant à votre âme:  

« [le serviteur du Seigneur] doit redresser avec douceur les
adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la
repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que,
revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du
diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volonté.»
(La Bible, 2 Tim. 2:25-26)
« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement,
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
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fonds; car il est menteur et le père du mensonge. » (La Bible,
Jean 8:44)

Dieu ne désire pas que vous restiez esclave de vos péchés,
de la mort et du diable.  Quand Jésus-Christ a envoyé l’apôtre
Paul pour prêcher l’Évangile, il lui a dit: 
 « ... afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des

ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour
qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et
l’héritage avec les sanctifiés.»  (La Bible, Actes 26:18)

C’est pourquoi donc Jésus-Christ vous invite personnellement:
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.   Prenez mon joug sur vous et recevez
mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes.  Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger. » (La Bible, Matthieu 11:28-29)

Il est temps que vous changiez de maître.   Jésus-Christ est le
seul bon Maître.  Il l’a prouvé en devenant homme pour
pouvoir ensuite mourir sur la croix pour nous racheter de tous
nos péchés.  La Bible dit que Jésus est mort  « ... afin que, par
la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-
dire le diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte
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de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude »
(La Bible, Hébreux 2:14-15).
Jésus-Christ est ressuscité de la mort et est assis à la droite
de Dieu. Il vous commande de vous repentir et de croire en
l’Évangile. Ce qu’il vous commande est pour votre bien, c’est
pourquoi il dit: « Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes.  Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger. »
Vous ne pouvez pas continuer dans la jouissance de vos
péchés, et en même temps avoir Jésus-Christ comme Maître.
Vous avez un choix fondamental à faire.  
Jésus a dit: 

« Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et
aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon (l’amour de
l’argent).» (La Bible, Matthieu 6:24).

Alors Jésus-Christ vous tend la main avec amour.  Admettez
que vous êtes esclaves de vos péchés, sous la puissance de
Satan, méritant la mort et le jugement éternel; repentez-vous
de vos péchés, et mettez votre confiance en Jésus-Christ.
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Il y a des vrais billets, et ... il y en a aussi des faux. 

Pareillement, il y a le vrai christianisme, et il y a le faux
christianisme, contre lequel Dieu met les gens en garde:

« Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ.  Et cela n’est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.  Il
n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres.  » 

     (2 Cor. 11:13-15)
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« Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à
un autre évangile.  Non pas qu’il y ait un autre Evangile, mais
il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent altérer
l’Evangile de Christ.   Mais, quand nous-mêmes, quand un
ange du ciel annoncerait un évangile s’écartant de celui que
nous vous avons prêché, qu’il soit anathème!  »   (Gal. 1:6-8)

Il y a bien des versions du faux, mais qu’une et une seule
version du vrai: le vrai.  Assurez-vous de croire dans le vrai
Évangile de Jésus-Christ qui sauve parfaitement les pécheurs
qui viennent à lui. 

Nous vous mettons spécifiquement en garde contre le faux
évangile que prêche l’Église de Rome, les Témoins de
Jéhovah, les Mormons, etc.     

Prenez le temps de vérifier dans la Bible.  Il faut vous assurer
que vous croyez dans le vrai Évangile et que votre espoir n’est
pas mal placé.
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    Oui, selon ce que la tradition des hommes enseigne...
    Non, selon ce qu’enseigne la Bible.

Beaucoup de gens ont été baptisés en tant que bébé, et se
sont fait enseigner que cela a fait d’eux des chrétiens, des
enfants de Dieu.
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Mais la Bible est claire que c’est en croyant en Jésus-Christ
qu’on devient un chrétien, un enfant de Dieu, et que le
baptême, c’est pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ pour
s’identifier à Lui en tant que son disciple.  Voyez pour
vous-même.

« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de
la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  » 
(Jean 1:12)

« Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait
la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. »
(Actes 8:12) (voyait aussi Mat. 28:19-20; Act. 2:40-41;
Act. 10:43-48; 1 Cor. 1:14-17; Rom. 5:1).

Si vous avez été baptisé en tant que bébé, permettez-nous de
vous dire respectueusement que cela n’a rien fait pour vous,
autre que peut-être vous donner une fausse confiance d’être
devenu un enfant de Dieu. 

