Alors vous serez sauvé et vous marchez certainement sur
le chemin qui mène au ciel, parce que Jésus dit: “Là où je
suis, là aussi sera mon serviteur” (Jean 12:26).
La Bible affirme: “Celui qui a le Fils, a la vie, celui qui
n’a pas le Fils de Dieu, n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces
choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu” (1 Jean
5:12.13).
En chrétien j’attends la glorieuse résurrection des
morts au dernier jour, pour vivre éternellement auprès de
mon Seigneur et Rédempteur bien-aimé, qui dit: “Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais” (Jean 11:25.26).
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Il y a beaucoup de choses dont vous ne pouvez être sûr.
Le temps qu’il fera par exemple; il peut changer du jour au
lendemain, à l’encontre de nos prévisions. Ou bien la santé,
une maladie imprévue peut vous atteindre, vous clouer au
lit, voire même vous conduire au-devant de la mort. Il y a
aussi vos amis; qui vous garantit qu’ils ne vous oublieront et
ne vous renieront pas? Il y a aussi la plus grande des
inconnues, l’heure de la mort, que vous ne connaissez pas à
l’avance.
Une chose par contre est certaine: vous ne resterez pas
éternellement sur terre. Le jour viendra où il vous faudra
mourir et où les hommes vous enterreront pour ne plus vous
voir. Vous pouvez être sûr que vous serez convoqué devant
le tribunal d’un Dieu saint et juste.
La Bible dit: “Il nous faut tous comparaître devant le
tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou
le mal qu’il aura fait, étant dans son corps” (2 Corinthiens
5:10).
Puisque Dieu lui-même affirme cela, vous devriez
sobrement et avec beaucoup de sérieux penser à l’éternité
et au salut de votre âme, et vous poser la question: “Puis-je
avoir la certitude d’aller au ciel?”
OFFERT À TOUS
Il faut vous en prendre à vous-même, si vous n’avez pas
la certitude du salut éternel dans le ciel.
“La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le
Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le
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ressusciterai au dernier jour” (Jean 6:40). C’est la promesse
et l’assurance d’un Dieu et Sauveur qui vous aime.
La Bible dit: “Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée
2:4). “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle” (Jean 3:16). “Celui qui croira et qui
sera baptisé, sera sauvé” (Marc 16:16).
“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu
seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à
la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient
au salut” (Romains 10:9.10).
La Bible tout entière nous assure qu’un salut entier et
éternel est réservé par pure grâce à ceux qui se repentent
de leurs péchés et fondent leur foi et leur confiance sur le
Seigneur Jésus-Christ et sur l’expiation qu’il a réalisée par
son sang sur la croix.
Jésus décrit lui-même ces gens en disant: “Mes brebis
entendent ma voix; je les connais et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle” (Jean 10:27.28).
ASSURANCE DIVINE
Cher ami, croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu?
L’adorez-vous comme votre Seigneur et Sauveur? Croyezvous qu’il est mort pour vous sauver du péché, de la mort et
de l’enfer?
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