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  Si vous faites confiance à autre chose qu’à Jésus Christ seul. Si vous faites confiance à quelque chose que 
vous avez fait, ou à des choses que vous faites, pour aller au Ciel, alors c’est une certitude, si vous mourez dans cet 
état, vous périrez pour toute l’éternité.
  Cependant, pour tous ceux qui croieront en Christ seul comme leur Sauveur... pour ceux qui croient en 
Jésus seul, c’est une certitude absolue ils seront sauvés. Et, considérez que le Sauveur est Dieu lui-même. Il est 
tout-puissant, rien n’est trop difficile pour Lui. Donc, peu importe à quel point vous pouvez vous sentir déses-
pérés, Dieu peut et Il veut vous sauver. Et le bébé dans la crèche était le Dieu d’une valeur infinie. Et donc, quand 
Il a versé Son sang pour payer la dette pour les péchés de Son peuple au Calvaire. Son paiement était d’une valeur 
infinie. Vous voyez, il n’y a pas de péché trop grand qui peut vous empécher d’être sauver, si vous croyez en 
Christ comme votre Sauveur. Pas de péché trop grand. Savez-vous qu’Adolf Hilter, aprés tout le mal qu’il a fait. 
L’histoire nous raconte qu’il est allé en enfer. Mais, si il s’était repenti avant de mourir et avait vu le Christ glo-
rieux et cru en Lui il aurait pu être sauvé. C’est le scandale de l’Evangile.
  Donc, comment cela s’applique-t-il à vous? Et bien, il n’y a pas de péché trop grand que vous ayez pu 
faire. Vous voyez, si vous pensez, “Mais comment cela peut-il être juste pour Dieu de sauver quelqu’un comme 
ça?” Et bien, cela signifie juste que vous êtes orgueilleux, vous ne voyez pas votre propre péché. Vous savez, 
encore, comme le dit ce vieux tract de l’Evangile, si sur cette écran derrière nous là, si votre vie de pensée était 
enregistrée et projetée, votre vie de pensée du mois passé, à quel point seriez-vous à l’aise si tout le monde dans 
la pièce devait la voir? Montrerait-elle une bonne personne? Ou coureriez-vous devant l’écran en criant, “Arrêtez! 
Arrêtez!” en essayant de renverser le projecteur? Vous voyez, nous avons tous péché contre Dieu et nous avons 
besoin du Sauveur. Mais il n’y a aucun péché trop grand pour venir à Lui et être sauvé.
  Et finalement, Il n’est pas venu pour sauver tout le monde, selon ce texte. Mais il dit qu’Il est venu pour 
sauver Son peuple. Seulement ceux qui sont Son peuple, Il est venu sauver. Il n’est venu sauver personne d’autre. 
Il y aura beaucoup de monde en enfer. Mais personne de Son peuple ne sera en enfer. Donc, qui est Son peuple? 
Et bien Jean 6:37 dit, “tout ce que le Père me donne” (C’est Jésus qui parle) “Tout ce que le Père Me donne vien-
dra à Moi, et Je ne mettrai point dehors celui qui vient à Moi.” Dans Jean 6:39, “Or, voici la volonté de Celui qui 
M’a envoyé: que Je ne perde rien de tout ce qu’Il M’a donné, mais que Je le ressuscite au dernier jour.” Donc, Dieu 
le Père a promis un peuple à Son Fils Jésus. C’étaient les personnes qui vivaient avant la Croix qui ont cru en la 
promesse que Dieu enverrait ce Sauveur. Et le peuple qui a vécu aprés la Croix qui viendrait à croire en Jésus 
comme son Sauveur. Dieu le Père a promis un peuple à Son Fils Jésus et Il sauvera Son peuple de ses péchés. Ils 
viendront à Lui, tout ce que le Père Lui a donné “viendra à Moi”. Et de tous ceux qui viennent à Lui Il dit, “Je n’en 
perdrai aucun,” mais Il les ressuscitera au dernier jour. Surement qu’ils seront ressuscités au Ciel.
