
 Nous sommes tous atteints d’un mal qui 
nous détruit, détruit les autres et nous entrai-
ne à la perdition éternelle. 
 Même si nous n’avons pas tué, ni volé, 
nous transgressons continuellement les lois 
divines. Nous sommes tous plus ou moins in-
crédules, idolâtres, menteurs, blasphémateurs, 
hypocrites, rebelles, rancuniers, médisants, 
débauchés, orgueilleux, envieux, et chercher 
Dieu est souvent le dernier souci de notre vie. 
 A cause de tout cela nous avons une det-
te énorme envers le créateur et nous sommes 
tous passibles du châtiment éternel. 
Il n’y a aucun juste, pas même un seul 
(Romains 3,10)  Car tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu (Romains 3,23) 

Mais heureusement pour nous,  
il y a une bonne nouvelle ! 

Dieu nous aime et il nous l’a prouvé. Pour 
nous sauver il nous a envoyé un juste, un seul. 
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     Nous sommes tous coupables, Mais Jésus le 
Fils unique de Dieu qui était sans péchés, a ac-
cepté de mourir sur la croix pour subir le châti-
ment que nous méritons tous à cause de nos pé-
chés. Et Dieu l’a ressuscité des morts. 
Car 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. 
(évangile de Jean ch3, v16) 
     Pour être sauvé (du péché et de ses conséquen-
ces éternelles), il faut se repentir, croire en Jésus 
le Fils unique de Dieu et devenir son disciple. 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit,  et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. (Matthieu 28,19-20) 
 Si tu veux être sauvé, il te faut croire en Jé-
sus et le suivre en commençant par te faire bapti-
ser  (pas le baptême d’enfant qui ne sauve per-
sonne, mais un baptême d’adulte par immersion 
comme tous les premiers chrétiens)  et te joindre 
à d’autres disciples qui t’aideront à progresser 
dans ta marche avec Jésus pour devenir toi-même 
un vrai disciple.  

Dieu existe, ils l’ont rencontré 
Témoignages écrits et vidéos 
Sur le site christweb.free.fr 
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