Votre “BIEN”
surpasse-t-il votre “MAL”?

BIEN

MAL
Êtes-vous une bonne personne
selon les critères
de Dieu? Si oui, vivez-vous
suffisamment dans le bien
pour aller au Ciel?
Pour le savoir,
essayez ce test rapide de 8 questions

Pour plus d’informations, visitez :

needGod.com

Test rapide de 8 questions
Prenez votre crayon et cochez la bonne réponse.
Lorsque vous avez terminé, ouvrez ce feuillet pour voir votre résultat.
1. N’avez-vous jamais raconté de mensonges?
(Y compris les pieux mensonges ou en blaguant)
OUI

NON

2. N’avez-vous jamais volé quoi que ce soit?
(Peu importe la taille de l’objet ou depuis combien de temps)
OUI

NON

3. N’avez-vous jamais désiré quelqu’un et entretenu des pensées impures?
OUI

NON

4. N’avez-vous jamais prononcé « Dieu », « Jésus », ou « Christ »…comme un juron?
(Ex : j’étais en C…)
OUI

NON

5. Avez-vous déjà donné de l’argent par charité?
OUI

NON

6. Allez-vous à l’église régulièrement?
OUI

NON

7. Avez-vous pris l’habitude de lire la Bible tous les jours?
OUI

NON

8. Avez-vous déjà manqué au premier Commandement?
(Le premier des Dix Commandements est : « Tu n’adoreras que Dieu seul »)
OUI

NON

RÉSULTAT DE VOTRE TEST
Ne regardez pas de ce coté
avant d’avoir coché vos réponses au verso.
Vous avez répondu :
OUI

NON

1.

Un seul mensonge, selon les critères de Dieu, fait de vous un « menteur ».
Dans Apocalypse 21, 8 Dieu dit : « les menteurs, auront leur part
dans l’étang de feu… » (9ème commandement).

OUI

NON

2.

Voler la moindre chose (sans égard à sa taille ou sa valeur), selon les critères
de Dieu, fait de vous un « voleur ». Dans 1 Corinthiens 6, 10 Dieu dit : « Aucun
voleur…ne parviendra au Royaume de Dieu. » (8ème commandement).

OUI

NON

3.

Si vous avez désiré quelqu’un du regard, selon les critères de Dieu, cela fait de vous
un adultère. Jésus dit : « quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis
l’adultère avec elle dans son cœur. » (Mat. 5, 28) Dieu dit aussi qu’aucun adultère
n’aura part au Royaume de Dieu, 1 Cor. 6, 9-10 (7ème Commandement).

OUI

NON

4.

Si vous avez prononcé le Nom de Dieu en vain, vous utilisez le Nom de Dieu qui vous a
donné la vie en l’employant comme si c’était un mot vulgaire pour exprimer votre
colère. C’est un blasphème, et si vous en avez prononcé, cela fait de vous un
« blasphémateur ». Dieu dit : « celui qui blasphème le nom du SEIGNEUR, doit être
mis a mort… », Lévitique 24, 16 (3ème Commandement).

OUI

NON

5. 6. 7. Il est écrit dans la Bible : « Tous nous étions impurs et tous nos actes de justice comme
du linge sale (Isaïe 63, 5). Ce qui signifie que toutes nos « bonnes actions » ne peuvent
faire le poids du fait que nous avons manqué aux Saints Commandements de Dieu.
Admettons qu’une personne soit coupable d’un crime grave… un meurtre par
exemple… mais il donne de l’argent aux œuvres de charité. Cela répare-t-il son crime?
Non. Pareillement, peu importe nos « bonnes actions », elles n’effaceront pas nos
péchés passés contre Dieu.

OUI

NON

8.

Le premier des Dix Commandements dit : « Tu n’auras pas d’autres Dieu devant ma
Face ». Cela signifie que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre
esprit, de toute notre âme et de toutes nos forces. La Bible nous dit que personne n’a su
garder ce Commandement. Voir Psaumes 14, 2-3 …Si vous prétendez n’avoir jamais
transgressé ce Commandement, vous venez de manquer au 9eme avec un mensonge.
(1er Commandement)

Comment s’est passé votre test?
Ce test démontre où vous vous situez à la lumière de 5 des 10 Commandements de Dieu. Or, quand Dieu vous
jugera d’après Ses critères, serez-vous trouvé innocent ou coupable d’avoir transgressé Ses Commandements? Il
a été déjà établi que vous seriez coupable. Auriez-vous gardé parfaitement 9 de ces Commandements toute votre
vie, certainement vous avez brisé le premier Commandement (voir question 8). S’il vous plait, ne vous
découragez pas. Prenez patience et allez plus loin. Notre fermeté est motivée par un souci sincère pour votre
âme.
Sachant que vous êtes coupable d’avoir brisé les Commandements de Dieu, pensez-vous aller au Ciel ou en
Enfer? Bien que Dieu dans sa bonté semble vous laisser aller dans vos péchés, l’opposé est également vrai. Dieu
est si bon qu’Il s’assurera que tous les meurtriers, les violeurs et les voleurs reçoivent justice… mais Il ne
s’arrêtera pas là. Il s’occupera aussi de punir tous les menteurs, blasphémateurs et les adultères; Il punira.
Puisque ces conséquences sont si tragiques et tellement loin de l’ultime désir de Dieu pour chacun de nous, la
Bible est claire là-dessus, l’endroit de la punition pour ceux qui ne se détourne pas de leurs péchés est l’Enfer.
Le fait de vous diriger vers cet endroit vous concerne-t-il ? Ce devrait être le cas. Jésus décrit que l’Enfer est si
horrible qu’il vaudrait mieux arracher nos yeux que de finir dans cet endroit pour l’éternité. (Marc 9, 43-48)
Savez-vous ce que Dieu a fait afin que vous ne passiez pas votre éternité en Enfer? Il a envoyé Son Fils unique,
Jésus, pour mourir sur la Croix, pour souffrir la punition que la justice réclamait. Puis Il est ressuscité du
tombeau; Il a vaincu la Mort! La Bible nous dit : « Car Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné Son Fils bienaimé, pour que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » (Jean 3, 16) Si vous regrettez vos
péchés et que vous mettez votre confiance en Jésus, Dieu dit qu’Il pardonnera tous vos péchés et vous fera don
de la Vie éternelle. Si vous vous repentez (ce qui signifie de vous confesser et de renoncer à vos péchés) et que
vous croyez en Jésus, alors vous n’aurez pas à souffrir les peines de la justice de Dieu parce que Jésus a payé sur
la Croix le prix pour vos crimes.
Si vous ne savez pas comment prier, prenez cette prière en exemple : « Mon Dieu, je me repent de tous mes
péchés, tels que (nommez-les). Je met ma confiance en Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur (dire que Jésus
est votre Seigneur veut dire que vous en faites le Maître de votre vie). Pardonnez-moi et accordez-moi le don de
la vie éternelle. Au Nom de Jésus je prie. Amen. » Ensuite, prenez un temps pour lire la Bible, tous les jours, et
obéissez a ce que vous y lisez. Dieu ne vous abandonnera jamais.

