Un seul chemin

Avez-vous déjà vu un homme en train de se noyer?
Que fait-il? Vite, vite, il se saisit de la corde que vous lui
lancez et il s’y agrippe désespérément de toutes ses
forces jusqu’à ce que vous le tiriez en lieu sûr.
Avez-vous déjà eu l’occasion de sauver une vie
d’une mort certaine? Peut-être étiez-vous pompier,
garde-côte, infirmier ou médecin? Auriez-vous déjà
délivré quelqu’un d’une maison en flamme? Avez-vous
déjà sauvé quelqu’un? Peut-être avez-vous été vousmêmes sauvé de la mort par quelqu’un? Quelqu’un vous
aurait-il déjà sauvé?
Es-tu sauvé? Ne sais-tu donc pas que tu es
actuellement en grand danger? Si tu continues ainsi
dans tes péchés, tu seras perdu éternellement en enfer.
La Bible nous dit que quiconque n’aura pas son nom
inscrit dans le Livre de vie sera jeté en enfer.
(Apo. 20 : 15) Notez bien le mot " jeté ", exactement
comme on jette les ordures à la poubelle.

Oh! À toi qui lit ces lignes! J’aimerais te dire
comment tu peux être sauvé de l’enfer, sauvé de tes
péchés, sauvé de ce sentiment de culpabilité qui pèse si
lourd sur ton coeur. Veux-tu vraiment être sauvé de la
peur, du diable, des démons? Veux-tu être délivré de la
mort, de la maladie, du mal?

La Bible dit: « C’est un fait certain et absolument
digne de foi que Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs. » (1Tite 1: 15). L’ange Gabriel
dit à Marie: « Tu Lui donneras pour nom Jésus, car c’est
Lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
(Matt. 1 : 21)

La Bible dit encore: «Dieu n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par Lui». (Jn 3:17)
Et l’apôtre Pierre a dit: « Quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé ». (Actes 2 : 21)
Plie les genoux devant Lui maintenant, là où tu te
trouves.
Invoque-Le. Demande-Lui miséricorde et soit sauvé!
Que Dieu est simple! Que Dieu est bon de nous
avoir donné son Fils, un Sauveur!

Que de personnes aujourd’hui cherchent la paix! Ils
la demandent de tout leur c ur. Certains y travaillent
avec acharnement, et leurs efforts sont certainement
louables, mais il faut premièrement trouver la paix pour
son propre c ur, qui est trop souvent agité, apeuré,
fébrile. La Bible dit : « Jésus-Christ a fait la paix par son
sang sur la croix. » (Col. 1 : 20)

J’aimerais vous dire aujourd’hui que vous ne
connaîtrez jamais une paix réelle dans votre âme tant
que vous n’avez pas mis votre confiance totale dans son
sang pour être purifié. S’il vous plaît, oh, faites-le
aujourd’hui, maintenant. Personne n’est ni trop
méchant, ni trop mauvais. Personne n’est trop perdu ou
trop impur. Oui, le Seigneur est prêt à vous purifier et à
vous donner la paix si vous voulez vous confier dans le
sang de son Fils maintenant. Oui, je dis bien maintenant.
Savez-vous que c’est le sang de Jésus qui nous
purifie? Voici ce que déclare la Bible: « Le sang de
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché.
(1 Jean 1 : 7)

Il ne nous purifie pas simplement de quelques-uns
mais de tous nos péchés, les horribles, les terribles
aussi bien que les moindres. Alléluia! N’est-ce pas
merveilleux? Le Seigneur a dit: « Je ne me souviendrai
plus de leur péché, car Je leur pardonnerai »
(Jér. 31 : 34)

Oh! Gloire au Seigneur pour son don ineffable! Et
lorsque vos péchés sont pardonnés, Il guérira aussi
votre corps souffrant et malade. Il enlèvera chaque
maladie. Oui, le désir du Seigneur et son souhait le plus
cher, c’est que vous ayez la paix dans votre âme et la
santé dans votre corps dès aujourd’hui. Alors croyez en
Lui et confiez-vous en ce moment même dans le
merveilleux, le glorieux nom de Jésus, ce nom devant
lequel tous les démons de l’enfer rugissent et tremblent
de peur.

