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Chers jeunes amis,

CE JOURNAL S’OCCUPE D’UNE MERVEILLEUSE
PERSONNE :

� Jésus Christ : Le centre de la foi chrétienne.
� Jésus Christ : Le vrai Dieu.
� Jésus Christ : Le vrai homme qui marchait humblement sur
...cette terre.
� Jésus Christ : Mort sur l’infâme croix.
� Jésus Christ : Élevé au ciel.
� Jésus Christ : Le chemin vers Dieu.
� Jésus Christ : Le Sauveur – pour ceux qui l’acceptent par la foi.
� Jésus Christ : Le Juge – pour ceux qui ne veulent pas de Lui.

QUI EST-IL POUR TOI ?

Est-il celui que ton cœur aime parce qu’il a versé son sang sur la
croix pour te pardonner tes péchés ? Si tel est le cas, lis le journal
avec attention. Contempler et adorer le Seigneur Jésus nous
transforme et nous rend semblables à Lui.

Ou est-ce que tu ne t’intéresses pas vraiment à Lui ? Passes-tu ta
vie égoïstement, selon tes pensées, comme « tous les autres » ?
Penses-tu qu’après ta mort « le Seigneur t’accueillera dans son
royaume où ton âme reposera en paix », comme nous le lisons
souvent sur les annonces de décès ?

ATTENTION ! C’EST LA PLUS GRAVE ERREUR QUE TU
PEUX COMMETTRE !

Si, dans ta vie sur terre, tu ne t’intéresses pas à Jésus Christ, si tu
ne viens pas à Lui pour confesser tes péchés et croire en Lui,
demain, il sera ton juge. Ce serait terrible pour toi d’entendre :
« Je ne te connais pas ».

VIENS À LUI AUJOURD’HUI !
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Pourquoi la naissance
de Jésus Christ d’une
femme vierge est-elle
si importante ?

Le fait que Jésus Christ est né d'une vierge
est enseigné sans équivoque dans la Bible,
mais malheureusement, c’est quelque chose
qui est souvent remis en question.

Luc 1 : L'annonce

Au sixième mois de la grossesse
d'Élisabeth, la mère de Jean le
baptiseur, l'ange Gabriel est envoyé
par Dieu à Nazareth auprès de Marie
(Luc 1,26-27). Dans ces versets, il est
précisé à deux reprises que Marie est
vierge. Lorsque l'ange lui annonce la
grossesse et la naissance d'un fils,
Marie lui répond : « Comment cela
arrivera-t-il, puisque je ne connais
pas d'homme ? » (v. 34). Gabriel lui
répond : « L’Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-
Haut te couvrira de son ombre ;
c'est pourquoi celui qui naîtra,
saint, sera appelé Fils de Dieu »
(v. 35). Comme s'il voyait une
expression de doute sur le visage de
Marie, l'ange ajoute : « Et voici,
Élisabeth, ta parente, elle aussi, a
conçu un fils dans sa vieillesse ; et
celle qui était appelée stérile en est à
son sixième mois ; car rien ne sera
impossible à Dieu ».

Marie se hâte de rendre visite à
Élisabeth et peut constater elle-
même que ce que l'ange lui a dit est
vrai ! Quel encouragement pour
sa foi !

LES QUATRE TÉMOIGNAGES
DE MATTHIEU 1

Témoignage 1 : « Avant qu'ils
(Marie et Joseph) soient
ensemble ».

« Voici comment arriva la naissance
de Jésus Christ : Marie, sa mère,
était fiancée à Joseph ; avant qu'ils
soient ensemble, elle se trouva
enceinte par l’Esprit Saint » (v. 18).
Le miracle annoncé par Gabriel se
produit : Marie est enceinte et
l'Esprit Saint précise que la
grossesse a commencé « avant que
Marie et Joseph soient
ensemble ». Le texte biblique ne
laisse aucun doute : La grossesse
de Marie est causée par l'Esprit
Saint - et non par Joseph.

Témoignage 2 : « Ce qui a été
conçu en elle (Marie) est de
l’Esprit Saint ».

Lorsque Joseph, le fiancé de Marie,
apprend sa grossesse, il envisage de
discrètement mettre fin aux
fiançailles, sans lui faire de
problèmes. Il est important de noter
qu'à cette époque un engagement de
fiançailles était beaucoup plus
contraignant, car il était basé sur un
accord entre les parents des fiancés.
Joseph est dans une situation
désespérée. Pourtant, il ne veut pas
exposer Marie. Cela montre son
caractère sincère et
désintéressé et son amour pour
Marie.
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Dieu prend soin de cette situation
difficile avec délicatesse ! Une fois de
plus, il utilise un ange pour parler à
Joseph dans un rêve. Afin qu’aucune
méfiance ne s’élève en Joseph à
l'égard de Marie, l'ange lui déclare :
« Ce qui a été conçu en elle est de
l’Esprit Saint » (v. 20).

Témoignage 3 : « Voici, la
vierge sera enceinte ».

Cette citation d'Ésaïe 7,14 est utilisée
par l'Esprit de Dieu dans l'Évangile
selon Matthieu (1,23) pour montrer
que Jésus est le Messie et le
Rédempteur de son peuple
annoncé par les prophètes. Son
nom est « Emmanuel ». Cela signifie
« Dieu avec nous ».

Témoignage 4 : « ...et il
(Joseph) ne la connut pas
(Marie) ».

Dans le dernier verset de Matthieu 1,
il est de nouveau clairement indiqué
que Joseph a bien pris Marie auprès
de lui et qu'il a pris soin d'elle, mais
qu'il n'y a pas eu de contact
sexuel entre eux jusqu'à la
naissance du Seigneur Jésus.
La Bible rapporte que plus tard Dieu
leur a donné des enfants
(Matthieu 13,55) et nous pouvons
supposer qu'ils ont vécu une vie
conjugale et familiale heureuse.

Pourquoi la naissance de Jésus
Christ d’une femme vierge est-
elle si importante ?

