
- Si vous êtes interpellés dans la rue... 
- Si vous êtes visités chez vous...
-  Ou  si  vous  désirez  vérifier  la 
prétention  de  tel  groupe  religieux  à 
détenir la Vérité...

Voici  les  questions  qu'il  faudrait 
commencer par poser :

Au nom de qui venez-vous ?

Est-ce au seul nom de Jésus Christ, Fils 
de Dieu, tel que la Bible le présente ?
Il  est  «sur  toutes  choses  Dieu  béni  
éternellement  »  (Épître  aux  Romains, 
chap. 9, v. 5). Il est  le Fils, Créateur et 
non créature, auquel Dieu s'adresse : « 
Tu as fondé la terre, et les cieux sont les  
œuvres  de  tes  mains»  (Épître aux 
Hébreux, chap. 1, v. 10).
Il est «  venu en chair », étant Dieu, il  
s'est fait homme; « a été livré pour nos  
fautes  et  a  été  ressuscité  pour  notre  
justification »
(1 ère  Épître  de Jean, ch. 4 v. 2 et 3 ; 
Épître aux Romains ch. 4 v. 25).

Que   m’apportez-vous     ?  

En tant qu'être humain, je possède :
•  une  conscience  : elle  a  besoin  de 
vérité,  de  paix  et  par  conséquent  de 

certitudes  absolues.  J'aurai  un  jour  à 
répondre  de  ma  vie.  M'apportez-vous  le 
pardon de Dieu ?
•  un cœur : il a besoin d'amour. Pouvez-
vous me parler  de  quelqu'un qui  m'aime 
tel  que  je  suis  -  et  qu'en  retour  je  puis 
aimer ? Jésus Christ, s'il est devenu mon 
Sauveur,  est  seul  digne  de  remplir  mon 
cœur. M'apportez-vous Jésus ?

Sur quoi   vous appuyez-vous ?  

Est-ce  exclusivement  sur  la  Bible  ?  Si 
elle est bien la Parole que Dieu a donnée 
aux  hommes,  elle  doit  pouvoir  être 
comprise  de  tous  dans  son  message 
essentiel.  Prétendre  qu'on  a  besoin  de 
compléments  et  de  commentaires 
humains pour expliquer l'Évangile,  c'est 
prendre  une  bougie  pour  éclairer  le 
soleil. La Bible, toute la Bible, rien que 
la Bible, est le seul et unique fondement 
de la foi et de l'espérance chrétiennes.  

Qui suivez-vous ?

La Bible nous dit qu'un seul doit être notre 
conducteur:  le  Christ  (Évangile  selon 
Matthieu, chap. 23, v. 8-10) ; et que c'est 
le  seul  intermédiaire  entre  Dieu  et  les 
hommes (1 ère Épître à Timothée, chap. 2, 
v. 5 et 6). Or toutes les sectes ont un ou 

plusieurs  fondateurs  humains  qu'elles 
honorent  et  suivent  aveuglément.  Ces 
personnages  se  présentent  généralement 
comme prophètes inspirés, ayant reçu de 
nouvelles révélations, ou possédant seuls 
la clef de l'interprétation. Mais la Bible 
nous avertit que, même si c'était un ange 
qui  venait  du  ciel  pour  compléter 
l'Évangile, nous n'aurions pas à l'écouter 
(Ép. aux Galates ch. 1 v. 8 et 9).

Vous-même, êtes-vous heureux ?

D'anciens  adeptes  sont  prêts  à 
témoigner  :  la  secte  asservit,  exige  des 
œuvres ou de l'argent, tandis que la foi en 
Christ  donne  le  salut,  libère  et  rend 
heureux pour toujours.
« Christ nous a placés dans la liberté en  
nous affranchissant » (Épître aux Galates 
ch. 5 v. 1).

• Les sectes multiplient les chemins que 
l'homme  essaie  vainement  de  se  frayer 
vers  Dieu.  L’évangile  au contraire  nous 
présente  le  chemin  de  Dieu  vers 
l'homme.

• Les sectes, et la plupart des religions, 
enseignent que chacun peut s'améliorer et 
parvenir au salut par ses propres efforts.



Seule la Bible...

Seule  la  Bible  nous  dit  que  nous 
sommes par nature entièrement mauvais 
et incapables de nous sauver. 

« Le cœur est trompeur par dessus tout, 
et  incurable  ;  qui  le  connaît  ?  Moi,  
l'Éternel, je sonde le cœur... » (Jérémie, 
chap. 17, v. 9).

Mais,  seule  aussi,  la  Bible  nous  fait 
connaître  le  Sauveur  dont  l’œuvre, 
parfaitement accomplie à la croix, est la 
base  du  pardon  que  Dieu  offre  à 
l'homme  pécheur.  La  Bible  ne  nous 
présente pas seulement le salut comme 
un  but,  mais  comme  une  réalité 
présente. Heureux ceux qui croient Dieu 
plutôt que l'homme ! Jésus a dit :

« En vérité, en vérité, je vous dis que  
celui qui entend ma parole, et qui croit  
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle  
et  ne vient  pas en jugement ; mais il  
est  passé  de  la  mort  à  la  vie  »  
(Évangile selon Jean, chap. 5, v. 24).

Vous n'avez jamais lu une page de la 
Bible ?

GRATUITEMENT

Nous vous proposons " L'ÉVANGILE " (une 
partie de la Bible).
Il suffit de faire la demande sur 
www.evangilegratuit.com ou d'indiquer 
votre adresse ci-dessous et de nous renvoyer 
ce dépliant.
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Cette diffusion biblique n'a d'autre but que 
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