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1. Est-ce que je suis vraiment élu par Dieu?
Suis-je élu par Dieu? La Bible ne nous pose pas cette question, vous n'avez donc pas
à y penser. Pourtant, il se peut très bien que cette question habite en vous et que
vous vous avez également d’autres questions, telles que: « Dieu veut-il vraiment
que je sois sauvé? » Peut-être avez-vous peur de vous perdre pour l'éternité parce
que vous n'êtes pas élu par Dieu « Vous pouvez penser que vous devez attendre
que Dieu vous convertisse » ou vous pensez:" Je veux me convertir, mais est ce que
Dieu le veut? "
Vous savez, il y a des milliers de jeunes de votre âge qui ont exactement les mêmes
questions. C'est pour vous que cette brochure a été écrite afin de découvrir ce que
la Bible dit à propos de la question: Suis-je élu par Dieu?
Vous pouvez lire ce livre d’un seul fois, mais vous pouvez également l'utiliser
comme journal intime. Dans chaque chapitre, il y a un ou plusieurs textes bibliques,
une explication et, en conclusion, une réflexion. Lisez cette brochure en priant.
Nous espérons et prions pour que cette brochure soit une bénédiction pour vous!
Vous avez peut-être reçu ce livret mais vous ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes élu par Dieu. Ou peut-être vous avez déjà ce livret, pourriez-vous
s'il vous plaît le remettre à quelqu'un qui pourrait être aidé par ce livret? Merci
beaucoup pour ça!
Que Dieu vous bénisse!

Est-ce que je suis élu? | 2

2. Argent gratuit
Il était une fois un évangéliste qui voulait expliquer quelque chose à un groupe de
personnes sur le sens de la foi. Il sortit un billet de 200 euros de sa poche et demanda aux personnes présentes qui le désiraient. Il y avait des différentes réactions. Certaines personnes ne faisaient
pas confiance à l'évangéliste.
D'autres pensaient qu’il avait une arrière-pensée ou qu'il plaisantait. Il semblait que personne ne voulait l'argent.
Jusqu'à ce qu'il y ait un garçon qui est
allé voir l'évangéliste et lui a dit qu'il aimerait avoir l'argent. L'évangéliste a
gentiment regardé le garçon et a dit: "Voici l’argent, tu peux le garder." Reconnaissant, le garçon a accepté l'argent.
Des gens essoufflés attendaient ce qui allait se passer. Mais rien ne s'est passé.
"Peut-il garder l'argent?", ont demandé certains. "Bien sûr," dit l’évangéliste, "ne
serait-il pas injuste de rependre l’argent que je lui avais donné?" "Si j'avais su que
tu voulais vraiment donne l’argent, j'aurais aussi accepter l'argent ", ont déclaré
d'autres. "Je vous l'ai offert sincèrement", a déclaré l'évangéliste, "mais personne
d'autre ne voulait accepter l'argent."
Les gens n'étaient que trop conscients que seuls eux-mêmes étaient responsables
de ne pas avoir reçu l'argent qui leur était offert gratuitement. Personne n'avait reçu l'argent gratuit, à l'exception de ce garçon. Il a simplement cru ce que disait
l'évangéliste et est rentré chez lui avec l'argent.
Dieu offre beaucoup plus que de l'argent. Il a donné ce qu'il a de plus beau et de
plus précieux: son fils. Et nous pouvons recevoir ce cadeau par la foi:
• Car Dieu a tant aimé le monde (il ne dit pas "le peuple élu") qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle (Jean 3:16).
Croire signifie avoir confiance. Quiconque met sa confiance dans le Seigneur Jésus
ne sera pas perdu, mais sera sauvé pour l’éternité. Crois-tu cela?
Pour y réfléchir
Lisez Nombres 23:19. Croyez-vous que le Seigneur Dieu fera ce qu'il dit ou promet?
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3. Si croire est si important, que faut-il croire?