La naissance du Seigneur Jésus
d’une femme vierge lui a permis -
contrairement à tous les autres êtres
humains depuis Adam - de naître
sans péché. Jésus est en même
temps un vrai homme et Dieu,
mais il est un homme sans
péché. Seul un sacrifice pur et
sans péché pouvait faire
disparaître le problème du
péché du monde. Ce n'est qu'en
tant que Saint – en tant que « celui
qui n’a pas connu le péché » - que le
Seigneur Jésus a pu être « fait péché
pour nous » sur la croix, « afin que
nous devenions justice de Dieu en
lui » (2 Corinthiens 5,21). L'apôtre
Jean ajoute qu'il n'y avait pas de
péché en Jésus (1 Jean 3,5) et
l'apôtre Pierre témoigne : « Christ
...qui n'a pas commis de péché et
dans la bouche duquel il n’a pas été
trouvé de fraude » (1 Pierre 2,22).

Retenons fermement ceci : Le Fils
de Dieu est effectivement venu
dans le monde en tant que
véritable homme, mais sans
péché, né d’une femme vierge.
Celui qui remet cela en
question, remet en même
temps en question la vérité sur
sa personne à nulle autre
pareille et sur son œuvre de
rédemption extraordinaire.

La vie du Seigneur
Jésus Christ
Il est impossible de décrire la vie du
Seigneur Jésus dans un article aussi
court que celui-ci. Nous trouvons
beaucoup de merveilles à son sujet
dans les quatre évangiles, et une vie
entière ne suffit pas à épuiser ne
serait-ce qu’un petit peu des beautés
du Seigneur Jésus, des merveilles
contenues dans ses paroles, dans
son comportement et ses attitudes
(= ces choses qu’on appelle ses
« gloiresmorales », c’est-à-dire
les perfections qu’on trouve
dans sa vie comme vrai homme
sur cette terre).

Mais lorsque nous lisons des récits
au sujet du Seigneur Jésus, que nous
y réfléchissons et les méditons, et
que nous Le contemplons, cela a
deux conséquences dans notre vie :

1. Nous l’adorons.
2. Nous sommes transformés à
son image ; nous lui ressemblerons

donc de plus en plus et des attitudes
du Seigneur Jésus se verront aussi
dans notre vie (cf. 2 Cor 5,18).
C’est pour cela qu’il est important de
lire et relire les évangiles, qui
décrivent la vie du Seigneur Jésus
sous quatre angles différents. Des
bons commentaires peuvent être
d’une très grande utilité pour la
méditation. L’article suivant qui
jette un peu de lumière sur quelques
épisodes de la vie du Seigneur Jésus,
est tiré du livre de J.G. Bellett :
Courte méditation sur la GLOIRE
MORALE du Seigneur Jésus Christ.

On trouve dans les différents
caractères du Seigneur Jésus des
combinaisons qui doivent attirer
notre attention, p.ex. :

� Son caractère d’étranger,
mais très proche des besoins,
� Ses caractères de sainteté et
de grâce.
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Étranger et proche des besoins
Certainement aucun homme n'était
aussi plein de grâce et accessible que
Lui. On remarque dans toute sa
nature une douceur et une bonté que
l'on chercherait en vain chez les
autres hommes ; et pourtant on sent
toujours qu'il était un étranger sur
cette terre. Oui, un étranger
partout où l'homme résistait à
Dieu ; mais dès qu'une
souffrance ou un besoin se
faisait sentir, Il se trouvait très
près. La distance dans laquelle il se
tenait, et l'intimité dans laquelle il
s'approchait étaient toutes deux
parfaites.

Il ne regardait pas seulement la
misère qui l'entourait, mais il y
prenait part, et cela avec une
sympathie qui n'avait sa source
qu'en Lui-même. Non seulement il a
rejeté la corruption qui l'entourait,
mais il a maintenu la sainteté en
tenant à distance le mal et la
souillure.

En Marc 6, une scène touchante
nous le montre dans l’exercice de
cette proximité et de cette distance.
Les disciples reviennent vers le
Seigneur Jésus après une journée de
travail épuisant. Il s'intéresse à
eux, il sympathise à leur fatigue
et leur dit : « Vous-mêmes
venez à l’écart dans un lieu
désert, et reposez-vous un
peu » (Marc 6,31). Puis, comme la
foule l’avait devancé et se trouvait
déjà sur place, Il se tourne vers eux
avec le même amour, prend note de
leur état et s'assied pour les
instruire, car à ses yeux ils étaient
comme des brebis qui n'ont pas de
berger.

Dans tout cela, nous voyons
comment le Seigneur Jésus a
répondu aux multiples besoins qui
se sont présentés à lui, que ce soit
la fatigue des disciples, ou
l'ignorance et la faim de la
foule : Il s’approche des uns
comme des autres.

Mais lorsque les disciples,
mécontents des soins de Jésus pour
la foule le pressent de la renvoyer,
cela n'est pas conforme aux pensées
du Seigneur. La distance qui se
forme alors entre Lui et ses disciples
se fait sentir lorsqu'Il les fait monter
dans un bateau pour aller devant Lui
sur l'autre rive, et qu'Il reste en
arrière pour renvoyer la foule.

Cette séparation amène un nouveau
problème aux disciples. Le vent et les
vagues leur sont contraires ; mais
dans leur détresse, Jésus se
trouve de nouveau auprès
d’eux pour les secourir et les
rassurer.

Sainteté et grâce
Quelle harmonie nous voyons dans
cette combinaison de sa sainteté et
de sa grâce ! Le Seigneur Jésus
est près de nous quand nous
sommes fatigués, quand nous
avons faim, quand nous
sommes en danger ; mais il est
loin de notre caractère naturel,
loin de notre égoïsme.

Sa sainteté l'a rendu complètement
étranger dans un monde impur ; sa
grâce l'a maintenu toujours actif
dans un monde de souffrance et de
misère. Ici la gloire morale de la vie
de notre Sauveur se manifeste sous
un aspect très particulier : Si le

caractère de ce qui l'entourait en
faisait nécessairement un homme
solitaire, la misère et les souffrances
rencontrées l'ont cependant amené à
être sans cesse actif.

Et comme cette activité s’adressait
aux personnes les plus diverses, elle
devait aussi se manifester sous les
formes les plus diverses. Christ a fait
face à des adversaires, à une foule, à
ses douze disciples et à des individus
isolés. Ceux-ci le voyaient sans cesse
et sous de multiples aspects ; et il
devait savoir (et sans aucun doute, il
savait parfaitement) quelle réponse
donner à chacun.