Ces gens autour de nous, dans tous les pays du
monde entier, ressemblent à une foule de personnes
naufragées dans les ténèbres de la nuit. La tempête fait
rage, la mort plane sur chaque victime, à moins qu’elle
ne trouve de l’aide. Dans les ténèbres, je les entends
crier de désespoir: « Ohé! Ohé! Est-ce qu’il y a du
secours? » Et je réponds: « Oui! Voici le chemin, c’est
Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin. La sécurité
véritable ne se trouve qu’en Lui. »

Mon ami, peux-tu dès aujourd’hui te confier dans la
valeur de Son sang? Il y a en effet, dans le sang de
Jésus, suffisamment de puissance pour enlever, pour
ôter complètement chaque péché de ta vie. La Bible
déclare: « […] sachant que ce n’est pas avec de l’or et
de l’argent que nous sommes rachetés mais par le sang
précieux de Jésus. » (1 Pi. 1 : 18)
Par la foi en Jésus-Christ, les péchés sont
pardonnés, les esclaves du péché sont libérés. Par la foi
en Jésus-Christ, en un instant, des années de
souffrance, de culpabilité, d’esclavage sont anéanties à
tout jamais.

Satan nous a tenus captifs dans le péché, mais
lorsque Jésus offrit sa vie et donna Son sang, coulant
sur le bois rugueux de la croix, Il était alors en train de
payer le prix de notre liberté.

Tu ne peux pas te racheter toi-même de tes péchés.
Tu ne peux pas payer le prix de la libération avec de
l’argent ou de l’or.
Alors, qu’est-ce qui peut vraiment te libérer de la
puissance de tes péchés? Lis bien la réponse vraie,
loyale, honnête: seulement et uniquement le sang du
Fils de Dieu, parfait et sans péché. Je ne peux pas
expliquer cela, mais ça marche!
Jésus a dit: « Crois seulement. » Tu vas enfin
trouver la paix dans ton coeur quand tu vas croire ce
que dit Sa Parole. La foi, c’est ça. « Ainsi, la foi
authentique vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend
vient de la Parole de Christ. » (Rom. 10 : 17)

Voici l’une des plus importantes déclarations de la
Bible « Sans effusion de sang, il n’y a pas de
pardon.» (Héb. 9 : 22) Dieu déclare: « C’est le sang qui
fait l’expiation de l’âme. » (Lév. 17 : 11) Jésus Lui-même
a dit: « Ceci est mon sang qui est répandu pour la
rémission des péchés. » (Matt. 26 : 28)
Au commencement, Dieu créa l’homme sans aucun
péché, mais quand Satan vint pour le tenter, ce dernier
succomba. Dieu a dit: « L’âme qui pèche est celle qui
mourra » (Éz. 18 : 4). Quand l’homme succomba au
péché, la mort vint sur lui, et c’est comme cela que le
péché et la mort ont été transmis à tous les hommes.

La Bible dit: « Ce sont vos péchés qui vous cachent
Sa face et l’empêchent de vous écouter.» (Ésaïe 59 : 2),
et encore: « Le salaire du péché, c’est la mort. »
(Rom. 6 : 23). L’homme soupire après Dieu et il essaie
de Le trouver, mais, hélas, c’est le péché qui a obscurci
son chemin et qui l’empêche de trouver Dieu.

Dans chaque partie du monde, des homme religieux
ont inventé toutes sortes de pratiques afin de trouver
Dieu. Certains se prosternent devant des dieux de bois
et de pierre; d’autres se font des incisions, se torturent.
Quelques-uns dansent et accomplissent certains rituels
ou brûlent de l’encens. D’autres vont tuer des animaux;
d’autres encore chantent de longues prières devant de
belles images, statues ou bien font de longs
pèlerinages.

Mon ami, aucune de ces choses n’enlèvera le
péché, même si elles sont accomplies avec une grande
sincérité.
Aucune de ces actions ne te ramènera à Dieu. Il
n’existe qu’un seul et unique moyen sur toute la surface
du globe terrestre. Lis bien attentivement: c’est le sang
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été répandu pour
la rémission des péchés. Crois et sois sauvé pour
l’éternité!

Pendant des siècles, les hommes sont restés dans
les ténèbres, cherchant la paix avec Dieu. Pourquoi?
Parce que Dieu est le Créateur de l’homme et tout
naturellement, l’homme cherche et soupire après la
communion avec Dieu. Mais voilà le problème: Le péché
est la puissance qui le maintien perdu dans les
ténèbres. Donc, l’homme cherche et ne trouve jamais.