Il faut être né de nouveau, c’est-à-dire né spirituellement,
de l’Esprit de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu.  Cela ne
se fait que par la foi en Jésus-Christ.
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       ET LE BESOIN DE 
LA NOUVELLE NAISSANCE

« 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,… »

 (Rom. 5:12)

Le péché, rentrant dans le monde, a tout ravagé.  Il ne
reste rien d’incorruptible.  Tout est marqué et tordu par le
péché.  Tout tend au vieillissement, à la mort (Héb. 1:10-11).
Ce n’est que la patience de Dieu à l’égard des hommes qui fait
que ce monde perdure encore.  « Les cieux et la terre d’à
présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du
jugement et de la ruine des hommes impies.» (2 Pierre 3:7).
Ensuite Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre,
où la justice habitera (2 Pierre 3:11).

En ce qui concerne l’homme, tout son être est aussi
marqué par le péché.  Il est spirituellement mort, face à Dieu.
Son sens de justice est faussé; l’homme est incapable de
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comprendre droitement les vérités spirituelles; spirituellement,
l’homme est aveugle (Luc 6:39; Jean 9:39-41).  « Le coeur est
tortueux par-dessus tout, et il est méchant » (Jér. 17:9).  

Le péché est tellement « nocif » dans sa corruption, que
l’homme en est affecté de fonds en comble d’une façon totale.
« En effet, je sais qu’en moi, c’est–à–dire dans ma chair,
n’habite pas le bien ; car vouloir le bien est à ma portée, mais
l’accomplir, non » (Rom. 7:18). D’ailleurs, Dieu déclare
catégoriquement : « rien n’est pur pour ceux qui sont souillés
et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont
souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le
renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et
incapables d’aucune bonne œuvre. »

À cause de sa nature déchue, ce n’est pas de se réformer
personnellement que l’homme a besoin, mais plutôt d’être une
nouvelle créature, d’être « né de nouveau » par l’Esprit du
Dieu vivant.  Seul l’Esprit de Dieu peut accomplir cela et il
promet de l’accomplir pour quiconque se confie en Jésus-
Christ (Jean 3:3-16; 2 Cor. 5:17; Eph. 2:10). 

«  En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. ...  Ce qui est
né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est
esprit.  Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous
naissiez de nouveau.»  (Jean 3:3, 6-7)
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Qu’en dit la Bible?

Premièrement, la Bible présente clairement le fait que Jésus-
Christ a tout accompli pour le salut de l’âme, en mourant
comme substitut, comme  « victime expiatoire pour nos
péchés », « une fois pour toutes » (1 Jean 2:2; Rom. 6:10).
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes, afin de nous amener à Dieu » (1 Pierre 3:18).
Jumelé avec le fait qu’il ait ensuite vaincu la mort en
ressuscitant, et qu’il vit à jamais, la Bible déclare que Jésus
« peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par
Lui » (Héb. 7:25).  Il ne manque absolument rien au salut que
Jésus-Christ offre.  Dire que de l’aide au salut puisse être
trouvée en quelqu’un d’autre que Christ implique ne pas croire
en la suffisance parfaite et absolue de l’oeuvre de Christ.

Deuxièmement, la Bible déclare formellement qu’il n’y a qu’
« un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ ».
Il est le Fils de Dieu qui s’est fait homme justement pour être
le seul médiateur en se donnant lui-même en rançon pour tous
(1 Tim. 2:3-6).   « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6).  Ceci
ne laisse aucune place à quelconque autre médiateur ou
médiatrice, même secondaire. 
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Troisièmement, plutôt que de pouvoir aider, Marie elle-même,
telle que la Bible la présente, a reconnu son besoin personnel
vis-à-vis de Dieu, qu’elle appelle « son Sauveur » (Luc 1:47).
De plus, Jésus-Christ avait enseigné que la relation qui
comptait vraiment n’était pas la relation de chair telle que
Marie avait avec lui en tant que mère, mais plutôt la relation
qu’il avait avec ceux qui écoutent et mettent en pratique la
Parole de Dieu.

