Avez-vous un bon jugement? Prenez deux minutes pour le déterminer!
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Choisissez parmi l’un des cinq énoncés suivants:
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2 - Si Dieu existe, il est impossible d’en être sûr ou de Le connaître!
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3 - Dieu existe et l’homme peut Le connaître au moyen de la religion!
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4 - Dieu existe et chacun peut Le connaître par ses propres moyens!
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5 - Dieu existe et on peut Le connaître vraiment par son Fils Jésus-Christ!
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1 - Le numéro un est un choix désavantageux. Dieu dit dans la Bible: “L’insensé dit en son
coeur: Il n’y a point de Dieu” (Psaume 14:1). Pas tout à fait un compliment!
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2 - Pour le numéro deux, la Bible dit: “Ce qui ne se peut voir de Lui, savoir et sa puissance
éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l’intelligence, par les choses qui sont
faites, de manière à les rendre inexcusables” (Romains 1:20). Ce numéro n’est pas le
choix de l’intelligence car par elle nous connaissons quelque chose de Dieu par sa création
tout autour de nous. Ce verset nous dit aussi que nous sommes sans excuses face à notre
ignorance de Lui.
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3 - La religion tente d’approcher Dieu par des rituels et des oeuvres. Jésus déclare
cependant: “Je suis le Chemin, la Vérité la Vie, nul ne vient au Père que par Moi” (Jean
14:6). Pour connaître vraiment Dieu et s’approcher de Lui, il faut recevoir Celui qu’Il a
donné pour nous. Jésus n’est pas une religion mais une Personne bien vivante. C’est par
Lui que Dieu a visité l’homme coupable pour le sauver par sa mort et sa résurrection.
Quelle chose sérieuse de préférer à un tel amour des rituels sans valeur.
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4 - Pour ce quatrième choix, la Bible déclare: “Il y a telle voie qui semble droite à un
homme, mais des voies de mort en sont la fin” (Prov. 14:12). Dieu dit que nos chemins
mènent à la mort et la perdition; un seul mène à Lui et ce chemin c’est le Seigneur Jésus et
Lui seul! Jésus a parlé du chemin étroit qui mène à la vie et du chemin large qui mène à la
perdition; il n’est pas trop tard pour changer de voie!
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5 - Exact! C’est le bon choix, le seul choix du bon jugement. De plus, Dieu dit au sujet du
Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique: “Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés” (Actes 4:12).
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POUR MODIFIER VOTRE CHOIX
Un bon jugement vous évitera le jugement de Dieu. Si le numéro 5 n’était pas votre
choix, prenez-le maintenant comme vôtre et recevez le Seigneur Jésus comme votre
Sauveur personnel, réalisant que c’est par amour pour vous qu’Il s’est offert sur la
croix pour vous sauver de vos péchés. Dieu vous épargnera alors du jugement car
l’Ecriture nous dit: “Celui qui croit en Lui n’est pas jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu” (Jean 3:18).
Faites-le tout de suite avant que vos minutes ne soient écoulées!
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