Les gens s’écrient: « Comment puis-je trouver
Dieu? Comment obtenir la vraie paix dans mon c ur?
Comment me débarrasser totalement du poids, du
fardeau que je porte dans mon c ur? Quel chemin
suivre? Est-ce qu’il y en a un meilleur? »

Oui, mon ami, il y a une route meilleure, un meilleur
chemin. Jésus dit: « Je suis le chemin, la vérité et la
vie.» (Jean 14 : 6) J’ai donné Mon sang sur la croix
comme expiation, comme rançon pour tes péchés. Crois
en Moi et appuie-toi totalement sur Moi. Fais-Moi
entièrement confiance et Je te donnerai la vie, la vie
éternelle qui commencera pour toi dès aujourd’hui. Je
vais te donner la paix que tu recherches tant.
« Personne ne vient à Dieu le Père sans passer par
Moi » (Jean 14 : 6) « Je te laisse la paix, Je te donne Ma
paix. Je ne te la donne pas comme le monde la donne.
Que ton c ur ne se trouble pas et ne s’alarme pas. »
(Jean 14 : 27)

Voici, pour t’aider, le témoignage de quelqu’un qui
a beaucoup souffert et beaucoup pleuré: « De loin,
l’Éternel se montre à moi: Je t’aime d’un amour éternel;
c’est pourquoi Il m’a conservé Sa bonté, Il m’a rétabli ».
(Jér. 31 : 3)

À l’origine, l’homme n’a pas été créé pour mener
une vie misérable de péchés et de maladies. L’homme
fut créé pour marcher avec son Dieu, son Créateur, son
Sauveur, mais puisque l’homme a péché, c’est son
péché qui constitue une séparation entre lui et son Dieu.
(Ésaïe 59 : 1-2) nous dit: « Non, la main de l’Éternel n’est
pas trop courte pour sauver ni Son oreille trop dure
pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés
qui vous cachent Sa face et L’empêche de vous
écouter. »

Mais maintenant, Dieu merci, Jésus-Christ est venu
dans le monde pour SAUVER les pécheurs,
(1 Tite 1 : 15), donc pour te sauver toi.
Qu’est-ce que ça veut vraiment dire être sauvé?
Cela veut dire être né de nouveau, devenir un enfant de
Dieu. La Bible dit: « À tous ceux qui L’ont reçue, (ont
reçu la Parole de Jésus), à ceux qui croient en Son Nom,
Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
et ces gens-là sont nés, non pas de la volonté de la chair
ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. »
(Jean 1 :12-13)

C’est tout simplement merveilleux pour un homme,
une femme, un jeune homme, une jeune fille de pouvoir
naître une deuxième fois, naître de nouveau dans la
famille royale de Dieu.
Vous êtes déjà né une première fois, né dans le
péché un enfant pécheur, un serviteur du diable, une
servante de Satan. C’est pourquoi maintenant, Christ
vous dit: « Il faut que vous naissiez de nouveau. »
(Jean 3 : 7). Il vous faut absolument vous convertir à
Jésus. Il vous faut être sauvé, être transformé, être
recréé. Si en ce jour-même vous voulez recevoir Jésus
le Christ dans votre vie, vous deviendrez en un instant
de foi, un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vous y
conduira car « Christ est venu sauver les pécheurs. »

Auparavant, vous étiez simplement une créature de
Dieu, mais maintenant, par la repentance et l’ouverture
de votre c ur au Seigneur Jésus, vous deviendrez son
enfant. Alléluia! Le choix est vôtre: ou bien créature de
Dieu perdue ou enfant de Dieu sauvé par la simple foi en
Jésus-Christ.
Voulez-vous naître de nouveau aujourd’hui? Voulezvous être sauvé pour l’éternité?

La Bible dit: « Maintenant en Jésus-Christ, vous qui
étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le
sang de Christ. » (Éph. 2 : 13)
Voilà la vérité: c’est ton péché qui te sépare de
Dieu, mais Jésus a payé le prix pour tes péchés et
maintenant tu es ramené à Dieu par le sang de Son Fils.
Si tu te confies dans Son sang et si tu crois qu’Il a
coulé et fut répandu pour toi, tu peux alors te présenter
devant Dieu et avoir la certitude que tu es à Lui, que tu
Lui appartiens puisqu’Il t’a racheté. La Bible dit: « Il n’y
a pas de condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. » (Rom. 8 : 1) N’est-ce pas merveilleux?