La Bible parle souvent de la foi. Par exemple, le Seigneur Jésus dit:
• En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle
(Jean 6:47).
Croire est donc très important. Un autre mot pour croire est: confiance. La question est la suivante: comptez-vous sur vos propres œuvres ou sur vos mérites pour
votre salut ou avez-vous confiance uniquement dans le sacrifice du Seigneur Jésus
sur la croix?

la locomotive: des faits (tout ce que Dieu dit ou promet dans la Bible)
wagon 1: croire (notre confiance en Dieu et en sa parole)
wagon 2: le sentir (expérience de notre foi)
La locomotive vient en premier. Ce que Dieu dit dans la Bible est un fait établi.
Après cela viennent la foi et le sentir. La locomotive peut tirer les wagons, mais les
wagons ne peuvent jamais tirer la locomotive. L'ordre est le suivant: d'abord le fait,
ensuite la foi et ensuite le sentir (l’expérience).
Croire signifie que je suis convaincu que les faits qui sont dans la Parole de Dieu
sont vrais à 100%, même si je ne ressens rien (encore). La Bible ne dit nulle part
que quelqu'un vienne au ressentir, mais que quelqu'un vienne à la foi.
Beaucoup de gens attendent des années qu’ils ont un certain sentiment. Par
exemple, un sentiment de profonde tristesse à propos de leurs péchés ou le sentiment que le Seigneur Dieu travaille en eux. Cependant, cela peut être très dangereux, car nos sentiments nous trompe souvent. Dieu ne dit nulle part dans la Bible
que je dois sentir qu'il m'a sauvé ou veut me sauver, mais il me demande de croire.
Est-ce que je crois que ce que Dieu dit est vraiment vrai? Bien sûr, il peut y avoir
des sentiments. Vous pouvez avoir un profond sentiment de paix ou de joie. Mais
parfois cela peut disparaître, mais la Parole de Dieu demeure pour toujours.
Pour y réfléchir
Lisez Hébreux 11:1. Que dit ce texte à propos de la foi?
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4. Le gardien du pont
États-Unis - 1937 Une rivière traverse une ville sur laquelle est construit un pont de
chemin de fer exploité par un gardien de pont. Le gardien du pont avait un fils, qui
s’appelait Greg. Quand Greg avait huit ans, son père l'emmena sur le pont pour la
première fois. C'était intéressant pour le garçon de voir comment tout fonctionnait.
C'était l'heure du déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, le père entendit soudain la
flûte du train.
Le père se leva et dit à Greg: "Assieds-toi ici, je monte pour appuyer sur le bouton,
pour que le pont descende." Il venait d'appuyer sur le bouton, ce qui faisait bouger
les roues, quand il entendit le cri de son fils Greg: "Papa, aide-moi!" Le gardien du
pont n'avait pas remarqué que Greg l'avait suivi. Le garçon avait perdu l'équilibre et
était tombé en bas. Le père voyait comment son enfant se rapprochait de plus en
plus des dents qui s'emboîtaient des roues. En une fraction de seconde, il réfléchissait de ce qu'il fallait faire.
Est-ce qu'il sauverait son fils en appuyant de nouveau sur le bouton pour que le
pont reste ouverte, ou ... Mais ensuite, il pensa aux quatre cents passagers dans le
train. Il devait prendre une décision. Sauver son fils ou ces personnes qui autrement trouveraient la mort dans la rivière. En y réfléchissant, il entendit à nouveau
le cri de son fils. Le père pensait qu'il ne devait pas laisser le cœur de son père parler mais qu'il devait sauver les personnes dans le train. Aussi terrible que cela
puisse être, il devait laisser mourir son fils. Il a entendu Greg crier quand il mourrait
entre les roues. Le cœur du père était déchiré et il a hurlé de douleur.
