
 

Ne pas jeter sur la voie publique,  croire et faire circuler 

 Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, 
tout ce que tu fais, tout est enregistré.  Tes men-
songes, tes mauvaises paroles , tes moqueries, 
tes blasphèmes, tes insultes, sur un livre, tout est 
écrit. Tes violences, tes vols, tes mauvais coups 
en douce, tes perversions, tes obscénités, ton 
ivrognerie, ta gloutonnerie, tes drogues, tout est 
filmé. Tes révoltes, ton irrespect, tes ingratitu-
des,  ton égoïsme, ton hypocrisie, ton orgueil, tes 
mesquineries, ta lâcheté, tout est consigné. 
 Tu penses peut être que personne t’a vu, 
personne t’a entendu, que tu n’es pas si mauvais 
que ça, pas pire que les autres, mais ta vie est 
enregistrée sur un DVD céleste, et le jour viendra 
où il te faudra la regarder en face. Et ce jour là, il 
sera trop tard, tu ne pourras plus revenir en ar-
rière, tu ne pourras plus recommencer et effacer 
ton passé.  
 Pourtant, dans ta conscience, tu savais ce 
qu’il fallait faire: Aimer Dieu, son prochain, ne 
pas voler, ne pas mentir, respecter ses parents, 
ne pas dire du mal, ne pas en faire, pardonner, 
aider les pauvres, les malades, les étrangers…. 
Mais tu ne l’as pas fait ! 

SOURIEZ ! 
VOUS ÊTES FILMÉS 
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 Celui qui t’a vu, qui t’as entendu, c’est le Dieu qui t’a créé. 
La Bible déclare : « Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, 
après quoi vient le jugement  He 9,27»  
 Beaucoup de personnes, frôlant la mort, font l’expérience de voir 
leur vie défiler devant leurs yeux. Nos vies sont enregistrées, et la Bible 
déclare au sujet de chacun d’entre 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; leur 
gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de leurs langues pour  tromper; 
Ils ont sous leurs lèvres un venin d’aspic;   leur bouche est pleine de malé-
diction et d’amertume;  Ils ont les pieds légers pour répandre le sang;  la 
destruction et le malheur sont sur leur route;   ils ne connaissent pas le che-
min de la paix; la crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux... » Ro 3 10-18 
 Devant un tel verdict, après la mort, la condamnation et la colère de 
Dieu nous attendent . Il y a pourtant un espoir ! 
 Dieu nous aime, et pour nous sauver, Il nous envoie Jésus, son Fils 
unique. Dieu est en colère contre nous à cause de nos péchés, mais Jésus 
est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu s’offrir lui 
même en sacrifice pour expier nos péchés. Si confesses tes péchés devant 
Dieu et t’en détournes, et si tu crois dans le sacrifice de Jésus pour toi, le 
DVD qui t’accusait, là où étaient consignés tes péchés sera effacé. 
   Jésus est ressuscité, et si tu lui demandes d’entrer dans ta vie, il fera 
de toi une nouvelle personne et te permettra de mener une vie nouvelle en 
communion avec lui, délivré du péché, avec l’assurance de la vie éternelle.  
 Si tu le crois, fais sincèrement cette prière: Seigneur Jésus, je recon-
nais que je mérite le châtiment éternel à cause de mes péchés. Mais je veux me 
repentir et changer de vie. Je crois que tu m’aimes car tu l’as prouvé en mou-
rant sur la croix à ma place. Je crois que Dieu t’a ressuscité des morts. Je crois 

en toi et je veux te suivre et t’obéir jusqu’à la fin de ma vie. Amen 
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