QUANT À VOUS?
Sur quel chemin cherchez-VOUS la vie
VÉRITABLE? Sur le chemin assurant la sécurité
financière? L’attendez-vous de la poule aux oeufs d’or?
Ou prenez-vous le chemin des honneurs, du savoir, du
succès, dans l’espoir d’y trouver le salut?
Ne vous y trompez pas! AUCUN DE CES CHEMINS
NE MÈNE À LA VIE VÉRITABLE! ON NE L’OBTIENT
QUE SUR LE CHEMIN QUI MÈNE À DIEU PAR LA
FOI EN JÉSUS-CHRIST. Le Christ seul peut résoudre
l’énigme de votre vie. Il est mort pour que vous trouviez le
pardon et la vie éternelle. Il vous appelle aujourd’hui à lui
pour vous l’accorder.
“JE SUIS LE CHEMIN . . . ET LA VIE.
NUL NE VIENT
AU PÈRE QUE PAR MOI.”
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COMBIEN DE CHEMINS
POUR ALLER AU CIEL?
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COMBIEN DE CHEMINS
POUR ALLER AU CIEL?
Les Japonais n’ont pas moins de douze chemins
différents pour escalader le Fouzi-Yama. Il suffit d’en
choisir un pour atteindre le sommet. À condition d’avoir
de la persévérance et de la chance!
Malheureusement, beaucoup de gens assimilent la
religion à l’alpinisme. Ils affirment que nous nous rendons
tous au même endroit, au ciel, tout en empruntant des
itinéraires différents. Qu’importe la religion -qu’on soit
bouddhiste, mahométan, hindou, taoïste ou chrétien-,
l’essentiel est d’être sincère dans ses convictions.
“Sincérité” est le mot-clé pour beaucoup de personnes.
Mais la sincérité peut-elle sauver un petit garçon perdu
dans la forêt? Sauvera-t-elle le voyageur à court d’eau au
milieu d’un désert? Peut-elle guérir un cancéreux de sa
maladie?
Quiconque est sincère en religion, mais cherche son
salut ailleurs qu’en Jésus-Christ, fait fausse route. Il
ressemble à un homme cherchant un interrupteur dans une
chambre obscure non-équipée d’électricité.
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LA FOI EN JÉSUS
EST LE CHEMIN QUI MÈNE À DIEU
La Bible ne donne aucun faux espoir aux incroyants.
1) Pierre dit du Christ: “Il n’y a de salut en AUCUN
AUTRE; car il n’y a sous le ciel AUCUN AUTRE
NOM par lequel nous devions être sauvés” (Actes
4:12).
2) Saint Paul affirme: “Il y a un seul Dieu et aussi UN
SEUL MÉDIATEUR entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme, qui s’est donné lui-même en rançon
pour tous” (1 Tim. 2:5-6).
3) Jésus enseignait: “Je suis LE chemin, LA vérité et LA
vie. NUL ne vient au Père QUE PAR MOI” (Jean
14:6).
Ces affirmations sont aujourd’hui tout aussi vraies
qu’à l’époque. Il y a beaucoup de chemins pour escalader
le Fouzi-Yama, mais il n’y en a qu’un pour conduire
auprès de Dieu et obtenir le salut: la foi en Jésus-Christ, le
Dieu incarné.

LA FOI EN JÉSUS
EST LE CHEMIN QUI MÈNE À DIEU
La Bible ne donne aucun faux espoir aux incroyants.
1) Pierre dit du Christ: “Il n’y a de salut en AUCUN
AUTRE; car il n’y a sous le ciel AUCUN AUTRE
NOM par lequel nous devions être sauvés” (Actes
4:12).
2) Saint Paul affirme: “Il y a un seul Dieu et aussi UN
SEUL MÉDIATEUR entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme, qui s’est donné lui-même en rançon
pour tous” (1 Tim. 2:5-6).
3) Jésus enseignait: “Je suis LE chemin, LA vérité et LA
vie. NUL ne vient au Père QUE PAR MOI” (Jean
14:6).
Ces affirmations sont aujourd’hui tout aussi vraies
qu’à l’époque. Il y a beaucoup de chemins pour escalader
le Fouzi-Yama, mais il n’y en a qu’un pour conduire
auprès de Dieu et obtenir le salut: la foi en Jésus-Christ, le
Dieu incarné.