En certaines occasions, nous voyons
le Seigneur assis à la table des autres,
mais là encore, c’est pour nous
révéler de nouveaux traits de ses
perfections... C’est comme docteur
que nous le voyons entrer à plusieurs
reprises dans la maison des
pharisiens, et condamner l'état
moral qui s’y trouve, alors que nous
le voyons comme Sauveur dans la
maison des publicains.

Lorsque Lévi lui prépare un souper
dans sa maison, il invite des
publicains et des pécheurs. Les chefs
religieux trouvent naturellement à
redire. Le Seigneur se révèle alors
comme Sauveur, en leur disant :
« Ce ne sont pas les gens en
bonne santé qui ont besoin
d'un médecin, mais ceux qui se
portent mal. Allez donc
apprendre ce que ce signifie :
« Je veux miséricorde et non
pas sacrifices », car je ne suis
pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs » (Matt 9,12-
13).

Paroles simples, mais frappantes et
pleines de signification ! Simon le
pharisien était mécontent qu'un
pécheur vienne chez lui et
s'approche de Jésus, tandis que Lévi
le publicain invitait simplement les
pécheurs à être les compagnons
d'accueil du Seigneur Jésus ; et par
conséquent le Seigneur agit chez l’un
comme un censeur, tandis que dans
la maison de l'autre, Il se montre
dans les richesses de grâce d’un
Sauveur.



Les sept paroles
du Seigneur sur
la croix
À la fin de sa vie, on a cloué le Seigneur Jésus sur une croix.
À cet endroit terrible, ses pensées et ses sentiments les plus
profonds ont été révélés. Considérons les sept paroles qui
sont sorties de sa bouche dans ces moments de souffrances
terribles.
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« Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce
qu’ils font. »
Pensons au Seigneur Jésus,
suspendu à une croix destinée aux
criminels. Quelle place pour le
Seigneur de gloire ! Quelle place
pour le Prince de la vie ! Mais c’était
pour cela qu’Il avait quitté son trône
dans la gloire, pour venir dans ce
monde comme envoyé du Père. Si
l’on considère sa vie parmi les
hommes, on aurait pu s'attendre à
une toute autre fin. Il avait fait le
bien, soulagé les détresses, été
le parfait Serviteur. Son cœur
avait toujours été ému de
compassion pour les peines. Il
avait guéri les malades, béni
les enfants et pleuré pour eux.
Il était sans aucun doute digne d'une
acclamation universelle, d'une
revendication incontestée au trône,
et d’être couronné d'affection par
son peuple, mais au lieu de cela, il a
été couronné d'épines, l’objet de
crachats et de moqueries, battu,
méprisé, maudit et cloué sur la croix.

Regardez la foule qui crie et se
bouscule bruyamment. Pour eux la
crucifixion du Nazaréen est une fête
populaire. Ils l'ont livré à la honte et
aux pires souffrances que leur haine
diabolique pouvait concevoir, mais
cela ne leur suffit pas. Ils se
rassemblent autour de lui et se
moquent de ses douleurs, ils se
moquent de sa prétendue faiblesse.
« Il ne peut pas se sauver lui-même »
crient-ils, « descends de la croix
pour que nous croyons ». Dans ces
heures terribles, la haine s’est
abattue sur Lui vague après

vague. Les cœurs des hommes
ont été mis à nu jusqu'à ce que
sa voix s'élève au-dessus de
l’agitation de la foule dans une
prière à son Père, disant :
« Père, pardonne-leur, car ils
ne savent pas ce qu'ils font ».
C'est sa réponse, le triomphe de
l'amour divin sur la haine humaine.

Il aurait pu prier différemment. Il
aurait pu demander à son Père douze
légions d'anges et elles se seraient
interposées entre lui et la foule
diabolique, mais il ne l'a pas fait. S'il
l'avait fait, cela aurait signifié
la condamnation pour cette
foule, la condamnation pour
moi et pour toi. Il est venu pour
sauver, non pas pour
condamner. Il a regardé cette
foule et au-delà d’elle, il a vu toutes
les générations qui allaient suivre et
il a demandé le pardon pour elles.
Grâce à cette prière, la repentance et
le pardon des péchés sont prêchés en
son nom à toutes les nations.

1 2

3

« Tu seras avec moi au
Paradis. »
Sa première parole exprime sa
volonté pour l’ensemble des
pécheurs, la seconde montre sa
volonté pour chaque pécheur
individuel qui met sa confiance en
Lui. Nous ne savons pas quel crime a
amené ce malfaiteur à être crucifié à
côté de Jésus, mais l'Esprit de Dieu
lui a ouvert les yeux pour voir, le
cœur pour croire et la bouche pour
confesser qu'il méritait ce jugement.
Bien plus encore, il a confessé la
vérité concernant la personne du
Seigneur. Ses yeux ont vu les
ténèbres qui l'entouraient, ainsi que
la gloire du royaume à venir.

« Souviens-toi de moi,
Seigneur » dit-il, « quand tu
viendras dans ton royaume. »

Il a sollicité l'attention du Seigneur
comme si seuls lui et le Seigneur
existaient à ce moment-là. Cela
n'était-il pas présomptueux ? Non,
c'était la foi - la foi à laquelle la grâce
du Seigneur a immédiatement
répondu.

« En vérité, je te dis : Aujourd'hui tu
seras avec moi au paradis. » Et à qui
ce « te » est-il adressé ? À un
méchant malfaiteur, indigne de vivre
sur cette terre.

Comment a-t-il pu entrer au
paradis ? Une chose est sûre,
lorsque le Seigneur a dit : « Tu
seras avec moi au paradis »,
cela l'a rendu digne. « Le sang
de Jésus Christ, son Fils, nous
purifie de tout péché. »

« Femme, voilà ton
Fils. Voilà, ta mère. »
Ce jour-là, il n'y avait pas deux
personnes sur terre qui l'aimaient
plus que sa mère et Jean, et ils se
tenaient ensemble à la croix. Ses
souffrances et leur amour pour lui
les avaient amenés là. Et Jésus dit à
Marie : « Femme, voilà ton fils », et à
Jean : « Voilà, ta mère ».

Cela devait sûrement dire : « Vous
m'aimez, aimez-vous les uns
les autres ». Et ce disciple la
prit ce jour-là chez lui, où ils
ont vécu dans l'unité et
l'amour.

