TROP JEUNE

Est-ce là
le film
de

VOTRE

«Souviens-toi de ton Créateur dans
les jours de ta jeunesse»
Ecclésiaste 12:1.

Certaines personnes pensent que le salut de Dieu n’est accessible qu’à ceux qui ont atteint une maturité intellectuelle, qu’il
faut une certaine connaissance pour prier et que les enfants
ne doivent pas être influencés.
«Alors on lui apporta (à Jésus) de petits enfants, afin qu’il leur
imposât les mains et qu’il priât ; mais les disciples reprenaient
ceux qui les apportaient»
Évangile selon Matthieu 19:13.
Voici la réponse divine à cette façon de voir :

entre vos mains et que vous êtes supérieur à beaucoup d’autres.
«Je suis riche et je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien»
Apocalypse 3:17.
Il peut aussi s’agir d’un sentiment de supériorité dans le domaine
religieux. Comme le disait le pharisien dans la parabole :
«O Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le
reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères... je
jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que
je possède» Évangile selon Luc 18:11-12.
Dieu voit les choses différemment, Jésus dit :
«Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis
débonnaire et humble de coeur» Évangile selon Matthieu 11:29.

TROP HEUREUX

Quelle est la pensée de Dieu face à cette insouciance ?
Jésus dit : «Repentez-vous et croyez à l’évangile»
Évangile selon Marc 1:15.

«Réconcilie-toi avec Dieu... ainsi le
bonheur t’arrivera» Job 22:21.
Jésus dit: «Je vous ai dit ces choses,
afin que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit accomplie»
Évangile selon Jean 15:11.
Trop souvent, le bonheur éphémère qu’on rencontre dans
la vie nous détourne de Dieu: «Je suis tellement heureux, il
n’y a pas de place pour des considérations sur mon avenir éternel.»
Le bonheur durable ne peut venir que du Créateur: Et Dieu
nous donne des priorités qui sont autant de conditions pour
réaliser le bonheur qu’il veut pour nous :
«Bienheureux l’homme à qui le Seigneur ne compte point le
péché» Romains 4:8.
Rechercher ce bonheur-là est le premier pas. Puis, «Bienheureux l’homme qui se confie en lui !» Psaume 34:8. C’est cette
confiance en Lui qui permet de jouir du bonheur, même pendant des périodes difficiles. Enfin :
«Bienheureux ceux qui procurent la paix» Évangile selon Matthieu 5:9. Transmettre à d’autres ce que Dieu nous donne par
sa Parole : voilà encore une clef du bonheur.

TROP SÛR DE SOI

TROP OCCUPÉ

«Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez
pas ; car à de tels est le royaume des cieux» Évangile selon
Matthieu 19:14.

TROP INSOUCIANT

«Voici, c’est maintenant le temps
agréable ; voici, c’est maintenant le
jour du salut» 2 Corinthiens 6:2.
«Que faut-il que je fasse pour être
sauvé? ... Crois au seigneur Jésus, et
tu seras sauvé» Actes 16:30-31.
Insouciant : Profitons du moment présent ! «Mangeons et
buvons, car demain nous mourrons» Ésaïe 22:13. «Demain sera
comme aujourd’hui, et encore bien supérieur»
Ésaïe 56:12.

«Soumettez-vous donc à Dieu»
Jacques 4:7.
Jésus dit : «Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la
repentence»
Évangile selon Luc 5:32.
Un caractère de «battant», une intelligence au-dessus de la
moyenne, de grandes connaissances, des succès obtenus dans
toutes sortes de domaines vous incitent à penser que l’avenir est

«Toi, arrête-toi maintenant, et je te
ferai connaître la parole de Dieu»
1 Samuel 9:27.

Le stress de la vie moderne, presque inévitable, mais souvent
dû à des décisions personnelles dont on ne mesure pas les
conséquences, est nuisible à l’individu et à la société.

