LE PARADIS
(le ciel)

Jésus-Christ a dit au larron sur la croix
qui s’est repenti et qui a reçu le
pardon, “Je te le dis en vérité,
Aujourd`hui tu seras avec Moi dans le
PARADIS.” (Luc 23:43)

Il existe vraiment et il peut être à vous!
Çà ressemble à quoi?
# L`allégresse et la joie s`approcheront, le chagrin et les gémissements s`enfuiront. (Esäie 35:10).
# Un endroit de chants, de louanges et de l`adoration de Dieu. (Apo. 5:9-14; 19:1-8).
# Fini la mort, le deuil, les larmes, la douleur, les malédictions, la noirceur, le diable. (Apo. 20:10; 21:4; 22:1-5). Nul
besoin d`hôpitaux, de police, de prisons, d`ambulances, ou de cimetières.
# Durant ce millénaire, les animaux ne se dévoreront plus entre eux. (Esaïe. 11:6-9).
# Un Ciel nouveau et une Terre nouvelle. (Esaïe 65:17, 66:22:2, Pierre 3:13, Apo.21:1).
# La Nouvelle Jérusalem est faite d`or pur. La ville a la forme d`un carré. Elle mesure douze milles stades; la longueur,
la largeur et la hauteur sont égales. La muraille est construite en jaspe. Les douze portes sont douze perles, qui ne
se ferment jamais. (Apo. 21:15-27). Dieu Lui-même en est l`architecte et le constructeur (Héb. 11:10). La ville n`a
nul besoin de soleil ni de lune pour l`éclairer, car “l`Agneau est sa lampe.” (Apo. 21:23; 22:5). Le fleuve d`eau vive,
l’arbre de vie, et le trône de Dieu et de l`Agneau seront dans la ville (Apo. 22:1-5).
# Comparé à cette vie terrestre; un “Gain” et “Beaucoup meilleur.” (Philippiens. 1:21,23).
# Préparé pour ceux qui aiment Dieu (Jacques. 2:5) ou pour les justes. (Mat. 25:34-40).

Comment Aller au Ciel Quand Vous Mourrez?
# C`est seulement par grâce, non par vos bonnes œuvres; cela ne vient pas de vous. (Ephésiens 2:8,9).
# Tout comme le larron sur la croix, qui reçut le pardon de ses péchés (Luc 23:42-43, Jean 5:39-40), allez directement
à Jésus (pas au prêtre) et demandez-Lui sincèrement d’avoir pitié sur vous, un pécheur. Vous devez volontiers
abandonner et renoncer à tout votre péché..
# Aimez Jésus plus que vous aimez vos parents, votre époux, vos enfants, vos frères, vos soeurs, et même
votre propre vie. (Mt. 10:37; Luc. 14:26). Jésus a dit, “Ainsi donc, quiconque d`entre vous ne renonce pas
à tout ce qu`il possède ne peut pas être mon disciple” (Luc 14:33).
# Renoncez à vous-même, chargez-vous chaque jour de votre croix et suivez Jésus. (Luc 9 :23)
# Si nécessaire, soyez prêt à perdre votre vie pour Jésus. (Mat. 10:39, Luc 17:33, Apo. 12:11).
# Persévérez à faire le bien pour que Dieu vous donne la vie éternelle. (Rom. 2:7)
# Semez pour l`Esprit et moissonnez la vie éternelle. (Gal. 6:8-9).
# Obéissez-Lui, car Il est la source du salut éternel pour tous ceux qui l’obéissent. (Héb. 5:9).
# Vivez pour Christ maintenant (Phil. 1:21). Vous le devez à votre âme.
# Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n`a pas le Fils de Dieu n`a pas la vie. (1 Jean 5:12).