Puis le train est passé. Le père a vu un homme qui dormait dans le train. Dans une
voiture suivante, il a vu des gens rire. Il a vu des enfants se promener et jouer. Le
père aurait aimé se tenir devant toutes les fenêtres et crier: "Ecoute, les hommes,
les enfants, ne réalisez-vous pas que cela a coûté la vie à mon propre fils?" Mais les
passagers du train ne savait pas de ce qui venait de se passer. Chacun était occupé
avec ses propres affaires et le train continuait comme si rien c'était passé.
Personne dans le train n'a réalisé le sacrifice énorme que le gardien du pont avait
faites pour sauver leur vie. De même, nous ne pouvons pas réaliser à quel sacrifice
énorme que de Dieu le Père a fait quand il a laissé son fils mourir sur la croix du
calvaire, afin de sauver ceux qui sont dans le train de la vie vers la mort éternelle.
Pour y réfléchir
Lisez Jean 3:16. Croyez-vous que Dieu a donné son fils pour mourir sur la croix pour
vous? Considérez combien de chagrin cela fait à Dieu si vous n'acceptez pas le sacrifice de son Fils par la foi! Ou ne réalisez-vous pas cela et continuez-vous tranquillement dans le train de la vie?
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5. Est-ce que Dieu veut vraiment que je sois sauvé?
Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé pour l’éternité. Mais Dieu veut-il vraiment que tout le monde, y compris vous, soit sauvé? Ou est-ce que Dieu voudrait
que seulement quelques personnes soient sauvées? Il y a deux textes dans la Bible
qui parlent de cela:
• Dieu, notre Sauveur; qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2:3b et 4).
• Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
quelques–uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance (2 Pierre 3:9).
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
Il est très clair dans ces versets de la Bible que Dieu veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur ne veut
rien de plus que tout le monde soit converti et que personne ne soit perdu. Lisez
aussi ce que Dieu dit dans Ézéchiel 18:23 et 32. Dieu n'aime pas la mort de l'impie,
mais aime sa conversion. Le Seigneur est alors gracieux et miséricordieux, plein de
bonté et rempli d’un grand amour (2 Chroniques 30: 9b et Joël 2: 13b). Dieu ne
veut même pas que certains soient perdus. Dieu voit tous ces milliards de personnes qu'il a créées et son désir le plus profond est qu'elles soient toutes sauvées.
Il vous a donc personnellement dans sa pensée. La passion de Dieu est que vous ne
soyez pas perdu, mais que vous soyez sauvé pour l’éternité.
Dieu veut que tu sois sauvé pour l’éternité
Peut-être que vous pensez profondément dans votre cœur: "Je veux être converti,
mais peut-être que Dieu ne le veut pas du tout." Cependant, les textes bibliques cidessus montrent que cette pensée n'est pas correcte. Le Seigneur veut vraiment
que tu sois sauvé.
Le diable essaie toujours de représenter Dieu comme une personne à qui on ne
peut pas faire confiance. Il a déjà commencé à le faire au paradis. Le diable est un
menteur et un meurtrier. Il essaie de tout faire pour vous empêcher de vous repentir et d'être sauvé. Il essaie donc de vous dire que Dieu ne voudrait pas que vous
soyez sauvé. Mais la vérité est l’inverse: le Seigneur a le meilleur pour nous (Jérémie 29:11). Il veut juste que personne ne soit perdu. La passion la plus profonde de
Dieu est que tous, y compris vous, soient sauvés pour l’éternité. La question est,
Est-ce que vous voulez croire cela et l’accepter?
Pour y réfléchir
Lisez Ezéchiel 33:11. Croyez-vous au fond de votre cœur que Dieu veut que vous
soyez sauvé?
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6. Qu'est-ce que la repentance alors?
La Bible dit non seulement que nous devons croire, mais aussi que nous devons
nous repentir. Quand le Seigneur Jésus a commencé à prêcher, il a dit:
• Repentez-vous et croyez en l'évangile (Marc 1:15b).