✂

«Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, et
nous y passerons une année, et nous y trafiquerons et nous
gagnerons» Jacques 4:13.
Il y a aussi les drogués du travail ; il n’y a rien de nouveau
sous le soleil : «Mon coeur s’est réjoui de tout mon travail»
Écclésiaste 2:10.
Voyez ce que Jésus en dit :

TROP VIEUX

«Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et
ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ?»
Évangile selon Luc 12:20. Et encore :
«Que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier, s’il
se détruit lui-même ou se perd lui-même ?»
Évangile selon Luc 9:25.
Alors, abandonnez vos calculs et votre acharnement et
écoutez le Seigneur Jésus-Christ qui vous dit :

Vous regardez en arrière, peut-être pensez-vous avoir accumulé trop de péchés et avez le sentiment d’avoir gaspillé
votre vie.
«Jacob dit... : Les jours des années de mon séjournement sont
de cent trente ans ; les jours des années de ma vie ont été
courts et mauvais» Genèse 47:9.
Comme celles de ce patriarche, vos facultés ont baissé.
Même si vous vous sentez écrasé par tout cela, il est encore
temps de venir à Dieu et d’accepter Son salut en Jésus qui
vous est offert gratuitement.
Dieu vous aime :
«Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi»
Évangile selon Jean 6:37.

«Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous
donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne
soit pas troublé, ni craintif» Évangile selon Jean 14:27.

«Enseigne-nous à compter nos jours,
afin que nous en acquérions un cœur
sage»
Psaume 90:12.

N’attendez pas qu’il soit trop tard !
Saisissez MAINTENANT
cette opportunité pour
vous mettre en règle avec Dieu !

Cherchez l’Éternel tandis
qu’on le trouve ; invoquez-le
pendant qu’il est proche.
Ésaïe 55:6

TROP SOUCIEUX

«Votre Père céleste sait que vous
avez besoin de toutes ces choses ;
mais cherchez premièrement le
royaume de Dieu et sa justice»
Évangile selon Matthieu 6:32-33.

Les sujets de préoccupations, parfois pesants, voire douloureux, minent la santé et le moral. «Qu’est-ce que l’homme a de
tout son travail...? Car tous ses jours sont douleur, et son occupation est chagrin ; même la nuit son coeur ne repose pas»
Écclésiaste 2:22-23. Parfois, il semble que nos ennuis en attirent
d’autres : «Ce que j’appréhendais m’est arrivé» Job 3:25.
Les maux dont souffrent tous les hommes sont une conséquence du péché toujours présent dans la nature humaine.
Son salaire final est la mort (Romains 6:23).
Jésus est venu dans le monde pour prendre sur Lui le châtiment que méritent nos péchés et, par Son sacrifice à la croix,
obtenir le pardon de Dieu pour ceux qui se confient en Lui :
«Le sang de Jésus-Christ son Fils... nous purifie de tout péché»
1 Jean 1:7. Être pardonné ne supprime pas les souffrances,
mais Dieu nous aide à les supporter :
«Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra»
Psaume 55:22. Et Jésus nous invite :
«Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés,
et moi, je vous donnerai du repos»
Évangile selon Matthieu 11:28.

TROP TARD

«Prépare-toi... à rencontrer ton Dieu»
Amos 4:12.
«CROIS-TU AU FILS DE DIEU ?»
Évangile selon Jean 9:35.

«Dieu... ordonne maintenant aux hommes que tous, en tous
lieux, ils se repentent ; parce qu’il a établi un jour auquel il doit
juger en justice la terre habitée» Actes 17:30-31.
«Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits
enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux»
Évangile selon Matthieu 18:3.
Méditez les résultats d’une vie qui suivrait le scénario d’un film
tragique avec toutes les conséquences du péché : «Il est
réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le
jugement» Hébreux 9:27.
«C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du
Dieu vivant !» Hébreux 10:31.
Les personnes... «qui étaient prêtes entrèrent avec lui (l’époux)
aux noces ; et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les
autres... disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Mais lui,
répondant, dit : En vérité, je vous dis : je ne vous connais pas »
Évangile selon Matthieu. 25:10-12.
«Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos
cœurs»
Hébreux 3:7-8.

Un Évangile, portion de la Sainte Bible, sera envoyé gratuitement et sans engagement à toute personne qui retournera ce
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Le but exclusif de ce traité est de faire connaître la Bible,
Parole de Dieu.

