
Les 10 Commandements   

1-Vous n’aurez pas d’autres dieux devant Moi. 2-Vous ne ferez aucune idole. 3-Vous ne prendrez 
pas le nom du Seigneur votre Dieu en vain. 4-Souvenez-vous du jour du Sabbat. 5-Honorez votre 
père et votre mère. 6-Vous ne commettrez pas de meurtre. 7-Vous ne commettrez pas d’adultère. 
8-Vous ne volerez pas. 9-Vous ne mentirez pas. 10-Vous ne convoiterez pas. Vous ferez face à 
Dieu au jour du Jugement. Il voit la convoitise sexuelle comme un adultère : “Quiconque regarde 
une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.” (Matthieu 5:28) 
Il voit la haine comme un meurtre “Quiconque hait un frère ou une sœur est un meurtrier dans 
son cœur.” (1 Jean 3:15) Irez-vous au Ciel ? Voici un test rapide : Avez-vous déjà menti ? Volé 
quoi que ce soit ? Utilisé le nom de Dieu en vain ou regardé quelqu’un avec de la convoitise 
sexuelle ? Jacques 2:10 dit : “Car quiconque observe toute la Loi, mais pèche contre un seul 
commandement, devient coupable envers tous.” Serez-vous coupable au jour du Jugement ? Si 
vous avez commis ces actes, Dieu vous voit comme un menteur, voleur, blasphémateur, adultère 
dans votre cœur. La Bible avertit que si vous êtes coupable, vous finirez en enfer. Dieu envoya son 
Fils pour souffrir et mourir sur la croix. Jésus a pris la punition sur lui-même : “Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en Lui ne périsse pas, mais 
qu’il ait la vie éternelle.” (Jean 3:16) Puis, Jésus est ressuscité et a vaincu la mort. Repentez-vous 
(détournez-vous de votre péché) aujourd’hui et mettez votre foi en Jésus, et Dieu vous accordera 
la vie éternelle. Lisez la bible et obéissez à ce que vous y lisez. 

La Parole De Dieu 1  

Vous avez besoin d’être sauvé. “Je te dis la vérité : à moins d’être né de nouveau, tu ne peux pas 
voir le royaume de Dieu.” (Jean 3:3) “Nous errions tous comme des brebis. Nous avons quitté le 
chemin de Dieu pour suivre le nôtre.” (Esaïe 53:6) “Mais moi, le Seigneur, j’éprouve les cœurs et 
j’examine les motivations secrètes. Je rends à chacun la récompense qu’il mérite, selon ses 
actions.” (Jérémie 17:10) “Vous périrez à moins que vous ne vous repentiez de vos péchés et vous 
tourniez vers Dieu.” (Luc 13:3) Vous ne pouvez pas vous sauver vous-mêmes. Dieu nous a sauvés, 
non pas à cause des bonnes choses que nous avons faites, mais à cause de sa miséricorde. “Il a 
lavé nos péchés, nous donnant une nouvelle naissance et une nouvelle vie par le Saint 
Esprit.” (Tite 3:5) “Il y a un chemin qui semble droit à chaque personne, mais il se termine par la 
mort.” (Proverbes 14:12) Jésus lui dit : “Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne vient au 
Père que par moi.” (Jean 14:6) “Personne ne peut être rendu juste devant Dieu en faisant ce que 
la Loi commande. Elle nous montre à quel point nous sommes pécheurs.” (Romains 3:20) Dieu a 
donné ce qu’il faut pour votre Salut. Jésus a porté nos péchés à la croix afin que nous puissions 
être morts au péché et vivants pour ce qui est juste. “Nous sommes guéris par ses meurtrissures.” 
(1 Pierre 2:24) Christ est mort pour les péchés. “Jésus a été enseveli et est ressuscité d’entre les 
morts au troisième jour.” (1 Corinthiens 15:3-4) “Dieu vous a sauvés par Sa grâce quand vous 
avez cru. Et vous ne pouvez pas en tirer de la gloire, c’est un don de Dieu. Le salut n’est pas une 
récompense pour les bonnes choses que nous avons faites, afin qu’aucun de nous ne puisse s’en 
glorifier.” (Ephésiens 2:8-9) 