Ainsi, tu n’auras
plus du tout peur de
mourir. Tu seras sauvé
et iras au ciel, car
quelqu’un d’autre que
toi-même a payé le prix
que tu n’aurais jamais
pu payer. Alléluia!

Comme Dieu est bon! Sa sagesse, Sa faveur non
méritée nous étonnent et nous font plier les genoux
devant Lui en pleurant, et tout ce que nous pouvons Lui
dire avec reconnaissance c’est: « Merci, merci
Seigneur Jésus d’être mon Sauveur! »
Et, merveille des merveilles, non seulement le
sang de Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu, mais,
lisez bien ceci: Le sang de Jésus-Christ nous justifie
également. La Bible dit: « Étant justifiés par Son sang
[…] » (Rom. 5 : 9) Qu’est-ce que cela veut dire? Qu’estce que le verbe « justifier » signifie? Cela signifie que
nous devenons aussi justes que si nous n’avions jamais
péché, comme si toute notre vie était comme un beau
cahier d’écolier à la rentrée: tout neuf, tout propre, sans
aucune tache ni bavure.

Est-ce possible? Oui! Quand nous acceptons,
recevons Jésus, quand nous nous repentons
humblement devant Dieu de tous nos péchés, Dieu nous
regarde au travers de Son Fils et nous voit comme si
nous n’avions jamais péché. Nous sommes justifiés par
le sang précieux de Jésus-Christ.

Après de longs soupirs, une joie éternelle.
Après de durs labeurs, le repos dans les cieux.
Après l’ignominie, une gloire immortelle.
Après d’obscurs sentiers, un soleil radieux.
Après de tristes deuils, une vie d’espérance.
Après la sombre nuit, l’aurore d’un beau jour.
Après l’incertitude, une ferme assurance.
Après les c urs brisés, un fort et tendre amour.
Après les nuits de souffrance, un appui pour
notre tête.
Après les tourbillons, un ciel pur et serein.
Pour l’amour de Jésus, ô Dieu Tu nous apprêtes.
Après tant de douleurs, un abri dans ton sein.
Après de longs combats, des palmes de victoire.
Après une agonie, un cantique éternel.
Après l’amer calice, un fleuve dans la gloire.
Après nos lourdes croix, des couronnes au ciel.

N’es-tu pas fatigué de toujours tourner en rond?
Toujours la même ritournelle! Es-tu désabusé de la vie?
Déçu? Voudrais-tu être sauvé? Qui voudrais être perdu
et aller en enfer? Seulement les insensés.
Vous me poserez la question: « Mais que veut dire
être sauvé? Être sauvé veut dire recevoir une nouvelle
vie spirituelle. » Paul a dit: « Si quelqu’un est en JésusChrist, il est une nouvelle créature, les choses
anciennes sont passées; voici toutes choses sont
devenues nouvelles. » (2 Cor. 5 : 17). C’est exactement
ce qui se passe quand Jésus te sauve. Une conversion
radicale se produit. Tes anciens désirs, tes vieilles
habitudes mauvaises, voire même tes maladies,
disparaissent. Toutes choses deviennent absolument
nouvelles. Chaque jour que Dieu fait, des milliers de
personnes expérimentent cela autour du globe
terrestre. C’est fantastique!

Jésus a bien dit: « Je suis venu afin que Mes
brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. »
(Jean 10 : 10). N’oubliez jamais que Jésus accomplit ce
qu’Il promet. Ses promesses sont en effet oui et amen!

Paul a décrit Dieu à un jeune homme appelé Tite. Il
lui a parlé du Dieu qui ne ment point. (Tite 1 : 2)
Être sauvé veut dire recevoir la paix. Jésus a dit:
« Je vous laisse la paix, je vous donne Ma paix. »
(Jean 14 : 27). Il a aussi déclaré, et Il te le dit à toi
maintenant: « Je vous ai ainsi parlé afin que vous ayez la
paix en Moi. » (Jean 16 : 33)

Lis bien attentivement ce que je suis sur le point de
te dire: la paix véritable ne vient que dans le pardon et le
salut que Jésus te donne. L’homme qui est encore dans
son péché ne pourra jamais connaître la paix dans son
âme, c’est la Bible qui nous le dit: « Il n’y a pas de paix
pour le méchant », dit Dieu. (Ésaïe 57 : 21). Mais cette
même Bible déclare sans ambages: « Étant donc
justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ. » (Rom. 5 : 1)

Viens à Jésus, toi qui est fatigué et chargé, et Il te
donnera le repos, la paix que tu recherches tant!