  Donc la question finale est faites-vous partie de Son peuple? Comptez-vous sur Christ seul comme 
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votre unique espérance pour le Ciel? Ou comptez-vous sur quelque chose d’autre? Un Christ plus? N’essayez pas 
d’ajouter vos vêtements souillés à Son vêtement parfait. Avez-vous reconnu vos propres péchés? Ou trouvez-vous 
encore des excuses? Essayez-vous encore d’aller à Dieu en disant “Je ne suis pas aussi mauvais.”? La seule manière 
de pouvoir aller vers Lui c’est comme un pécheur coupable. Ou voulez-vous être libérés du péché? Désirez-vous 
être libérés du péché? Ou essayez-vous d’avoir des choses non-négociables pour garder certaines choses? Vous 
voyez, voici les marques de Son peuple opposé à ceux qui ne sont pas Son peuple. Donc, comment devenez-vous 
un membre de Son peuple? Et bien, Jésus a dit, “Je ne jetterai point dehors celui qui vient à Moi.” Vous n’allez 
nulle part ailleurs qu’à Jésus Christ. Arrêtez d’essayer de vous sauver vous-mêmes. Arrêtez d’essayer de vous 
recommander vous-mêmes à Dieu. Arrêtez d’essayer de nettoyer votre vie pour vous rendre assez bon. Réali-
sez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-mêmes. Et réalisez le Sauveur promis, le seul Sauveur, le Sauveur 
totalement suffisant est Dieu Lui-même. Et allez à Lui comme un pécheur coupable. Confessez vos péchés en 
disant, “Regarde, je ne mérite pas d’être sauvé, je mérite d’être en enfer, j’ai péché contre le ciel et contre toi, Mais 
je viens à toi, en croyant aux mérites du sang de Christ. Qu’Il a versé Son sang pour chacun de mes péchés, pas-
sés, présents et futurs sur la Croix.” Il promet de sauver tout ce qui vient à Lui sur cette base. Comme il est dit 
dans Jean 6:40, “Jésus a dit, ‘Voici en effet la volonté de Mon Père: que quiconque voit le Fils et croit en Lui ait la 
vie éternelle et Je le ressusciterai au dernier jour.” Regardez le Fils de Dieu! Ce Dieu qui est devenu un bébé dans 
une crèche. Et Il est venu sous forme humaine... pourquoi? Pour qu’Il puisse se tenir à votre place sur la Croix, et 
prendre votre chatiment pour vos péchés. Payez la dette en totalité. “Oh, venez au Père par Jésus le Fils.” Il est le 
seul moyen par lequel vous pouvez aller à Dieu. “Et donnez-Lui la gloire, de grandes choses Il a fait!”
  Donc, je vous encourage, si vous n’êtes pas déjà allés à Dieu par les mérites de Jésus Christ! Arrêtez 
d’essayer de trouver des excuses pour vos péchés! Arrêtez d’essayer de vous y accrocher! Arrêtez d’essayer d’être 
suffisamment bons! Il n’est pas venu pour sauver des gens qui peuvent se rendre eux-mêmes suffisamment bons. 
Mais il est venu pour sauver des gens qui ont besoin d’être sauvés, qui sont désespérés. Allez à Lui comme un 
pécheur coupable en confessant votre péché. Dites, “Je ne mérite pas d’être sauvé. Je n’ai rien à T’offrir, je n’ai au-
cun mérite dans et de moi-même. Je suis un pécheur misérable et coupable!” Allez à Lui comme ça! Mais, allez-y 
en croyant que: je crois en Ta promesse que ton Fils est mort pour moi sur cette Croix que quand Il a versé Son 
sang, chacun de mes péchés a été posé sur Lui.
  Dés l’instant où tu crois ça, dés l’instant où tu vois que Christ a tout payé. Dés l’instant où tu comptes sur 
Lui, Dieu ne t’accusera plus d’aucun péché parce qu’il a vu que Son Fils a répondu à chacun d’entre eux sur cette 
Croix. Chacun de vos péchés, passés, présents et futurs. Et pas seulement ça, Il vous adoptera. Dieu vous adop-
tera comme Son enfant, vous emmènera dans Son Royaume, vous élèvera comme un héritier de tout avec Christ! 
Et Il vous élèvera, vous élèvera comme un enfant. Dieu vous entrainera sur le chemin de la justice. Et Il vous 
purifiera, un par un, en enlevant ces péchés. Il le fera, comme un père aimant corrige le fils qu’il aime, Il vous 
amènera sous Son attention et sa correction. Il vous gardera sur la route étroite et Il s’assurera que vous réus-
sirez à entrer au Ciel, à entrer vers Lui. Vous pouvez connaitre le Dieu vivant! Ne mourez pas sans Lui! Croyez en 
Christ seul comme votre Sauveur! Et Il est la vie elle-même.
  Vous savez, quand la Bible parle de la vie éternelle, tout le monde dans un sens vit pour toujours, ceux en 
enfer vivront pour toujours. Mais vous voyez, la vie éternelle est une qualité de vie. Ceux finalement au Ciel où 
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chaque jour ils progressent dans la connaissance de Dieu, un monde sans péché, un monde d’amour. Mais la vie 
éternelle commence maintenant. Connaitre Dieu commence maintenant pour ceux qui croieront en Lui. Donc, 
croyez en Christ comme votre Sauveur. Je ne crois en aucune autre source ou nom, nulle part ailleurs je ne peux 
me cacher. Nulle part ailleurs! “Rocher des âges fendu pour moi, laisse-moi me cacher en Toi.” Croyez en Christ 
seul, je vous en prie.
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