
Qui que tu sois, le fi lm de ta vie se tourne
actuellement, et voici les deux seules

chutes possibles de ton scénario...

PRÉSENTE

« Vous êtes la lumière du monde. »

duM
Lumière

ondemagazine

Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

« Il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » 
Hébreux 9 : 27

-EXTRAIT-
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RELIGION

JUST YESHOUA.

Prendre le temps de penser à la chute de votre scénario n’est pas une perte de temps, mais plutôt un bon investissement pour l’éternité...
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c’était un brave homme !

Nous sommes tous comme des 
impurs, et toute notre justice est 
comme un vêtement souillé ; nous 
sommes tous fl étris comme une 
feuille, et nos crimes nous empor-
tent comme le vent. (Ésaïe 64 : 6)

Cette bande dessinée vous 
raconte que par amour, Dieu 
vous laisse le choix de vivre 
selon vous, ou selon Ses ensei-
gnements. Et par juste justice, 
Il vous encourage à suivre 
Ses prescriptions. À vous de 
choisir... Dieu est amour, mais 
Dieu est aussi justice. Et les 
deux sont intimement liés... Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même 

ton âme te sera redemandée. (Luc 12 : 20)
Il est réservé aux hommes de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement. (Hébreux. 9 : 27)

Et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 
années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. (Luc 12 : 19)
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voilà ta
destination !

mais  je  ne  peux  pas  croire
que  cela  m’arrive  à  moi !

Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure 
vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront Sa voix.  (Jean 5 : 28)

qu’est-ce qui
arrive ? attendez !

je suis mort,
tout est fini !

Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la 
vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour 
être condamnés.  (Jean 5 : 29)

jugement ?...
mais tu ne comprends pas !
le ciel et l’enfer sont
ici-bas sur la terre !
j’ai toujours dit cela !

viens,
tu as un

rendez-vous !

Y  aura-t-il  quelqu’un
d’autre  là-haut ?

oh  oui,  il  Y  en
aura  beaucoup !
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mais voYons, j’ai 
pourtant vécu une 
très bonne vie, elle 
n’était  pas différen-
te  de  celle 
des  autres !

tout
a été

enregistré !

Selon qu’il est écrit : « il n’y a point de juste, pas même un seul. »  (Romains 3 : 10)

Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent 
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 
selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres (= films de leurs vies). (Apocalypse 20 : 12)
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repassez
sa vie !

oui  seigneur

regardez !! c’est 
moi quand j’étais  
bébé !! est-ce que 
ça veut dire que 
tout ce que j’ai 
fait va être passé 
en revue ?

 Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. (Marc 4 : 22)
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te  voilà
jeune  homme !

eh là, les copains,
c’est la plus sale
histoire que j’aie
jamais entendue !

écoutez donc, il
Y avait un...

non ! arrête !! je
t’en prie ! pas cette 

histoire, pas ici !!

Je vous le dis ; au jour du jugement, les 
hommes rendront compte de toute parole 
vaine qu’ils auront proférée. (Matthieu 12 : 36)

oh, là là...
jolie !

je  me  souviens  d’avoir 
fait cela... mais per-
sonne  ne  m’a vu !

Mais moi, je vous dis que quiconque regarde 
une femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son coeur. (Matthieu 5 : 28) 

pourquoi  est-ce  que
personne  ne  m’a  mis  en 

garde  contre  tout  cela ??!

Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé,
et tout ce qui est caché finira par être connu. (Matthieu 10 : 26)
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je me demande
qui est en train de 

gagner la série
mondiale ?

    attendez !!
    regardez !!

c’est moi
à  l’église !
vous  voYez
bien  que  je
n’étais  pas
si  mauvais !

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

si  tu  confesses  de  ta  bouche 
le seigneur  jésus,  et  si  tu  crois 

dans ton  coeur  que  dieu
l’a  ressuscité  des morts,

tu  seras  sauvé.
romains 10 : 9

cela  ne
m’intéresse  pas

du  tout ; quelle
heure  est-il ?

jésus lui dit : je suis le chemin,
la vérité, et la vie. nul ne vient

au père que par moi.  jean 14 : 6

la barbe ! je
n’ai  pas  besoin
de  christ !  je
ne  fais  pas  de
mal ! je ferai

ma  vie  d’après
mes  idées ! 

je  devais  être
complètement

fou !

qu’est-ce que je peux dire ?
je suis perdu ! sans espoir,

sans christ !
je suis coupable... coupable !!

Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas 
de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. (Galates 6 : 7)
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ouvre
le  livre

de  la  vie.

son  nom  n’Y  est  pas,
seigneur !

retirez-vous de moi, 
maudits ; allez  dans 
le feu éternel qui 
a été préparé pour 
le diable et pour 
      ses  anges ! 

matthieu 25 : 41
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais
les justes à la vie éternelle. (Matthieu 25 : 46)
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Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.
(Apocalypse 20 : 15)
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oui,  je  crois  à  la  sainte  écriture !  je sais  
maintenant  que  je  suis  perdu  et  que  je  
suis  sur  le  chemin  de  l’enfer... mais  que  
dois-je  faire  pour  être  sauvé ?

repens-toi ! cela veut dire change 
ta manière de vivre... abandonne ta 
vie à jésus-christ.  confesse  qu’il est  
mort  pour  tes péchés,  et  aime-le  
par-dessus  tout.  alors tu  devien-
dras  une  nouvelle  créature.

Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir
le royaume de Dieu.   (Jean 3 : 3)

Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos péchés sont 
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 
neige ; s’ils sont rouges comme la pourpre, ils de-
viendront comme la laine.  (Ésaïe 1 : 18)

seigneur, je  sais que je suis un pé-
cheur, je  me  repens de mes  péchés 
et j’accepte jésus-christ comme  
mon seigneur et mon sauveur !

seigneur,  quelle
est  ta  volonté  pour

moi  maintenant ?

soit  dit  en  passant,  monsieur,
cet  homme  est  aussi

un  vrai  chrétien !

Car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. (Philippiens 1 : 21)
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deuxième  scénario : voici  ce  que  peut être  votre  vie !
Le seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement de sa promesse, comme cer-
tains se l’imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut 
pas qu’un seul périsse. il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir.

(2 Pierre 3 : 9)
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prends ma main
seigneur jésus, je
viens à la maison !

Elle est précieuse aux yeux de l’Éternel
la vie de Ses fi dèles.  (Psaumes 116 : 15)

cela va bien, bon et
fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton
maÎtre.

Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que 
l’oeil n’a point vues, que l’oreille n’a point en-
tendues, et qui ne sont point montées au coeur de 
l’homme, des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l’aiment. (1 Corinthiens 2 : 9)

IMPORTANT : La repentance est le 
changement de comportement, car la 
volonté de suivre les enseignements 
de Jésus-Christ se manifeste dans 
votre coeur, dans votre vie. Une prise 
de conscience est intervenue. Vous 
comprenez vos fautes, vous en avez 
une conviction profonde. Alors vous 
savez très bien pourquoi vous vous 
repentez. La notion de bien et de mal 
selon Dieu le Créateur se restaure en 
vous, et Dieu vous pardonne car vous 

cherchez le pardon en Jésus-Christ 
qui a souffert par compassion pour 
vous. Au travers de cette nouvelle re-
lation avec Dieu, Jésus le médecin 
et l’enseignant de votre âme pourra 
réellement vous épanouir en fonction 
de vos qualités. Dieu épanouit votre 
être. Vous deviendrez réellement libre 
et heureux. Dieu se plaît à restaurer 
l’âme de Ses enfants au fi l de leur 
vie. Cela est l’école de la vie basée 
sur l’enseignement de Jésus-Christ.
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La  bibLe  DÉCLare  Qu’iL  n’Y  a  un  Qu’un  moYen  D’Être  sauvÉ !

jésus a dit : « moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. nul ne peut venir à Dieu que par moi. » 
(Jean 14 : 6)

Personne d’autre ne peut sauver votre âme.
Croyez avec une foi simple en jésus-Christ, dès aujourd’hui !

« si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. » 

(Romains 10 : 9)



1) reconnaissez que vous êtes pécheur devant 
Dieu (Romains 3 : 10). Un pécheur est celui qui a 
transgressé un commandement de Dieu ; nous le 
sommes donc tous. Mais le pardon au travers du 
sacrifi ce divin de Jésus-Christ nous permet d’être 
réconciliés avec Dieu. Son sang qui a coulé à la 
croix nous a rachetés, nous lui appartenons si 
nous croyons. Sans la foi, il est impossible de 
plaire à Dieu. Vous devez sincèrement croire, 
sans que personne ne vous force. C’est une re-
lation d’amour, donc non forcée, que Dieu veut 
vivre avec vous. Dieu est amour, et l’amour ne 
vous force pas ; Il vous montre le bon chemin.