Quelle est l`Importance de VOTRE Salut?
La vie éternelle est plus importante que l`argent, qu`une relation amoureuse, que les amis, que la gloire, que la
popularité, que le pouvoir, ou la conquête de l`univers. Ne perdez pas votre âme pour ces choses futiles. (Mc. 8:36).
Votre salut est aussi IMPORTANT que l`ÉTERNITÉ est interminable et infinie! Votre fidélité à Christ (ou votre
infidélité) affectera les 100 prochaines années de votre vie et toute votre éternité. Parce qu`ils sont restés fidèles à
Christ, beaucoup de chrétiens ont fait la prison, ont perdu leur emploi, leur époux, leurs amis, leur bien, et, certains
entre eux, leur vie—juste pour obtenir leur salut ou bien pour le garder. Il se peut que vous ayez à payer le même prix
avant la fin de votre vie terrestre, ce qui est une épreuve. (Apo. 2:10,11) Vous vous battez pour votre éternité
—pour votre âme éternelle et aussi pour celle des autres! Venez à Dieu selon Ses termes et restez-Lui fidèle. C’est
la chose la plus importante que vous ferez de toute votre vie. Jésus a dit,”Efforcez-vous d`entrer par la porte étroite,
car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer, et NE le pourront PAS.” (Luc 13:24). Conservez-vous pur (1
Tim. 5:22), gardez-vous des idoles (1 Jean 5:21), préservez-vous des souillures de ce monde (Jac. 1:27), et
abstenez-vous de toute espèce de mal (1 Thessaloniciens 5:22). Ne vous attachez pas aux choses de ce monde; elles
ne sont que passagères. Résistez aux tentations.
PRENEZ GARDE aux FAUX ENSEIGNANTS (Les Témoins de Jéhovah, les Mormons, les leaders écuméniques,
etc.). De surcroit, n’acceptez pas tout bêtement ce que vous entendez sur les chaines « chrétiennes » de télé ou de
radio. Méfiez-vous également des messages que vous entendez dans les églises, ou que vous lisez dans les livres «
chrétiens ». Une grande partie de ces messages est un mélange de vérité et de mensonge. Il y’en a qui sont du véritable
poison pour votre âme. Vérifiez tout ce que vous lisez et tout ce que vous entendez avec la Bible, lue dans le bon
contexte. Si le message s’écarte du message dans la Bible, rejetez-le! Comparez et étudiez tous les versets dans la
Bible qui portent sur un même sujet. Procurez-vous une bonne Bible, bien traduite et facile à lire. Étudiez-la par
vous-même. Ne comptez pas sur un autre à l’interprèter pour vous.
Jésus a dit, “Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique.”
(Luc 8:21). L`Apôtre Paul a écrit, “Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses
désirs” (Gal. 5:24). Le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois a appelés “Élus, et fidèles ceux qui LE SUIVENT
FIDÈLEMENT,” ceux-là entreront dans le royaume des cieux. (Apo. 17:14). Si vous reniez Christ, Il vous reniera
(Mat. 10:33, Luc 12:5) Lisez quotidiennement votre Bible, mémorisez ses versets, et VIVEZ SELON SES
ENSEIGNEMENTS, particulièrement le Nouveau Testament. Voir aussi 2 Pierre 1: 5-10.

ATTACHEZ-VOUS AUX CHOSES D`EN HAUT!
Evangelical Outreach, PO Box 265, Washington, PA 15301

AVERTISSEMENT

Si vous n`êtes pas bibliquement SAUVÉ, EN CE
MOMENT, vous affrontez le plus GRAND DANGER
qui existe dans l’univers; L’ENFER et le LAC DE
FEU Vous Guettent.

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, décrit l`Enfer comme:

# Un endroit où la vaste majorité des hommes passera l`éternité. (Mattieu 7:13,14). [Cher lecteur, si vous êtes comme
la plupart des gens, VOUS aboutirez aussi dans cet endroit épouvantable.
# Un lieu de ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. (Mat. 24:51, 25:30).
# Un endroit à éviter à tout prix, même si pour y arriver vous devez perdre certains membres de votre corps. (Mat.
18:8,9).
# Préparé pour le diable et ses anges. (Mat. 25:41, Apocalypse 20:10).
# Un endroit où le feu ne s`éteint jamais. (Marc 9:43-48).
# Un lieu de remords, de tourments et de supplices dans les flammes, et sans
eau. (Luc 16 :19-31)

Le LAC DE FEU (la seconde mort) est:

# Un étang ardent de feu et de soufre. (Apo. 21:8).
# Où la mort et le séjour des morts seront jetés. (Apo. 20:14).
# Où la fumée de leur tourment se levera à perpétuité et où ils ne trouveront
point de répit. (Apo. 14:11).

L`Enfer n`est PAS:
Cette vie présente sur terre, un mythe, le fruit de votre imagination, ou bien un endroit où vous ferez la fête avec vos
amis. Ce n`est pas non plus la tombe, ni un endroit réservé uniquement aux gens tels que Charles Manson, Adolf Hitler,
des cambrioleurs de banque ou des assassins.

Qui sera jeté dans ce FEU ÉTERNEL?

