1. Le Conducteur

2. Le Prisonnier

3. Le Skydiver

Un jour, un conducteur fut arrêté par un
agent de police. C’était un bon conducteur
et, autant qu’il savait, il n’avait rien fait de
mal.

Un innocent s’approcha d’un juge et se porta
volontaire pour être exécuté à la place d’un
meurtrier. Le juge accepta.

Les skydivers démontrent leur confiance
dans leurs parachutes quand ils sautent de
l’avion.

Le lendemain, le juge dit au prisonnier qu’il avait
une décision à prendre.

Les disciples de Jésus démontrent leur
confiance en Lui quand l’Esprit de Dieu
change leurs pensées et leurs désirs.

Le policier lui dit: “Je vous ai arrêté parce
que vous alliez à 85 km/h autour d’une
école. Il y a dix panneaux d’avertissement
pour vous dire que la limite de vitesse est
de 45 km/h et vous les avez tous ignorés.”
Tout comme le conducteur a eu dix signes
d’avertissement, Dieu nous a donné
clairement dix signes d’avertissement
dans la Bible – Ce sont les Dix
Commandements.
N’avez-vous jamais menti, volé quelque
chose, ou utilisé le nom de Dieu comme
un juron? Si vous êtes comme moi, la
réponse est ‘oui’.
Ecoutez ce que dit la Bible:
x Car si quelqu’un pèche contre un seul
commandement de la loi, tout en
observant les autres, il se rend
coupable à l’égard de tous.
Jacques 2:10

Dieu dit qu’en désobéissant à un
commandement, nous avons péché et
sommes responsables de les avoir tous
désobéis, adultère et meurtre inclus.
x

Le jugement de Dieu pour notre péché
est la mort. (Envoi en enfer parce qu’Il

ne peut pas accepter le péché en Sa
présence) Romains 6:23a
Si l’histoire s’arrête-la, il n’y a aucun
espoir pour nous …

“Un innocent a été exécuté à votre place. Si vous
acceptez qu’il ait payé pour votre crime, vous êtes
libre de partir. Autrement, vous serez exécuté pour
votre crime. Quel choix faites-vous?”
Jésus Christ, le Fils de Dieu, était sans péché mais
il a donné volontairement sa vie pour payer la dette
de vos péchés et des miens. (Le jugement de Dieu
pour notre péché est la mort). Trois jours plus tard Il
ressuscita des morts.

x

Mais Dieu nous a prouvé à quel point Il nous
aime: le Christ est mort pour nous alors que
nous étions encore pécheurs. Romains 5:8

x

C’est la vie éternelle dans l’union avec JésusChrist notre Seigneur. Romains 6:23b

La mort de Jésus à votre place vous donne donc
deux choix:
Recevoir à la fois le pardon de Dieu pour nos
péchés et la vie éternelle en vous repentant
(comprendre vos péchés et désirer changer) et en
plaçant votre confiance dans le Seigneur JésusChrist (Actes 20:21)

OU
Rejeter à la fois le pardon de Dieu pour nos péchés
et la vie éternelle en mettant votre confiance en
n’importe qui ou n’importe quoi au lieu de Jésus
pour vous rendre acceptable à Dieu, portant alors la
culpabilité d’avoir désobéi vous-même à la loi de
Dieu.
x

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui
qui refuse de croire au Fils n’aura pas cette
vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu.

x

Dès que quelqu’un est uni au Christ il
est un être nouveau; ce qui est ancien a
disparu, ce qui est nouveau est là!
2 Corinthiens 5:17

x

Dieu dit, “Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau.” Ezékiel 36:26

Comme entrer dans un garage ne fait pas de
vous un mécanicien, aller à l’église ne fera
pas de vous un Chrétien.
Si vous voulez recevoir le pardon de Dieu
pour vos péchés et le cadeau de la vie
éternelle, pensez à une prière comme celleci:
“Jésus, je crois que tu as payé la peine pour
mes péchés quand tu es mort sur la croix et
es ressuscité des morts. Je veux me
détourner de mes péchés et placer ma
confiance en toi comme mon Seigneur. Je
veux te suivre pour le reste de ma vie. Merci
pour le cadeau de la vie éternelle. Amen.”

x

Quiconque fera appel au Seigneur sera
sauvé. Romains 10:13

Les vrais disciples de Jésus désirent de:

x

Se conduire d’une façon digne du
Seigneur; en faisant toujours ce qui lui
plaît. Vous produirez toutes sortes
d’actions bonnes et progresserez dans
la connaissance de Dieu. Colossiens 1:10

_______________________________________________________________________

Jean 3:36

Le fait de connaitre Jésus ne veut pas dire que vous
croyez en Jésus …
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1. The Driver

2. The Convict

3. The Skydiver

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.

x

God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8

x

Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.
x

God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…

x

The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus. (Acts 20:21)
OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.

x

If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17

x

God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”
x

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:

x

Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10

_______________________________________________________________________

x

Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…
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