2) Désirez véritablement dans votre coeur de 
changer et d’abandonner vos péchés pour 
pratiquer l’enseignement de jésus-Christ 
(Bible). Cela est l’acte de la repentance
(Actes 17 : 30). La grâce de Dieu nous permettra 
d’y parvenir. Ce n’est pas par nos propres forces 
insuffi santes que nous vaincrons les épreuves, 
mais c’est par la puissance de son esprit-saint 
qui agit dans notre vie car nous comptons sur 
Dieu. L’Éternel Dieu nous permet de persévé-
rer, car nous devenons proches de Lui grâce à 
Jésus qui nous réconcilie avec Dieu au travers du 
pardon de nos fautes. la foi que seul dieu peut 
donner, vous permettra de vivre intimement cela. 

3) Croyez sincèrement que jésus est mort à vo-
tre place en prenant sur Lui vos péchés (vos fau-
tes), qu’Il est ensuite ressuscité d’entre les morts 
trois jours après pour être élevé dans les lieux 
célestes, assis sur le trône de grâce, positionné à 
la droite de Dieu le Père céleste (Marc 16 : 19).

4) Parlez à jésus maintenant, invitez-Le dans 
votre vie intime, demandez-Lui d’être votre uni-
que Seigneur et Sauveur de votre être tout entier 
(Romains 10 : 13). Il en sera fait selon votre foi.

Comment Prier : (simple exemple, 
rien d’offi ciel, priez avec vos mots qui viennent 
de votre coeur) : « Dieu vivant, je suis un pé-

cheur et j’ai besoin de ton aide et de ton par-
don. je crois sincèrement que ton Fils jésus 
a donné son sang précieux pour moi et qu’il 
est mort en prenant mes péchés ainsi que le 
jugement qui en découle. il a payé le prix du 
châtiment qui devait retomber sur moi, il s’est 
sacrifi é par amour pour moi. Je suis donc li-
béré de mes péchés, parce que jésus les a pris 
à la croix, et je me confi e de tout mon coeur en 
cela. je fais acte de foi en t’invitant seigneur
Jésus dans ma vie pour me sauver, me justifi er, 
me restaurer et me faire grandir en toi, par toi, 
pour toi, avec toi. amen. »

Si vous avez demandé sincèrement à Jésus le Fils 
unique de Dieu de vous sauver, c’est pour vous 
le début d’une nouvelle vie avec Lui ! Croyez-le 
simplement. À partir d’aujourd’hui :
1) Lisez la bible chaque jour pour mieux connaî-
tre Jésus-Christ. Il se révèle toujours en fonction 
de la méditation de la Parole (Saintes Écritures).
2) Parlez à Dieu chaque jour. Il est omniprésent 
et vous écoute toujours, car vous croyez en Jésus 
qui vous justifi e devant Dieu le Père. la récon-
ciliation permet la relation.
3) Faites-vous baptiser, et rejoignez d’autres vé-
ritables chrétiens qui marchent dans la foi, dans 
les commandements de Dieu. Intégrez une as-
semblée où Jésus-Christ est prêché, et où la Saine 
Doctrine (Bible) est l’autorité fi nale. La Parole 
de Dieu est Dieu. La Parole est en jésus-Christ 
comme jésus-Christ est en Dieu. Persévérez, et 
soyez de plus en plus heureux malgré les épreu-
ves qui vous feront grandir. Celui qui se rappro-
che de plus en plus de Dieu par son chemin de 
foi en Jésus-Christ, devient de plus en plus réel-
lement libre par la vérité qu’il connaît.
4) Parlez de jésus-Christ autour de vous selon 
l’occasion que Dieu vous donnera. Priez pour 
les autres, même pour vos ennemis. et Dieu vo-
tre Père dans le ciel sera dans la compassion et 
la joie. il agira. il assurera toujours sa part.

Lumière du Monde mag est une production qui regarde à Dieu, cherchant Son Royaume et Sa Justice.
www.rencontrerdieu.com est un site sans compromis pour édifi er votre foi en Dieu.
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