
« Elle (La Parole de Dieu) dit que si tu confesses 
de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu 
croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. » « Car on croit du cœur, 
pour obtenir la justice, et l’on fait confession de la 
bouche pour le salut. » « Car quiconque invoquera 
le nom du Seigneur, sera sauvé. » L’Épître aux 
Romains 3:23 ; 6:23 ; 10:9-10,13   
Si vous voulez recevoir le meilleur don de la vie, le 
salut de Dieu, demandez dans la foi, de tout votre 
cœur, que Jésus-Christ devienne à l’instant votre 
Seigneur et votre Sauveur.  Ce don de la vie éter-
nelle en Jésus-Christ est à vous et il est tout ce 
dont vous avez besoin.  Jésus-Christ est votre 
sécurité auprés de Dieu, l’amour de Dieu pour 
vous, votre ami fidèle, votre hôte à jamais, et la 
promesse pour cette vie et de celle à venir !    
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Nous aimons tous recevoir des cadeaux, surtout si 
c’est quelque chose qu’on voudrait avoir ou dont 
on a besoin. Beaucoup de gens croient que la 
sécurité est le meilleur don de la vie. Pour       
d’autres, être aimé pour toujours, avoir un ami 
fidèle, ou jamais ressentir la solitude, serait le 
meilleur don de la vie. Ce sont des choses  que  
chacun  de  nous  aimerait  avoir.   
La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez avoir 
tous ces dons gratuitement !  Ils sont tous en une 
seul personne, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  
« Toute grâce excellente et tout don parfait     
viennent d’en haut, et descendent du Père des 
lumières, en qui il n’y a ni variation, ni ombre de 
changement. » Épître de Saint Jacques 1:17    
C’est Jésus, notre Sécurité. 
« Père, je désire que ceux que tu m’as donnés 
soient avec moi, où je serai, afin qu’ils        
contemplent la gloire que tu m’as donnée, parce 
que tu m’as aimé avant la fondation du monde. »       
L’Évangile selon Saint Jean 17:24   
C’est Jésus, qui nous aime à jamais. 
« De loin l’Éternel m’est apparu, et m’a dit : Je t’ai 
aimée d’un amour éternel, c’est pourquoi j’ai   
prolongé envers toi ma bonté. »  Jérémie 31:3    
C’est Jésus, qui nous donne de quoi vivre ici bas. 
« Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, 
selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. » 
Épître aux Philippiens 4:19   

« Mais cherchez premièrement le royaume de 
Dieu et sa justice, et toutes ces choses (de      
quoi vivre) vous seront données par-dessus. »        
L’Évangile selon Saint Matthieu 6:33   
C’est Jésus, notre ami fidèle. 
« … : mais il y a tel ami plus attaché qu’un frère. » 
Les Proverbes 18:24   
C’est Jésus, qui nous laisse jamais seul. 
« Que votre conduite soit exempte d’avarice : soyez 
contents de ce que vous avez ; car Dieu lui-même 
a dit : Certainement je ne te laisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point. »  L’Épître aux Hébreux 13:5  
Ces dons sont graduits, mais un Autre les a payés 
très chers. Dieu les a payés par le sang de Son 
Fils unique ! « Car Dieu a tant aimé le monde(les 
pécheurs), qu’il a donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
la vie éternelle. » L’Évangile selon Saint Jean 3:16  
Afin d’avoir graduitement ces dons si merveilleux, 
il vous faut d’abord recevoir le don du salut de 
Dieu. « Car il n’y a point de distinction, puisque 
tous ont péché, et sont privés de la gloire de 
Dieu. » Il s’offre aux pécheurs coupables devant 
Dieu ! « Car le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur. » Elle (la vie   
éternelle) est à vous par votre foi en Christ qui est 
mort pour vos péchés et est ressuscité pour    
votre  justification !   
 