« La mère et les frères de Jésus vinrent le
trouver; mais ils ne purent l’aborder, à cause de
la foule.  On lui dit: “Ta mère et tes frères sont
dehors, et ils désirent te voir.”   Mais il répondit:
“Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui
écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en
pratique.” » (Luc 8:19-21)

« Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme,
élevant la voix du milieu de la foule, lui dit:
“Heureux le sein qui t’a porté! heureuses les
mamelles qui t’ont allaité!”   Et il répondit:
“Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de
Dieu, et qui la gardent!” » (Luc 11:27).
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Aussi, la Bible révèle que Marie avait accepté cet
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enseignement, puisque après l’ascension de Jésus, on la
retrouve parmi les disciples et avec les apôtres qui
proclamaient Jésus-Christ comme le seul Sauveur en disant:
« 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 sauvé » (Actes 4:12; 1:14-15).

La réponse que donne la Bible ne dénigre donc en rien Marie,
mais plutôt condamne des traditions religieuses qui se sont
développées à travers les siècles.  Malheureusement, ces
traditions religieuses sont erronées et donnent un faux-espoir
à des millions de gens autour de la terre; car elles encouragent
à se fier à d’autres intercesseurs pour trouver grâce, plutôt que
de se confier en Jésus-Christ seul, qui seul peut sauver
parfaitement parce qu’il est ressuscité suivant son oeuvre
expiatoire, efficace, parfaite et complète.   

C’est avec amour et respect que nous écrivons ces choses,
vous encourageant vivement à vérifier ces choses dans la
Bible, la Parole de Dieu.  Écoutez-la, et faites ce qu’elle dit: ne
tardez pas, renoncez à ce qui ne peut sauver; convertissez-
vous à Jésus-Christ qui seul peut vous sauver parfaitement de
vos péchés !
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La tromperie existe.  La vérité aussi.

Ne vous faites pas tromper; mettez votre confiance en Dieu
qui ne ment point et qui vous aime réellement, lui votre
Créateur.  Comment pouvons-nous savoir que Dieu veut
réellement notre bien ?  « Dieu prouve son amour envers
nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous » (Romains 5:8).  Nous qui avons
péché et fait le mal contre Dieu, en retour, Dieu nous a aimés
et nous offre un salut parfait par Son Fils Jésus-Christ. 

Ne vous laissez pas tromper par quelconque secte ou par les
traditions humaines qui vous encouragent à placer votre
confiance en vos oeuvres, en votre baptême, ou en la pratique
de sacrements, ou en d’autres médiateurs ou médiatrices.  La
tradition des hommes change; on ne peut pas s’y fier.  Mais la
Parole de Dieu demeure éternellement; on peut et on doit s’y
fier. 

Ne vous laissez pas tromper non plus en poursuivant
vainement la jouissance des convoitises du péché.  « Sachez
que votre péché vous atteindra » (Nombres 32:23). 

Jésus lui dit:  Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.   Jean 14:6
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fier. 

Ne vous laissez pas tromper non plus en poursuivant
vainement la jouissance des convoitises du péché.  « Sachez
que votre péché vous atteindra » (Nombres 32:23). 

Jésus lui dit:  Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.   Jean 14:6
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« Pourquoi 
tant de mal,

d’injustices ? »

« Où est Dieu!? »
« Si Dieu existait, pourquoi n’interviendrait-il pas devant tant
d’injustices et de fléaux ? »

Eh bien, oui, Dieu existe, et non seulement il existe, mais dans
sa bonté et dans sa patience, c’est vrai qu’il n’intervient pas 
tout   de   suite.     Le   jour  où   Dieu   jugera,   il   jugera
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autant les meurtriers que les menteurs, autant les violents que
les arrogants, autant les débauchés que les incrédules.  Au
jour du jugement, il en sera ainsi:  « Mais pour les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part
sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort » (Apocalypse 21:8),

Si Dieu patiente encore aujourd’hui, c’est qu’il donne encore
du temps pour se repentir.  Il n’est pas tenu de le faire, mais
il veut le faire.  Nombre personnes abusent de sa patience en
rajoutant à leurs nombreux péchés celui de maudire Dieu.  Ne
faites pas partie de ce nombre ! 

« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de
la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il
use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance.» (2 Pierre 3:9)

« Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il? Que chacun
se plaigne de ses propres péchés.  Recherchons nos
voies et sondons, Et retournons à l’Eternel »               
                                                       (Lam. 3:39)
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Êtes-vous prêt à rencontrer votre Créateur?