Dans cette troisième parole, il a
exprimé sa volonté pour tous ceux
qui l'aiment, et cela devrait toucher
profondément nos cœurs. Il nous
dit : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ». Dans ce
même évangile, nous lisons aussi



qu'il est mort pour rassembler en un
les enfants de Dieu dispersés.

Pouvons-nous penser à la croix et
ensuite nous quereller ? Pouvons-
nous traiter un de ses enfants bien-
aimés avec indifférence lorsque nous
nous tenons sous sa croix ? Sa mort
est la révélation de son amour pour
chacun de ses enfants. Ne devrions-
nous pas les aimer tous de la même
façon ? Ces bras tendus embrassent
toute la famille de Dieu, et il nous
dit : « Voilà, ma mère et mes
frères ! ».

« Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? »
Quel esprit humain peut
comprendre ce cri, quels mots

pourraient l'expliquer ? C'est la
parole centrale des sept paroles du
Seigneur sur la croix, et c'est à juste
titre que la gloire de Dieu et notre
salut dépendent de sa signification
profonde et mystérieuse.

Pourquoi Dieu l'a-t-il
abandonné ? Le Seigneur lui-
même donne la réponse : « Car
tu es saint » (Psaume 22,3).
Mais Jésus n'était-il pas saint ? Oui,
Il était saint dans sa parfaite
humanité ainsi que dans sa gloire
divine. Il était aussi saint à la croix
qu’Il l'était au moment où Il a créé
les anges. Alors, pourquoi a-t-Il été
abandonné ?

Je donne moi-même la
réponse : C'était pour moi ! Il a
été fait ce que nous sommes.
Péché ! De toute éternité, le
péché est infiniment
abominable aux yeux de Dieu,
et à la croix, Il a été fait péché
pour que l'amour de Dieu nous
atteigne dans sa justice
absolue.

L'immuabilité de la justice de Dieu et
la grandeur de son amour ont été
révélées lorsque ce cri a retenti dans
les ténèbres et les souffrances de
Golgotha. Il a été abandonné pour
que nous puissions être sauvés. Oh,
gardons-nous toujours de penser
superficiellement à notre salut ! Je
reconnais que ce cri reste
mystérieux. Aucun être humain
ne pourra jamais comprendre
sa profondeur. Le Père, le Fils et le
Saint-Esprit seuls le comprennent ;
mais dans l'éternité, ce cri remplira
nos cœurs d'émerveillement et sera
le thème de nos chants. Jésus,

notre Sauveur, qui ne
connaissait pas le péché, a été
fait péché pour nous afin que
nous devenions justice de Dieu
en Lui.

« J’ai soif. »
Pour la première fois, le Seigneur
parle maintenant de ses souffrances
physiques. Sa force est desséchée
comme un têt et sa langue est
attachée à son palais. Puis sa voix
retentit : « J'ai soif ». 10 000 anges
n'ont-ils pas répondu à ce cri, en
allant secourir leur Seigneur
souffrant ? N'ont-ils pas bravé la
multitude d'ennemis qui
l'assaillaient pour rafraîchir sa
bouche fiévreuse avec une eau
meilleure que celle de la fontaine de
Bethléem ? Non ! Il n'y a pas eu de
réponse du ciel à cet appel.

Et les spectateurs ? Allaient-ils
céder ? En le voyant dans son agonie,
la compassion allait-elle finalement
naitre dans leur cœur ? « Ils ont mis
du fiel dans ma nourriture, et, dans
ma soif, ils m'ont abreuvé de
vinaigre. »Non, il n'y a pas eu de
secours pour Lui de la part des
hommes.

La réponse de l'homme au besoin le
plus profond du Seigneur a été le
vinaigre, la chose la plus aigre que la
nature produise. Mais il y avait plus
qu'une soif physique derrière ce cri.
Pourquoi était-il pendu là ?
Pourquoi devait-il souffrir ? Parce
qu'il avait soif de l'amour de
l'homme.

Et aujourd'hui, ce défi se présente à
chacun d'entre nous. Quelle est
notre réponse à cette soif ? Ne
devrions-nous pas répandre nos
cœurs sans partage devant Lui, des
cœurs gagnés par son grand amour ?
« Le Fils de Dieu m'a aimé et
s'est donné pour moi ». Quelle
est notre réponse ? Le monde
lui donne encore du vinaigre
aujourd'hui. Ô chrétiens,
jetons-nous à ses pieds et
donnons-lui le vin riche et pur
de notre amour !

« C’est accompli. »
Maintenant, nous entrons dans la
lumière. Nous arrivons au grand
triomphe exprimé en ces termes :
« C'est accompli ». Chaque parole
concernant ses souffrances s'était
accomplie. Il devait maintenant
baisser la tête dans la mort, et son

4

5

6
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côté devait encore être percé, mais il
pouvait déjà dire en anticipation :
« C'est accompli ».

Nous nous reposons sur un travail
accompli. Nous avons de
nombreuses raisons d'avoir une paix
du cœur parfaite, et celle que nous
venons de mentionner n'est pas la
moindre d'entre elles ; l'œuvre de
rédemption a été accomplie par le
Fils de Dieu, qui seul pouvait
l'accomplir. Il n'a pas reculé et
nous jouissons maintenant
d'une rédemption complète.
Dieu est glorifié, le diable est
vaincu, nous sommes sauvés.

« Père entre tes mains
je remets mon Esprit. »

Son premier mot a été « Père », son
dernier est « Père », et entre ces
mots il y a l'obscurité et la tempête.
« Père ! Entre tes mains, je remets
mon esprit. » Ce n'est que dans
l'Évangile selon Luc que cette parole
est mentionnée, l'Évangile qui
mentionne aussi ses premières
paroles : « Ne saviez-vous pas qu’il
me faut être aux affaires de mon
Père ? ». Cette tâche était
maintenant entièrement terminée,
et il n'en restait rien d’inachevé.
C’est dans la sérénité et la
tranquillité de cette connaissance,
qu’il a remis son esprit au Père, et
incliné la tête pour mourir.

Quelle doit être notre
réponse à cet amour
magnifique et divin ?

Quoi d'autre que de nous
abandonner complètement
à LUI et, conquis par cet
amour, de vivre dorénavant
non plus pour nous-mêmes,
mais pour LUI qui est mort
et ressuscité ?

