
 

 Nous ne nous sentons peut être pas fâchés avec 
Dieu, mais c’est Dieu qui est fâché avec nous. Un peu 
partout dans le monde ses jugements viennent sur la 
terre. Et dans notre propre vie, la colère de Dieu se 
manifeste parfois. Nous sommes comme en sursis et 
demain, c’est peut être sur nous que ce jugement va 
venir.  

 Nous sommes sous le coup de la colère divine à 
cause de notre péché. Nous n’avons peut être ni tué ni 
volé, mais nous sommes fondamentalement rebelles et 
incapables de mener une vie qui plaise à Dieu.  La Bi-
ble déclare au sujet de chacun de nous: 

 « Il n’y a point de juste, Pas même un seul; Nul n’est 
intelligent, Nul ne cherche Dieu;  Tous sont égarés, 
tous sont pervertis; Il n’en est aucun  qui fasse le bien, 
Pas même un seul (Ro 3,10).  

 Que nous soyons religieux ou non, il est impos-
sible pour nous d’améliorer notre nature par nos pro-
pres efforts. 
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 Même en passant le reste de notre vie à faire des bon-
nes œuvres, nous serons toujours aussi mauvais et incapa-
bles de changer.  

Tu ne peux rien faire pour te sauver toi même ! 
Mais il existe une solution pour être sauvé ! « 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. (Jean 3,16)» 

 Dieu nous aime, Il sait que nous sommes perdus, 
c’est pourquoi Il nous envoie Jésus, son fils unique, le seul 
être sans péchés, accomplir notre salut que personne ne 
pouvait obtenir. Jésus a accepté de venir mourir sur la croix 
pour subir à notre place le châtiment  que nous méritons . 
Dieu l’a ressuscité pour que nous aussi nous puissions re-
naître à une vie nouvelle. En te repentant et en croyant  cet-
te bonne nouvelle ta vie peut être définitivement transfor-
mée, tu pourras expérimenter la paix et la communion avec 
Dieu et après ta mort la vie éternelle au lieu de l’enfer. 

Tu n’as rien d’autre à faire que de croire ! 
«  Jean 3:36  Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui 
qui ne croit pas au  Fils ne verra point la vie, mais la colère 
de Dieu demeure sur lui. » 
 Si tu crois ce message que Dieu t’envoie, fais avec foi 
cette prière pour être sauvé :  « Dieu, je reconnais que je suis un 
pécheur mais je veux changer. Merci d’avoir envoyé Jésus pour me 
sauver. Je crois qu’il est le Messie, le Fils unique de Dieu et que tu l’as 
ressuscité des morts. Je reçois son Esprit en moi, qui va me conduire 
dans une vie nouvelle. Amen » 
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