Amos 4:12 dit: « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu »

Ne dites pas que vous aurez du temps plus tard pour vous en
préoccuper.  Vous n’êtes pas garanti du lendemain.  

« Vous maintenant, qui dites: “Aujourd’hui ou demain
nous irons dans telle ville, nous y passerons une année,
nous trafiquerons, et nous gagnerons!”              Vous
qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu’est-ce
que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un
peu de temps, et qui ensuite disparaît.» (Jacques 4:13).

« nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu! » (2 Cor. 5:20)

« Car il dit: Au temps favorable je t’ai exaucé, Au jour
du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps
favorable, voici maintenant le jour du salut.» (2 Co. 6:2)

« C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit:
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez
pas vos coeurs ... » (Héb. 3:7)
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Quand l’homme a péché contre son Créateur, préférant suivre
la voie du mensonge du diable, Dieu aurait pu le juger tout de
suite.  À la place, Dieu patiente et a révélé un plan de salut
parfait pour quiconque voudrait se confier en Lui. Ainsi, Dieu
ne s’est pas laissé sans témoignage à l’humanité.

Ce témoignage est une révélation écrite, la
Bible, écrite par ses prophètes, sur une
période de plus de 1500 ans.  C’était une
révélation progressive, commençant avec
l’Ancien Testament qui donnait l’explication de
nos origines, les promesses d’un Sauveur, la
démonstration de l’incapacité de l’homme à mériter la vie par
ses propres efforts, et culminant avec le Nouveau Testament,
qui relate la venue du Fils de Dieu en tant que Sauveur. 

Il faut comprendre une chose bien importante.  Dans le
contexte que l’homme était déjà corrompu, et que le
mensonge et la tromperie étaient déjà choses courantes sur
cette terre corrompue, Dieu ne s’est pas révélé n’importe
comment, mais a authentifié clairement Sa révélation à
mesure qu’il la donnait à ses prophètes.  C’est pourquoi la
révélation qu’il donnait à ses prophètes était accompagnée par
la  capacité  de  faire  des  prodiges,  des  miracles,  de
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22:28; Esaïe 38:7-8; Jér. 44:29-30, etc).  La parole d’un vrai
prophète allait absolument toujours s’accomplir (Deut.18:22).
Le vrai prophète aussi ne contredisait pas ce que Dieu avait
révélé auparavant (Deut. 13).

À mesure que les livres de la Bible étaient rédigés à travers
diverses périodes de révélation, Dieu authentifiait et appuyait
ainsi Sa révélation de telle manière que l’homme, avec
l’intelligence avec laquelle Dieu l’avait créé, pût humblement
discerner entre l’erreur des faux prophètes contre qui Dieu
avertissait, et la vérité avec laquelle les vrais prophètes leur
parlaient de la part de Dieu. La Bible dit, «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, Dieu appuyant leur témoignage par des
signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du
Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » (Héb. 2:3-4)   

Les miracles ont disparu depuis que la Bible est complète.  On
ne voit plus aujourd’hui de vrais miracles supernaturels.  Il

nous reste cependant bien mieux, un livre
unique, puissant, vivant et permanent, la
Parole de Dieu.

45

prophétiser clairement le futur (Exode 4; Deut. 18:15-22; 1 Roi
13; 1 Roi 22:28; Esaïe 38:7-8; Jér. 44:29-30, etc).  La parole
d’un vrai prophète allait absolument toujours s’accomplir
(Deut.18:22).  Le vrai prophète aussi ne contredisait pas ce
que Dieu avait révélé auparavant (Deut. 13).

À mesure que les livres de la Bible étaient rédigés à travers
diverses périodes de révélation, Dieu authentifiait et appuyait
ainsi Sa révélation de telle manière que l’homme, avec
l’intelligence avec laquelle Dieu l’avait créé, pût humblement
discerner entre l’erreur des faux prophètes contre qui Dieu
avertissait, et la vérité avec laquelle les vrais prophètes leur
parlaient de la part de Dieu. La Bible dit, «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, Dieu appuyant leur témoignage par des
signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du
Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » (Héb. 2:3-4)   

Les miracles ont disparu depuis que la Bible est complète.  On
ne voit plus aujourd’hui de vrais miracles supernaturels.  Il

nous reste cependant bien mieux, un livre
unique, puissant, vivant et permanent, la
Parole de Dieu.



