
Ils sont tous devenus menteurs, ou voleurs, ou for-
nicateurs, ou encore, désobéissants à Dieu...; ils 
font tous le mal : ce sont des pécheurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’homme est devenu méchant et mauvais  

 
Le péché te pousse à désobéir tout le temps à 
Dieu. Il te pousse aussi à rejeter le bien et ce 
qui est juste pour choisir le mal et ce qui est 
injuste. 
 
Combien de fois as-tu péché ? Une fois, deux fois, 
dix fois ou plus? Même si tu as péché une seule 
fois, tu es un pécheur devant Dieu. Sais-tu où vont 
les pécheurs ? 
 
2- Où vont les pécheurs ?  
 
Dans la Bible, en Romains, chapitre 6, au verset 
23 (on note Romains 6 : 23), on lit :  « le salaire 
du péché, c’est la mort ». 
 
Le salaire, c’est la récompense qu’on donne à 
quelqu’un quand il a travaillé. Ainsi, selon Ro-
mains 6: 23, si tu pèches, ta récompense, c’est 
la mort. 
 

 La mort dont il est question ici, est la mort éter-
nelle. Dans cette mort, on est séparé de la gloire 
de Dieu pour toujours; c’est l’anéantissement  
dans le lac de feu et de soufre (enfer) éternelle-
ment (Apocalypse 21: 8). Ce lieu est la destina-
tion finale de tout pécheur. 
 
Quand on vit dans le péché, Dieu voit notre âme  

sur le chemin de l’enfer.  Ce lieu n’a pas été créé 

pour l’homme mais pour Satan et les démons qui 

détruisent la création de Dieu. Mais, tout homme 

qui suit les voies de Satan finira dans le même 

lieu que lui, c’est-à-dire l’enfer.  

 

L’âme d’un pécheur marchant vers l’enfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

L’enfer est un lieu de souffrance terrible et d’anéantis- 
sement éternel.  

 

 Mais, Dieu n’a pas créé 
les hommes pour qu’ils 
soient jetés en enfer.  
 
Dieu aime les hommes et 
Il veut les sauver.                                                         
Il veut aussi te sauver.                                                                   
           
 Il te veut dans son 
royaume de gloire et Il 
veut également que tu 
sois dans la joie éternel-
lement.     
                                                                                                                  
C’est pourquoi Dieu te 
présente une solution 
pour régler le problème 
du péché.                                            
                                       
Connais-tu la solution de 
Dieu? 
 

  3- La solution de Dieu 
 

La solution de Dieu pour laver les hommes du 
péché et les sauver de l’enfer, c’est Jésus 
Christ. Lisons Jean 3 : 16 : « Dieu a tant aimé le 
monde [les hommes] qu’il a donné son Fils 
unique afin que celui qui croit en lui ne meurt 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle ». 
 
Sais-tu comment Jésus te sauve ? 
 
Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre 
pour mourir sur la croix à ta place. C’est toi le 
pécheur, et c’est toi qui devrais être frappé par 
Dieu et être cloué sur la croix. Mais, Jésus, le Fils 
de Dieu, a préféré prendre ta place à la croix et il 
a été frappé. Ainsi, Dieu ne peut plus te frapper 
encore parce qu’il est juste, et parce qu’il a déjà 
frappé Jésus à ta place. 



 

 

 

 

 

   
 
 

Jésus a été cloué à la croix pour nos péchés 
 

Si tu crois que Jésus a pris sur lui tes péchés et 
qu’il est mort à la croix pour toi, Dieu te donne la 
vie éternelle. Tu seras juste devant Dieu. Alors, tu 
entreras et tu vivras au Paradis pour toujours, si tu 
arrêtes, bien sûr, de vivre dans le péché.  

 
 

Mais, si toutefois, il t’arrive de pécher, c'est-à-
dire mentir, voler, désobéir…, prie pour deman-
der immédiatement pardon à Jésus afin qu’il ef-
face ce péché-là. 
 
 

 

 

 

Mais, ne fais plus volontairement les mêmes 
fautes. 
                                          
Dieu te demande : veux-tu croire maintenant 
en Jésus Christ ? Que lui réponds-tu ?  
 
 
4- Que réponds-tu à Dieu ?    
 

Dieu n’attend de toi qu’une seule réponse. 
Dieu veut que tu répondes oui. Car, il attend 
impatiemment que tu acceptes de croire en Jé-
sus pour te donner la vie éternelle et te recevoir 
comme son enfant. 
Pour ceux qui hésitent et qui ne sont pas prêts 
à croire maintenant en Jésus-Christ, c’est l’en-
fer qui les attend. Il ne faut donc pas attendre 
demain, parce qu’avant demain, on peut mou-
rir. C’est donc maintenant qu’il faut pren-
dre la décision de suivre Jésus, car, après, il 
peut être trop tard. 
 
Prends-tu maintenant la décision de croire 

en Jésus-Christ afin d’entrer dans le 

royaume de DIEU?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le seigneur Jésus veut te recevoir  
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Lis attentivement ce dépliant, car, à la fin de ta lecture 
tu devras prendre une décision. 
 
 
 1- Le péché : qu’est-ce que c’est ? 
 

Quand Dieu a créé le premier homme, Adam, il 
était parfait ; il ne pouvait faire que du bien. 
Adam était incapable de faire le mal. Il ne pouvait 
ni mentir, ni voler, ni tricher, ni désobéir à Dieu. 
Mais, par ruse, Satan a poussé Adam à désobéir à 
Dieu (Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7).  
Depuis ce moment, Adam a été contaminé par 
le mal. Ce mal se nomme « péché ». Ainsi, tous 
les hommes, parce qu’ils descendent d’Adam, ont 
hérité du péché. 