Le Christ,
notre souverain
sacrificateur et
avocat

7
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Pendant sa vie sur terre, le Seigneur
avait pris soin de ses disciples à tous
égards. Même durant les dernières
heures avant sa mort sur la croix, il
n'a pas cessé de s'occuper d'eux. À sa
question : « Quand je vous ai
envoyés sans bourse, sans sac et sans
sandales, avez-vous manqué de
quelque chose ? », les disciples ont
pu répondre : « De rien »
(Luc 22,35), et lorsqu'il a été fait
prisonnier, il a dit : « Si donc c’est
moi que vous cherchez, laissez aller
ceux-ci, afin que s'accomplisse la
parole qu'il avait dite : De ceux que
tu m'as donnés, je n'en ai perdu
aucun » (Jean 18,8,9).

Cependant, le bien-être spirituel de
ses disciples l'intéressait davantage
que leur bien-être physique. Tant
qu'il était avec eux, il les avait gardés
(Jean 17,12). Lors de la dernière
rencontre dans la chambre haute, Il
avait même dit à Pierre, en
anticipation du reniement de ce
dernier : « J'ai prié pour toi, afin que
ta foi ne défaille pas » (Luc 22,32).

Mais maintenant qu'il allait
retourner auprès du Père, il les
recommande à Lui pour le temps de
son absence. Sa pensée se dirigeait
déjà vers l'éternité : « Père, je veux
quant à ceux que tu m'as donnés,
que là où je suis, moi, ils y soient
aussi avec moi, afin qu’ils
contemplent ma gloire »
(Jean 17,24).

Cependant, après son œuvre sur la
croix et son ascension au ciel, ses
efforts en faveur des siens n'ont pas
cessé. La Parole de Dieu nous dit
qu'il est maintenant à la droite de
Dieu et qu’il intercède pour nous
(Rom. 8,34). D'autres passages nous
montrent qu'il est le grand
sacrificateur et l'avocat des siens
(Héb. 7,26 ; 1 Jean 2,1). Combien

peu sommes-nous conscients que
notre Sauveur est en constante
activité pour nous auprès de Dieu - à
chaque instant de notre vie sur
terre !

Son service en tant que
souverain sacrificateur auprès
de Dieu

Dans sa vie comme homme, il a
beaucoup prié son Dieu et Père.
Même sur la croix, il a prié pour ses
bourreaux : « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font »
(Luc 23,34).

Mais maintenant retourné au ciel
comme miséricordieux et fidèle
Souverain Sacrificateur, le Seigneur
Jésus intercède pour nous auprès de
Dieu pour nous aider et nous garder
lorsque nous sommes tentés et en
danger de faiblir (Héb. 2,17 ; 7,25-
27). Il prie pour nous, pour nous
amener en toute sécurité jusqu'au
bout de notre chemin de foi.

Tant que nous sommes sur terre,
nous pouvons faiblir dans les
épreuves. Satan s'en sert comme
d'une occasion pour nous accuser
devant Dieu (cf. Job 1,11 ; 2,5).

�Mais Christ est là pour intercéder
pour nous dans la gloire de Dieu
(Hébr. 7,25).
� Et il nous aide dans notre marche
de la foi dans le monde qui lui est
hostile (Hébr. 2,18 ; 4,16).
Lorsque nous marchons selon la
volonté de Dieu, il se peut que nous
soyons persécutés. Mais le Seigneur
sympathise avec nous dans ces
souffrances et nous vient en aide.
Lui, qui a lui-même souffert en tant
qu’homme sur la terre, comprend
toutes nos peines et il compatit à nos

faiblesses. Mais il ne peut pas
sympathiser avec nos péchés.

À cause du travail du Seigneur Jésus
comme « Souverain Sacrificateur »
nous pouvons nous approcher en
toute liberté du grand Dieu, Le prier
et Lui exposer tout ce qu’il y a dans
notre cœur.

Christ, notre avocat auprès du
Père

Le Seigneur Jésus s’engage aussi en
notre faveur comme avocat auprès
de Dieu le Père. Dans la Parole de
Dieu, un avocat est quelqu’un qui
prend parfaitement soin des
croyants et intercède en leur faveur.
C'est pourquoi le Saint Esprit est
appelé en Jean 14,16 « l'autre
consolateur » (mot traduit comme
avocat en 1 Jean 2,1). Le Seigneur
Jésus est notre avocat, le Saint
Esprit est « l’autre avocat », et ils
travaillent les deux ensembles.

Le Seigneur sait que nous avons
encore la chair en nous, la vieille
naturemauvaise que lui ne possédait
pas. Il ne ferme pas les yeux sur le
mal qui est en nous, mais lorsque
nous avons péché, il intercède pour
nous en tant qu’avocat auprès du
Père.

En même temps, il convainc nos
consciences par sa Parole et son
Esprit pour nous ramener à la pleine
jouissance de la communion avec
lui. Il n'agit pas seulement lorsque
nous avons confessé nos péchés,
mais il amène nos consciences à la
repentance et à la confession par le
Saint-Esprit, tandis qu'en même
temps il intercède auprès du Père en
tant qu'Avocat pour nous.

Résumé :

Le Seigneur Jésus intercède
maintenant au ciel pour ses rachetés
de deux manières :

� comme Souverain Sacrificateur
auprès de Dieu

� comme Avocat auprès du Père.

Le lien étroit entre ces activités peut
être illustré par l'exemple du
reniement de Pierre, même si le
Seigneur était alors encore sur la
terre : Avant même que Pierre ne le
renie, le Seigneur avait déjà prié
pour lui afin que sa foi ne cesse pas.
Il s’agit du travail de Christ comme
Souverain Sacrificateur.

Mais lorsque Pierre l'a renié, parce
qu'il n'était pas vigilant, le Seigneur
l’a regardé pour l'amener à la
repentance. Après sa résurrection, il
s'adresse de nouveau à Pierre pour
l'amener à juger le péché en
profondeur. Nous y voyons le travail
de Christ comme Avocat, qui œuvre
pour le rétablissement de la
communion.