# Ceux dont le nom n`est pas inscrit dans le Livre de Vie. (Apo. 20:15).
# Les lâches, les incrédules, les débauchés, les meurtriers, les fornicateurs, les adultères, les magiciens,
les idolâtres, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les calomniateurs, les
escrocs et tous les menteurs. (Apo. 21:8, 1 Corinthiens 6:9-10). Voir aussi Galates 5:19-21.
# Ceux qui ne suivent pas Jésus bibliquement (Jn. 10:27) et qui ne mettent pas en pratique sa parole. (Luc
8:21)
# Ceux qui n`ont pas pardonné à ceux qui les ont offensés. (Mat. 6:14-15, 18:22-35).
# Ceux qui ont reçu Jésus, mais qui ne demeurent pas en Lui à force d’avoir cru et accepté un mauvais plan
de salut. (1 Jean 2:24-25; 2 Jean 9, Gal. 5:2,4; 1 Cor. 15:1,2).
# Ceux qui ne portent pas de fruits (Mat. 25:14-46; Jean 15:5,6), qui ne tiendront pas bon jusqu`à la fin (Mat.
10:22, Jn. 6:66), qui cessent de croire et qui se retirent lorsque surviennent les épreuves. (Luc 8:13, Mat 13:21)
TOUS les chrétiens DOIVENT subir des persécutions de toutes sortes. (2 Timothée 3:12, Luc 6:22, Jn. 15:20).
La persécution est UNE ÉPREUVE qui arrive à tous ceux qui veulent vivre pieusement.
# Tous ceux qui reçoivent la marque de la bête et qui et adorent son image durant le règne de l’anti-christ, y
compris ceux qui étaient sauvés au début mais qui n’ont pas tenu bon jusqu’à la fin. (Apo. 14:9-12; 13:8-10).
# Tous ceux qui incitent les autres à pêcher et tous ceux qui font le mal. (Mat. 13:41,42).
# Tous ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l`injustice. (Romains 2:8).

Comment se faire pardonner afin d’échapper à ce TOURMENT
ÉTERNEL?
Détournez-vous de vos péchés et renoncez-y. Mettez 100% de votre CONFIANCE en Jésus-Christ pour le salut de votre
âme. (Luc 13:3-5, Actes 20:21, 26:20). Efforcez-vous de garder constamment la conscience nette. (Actes 24:16). Suivez-Le
sans honte dans ce monde injuste. (Marc 8:38). “Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions
fermement JUSQU`À LA FIN, l`assurance que nous avions au commencement. (Hébreux 3:14). Éteignez la télé, lisez et
relisez le Nouveau Testament en y conformant votre comportement et vos valeurs. Croyez fermement la Bible au-dessus
de tout ce que vous avez appris! Car la Bible est L’AUTORITÉ FINALE et COMPLÉTEMENT SUFFISANTE pour tout ce que
Dieu veut vous sachiez, y compris le moyen de votre salut. (2 Tim. 3:15-17). VOTRE DESTIN ÉTERNEL AU PARADIS OU
EN ENFER dépend de ce que vous faites du message de la Bible. Tous ceux qui se trouvent maintenant en Enfer donneraient
tout ce qu’ils possèdent afin d’avoir la chance d`être sauvé. Ne laissez pas passer cette chance. Vous devez préparer votre mort
AUJOURD`HUI. Demain sera trop tard. Demandez à Jésus maintenant de vous pardonner de vos péchés, et suivez-Le avec de
tout votre coeur jusqu`à la mort.
Jésus-Christ est le SEUL Sauveur, le seul Médiateur, le seul espoir, et le seul Chemin au Père. Si vous le rejetez ou si vous
détournez de le suivre, vous n`échapperez surement pas à l’Enfer. Si vous avez connu le salut en Christ, mais que vous
lui avez tourné le dos, repentez-vous, et renversez votre état perdu. (Luc 15:24-32). Les bons actes, être quel qu’un de bien,
appartenance à une église ou à un organisme de bienfaisance, le baptême de l`eau, votre observance des dix commandements
ou du Sabbat, Marie etc., rien de tout ceci ne vous sauvera de la damnation éternelle. Ne vous fiez ni à la tradition religieuse, ni
au Livre de Mormon, ni au Coran, ni au Bhagavad Gita, ni à l’Avesta, ni à l’Angas, etc LA BIBLE SEULE EST LA VRAIE PAROL
E DE DIEU! Il n`y a ni réincarnation, ni purgatoire, ni deuxième chance, ni annihilation des non justifiés, ni sommeil de l’âme. Les
flammes de l`enfer brûleront éternellement.

Détournez-vous de vos péchés. Des aujourd’hui, fiez-vous 100% à Christ!
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