« Je Te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables et mon âme
le reconnaît bien. » (Ps. 139 : 14)
Nous prenons beaucoup de choses pour acquis! À
titre d’exemple: nous devrions être reconnaissants de
ne pas avoir de joints universels dans nos coudes et
dans nos genoux! Comment pourrions-nous marcher si
ces jointures n’étaient pas équipées d’un « stopper »,
d’un point d’arrêt à l’arrière?
Nous devrions aussi être reconnaissants de nos
dents qui sont faites pour bien s’harmoniser, bien se
compléter! Nous n’avons rien eu à faire dans ce
domaine, mais c’est notre Dieu plein d’amour et de
soins qui l’a pensé de cette façon. Les dents ont été
habilement conçues de la bonne façon. Nous pourrions
à peine mâcher les épis de maïs avec nos molaires
seules, ou du steak uniquement avec nos dents de
sagesse! Ne voyez-vous pas la bonté de Dieu? Il a placé
notre nez à l’envers, direction vers le bas, pour que
nous ne puissions pas nous noyer sous la pluie et que
nos chapeaux ne s’envolent pas quand nous éternuons!

Imaginez si nous devions huiler ou graisser nos
jointures comme une automobile… Dieu a fabriqué nos
corps avec un système «one shot» (D’un seul coup).
Nous plaçons notre nourriture dans notre bouche et
soudain nous sommes fortifiés, restaurés. Nous
bénéficions gracieusement du liquide de lubrification
nécessaire aux jointures de notre corps.
Dieu a placé nos yeux dans des cavités profondes;
ils sont ainsi protégés par des rebords osseux en saillie
et par les cils et les sourcils qui retiennent la poussière
et la transpiration.
Dieu a placé le coeur, le plus précieux de tous les
organes, à l’intérieur de sa cage d’os; il est protégé par
les bras et les côtes.
Les vaisseaux sanguins du corps sont importants
et le système nerveux principal est placé en sécurité
dans tout le corps et à l’intérieur des bras et des
jambes! Un Dieu souverain, rempli de sagesse et de
compréhension connaissait les aléas et les risques sur
la route de la vie et Il a mis en place une protection
spéciale pour ces éléments de notre corps, tellement
essentiels à la vie.

Même sans la richesse de la science médicale
actuelle, David reconnaissait qu’il était une créature
vraiment merveilleuse! Cette splendeur perça l’âme de
David, et ça devrait percer, émouvoir aussi la nôtre:
Dieu nous aime tant!

Frère, viens […] Viens […] ma s ur. La nuit étend
son voile. Regarde dans le ciel ces mille et une étoiles :
On croirait que l’une d’entre elles vient de les allumer.
C’est si beau que mon coeur a envie de pleurer.
Vois scintiller les feux de ces étranges pierres. Plus
profonde est la nuit, plus vive est la lumière. Et ces purs
diamants étincelants des cieux me révèlent l’amour et la
splendeur de Dieu.

Laisse-moi te conter la merveilleuse histoire: Il y a
bien longtemps, par une nuit très noire, une étoile
brillait d’un surprenant éclat. Les mages en Orient la
suivaient pas à pas.
Les yeux toujours en haut, cheminèrent les mages
qu’une étoile guidait, dans un lointain voyage!
« Où est le Roi des Juifs? Nous venons l’adorer. Au ciel,
nous avons vu Son étoile briller! »
Mais Hérode, en
secret, fit appeler les
mages: « Aller à
Bethléem. Portez-Lui
nos hommages! » Et
voici que, soudain,
dans
le
grand
firmament, ils virent
étinceler
l’étoile
d’Orient.
Veux-tu, enfant de
Dieu,
capter
cette
lumière ? Élève vers
les cieux ton âme tout
entière ! Jésus a dit:
Je suis l’Étoile du
matin.
Laisse-la te
guider et poursuis ton
chemin.