Toi, Suis-Moi N° 2. 2021 Toi, Suis-Moi N° 2. 202120 21



Toi, Suis-Moi N° 2. 2021 Toi, Suis-Moi N° 2. 202122 23

Quiz-time

😊😊C😊😊A😊😊😊RL😊😊😊EF😊IL😊😊😊😊SDE
😊😊😊😊😊L’H😊😊😊😊😊OM😊😊😊😊😊MEE
😊😊😊😊ST😊😊😊😊😊😊😊😊😊VE😊😊😊😊
NUPO😊😊😊😊URC😊HE😊😊😊RCHE😊😊RET😊SA
😊😊😊😊😊😊UVE😊😊😊😊😊😊RCE😊😊😊😊
😊😊QU😊😊😊IE😊😊😊😊TAI😊😊😊😊😊😊😊
😊😊😊TPE😊😊😊R😊DU😊😊😊😊😊.

1. Perdu ! Comment le petit escargot peut-il
retrouver sa mère ?

2. Trouve le verset biblique :
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Interview

Jesus Christ,
Sauveur ou Juge?

Bonjour Tonton Bruno, nous
avons beaucoup parlé du
Seigneur Jésus, de sa
naissance, de sa vie, de sa mort
et aussi de son travail actuel.
Maintenant nous voulons
encore aborder l’avenir. Stp,
pourrais-tu nous dire d’abord
qui est Jésus Christ pour toi ?

Bonjour ! Qui est Jésus Christ pour
moi ? Je dirai simplement que Jésus
Christ est ma vie. Il est pour moi le
merveilleux cadeau que Dieu m’a
fait. Ce cadeau est tellement géant
que je n’ai pu épuiser son contenu si
varié jusqu’à présent ! C’est
pourquoi je continue à découvrir et
à apprécier jour après jour les
différentes surprises que Dieu a
empilées dans ce grand cadeau pour

moi. Sais-tu quelle était la première
merveille que j’ai découverte dans ce
cadeau après l’avoir reçu ? Eh
bien ! C’est quemes péchés sont
pardonnés, et sont tous effacés
(1 Jean 2,12) ! Et non seulement
cela, mais j’ai encore
découvert dans ce cadeau que
je suis né de Dieu (Jean 1,13), et
que j’ai la vie de Dieu ! Jésus
Christ m’a donc ouvert les portes du
ciel en effaçant mes péchés et en me
donnant une vie nouvelle. C’est pour
cela qu’il est mon Sauveur, puisqu’il
m’a sauvé de l’enfer en m’ouvrant
les portes du ciel.

Sur quelle base fondes-tu ta
conviction que Jésus Christ est
ton Sauveur ?
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Cette conviction provient de Dieu
lui-même, de ce qu’il a dit dans sa
Parole, Lui qui ne peut mentir. Il est
écrit : « Cette parole est certaine …,
le Christ Jésus est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs,
dont moi je suis le premier ».
(1 Timothée 1,15). Nous lisons
également, parmi bien d’autres
passages : « Dieu a tant aimé le
monde, qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la
vie éternelle. Car Dieu n’a pas
envoyé son Fils dans le monde afin
qu’il juge le monde, mais afin que le
monde soit sauvé par lui. Celui qui
croit en lui n’est pas jugé, mais
celui qui ne croit pas est déjà
jugé » (Jean 3,16-18). C’est sur
ces écrits que se fonde ma
conviction que Jésus Christ est
mon Sauveur.

Dis-nous donc précisément
comment tu as fait pour
accepter Jésus comme ton
Sauveur.

C’était un soir, seul dans ma
chambre à Yaoundé, où je lui ai dit
par la prière que je crois qu’il est
mort pour mes péchés, que je le veux
dans mon cœur, que je lui ouvre
mon cœur. J’ai reçu alors un
agréable sentiment de paix.
Malheureusement il s’en est suivi
une période de doutes. Une période
où je me demandais si je l’avais bien
reçu, si j’avais bien fait ce que je

devais faire pour le recevoir. Il
pouvait alors même m’arriver de
l’inviter à nouveau….
Mais par la Parole de Dieu, j’ai
compris l’erreur qui m’avait conduit
à ces doutes. J’ai compris que le
fondement de ma relation avec
lui, de mon acceptation par
Dieu, n’est pas ce que je dis à
Jésus, mais plutôt le sang du
sacrifice de Christ à la croix, et
l’appréciation que Dieu lui-
même fait de cela. En sorte que
rien n’est demoi, sinon de tenir pour
vrai, sûr et certain dans mon cœur
ce que Dieu a dit.
Et qu’a-t-il dit ? Qu’avant même que
le monde fût, IL avait en vue
d’envoyer son Fils dans le monde
pour le sauver (1 Pierre 1,20). IL l’a
envoyé avantmême que je sois né, et
il s’est offert en sacrifice pour sauver
le monde. Dieu a accepté son
sacrifice, et en vertu de ce sacrifice,
Dieu qui est juste me sauve, moi le
pécheur. J’ai compris que dès
l’instant où quelqu’un croit ces
choses dans son cœur, il a reçu
Jésus, et devient enfant de Dieu.
C’est pourquoi Dieu dit dans le livre
de l’Exode : « Je (Dieu) verrai le
sang et je passerai par-dessus vous
… » (Exode 12,13).
Le Seigneur Jésus lui-même dit :
« Celui qui entend ma Parole, et qui
croit celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle, et ne vient pas en
jugement » (Jean 5,24). Nous lisons
également en Actes 10,44 : « Comme
Pierre parlait encore, l’Esprit
Saint tomba sur tous ceux qui
entendaient la Parole ». Comment

expliquer ce dernier passage, si ce
n’est par le fait que pendant qu’ils
écoutaient Pierre, ils ont
immédiatement cru ce qu’ils
entendaient. Certainement, ceux-ci
aussi avaient des choses à confesser
au Seigneur Jésus, mais c’est
seulement après avoir écouté et cru
la bonne nouvelle du salut par Jésus
Christ que cela allait avoir lieu.

Jésus Christ n’est-il pas le
Sauveur du monde, donc le
Sauveur de tous et de chacun ?

Bien sûr que si. Nous lisons : «Dieu
a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle ». Et aussi : « Je n’ai pas
honte de l’Évangile, car il est la
puissance de Dieu pour sauver
quiconque croit » (Romains 1,16).
Certainement, Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés. Mais seul
« celui qui croit » sera sauvé !
Pour qui Jésus Christ sera-t-il le
Juge ?

