Dirais-tu que tu crois en Dieu?

As-tu une idée de ce qui arrive après la mort?

As-tu déjà entendu parler des 10 commandements?

Dirais-tu que tu es une bonne personne?

Pense-tu que tu as obéi aux 10 commandements? Assez pour aller au ciel?

Accepterais-tu que je te pose quelques questions pour le savoir?
As-tu déjà menti? 9
Qu'est-ce que ça fait de toi? Humain, normal…

Si je vole quelque chose, je suis un? Voleur.

Si je mens, tu dirais que je suis un…, commence par m, pas un "masseur"!

Si tu as menti? Menteur.

As-tu déjà volé quelque chose? 8

Même si pas dispendieux, ou quand tu était jeune?

Pris quelque chose de ton frère, tes parents, info pour travail sur le net, réponses à examen?

Qu'est-ce que ça fait de toi? Un voleur.

As-tu déjà pris le nom de Dieu en vain? Sacré 3

La Bible appelle ça un blasphème. Outrage à Dieu. Si tu a blasphémé, ça fait de toi?
Blasphémateur?

6e commandement: Tu ne tueras point. NT dit: Quiconque hait son frère est un meurtrier (1 Jn 3.15).
As-tu déjà haï quelqu'un?" Été en colère assez pour lui vouloir du mal, parler en mal?

7e commandement: Tu ne commettra point d'adultère. Jésus a dit: Quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur (Mt 5.28)
As-tu déjà regardé une femme pour la convoiter? En personne, magazine, film, internet…

Tu viens d'admettre que tu es un menteur, un voleur, un blasphémateur, un meurtrier, un adultère…
Si tu mourais aujourd'hui, Dieu te jugeait selon les 10 Commandements, serais-tu innocent ou
coupable?
(Actes 17:31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice…)

Irais-tu au ciel ou en enfer?

Au ciel

Dieu voit tout: actions, paroles, pensées (Ps 139)

Pourquoi?

Cour de justice: conduit en boisson, tué un enfant – laisser aller? Un bon juge…

Apo 21.8: les meurtriers, les débauchés et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de
feu et de soufre
1 Cor 6.10: les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu

Exo 20.7: Dieu ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain.

Je ne crois pas à l'enfer

Si je dis que je ne crois pas à la loi de la gravité et que je vais voler du haut du toit de ma maison.
Pense-tu sauter et dire "Regardez, je vole!" Peux-tu échapper à la réalité de cette loi en disant
"Je n'y crois pas"?

En enfer

Si Dieu te jugeait selon les 10 Commandements aujourd'hui, irais-tu au ciel ou en enfer? En
enfer.

Est-ce que ça te préoccupe? Est-ce que ça t'inquiète?

Non

Moi, ça m'inquiète! Je ne voudrais pas que tu ailles en enfer!

Me vendrais-tu tes yeux pour 1 million? Ton âme, éternelle est combien plus précieuse…

S’il y a un sujet sur lequel tu ne voudrais pas te tromper, c'est bien celui-là!

Oui

Il n’y a rien de plus important que l’endroit où tu vas passer l'éternité…

Que vas-tu faire?

Tu dois faire face à Dieu au jour du jugement…
Évangile

Juge à la cour…

Sais-tu ce que Dieu a fait pour que tu puisses éviter d'aller en enfer?

Jean 3:16 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.
D'autres façons pour aller au ciel?

Jean 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi.
Ce qui sauve, c'est pas une religion, mais une relation.

Jésus est le chemin: est-ce que tous sont sauvés? Que faut-il faire?

Romains 10:9 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.
Implique deux choses: deux faces d'une pièce de monnaie

Confesser mes péchés: me repentir

Être d'accord avec Dieu que j'ai péché, tristesse

Renoncer à vivre comme ça, m'en détourner (un 180o)

Croire au Seigneur Jésus comme mon Sauveur et Maître

Sauveur: Illustration du parachute pour sauter 10,000 m
Qui a subi le châtiment que je méritais
La vraie foi se voit dans l'action.

Maître: Rendre les armes et se joindre à Son côté pour le suivre et le servir.

Qu'est-ce que tu penses de ça? Besoin d'aller à la maison ce soir et de parler de ça avec Dieu?

Lire Bible ou NT ou Év. de Jean

Pose Questions: à Dieu

Se revoir?: en discuter davantage

