
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, si 

vous avez dit la prière du salut, du fond de 

votre cœur (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 A11107. 

Nous allons vous envoyer du matériel gratuit qui 

vous aideront à grandir en tant que nouveau 

chrétien. Bienvenue à la famille de Dieu! 
 

Si cette note vous a béni, s'il vous plaît le partager avec 
quelqu'un d'autre. 
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Saviez-vous que chaque jour nous vivons 
apporte nous rapproche au fin de notre temps 
ici sur la terre? Dieu peut choisir pour appelle 
bonnes personnes, les méchants, les riches, les 
pauvres, les jeunes, et les personnes âgées, 
pour retour à la maison à tout moment. 
Personne ne va rester ici pour toujours, et nous 
avons chacun un endroit où aller, quand nous 
partons. Quelques années auparavant, un frère 
raconté nous dans église que son épouse 
partageait l'Evangile avec un ami sur le 
téléphone et est mort dans son sommeil pour 
être avec le Seigneur, la même jour. Nous 
avons entendu de gens qui se sont réveillés  
le matin pour vaquer à leurs activités  
quotidiennes habituelles, mais n'a pas rentrer 
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maison. Certes, ils avaient souhaité une bonne 

durée de vie, mais la vérité est que ils ne sont 

plus avec nous. Comment et quand ils ont quitté 

ce monde ne sont pas aussi importantes ainsi 

que là où ils sont maintenant. Alors que certains 

d'entre eux vivaient chacun jour comme si il était 

leur dernière, d'autres étaient pas préparés à la 

mort. Et vous? Êtes-vous prêt? Avez-vous une 

relation avec Jésus-Christ? Où penses-tu votre 

résidence sera à la fin? Où serez-vous passer 

l'éternité? Ciel et l'enfer sont réels, ami! Le ciel 

est un lieu de joie éternelle (Jean 3:16, 

Apocalypse 22:1-5), mais l'enfer est un lieu de 

souffrance éternelle. Il y aura tant de souffrances 

et de larmes dans cet endroit pour toujours 

(Matthieu 13:41-43, Apocalypse 20:15). Dieu a 

été miséricordieux pour appeler retour certains 

croyants pour un court laps de temps, juste pour 

eux de voir ce que le Ciel et l'enfer sont comme. 

Ils ont retournés sur terre à parler de ce qu'ils 
y ont vu. 

Jésus a dit: "Je suis le Chemin, la Vérité et 
la Vie. Nul ne vient au Père que par moi" (Jean 
14:6). Cela signifie que une personne est 
séparé de Dieu et va passer l'éternité en enfer, 
si il ou elle n'a pas de relation avec Jésus, et 
mourir dans cet état. Nous allons tous mourir 
un jour. Après la mort, il y aura le jugement 
(Hébreux 9:27). Il n'y aura pas plus de chances 
de salut. Pour mourir sans Jésus serait la pire 
chose que vous pourriez jamais faire à toi 
même. Prendre une décision pour recevoir Lui 
comme votre Seigneur et Sauveur personnel, 
et ensuite commencer pour vivre une vie de 
sainteté. Il est pas difficile comme vous mai 
pensez pour donner  votre vie à Lui. Ne pas 
continuer à mettre hors de votre jour du salut. 
Faire ce changement de vie décision aujourd'hui. 
Demain peut être trop tard! 

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). 

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 

Paradis (le lieu de repos pour les personnes 

justes avant ils sont ressuscités à la vie éternelle), 

ou Hadès (le lieu de beaucoup de souffrance, où 

pécheurs sont conservés Avant Ils sont jetés 

dans l'étang de feu sur le jour du jugement). La 

personne pécheresse dans Hadès est pleine de 

regrets. Il peut-être aussi rempli avec colère 

parce que il se souvient ceux qui savaient ce que 

il aurait pu faire pour éviter d'être là, mais 

échoué à lui dire. Le juste est dans Paradis avec 

le Seigneur - un lieu de grande joie.  

Le Seigneur a été fidèle à-prendre quelques 

croyants dans le Christ jusqu'à Paradis pour 

voir ce qu'il est comme, là. Ils ont tous dit 

qu'ils sont arrivés là et n'a pas désirer de 

revenir. Certains ont été prises pour Hadès 

très brièvement, aussi bien. Qu'ils étaient 

heureux que ils n'a pas passent beaucoup de 

não passar 
 

 

temps là, mais venu retour pour vivre vie à 

nouveau.  

Etes-vous sauvé? Savez-vous votre place 

finale quand vous mourrez? Avez ceux autour 

de vous parler sur l'importance du salut? Est-

ce qu'ils vous faire savoir que la réincarnation 

est faux? Est-ce qu'ils vous faire savoir que nul 

ne peut être sauvé par les bonnes choses qu'ils 

font, mais le Sang de Jésus? Jésus est le seul 

chemin vers le Ciel. Il a dit, "Je suis le Chemin, 

la Vérité, et la Vie Nul ne vient au Père que 

par Moi" (Jean 14: 6). Salut se trouve en nul, 

mais Lui (Actes 4:12). 

Hier est parti. Vous avez aujourd'hui, mais 

demain est pas promis à personne. Il est 

maintenant temps de salut. Faire paix avec 

Dieu aujourd'hui, à travers Son Fils, Jésus-

Christ. Demain peut être trop tard. 
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