Dieu nous parle parce qu’il nous
aime. S’il y a un danger au-devant
de nos pas, il nous avertit parce qu’il
ne veut pas que nous y tombions.
Dieu a établi un jour où il jugera par
Jésus Christ la terre habitée
(Actes 17,31). Dieu ne veut pas que
quelqu’un vienne à ce tribunal, car
tous ceux qui y comparaîtront
seront certainement condamnés. Un
homme peut emmener son prochain
en procès et ne pas avoir gain de

cause. Mais si Dieu qui est juste fait
comparaître quelqu’un en procès,
c’est qu’il a quelque chose contre lui.
Aura-t-il gain de cause sur Dieu ?
Est-il plus juste que Dieu ?
Dieu qui nous aime et qui nous
avertit, nous parle encore par
l’Évangile, pour nous préserver du
jugement. Il parle une fois et deux
fois, et l’on n’y prend pas garde
(Job 33,14). Il supplie même les
hommes de se réconcilier avec
lui (2 Corinthiens 5,20), et il
ordonne aussi de se repentir et
de croire l’Évangile pour être
sauvé de la colère de Dieu et de
ce terrible jugement qui vient
(Actes 17,30).
Et pourtant certains ne l’écoutent
pas et continuent à suivre leur
propre chemin. Nous lisons : « Celui
qui entend ma parole et qui croit
celui qui m’a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient pas en
jugement » (Jean 5,34). C’est donc
tous ceux qui, durant leur vie, n’ont
pas fait attention à ce que Dieu leur
disait, qui n’ont pas cru Dieu, qui
n’ont pas cru que le sang de Jésus les
purifie de tous leurs péchés, qui
seront jugés par Jésus Christ, et
malheureusement condamnés pour
toujours.

Quand ce jugement aura-t-il
lieu ? Qu’est-ce que la Bible dit
sur l’avenir de ceux qui ont cru
et de ceux qui n’ont pas cru ?

Ce jugement est encore futur, mais
certain. En effet, nous lisons en
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Qui est Jésus
Christ pour toi ?

Ton Sauveur
aujourd’hui ?

Ou ton Juge
demain ?

Actes 17,30-31 : « IL (Dieu) a fixé un
jour où il doit juger avec justice la
terre habitée, … ce dont il a donné
une preuve certaine à tous, en le
ressuscitant d’entre les morts ».
Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus
ne viendront pas en jugement. Mais
tous ceux qui seront jugés seront
jetés dans l’étang de feu et de soufre
avec le diable, et ils y seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles
des siècles (Apocalypse 21,8).
Pendant que ceux-ci seront
tourmentés, ceux qui ont cru au
Seigneur Jésus habiteront avec Dieu
pour toujours, là où la mort n’est
plus, où il n’y a ni deuil, ni cri, ni
peine. Et ils régneront aux siècles
des siècles (Apocalypse 22,5).

Mais nos lecteurs sont jeunes.
Ils ont encore du temps, non ?

Nos lecteurs sont jeunes, c’est vrai.
Mais j’ai souvent entendu des
personnes, et même des jeunes, dire
que quand on naît, on est déjà assez
vieux pour mourir. Qu’ils regardent
un peu autour d’eux ; ne se
souviennent-ils pas d’un
voisin, d’un camarade, d’un
plus jeune qu’eux, qui a été
emporté brusquement par une
maladie ou par un accident ?

C’est vrai qu’ils sont jeunes. Mais
sont-ils trop jeunes pour être jugés ?
Nous lisons : « Et je vis un grand
trône blanc, et celui qui y siégeait…
Et je vis les morts, les grands et les
petits, qui se tenaient devant le

trône… Et les morts furent jugés… »
(Apocalypse 20,11-12). Qu’il soit
petit ou grand, jeune ou plus âgé,
celui qui meurt sans Jésus sera jugé.
C’est donc aujourd’hui et
maintenant que chacun doit
choisir de se confier en Jésus le
Sauveur pour être sûr qu’il ne
paraîtra pas devant Jésus le
Juge après la mort.

Que va-t-il arriver à ceux qui
pensent qu’avec les bonnes
œuvres et le fait qu’ils ne sont
pas pires que les autres, ils vont
arriver un jour au ciel ?

S’ils continuent sur cette voie, ils
partageront exactement le même
sort que ces personnes qu’ils
estiment être pires qu’eux, car la
Bible dit : « Il n’y a pas de différence,
car tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu » (Romains 3,23).
Une personne qui pense cela doit
urgemment comprendre qu’elle fait
fausse route, car le chemin qui mène
au ciel ne passe pas par nos bonnes
œuvres. La Parole nous dit : « Car
c’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi, et
cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu ; non pas sur la base
des œuvres, afin que personne ne
se glorifie » (Ephésiens 2,8).
L’entrée au ciel est un don de
Dieu, et non unmérite de notre
part pour avoir fait plus de
bonnes choses que de
mauvaises.

Que faut-il faire alors, tonton
Bruno ? Stp, explique-nous cela
encore une fois.

Il faut croire ce que Dieu dit à
propos de nous et de son Fils
dans la Bible. Et que dit-il ? Il dit
qu’il n’y a point de juste, pas même
un seul (Romains 3,10). Crois-tu
cela, cher lecteur ? Si tu ne te
reconnais pas pécheur, injuste,
Jésus Christ ne peut pas être ton
Sauveur, car il est venu sauver des
pécheurs et non des justes. Dieu dit
aussi que les hommes sont sans
force en eux-mêmes pour arrêter de
pécher (Romains 5,6). Cela veut
dire, cher lecteur, que si tu prends la
ferme résolution de ne plus pécher,
avec toute la sincérité possible, tu
continueras quand même toujours à
pécher. Crois-tu aussi cela ?
Dieu dit enfin que pour des pécheurs
comme toi, qui reconnaissent qu’ils
n’ont pas de force en eux-mêmes
pour cesser de pécher, il a envoyé
son Fils pour les sauver de cette
misère en mourant pour eux
(Romains 5,6-7). Crois-tu que Jésus
Christ est mort pour toi à cause de
tes péchés ? Si tu crois cela, et
confesses sincèrement tes péchés à
Dieu, alors tu seras sauvé, car Dieu
a été satisfait de ce que son Fils a fait
pour toi (Romains 4,25).
Donc on comprend qu’il faut
choisir de se confier en Jésus –
et cela aussi tôt que possible.
Précisément aujourd’hui !
Cher lecteur, si on te demandait quel
membre de ta famille ou quel ami tu

