
UN NOUUVVEAU
DÉPARTT 

Pour effacer le biilalan cata strophiquee de nos 
vivies et nous permettree dd’échapper au juggeme ent 
de DDieu, Jésus est venu sus r la terre pour êtêtre 

condndamné. A ma place. A A la vôtre aussi.

« Et il sorttitit portant sa croix, ett s’en alla au 

La Bibible, Jean 19 : 17, 18

« Christ a souffert unne e fof is pour les péchésés, ,  
 

La Bible, 1 Pierre 3 : 1188

LA FOI,  
BIEN PLUS QU’UNE  

BONNE RÉSOLUTION ! 

La Bible, Actes 16 : 31

« Qui croit au Fils (Jésus, le Fils de Dieu) a la vie  
 

La Bible, Jean 3 : 36

Croire au Seigneur Jésus, qu’est-ce que cela veut 
dire ? C’est accepter l’avis de Dieu sur votre bilan, 

être d’accord avec Lui à ce sujet. C’est aussi accepter 
ce que Jésus a fait pour vous sauver, pour vous  

donner la vie éternelle.

Il faut le lui dire simplement avec vos mots. Il 
vous entend toujours. C’est une décision de cœur à 
prendre, ici et maintenant. Alors vous aurez la vie 

éternelle, et la force de vivre une vie qui plaît à Dieu.
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Désirez-vous en savoir davantage sur la Bible et sur son  
merveilleux message ? Nous vous proposons :

grratuitemeent

Cette diffusion biblique n’a d’autre but que de vous faire connaître le message 
que Dieu vous adresse par sa Parole : la Bible. Elle n’a aucun rapport avec les 

différentes sectes qui cherchent à recruter des adeptes.
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BBOONNE  
ANNNÉÉE !

De tout cœc ur, tous mmes 
vœux de santn é et de bonn-
heheur pour l’l’ana née qui 
s’ouuvrv e devant nnouo s. Je 
vous ssouhaite suurtr out 
de connaaîtître l’amour dde 
DiD eu, et ce e qu’Il a faitit 
poouru  vous.

PPLLUS DEE 
200000 ANS

Le comompteur toouru ne, 
inexorablelemem nt. Mais qqueu l 
ese t son poinnt t de départ ??
DeDepup is fort lolongtemps, 
nos sosociétés occididene tales 
compteentn  les annéeées à 
partir d’u’un événemenent 
mmarquant ddanans l’histoire  
de ll’h’humanité : lala nnaissance  
de Jésésus Christ.t  Mais 
pourquoioi cce repère hhisisto-
rique plutôtt qqu’un autree ?
QuQu’a-t-il de fonondateur, de 
centtraral ?

FAAIIRE LE  
BILLAAN

C’est dede saison, n’e’ests -ce 
pas ?  Ai-jee fait mieux quque 
l’l’ana née précédédene te ? Mieux x
ou mmoins bien n quq e mes 
prochehes,s  mon voioisis n, ou 
mes colllègègues ? Ai-je tet nu 
mes bonness rrésolutions dd’il 
y a une annééee ? Bien sûr, 
comme pour commpter les 
années, nous avons bbesoin 
d’un point de référeencn e  
solide pour faire notrree
bilan.

QUUEEL POINNTT DE  
RÉFÉÉRRENCEE ?? 

Se ccomo parer auux x autres 
est assesez courant. Mais 
n’est-ce paas le bon mooyey n 
ded  se faciliiteter la tâchee ? ?
Sii l’on choisii qquelqu’un 
qui nene brille pas trt op, le 
tour estt jjoué, le bilan n sera 
positif ! SiSi nous sommmes  
hohonnêtes avec c non us-mêmess, 
nousus avons touuss quelques 
défaututss plus ou u moins  
prononcécés. Alors, à à quq el 
point de réféférence sollidide, 
fiable, indiiscscutable se e
comparer pour faire un 
bilan objectif de sa vvie ?

L’humaninitété peut-elle ttrorou-
vev r un repèrre e absolu, justte e
ett iinfaillible en n dehors de 
son CrC éateur ? L’L auteur 
de notrere vie désire ququ’elle 
correspondnde à la siennnne, 
oro  : 

 la Bible, 1 JeJean 1 : 5 et 4 : 116 6

A l’heure de faire nnotre bi-
lan, laissons-nous tououcher  
profondément par ces aaf-

des questions importantes.

1. Ai-i-jeje été « lumimière », 
c’est-à-didirer  juste, vrvrai, 
rar yonnant ?? Ou y a-t-i-il l
deess choses iinan vouables, 
que jej  préfèree garder 
dans l’oombm re ? Pourr Dieu, 
même mess ppensées ontnt de 
l’l’importancee.. Sont-elleses 
toujujours pures ? ?

2. Ai-je étété amour ennvev rs 
mes sembmblal bles ? Toouu-
jojours ? Sans comompromis ? 

L’AAVVIS DE 
DIEU SSUR 

VOOTTRE BILLAAN 

DiD eu est saiintn , « Il a les 
yeeuxu  trop purs ppour voir 
le malal ». Il est infafaili lible, 
et lorsqqu’u Il regarde ddana s 
chaque rececoin du cœuur r
des hommes, IlI  dit :

« Il n’y a point de justste, 
non pas même 

La Bible, Romains 3 : 10 et 23

Il est Lumière, Il sait 
tout, chaque détail de 
notre vie ! Et ce bilan 
terrible nous condam-
nerait sans espoir au 
malheur d’une éternité 
loin de Dieu, car : 

« Le salaire du péché, 

La Bible, Romains 6 : 23

BOONNNE 
NOUVEELLLE ! 

MaM is Dieu ne s’arrrêtê e 
pas s à ces sombres réa--
lités. IIl est Amour, et 
ne veut pap s la mort du 
pécheur :

« Car Dieu a tannt t aimé 

 
(Jésus-Ch-C rist)

ne périsisses  pas,  

La Bible, Jean 3 : 166

« … lele don de grâce 
de Dieu,u, c’est la vie 

éternelle dadansn  le Christ 

La Bible, Romains 66 : 23