Lorsque je travaillais sur le grand pétrolier
norvégien « Norse King », je me rappelle très bien d’une
certaine chose qui se passait régulièrement à bord:
Quand le navire arrivait proche des installations
portuaires d’un certain pays, une petite vedette arrivait
au pied de la coque de notre navire. Un homme
descendait pour monter sur notre bateau. C’était un
pilote local! On sait que l’accès des navires dans les
grands ports maritimes est règlementé et cet accès est
confié totalement à un pilote local. Celui-ci rejoint donc
le bateau qui est sur le point d’aborder et ce pilote en
question va remplacer l’homme à la barre jusqu’à
l’arrivée complète au quai.

Le pilote connait toutes les particularités du port
en question. Aussi, le capitaine du navire a le plus grand
intérêt à lui laisser le gouvernail. Ainsi, il s’épargne des
inquiétudes, des retards et même des risques
d’échouage ou de naufrage.

Cette image est facile à transposer dans notre vie
chrétienne: Il faut abandonner notre « barre », notre
volonté, pour remettre à Jésus la conduite totale de
notre vie. Confions au Grand Pilote la direction de notre
navire! Désormais, c’est Lui qui vous prend en charge
et vous conduira au port. Le gouvernail change de main!
Ce n’est plus notre volonté, mais la Sienne. Désormais,
c’est Christ qui dirige ma vie, et non plus moi.

Laissons-Le faire! Il conduit très bien le bateau livré
à Sa volonté et cela pour Sa gloire et […] pour mon bien.
Soyons un instrument docile et utile entre Ses mains
même au travers de la maladie, des soucis, du
surmenage et de toutes sortes de problèmes. Jésus
prend bien soin de son instrument.

« Moi l’Éternel ton
Dieu., je t’instruis
pour ton bien. Je te
conduis dans la
voie que tu dois
suivre. Oh ! Si tu
étais attentif! »
(Ésaïe 48 : 17)

L’Éternel est mon Berger,
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
À cause de son Nom.
Quand je marche dans la vallée
de l’ombre et de la mort,
Je ne crains aucun mal car Tu es avec moi.
Ta houlette et Ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table,
en face de mes adversaires
Tu oins d’huile ma tête,
et ma coupe déborde,
Oui le bonheur et la grâce
m’accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel,
Jusqu’à la fin de mes jours!

Je n’ai pas de Berger, et je manque de tout.
Je n’ai personne pour me faire reposer
dans de verts pâturages.
Je n’ai pas de repos,
Personne ne me dirige près des eaux paisibles.
J’ai soif.
Personne ne restaure mon âme.
Personne pour me conduire,
dans les sentiers de la justice.
Je ne sais pas où me tourner.
Je suis perdu.
Quand je marche dans la vallée
de l’ombre et de la mort,
Le mal m’entoure complètement
J’ai très peur.
Personne ne me prépare un festin.
Je suis écrasé par mes adversaires
Personne n’oint d’huile ma tête.
Personne pour remplir ma coupe;
elle est complètement vide.
Tous les jours de ma vie,
sont remplis de déceptions et de tromperies.
Je n’ai pas de maison pour l’éternité.
Je ne sais pas où j’irai après la mort.
Habiterais-je pour toujours dans la maison du mal?

Cette brochure offre plusieurs courts messages
ayant une portée éternelle. Chacun de ces messages
converge dans la même direction: prendre le seul et
unique chemin qui nous conduit au pied de la croix, là
où notre salut a été gagné.
Ce salut a été offert à l’humanité entière, à tous
ceux qui se tourneront vers Dieu pour recevoir ce grand
cadeau, cette grâce qui nous rend justes devant Lui. La
sainteté de Dieu a été honorée dans le sacrifice
sanglant et pur du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a
réconcilié le monde avec lui-même en envoyant son Fils
bien-aimé expier nos péchés et payer le prix que nous
ne pouvions pas payer. Désormais, le Père nous voit à
travers son bien-aimé Fils, et c’est seulement ainsi que
nous sommes acceptés de Dieu.
As-tu reçu cette conviction de ton état de perdition?
Il est difficile d’avouer ce besoin d’être sauvé, de
reconnaître que nous sommes perdus. Viens au pied de
la croix, et le Saint-Esprit déposera cette conviction
dans ton coeur. Et là, en toute simplicité et sincérité, tu
pourras demander au Seigneur de venir à ton aide et de
pardonner tes péchés. Tu expérimenteras alors le
grand miracle de la nouvelle naissance comme nous
l’avons nous-mêmes expérimenté. (Jean 3 : 3)
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