aimes le plus dans ce monde, que
dirais-tu ? Imagine qu’un jour cette
personne tombe entre les mains de
brigands qui usent de violence, au
point de lui cracher au visage, de
faire des sillons sur son dos par le
fouet, de s’en moquer, de déchirer
ses vêtements, de la défigurer par la
violence, etc. Quels sentiments
t’habiteraient envers de telles
personnes ? Eh bien ! sache que ce
que les hommes (toi, et moi y
compris) ont fait au Fils de Dieu, est
pire que ce que ces brigands
auraient fait. Sache qu’à cause de
cela, la colère de Dieu est sur toi, sur
moi, sur chacun de nous. Le seul
moyen pour toi de te faire
pardonner ce crime, c’est de croire
aujourd’hui en Jésus comme ton
Sauveur. Sinon un jour tu devras
faire face à la fureur de Dieu contre
ceux qui ont mis à mort son Fils
bien-aimé, en qui il trouvait tout son
plaisir. Supporteras-tu la colère de
Dieu ?
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C’est quelque temps après la
résurrection de Jésus Christ que
l'infâme Néron est arrivé au pouvoir.
Il avait une division de soldats
d'élite, choisis pour leurs
compétences athlétiques. Ils étaient
connus comme les gladiateurs de
l'empereur. Physiquement, ces
hommes sortaient du lot : Habiles,
musclés et bien proportionnés, ils
étaient la « crème » des Romains.
Lorsqu'ils défilaient dans le Colisée,
ils scandaient : « Nous sommes les
gladiateurs de l'Empereur. Nous
nous battons pour toi, ô roi. Que

nous vivions ou mourions, tout est
pour ta gloire. » Puis ils partaient
mener leurs combats pour Néron.

À un certain moment, ils ont été
envoyés au nord pour combattre les
tribus germaniques. À cette même
époque, un décret visant à
supprimer la foi chrétienne a été
publié. Néron a donné des ordres
spéciaux pour éliminer les éventuels
chrétiens de son armée. « Éliminer »
était une manière cachée pour dire
« exterminer ». En plein hiver, le
général Vespasien a déployé ses

troupes, y compris les gladiateurs. Il
s'est écrié : « J'ai appris que certains
d'entre vous ont embrassé cette
nouvelle superstition appelée
christianisme. Je doute que ce soit
vrai. Vous êtes trop intelligents pour
ça. Mais si quelqu'un est chrétien,
qu'il s'avance. » À son grand
étonnement, quarante gladiateurs se
sont avancés, faisant ce pas en avant
qui pouvait signifier la mort.

Le général a congédié toutes les
autres troupes et a passé le reste de
la journée à persuader les quarante
hommes de renier leur foi. « Pensez
à vos familles. Pensez à vos
camarades de guerre. Pensez à ce
que vous allez perdre. Pensez aux
conséquences de ne pas abjurer
votre christianisme. » Les quarante
croyants sont restés sourds à ses
discours et à ses menaces.

Lorsque Vespasien a réalisé que ses
efforts étaient vains, il a rassemblé
son armée et donné une dernière
chance d'abjurer en disant :
« J'ordonne à tous les chrétiens de
cette armée de se présenter ». Les
quarante gladiateurs se sont avancés
sans hésiter. Il aurait pu ordonner
qu'ils soient tués sur-le-champ par le
peloton d'exécution, mais il avait un
autre plan.

À la tombée de la nuit, ses troupes
les ont emmenés sur un lac gelé, les
ont déshabillés et les ont laissés dans
cette température glaciale pour
mourir de froid. Vespasien a dit aux
hommes nus : « Si vous revenez à la
raison et renoncez à votre foi, vous
pouvez venir sur le rivage. Il y aura

des feux tout autour du lac et vous
aurez des vêtements chauds et de la
nourriture. ».

Toute la nuit, les soldats postés
autour du lac ont scruté l'obscurité
pour voir ce qui se passait. Ils ne
voyaient rien, mais ils entendaient
les hommes chanter sans relâche :
« Nous sommes les quarante
guerriers du Christ. Nous nous
battons pour Toi, ô Roi ! Que nous
vivions ou que nous mourions, c'est
pour ta gloire. »

À l'aube, ils ont vu une silhouette
pitoyable traverser le lac gelé jusqu'à
l'un des foyers. Des soldats se sont
empressés de courir à sa rencontre ;
ils l'ont enveloppé dans des
couvertures et l’ont conduit
rapidement vers la chaleur du feu.
L'homme avait renoncé à sa foi.

Puis ils ont entendu un chant
s’élever au-dessus du lac gelé :
« Nous sommes les trente-neuf
guerriers du Christ. Nous nous
battons pour Toi, ô Roi. Que nous
vivions ou que nous mourions, c'est
pour ta gloire. »

Entre-temps, Vespasien était
retourné au lac. Il a vu l’unique
déserteur et entendu chanter les
trente-neuf vainqueurs. Sa décision
était prise. Il a déposé ses armes et
est allé mourir avec les trente-neuf
hommes qui préféraient donner leur
vie plutôt que de renier leur
Seigneur.

(Selon une tradition du livre : « Life
Above Average » par William
MacDonald)

« Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque
perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Matt. 16,25

Les gladiateurs de
l'Empereur



Il y a quelques années, un prédicateur anglais débutait ses
discours de la manière suivante :

- Chers amis, je voudrais commencer par une question.
C'est une question à laquelle aucun d'entre vous ne pourra
répondre. Je ne le peux pas non plus moi-même. L'ange et
le diable ne sont pas non plus capables d'y répondre.

Tous les regards se tournaient alors vers l'homme qui avait
prononcé ces mots d'un ton solennel. Il poursuivait de la
manière suivante :

- La question est de savoir comment nous
échapperons, si nous négligeons un si grand salut
(Hébreux 2,3).

- Pouvez-vous, peux-tu répondre à cette question ?
- Peux-tu me dire comment tu te cacheras du Dieu
omniscient quand son jour viendra ?
- Comment échapperas-tu au Saint Juge, si tu as
rejeté avec tant de désinvolture l'offre de son grand
salut par le Seigneur Jésus Christ ?
- Que faire alors ?

Soit tu es sauvé par le Seigneur, soit tu es perdu.

Comment échapper ?