46

Alors, que penser à propos de la Bible?  Invention des
hommes?  Révélation de Dieu? Peu importe l’opinion
humaine,  c’est incontournable, la Bible est là.... et elle est là
avec un grand fracas.  

La Bible est là, sans égal en termes de
préservation, d’étendue, d’influence, de
permanence et d’unité. C’est le livre de
loin le mieux préservé et le plus
répandu autour du monde.  Elle a une
connotation reconnue d’autorité et
même d’autorité finale.  Elle est aussi le
livre le plus abusé (par les sectes) et le

plus attaqué (des athées), quoi qu’à chaque génération, elle
est là plus que jamais.  Elle a un message central et unifié, ce
qui, de concert avec ses auteurs humains, pointe à l’auteur
ultime: Dieu lui-même. « Toute Ecriture est inspirée de Dieu »
(2 Tim. 3:16).  « Car ce n’est pas par une volonté d’homme
qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu » (2 Pe  1:21).

Ainsi donc, la Bible, la révélation de Dieu à l’homme, a été
authentifiée, tant à mesure qu’elle a été donnée à travers
l’histoire, tant par ce qu’elle est en elle-même, le produit final.
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Car la Bible, la Parole vivante et permanente de Dieu, se
déclare comme étant comme une épée ( « Car la parole de
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et
les pensées du coeur » (Héb. 4:12).  Elle est particulièrement
« l’épée de l’Esprit » (selon Eph. 6:17), c’est-à-dire que le
Saint-Esprit de Dieu l’utilise pour convaincre les coeurs en ce
qui concerne le péché, la justice, et le jugement (Jean 16:8).

Elle se déclare comme étant un miroir qui montre ce qu’est
vraiment l’homme, et quelle est la solution (Jac. 1:23).

Elle se déclare aussi comme un feu et comme un marteau qui
brise le roc, c’est-à-dire, les coeurs endurcis.  (Dieu dit:  «Ma
parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Eternel, Et comme un
marteau qui brise le roc? » Jér. 23:29)

Elle se déclare comme étant la lumière qui éclaire, et qui
permet de voir à travers toute la confusion d’idées qui flottent
autour du monde (Ps. 119:105).   

Elle se déclare comme étant la vérité, la Parole même de
Dieu, agissante en ceux qui croient  (1 Th. 2:13).

47

Car la Bible, la Parole vivante et permanente de Dieu, se
déclare comme étant comme une épée ( « Car la parole de
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et
les pensées du coeur » (Héb. 4:12).  Elle est particulièrement
« l’épée de l’Esprit » (selon Eph. 6:17), c’est-à-dire que le
Saint-Esprit de Dieu l’utilise pour convaincre les coeurs en ce
qui concerne le péché, la justice, et le jugement (Jean 16:8).

Elle se déclare comme étant un miroir qui montre ce qu’est
vraiment l’homme, et quelle est la solution (Jac. 1:23).

Elle se déclare aussi comme un feu et comme un marteau qui
brise le roc, c’est-à-dire, les coeurs endurcis.  (Dieu dit:  «Ma
parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Eternel, Et comme un
marteau qui brise le roc? » Jér. 23:29)

Elle se déclare comme étant la lumière qui éclaire, et qui
permet de voir à travers toute la confusion d’idées qui flottent
autour du monde (Ps. 119:105).   

Elle se déclare comme étant la vérité, la Parole même de
Dieu, agissante en ceux qui croient  (1 Th. 2:13).

Alors Dieu, sans insulter votre intelligence et sans vous faire



48

de flatterie non plus, vous place devant un choix:

 - Reconnaître et accepter humblement sa révélation, sa
lettre d’amour sur qui Il est, qui vous êtes, et quelle est
la seule solution pour nos péchés ignobles.  

- Rester dans votre rébellion et continuer de suivre le
mensonge, jusqu’au jour du jugement éternel.

Chose indéniable.  La Bible est là.  Et la Bible va toujours être
là.   Elle sera là comme votre juge si vous la rejetez:  Vous
serez sans excuse.  

