
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Si cette note vous a béni, s'il vous plaît 
le partager avec quelqu'un d'autre. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

DIVINE LITERATURE 
INTERNATIONAL 

~ Propageant la Bonne Nouvelle à toutes les 
nations 

 
 

 

 

www.divineliterature.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes les notes sont rédigés par Divine Literature 

International, et donné gratuitement comme le Seigneur 

fournit. Nos les notes sont pas à vendre. 

 

©Divine Literature International 2013-2016 
 

 

à vivre dans toi. Vous n'avez pas la 
force pour éviter commettre des 
péchés sans Lui. Ceux qui ont reçu 
Jésus-Christ peuvent échouer et 
commettre des péchés parfois, quand 
ils désobéir à l'Esprit Saint, mais ils 
sont pardonnés quand ils confesser 
leurs péchés et prennent des mesures 
se repentir. Dieu leur pardonne parce 
qu'il est riche en miséricorde et ils  
ont la justice de Jésus-Christ. Une 
personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ 
n'a pas ce privilège. 

En outre, quand une personne 
dans Christ continue à commettre  
un péché, Dieu met lui droit. Il va 
discipliner la personne comme un 
Père devrait, de sorte que il ne vais pas 
finir en enfer (Hébreux 12:6).  
 

Que se passera si nous péchons et 
choisir de ne pas être pardonnés, 
par rejetant le don du salut? 
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Dieu donné nous la liberté de faire 
nos propres choix, mais aussi averti 
nous des consequences du péché - 
comme Il averti Adam et Eve, quand 
Il leur a dit de ne pas manger de l'Arbre 
de la Connaissance du Bien et du Mal 
(Genèse 2:16-17). Penchons-nous sur 
quelques-unes des conséquences de la 
liberté que Il nous a donné: 
 

Est-ce que Dieu permettre un 
individu de faire ce que il souhaite 
faire, même si elle est un péché? 
 

Oui! Rappelez-vous que Il donné nous 
la liberté de faire notre propre les choix. 
 

Dieu peut-il empêcher une personne 
de commettre des péchés? 
 

Oui; Il peut, à travers l'Esprit Saint et 
la coopération de l'individu. Ceci est 
une de les raisons il est important de  
remettre votre vie à Jésus. Quand vous 

faites cela, l'Esprit Saint va commencer  
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Dieu nous a tous créés à Son image 
(Genèse 1:27). Cela signifie que Il aussi 
donné nous la liberté de faire nos 
propres choix. Nous aurions eu aucun 
choix mais pour aimer et lui obéir si Il 
avait créé nous comme des robots, mais 
Son plan au moment de la création était 
pas à forcer nous (Ses aimées créatures), 
à faire des choix que serait contre notre 
propre volonté. Dieu veut recevoir 
amour authentique à partir de nous.  Il 
veut nous pour soumettre à Lui sur 
notre propre, sans être obligé de le faire. 
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de choses sur l'enfer. Ça dit qu'il est un 
endroit où il y aura tant de souffrances 
et pleurant pour toujours (Matthieu 
13:42). 

Certains croyants de Jésus ont eu la 
possibilité d'être enlevé au ciel; et 
certains à l'enfer brièvement, pour voir 
ce qu'il est comme être là. Ils sont 
reviens de parler sur leur expérience. 
Un endroit, où il y aura la douleur 
éternelle est sûrement pas un bon 
endroit pour être. Vous pouvez 
échapper à aller à l'enfer par renonçant 
votre vie à Jésus. Faire ce changement 
de vie décision aujourd'hui! 

COMMENT RECEVOIR JÉSUS 
AUJOURD'HUI 

La Bible dit que vous serez sauvés, si 
vous confesser avec votre bouche que 
Jésus est Seigneur, et vous croit dans 
votre cœur que Dieu a ressuscité Lui 
d'entre les morts (Romains 10:9).  
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La Bible dit que salaire du péché est 
la mort, mais le don de Dieu par 
Jésus est la vie éternelle (Romains 
6:23). Pour choisir de ne pas être 
pardonné de vos péchés est le même 
comme d'accepter une invitation 
from satan de passer l'éternité avec 
lui dans l'étang de feu. 
 

Pourquoi est-il dangereux pour une 
personne de continuer à vivre sa vie 
comme il est, et se rendit pas à 
Jésus-Christ? 
 

Jésus revient bientôt. En outre, il est 
très important de se rappeler que 
demain est pas promis à personne 
(Jacques 4:13-15). Dieu peut appeler 
quiconque en arrière à tout moment. 
Après la mort, vient ensuite le jugement. 
Il n'y aura pas plus de chances de salut, 
et personnes pécheresses seront finir 
en enfer. La Sainte Bible dit beaucoup  
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1.    Avouez que vous êtes un pécheur. 

2. Soyez prêt à se détourner de vos 
péchés. 

3. Crois dans ton cœur que Jésus est 
mort pour vos péchés sur la croix 
et ressuscité d'entre les morts. 

4. Incliner la tête et dire la prière du 
salut, en dessous. 

Cher Dieu, Je avouer que j'ai péché. 
S'il vous plaît pardonner moi. Je 
suis prêt à se détourner de mes 
péchés. Je crois que Ton Fils Jésus 
est mort pour mes péchés, est 
ressuscité des morts, et est vivant. 
Je confesse Jésus comme mon 
Seigneur et Sauveur, et inviter Lui à 
régner dans mon cœur. Merci Jésus 
que Tu es mort pour mes péchés 
afin que je puisse être pardonné, et 
avoir la vie éternelle. Amen.  
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Vous êtes maintenant un enfant de 
Dieu, si vous avez dit la prière du 
salut en sincérité (Jean 1:12-13). 

LA PROCHAINE ÉTAPE 

Il est important de s'engager à une vie 
de sainteté. Obtenez une Bible. Tout ce 
que vous devriez connaître sur Dieu, 
Ses plans pour vous, et comment à 
vivre une vie agréable à Lui, peut être 
trouvé là. Trouver une église que 
enseigne à partir de la Bible, où vous 
peut grandir spirituellement.  Aller là, 
tout de suite, et planifier d’assister à 
régulièrement. Écrivez-nous en utilisant 
le formulaire de contact sur notre site 
web, et citer Note numéro A11109. 
Nous allons vous envoyer du matériel 
gratuit qui vous aideront à grandir en 
tant que nouveau chrétien. Bienvenue 
à la famille de Dieu!  
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