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Les Romains 10:9 “Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que 
Dieu l`a ressuscité des morts, tu seras sauvé.” 
Les Romains 10:13  “Car quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé.” 
 
Avez-vous invité Jésus d’ être votre seigneur et votre 
Sauveur? Dieu ne peut pas mentir. Il dit: “seras 
sauvé” pas “espéreras d’être sauvé” mais “seras 
sauvé.”                                        — Jim Pruitt 
 
Si vous avez recu le Christ comme votre Sauveur, 
veuillez nous écrire en nous en informant afin que 
nous puissions réjouir avec vous.                                   
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S’il vous plaît, puis-je vous poser la question la plus 
importante de cette vie? Où est votre destin? Votre 
douleur éternelle ou votre joie éternelle dépend de 
votre destin. Chacun est destiné à un endroit éternel, 
le ciel ou l’enfer. La question c’est, “Connaissez-vous 
le Christ comme votre Sauveur?” La question ce n’est 
pas, “Appartenez-vous d’une église particulière”?    
Au contraire, la question c’est, “Connaissez-vous le 
Christ comme votre Sauveur?”  Jésus a dit à 
Nicodème en Jean 3:16 “Car Dieu a tant aimé le 
monde qu`il a donné son Fils unique, afin que       
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait 
la vie éternelle.” 
 
Ce n’est pas une question de votre bonté mais plutôt 
si vous connaissez le Christ comme votre Sauveur. 
Jésus a dit à Nicodème en Jean 3:18-19 “Celui qui 
croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas 
est déjà jugé, parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. Et ce jugement c`est que, la lumière 
étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres 
étaient mauvaises.” 
   
Si vous n’en êtes pas sûr, c’est possible.  Il ne s’agit 
pas de ce qu’un prédicateur ou une église a dit; mais 
selon la parole de Dieu, on peut être sûr de son 
destin. D’abord croyez que vous êtes un pécheur qui 
est perdu. Aux Romains 5:12, 3:10, 3:23 on lit: “C`est 
pourquoi, comme par un seul homme le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu`ainsi la mort s`est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché,...selon qu`il est écrit: Il n`y 
a point de juste, Pas même un seul;Car tous ont   
péché et sont privés de la gloire de Dieu;” 

Si vous échouez à l’accepter le Christ en tant que 
votre Sauveur, votre destin sera dans l’Enfer. Dans le 
Psaume 9:17 on lit: “Les méchants se tournent vers 
le séjour des morts, Toutes les nations qui oublient 
Dieu.”  Aux Romains 6:23 “Car le salaire du péché, 
c`est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c`est la vie 
éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.” Si vous 
acceptez ce que le Christ a fait pour vous sur la croix, 
votre destin éternel sera dans le Ciel. 
 
Tout ce qu’il faut faire c’est croire qu’on ne peut pas 
gagner son salut et accepter Jésus Christ comme 
son Sauveur personnel et son Seigneur “ce meme 
moment.” Il vous sauvera maintenant. Les Romains 10:9 
“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si 
tu crois dans ton coeur que Dieu l`a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé.” Mon cher ami, ne voulez-vous 
pas abaisser la tête à ce moment? Demandez à 
Jésus Christ de vous pardonner de tous vos péchés 
et demandez-lui de devenir votre Seigneur. Il vous 
sauvera. Les Romains 10:13 “Car quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé.” 
 
Puis vous pouvez être sûr de votre destin. I Jean 5:10-13 
“Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui
-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 
puisqu`il ne croit pas au témoignage que Dieu a 
rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c`est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie 
est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui 
n`a pas le Fils de Dieu n`a pas la vie. Je vous ai écrit 
ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, et que vous croyiez au nom du Fils de Dieu.” 