Jésus a dit: « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas
mes paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée,
c’est elle qui le jugera au dernier jour. »  (Jean 12:48) 

Mais si vous décidez de croire en l’Évangile, vous serez
sauvé! Il pourra être dit de vous, comme dans 1 Thess. 2:13:
« C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu
de ce qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons
fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole des
hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la
Parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. »                        
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MON TÉMOIGNAGE PERSONNEL DE SALUT

Bonjour, 

Je m’appelle Maxime Rioux.
Je suis né à Trois-Pistoles le 30
janvier 1952.  J’ai été baptisé
catholique dans la belle église de
Trois-Pistoles et j’ai été élevé et
instruit dans les croyances et
traditions de la religion de mes
pères, comme vous.  En 1988, j’ai
commencé à lire la Sainte Bible.

J’ai réalisé dans ce temps-là qu’il y avait beaucoup d’autres
religions dans le monde, ce qui m’a poussé à chercher la
vérité.  Où trouver la vérité, sinon dans la Parole de Dieu?
Pendant trois années, avec persévérance, page par page, j’ai
lu ce saint livre, en recherchant le vrai Dieu, mon Créateur, et
le moyen qu’il a pourvu pour donner du repos à mon âme
troublée et pécheresse.  J’étais un homme croyant en Dieu,
religieux à ma façon, mais sans paix dans mon coeur.  Ma
religion et ma bonne vie ne pouvaient m’enlever la culpabilité
due à mes péchés.  Ma lecture biblique m’a donné des
réponses.  Je      
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réponses.  Je suis arrivé un jour au verset Jean chapitre 3
verset 16 qui dit:  « Car Dieu a tant aimé le monde (chacun de
nous) qu’il a donné son Fils unique (Jésus-Christ) afin que
quiconque (Maxime) ait la vie éternelle. » WOW!  Voilà ce que
mon âme recherchait, l’assurance de la vie éternelle dans la
présence de Dieu.

Tout joyeux de ma découverte, j’ai recherché ensuite dans la
Bible ce que voulait dire: croire en Jésus.  La réponse est
venue par plusieurs versets.  Croire en Jésus, c’est se
reconnaître pécheur, c’est se repentir (se détourner) de la voie
du péché qui offense Dieu et reconnaître en Jésus le seul
moyen d’être pardonné, sauvé de la condamnation en le
recevant dans mon coeur comme mon Sauveur personnel.

J’ai fait cette démarche d’humilité et de foi en Jésus-Christ le
1er avril 1991 en prenant le Dieu de la Bible au mot.  J’ai
reconnu sincèrement devant Dieu que j’étais un pécheur, un
pécheur coupable et qui méritait sa colère et sa juste
condamnation.  J’ai reconnu devant Dieu que tout effort de ma
part, religion, bonne vie, bonnes oeuvres, étaient totalement
insuffisants pour sauver mon âme pécheresse.  J’ai aussi
reconnu que le salut venait de Dieu vers l’homme et non de
l’homme vers Dieu.  Vaincu par la vérité et sans force contre
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que Dieu a donné pour me sauver.  Par sa mort, son
ensevelissement, et sa résurrection, Jésus est le Sauveur des
hommes.  Il est le chemin du ciel, Il est la vie éternelle.
L’épître aux Romains chapitre 10 verset 13 dit: « Car
quiconque (Maxime) invoquera le nom du Seigneur (Jésus)
sera sauvé » Depuis ce jour, j’ai la paix avec Dieu dans mon
coeur et l’assurance de la vie éternelle.  Le salut de l’âme est
en Jésus et en rien d’autre.  Ainsi depuis le 1er avril 1991, où
j’ai connu la vérité et la vie éternelle, le plus grand désir de
mon coeur est que tout être humain soit sauvé par la grâce de
Dieu qui est en Jésus-Christ.  

Chers amis, j’ai à coeur vos âmes.  Faites aujourd’hui,
personnellement dans vos coeurs, cette grande démarche
vers Dieu: « Je reconnais que je suis un pécheur, un pécheur
perdu sans Jésus.  Je te demande pardon pour ma vie de
péché et je reçois dans mon coeur par la foi, Jésus-Christ
comme mon Seul et Tout suffisant Sauveur. » 

Vous êtes sauvé? Partagez alors votre bonheur avec moi: 

Maxime Rioux, (418) 862-2430.
à votre service, 2 Cor. 4:5
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