La Parole De Dieu 2   

Croyez en la parole de Dieu et soyez sauvés. Jésus leur dit “L'œuvre de Dieu, c'est que croyiez en 
celui qu’Il a envoyé.” (Jean 6:29) “Je vous dis la vérité, ceux qui m’écoutent et croient en Dieu qui 
m’a envoyé ont la vie éternelle. Ils ne seront jamais condamnés pour leurs péchés, mais ils sont 
déjà passés de la mort à la vie.” (Jean 5:24) “Quiconque a le Fils a la vie ; quiconque n’a pas le 
Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez dans le nom du Fils de Dieu, 
pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.” (1 Jean 5:12-13) Confessez Jésus devant 
les hommes. “Si Quelqu’un a honte de moi et de mon message, le Fils de l’homme aura honte de 
lui.” (Luc 9:26) “Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre 
cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, vous serez sauvé. Car c’est en croyant dans votre 
cœur que vous êtes en paix avec Dieu, c’est en le confessant de votre bouche que vous êtes 
sauvé.” (Romains 10:9-10) “La foi produit de bonnes œuvres. A quoi sert-il de dire que vous avez 
la foi si vous ne le montrez pas par vos actions ?” (Jacques 2:14) “Car Dieu travaille en vous, vous 



donnant le désir et la force de faire ce qui lui plait.” (Philippiens 2:13) “Oui, chacun de nous devra 
rendre compte personnellement à Dieu.” (Romains 14:12) “Mais si vous refusez de servir le 
Seigneur, alors choisissez aujourd’hui qui vous allez servir. Moi et ma famille, nous servirons le 
Seigneur.” (Josué 24:15) 

Le Plan Simple De Dieu Pour Le Salut 1.  

La question la plus importante de votre vie est : “irez-vous au Ciel quand vous mourrez ?” Dieu dit 
que pour aller au Ciel, “Vous devez être né de nouveau.” (Jean 3:7) Dans la Bible, Dieu nous dit 
comment naitre de nouveau. Premièrement, vous devez réaliser que vous êtes un pécheur. “Car 
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.” (Romains 3:23) Parce que vous êtes un 
pécheur, vous êtes condamné à mourir. “Le salaire du péché est la mort.” (Romains 6:23) Cela 
inclut la séparation éternelle d'avec Dieu en Enfer. “Chacun est destiné à mourir une fois après 
quoi vient le jugement.” (Hébreux 9:27) Mais Dieu vous a tant aimé qu’Il a donné son Fils unique, 
Jésus, pour porter vos péchés et mourir à votre place. “Mais Dieu a montré son grand amour pour 
nous en envoyant Christ mourir pour nous alors que nous étions pécheurs.” (Romains 5:8) Bien 
que nous ne puissions pas comprendre comment, Dieu dit que nos péchés ont été mis sur Jésus 
et qu'il est mort à notre place. “Dieu commande à chacun, partout, de se repentir de ses péchés 
et de se tourner vers Lui.” (Actes 17:30) Se repentir signifie se détourner de ses péchés et être 
d’accord avec Dieu que chacun est un pécheur. Cela veut aussi dire être d’accord avec ce que 
Jésus a fait pour nous à la croix. La question est “Que dois-je faire pour être sauvé ?” (Actes 
16:30) La réponse : croyez en Jésus comme étant celui qui a porté votre péché, qui est mort à 
votre place, qui a été enseveli et que Dieu a ressuscité. Sa résurrection nous assure avec 
puissance que nous pouvons avoir la vie éternelle quand nous recevons Jésus comme notre 
Sauveur. “Mais, à ceux qui ont cru en Lui et qui L’ont accepté, Il a donné le droit de devenir 
enfants de Dieu.” (Jean 1:12) 

Le Plan Simple De Dieu Pour Le Salut 2.  

“Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé.” (Romains 10:13) Croyez et vous serez 
sauvé. Aucune église ni aucune bonne œuvre ne peut vous sauver. Souvenez-vous c’est Dieu qui 
sauve. Le simple plan de Dieu pour le Salut est : vous êtes un pécheur et à moins de vous 
repentir et de croire en Jésus qui est mort à votre place, vous passerez l’éternité en enfer. Si vous 
croyez en lui comme votre Sauveur crucifié, enseveli et ressuscité, vous recevrez le pardon de 
tous vos péchés et le don de la vie éternelle par la foi. Si son plan ne vous est pas parfaitement 
clair, relisez-le sans cesse tant jusqu'à ce que vous l'ayez compris. Votre âme vaut plus que le 
monde entier. “Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?” (Marc 
8:36) Assurez-vous d’être sauvé. Si vous perdez votre âme, vous manquez le Ciel et perdez tout. 
Parce qu’ils changent, ne vous fiez pas à vos sentiments. Accrochez-vous aux promesses de Dieu 
qui ne changent jamais. Une fois sauvé, il y a trois choses à pratiquer chaque jour pour votre 
croissance spirituelle. La première est de prier, ce qui veut dire parler à Dieu. La deuxième chose 
est de lire votre Bible pour que Dieu puisse vous parler. Finalement, partagez votre foi avec les 
autres pour que vous puissiez parler pour Dieu. “N’aie jamais honte de parler aux autres du 
Seigneur.” (2 Timothée 1:8) “Ceux qui me reconnaissent publiquement sur terre, je les 
reconnaitrai aussi devant mon Père au Ciel.” (Matthieu 10:32) Vous devriez vous faire baptiser par 
obéissance au Seigneur Jésus Christ, comme témoignage public de votre salut, et vous joindre à 
une église qui croit en la Bible. 