La commande "se repentir" est utilisé plus de 100 fois dans la Bible. Il n'y a pas
dans la Bible que nous devons attendre jusqu'à ce que le Seigneur nous repente.
Non, c'est un appel actif à se repentir. Mais qu'est-ce que cela signifie quand Dieu
nous dit: "Repentez-vous"? Vous vous repentez en se détournant de vos péchés, et
vous revenez à Dieu. Vous commencez à penser différemment, vous agissez différemment et vous confesserez vos fautes. Vous ne voulez plus vivre pour vousmême, mais chaque jour vous fixez vos regards sur Dieu, pour Le servir et Le suivre.
Vous commencez à penser différemment
La repentance signifie que vous commencez à penser différemment de Dieu et de
vous-même. Il ne s'agit plus de voir comment vous voyez les choses, mais comment
Dieu voit les choses.
Vous agissez différemment
La repentance signifie également que vous agissez différemment.
Vous tournez à 180 degrés, comme un peloton de soldats qui se
retournent brusquement. D'abord vous vous êtes éloigné de Dieu,
maintenant vous tournez le dos au monde et au péché et vous vous retournez à
Dieu. Vous voulez le suivre et faire sa volonté. Pour ne citer que quelques
exemples: au début, cela ne vous dérangeait pas de tromper vos parents, de parler
des autres ou d'intimider votre camarade de classe, mais maintenant vous ne le
voulez plus. Vous essayez maintenant d'être honnête et d'aider les autres.
Vous commencez à confesser vos mauvaises actions
Vous vous repentez de vos péchés et essayez de rompre avec. Vous confessez les
mauvaises choses que vous avez faites honnêtement à Dieu et si nécessaire à votre
prochain. La Bible appelle cela "la confession". Mais si vous confessez vos péchés à
Dieu et demandez pardon, alors le Seigneur leur pardonne directement:
• Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute injustice (1 Jean 1:9).
Pour y réfléchir
Quels péchés concrets devez-vous encore confesser à Dieu (et à votre prochain)?
Par exemple: - l’incrédulité - l’intimidation - des jurons - l’addiction (porno)- malhonnêteté - parler des autres - la désobéissance -des mensonges - du vol - des jeux
occultes - d’autres péchés?
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7. Oui, mais seulement le Saint-Esprit peut convertir quelqu’un?
Dans Jean 3, le Seigneur Jésus est en conversation avec le pharisien Nicodème et il
dit:
• En vérité, en vérité, je vous le dis que si l'on n'est pas né d'eau et d'Esprit, il
ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu (Jean 3:5).
Ici, le Seigneur Jésus dit clairement qu'une personne ne peut naître de nouveau (ou
être convertie) que par le Saint-Esprit. L'initiative pour le salut de l'homme vient de
Dieu (Jean 6:44 et 1 Jean 4:19).
Pourquoi quelqu'un ne peut-il être né de nouveau que par le Saint-Esprit?
La Bible explique également pourquoi une personne ne peut naître de nouveau que
par le Saint-Esprit. Avant qu'une personne ne naisse de nouveau, elle est spirituellement morte et une personne décédée ne peut rien faire. Cette situation est aussi
appelée "l'état de mort d'un être humain". De plus, les gens de par leur nature
(comme ils sont nés) ne veulent pas du tout rechercher et servir Dieu. Si vous recherchez Dieu, alors le Seigneur a œuvré en vous par le Saint-Esprit. Si quelqu'un
vient à la foi, se repent, cela est opéré par le Saint-Esprit.
Comment fonctionne le Saint-Esprit?
Personne ne sait exactement comment fonctionne le Saint-Esprit. Dieu est souverain et son travail est différent pour chaque personne. Ainsi, Paul s’est converti très
différemment de Timothée. Et avec le gardien d’un autre façon. Ils sont tous venus
à la foi d'une manière différente, mais par le même Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus
compare le travail de l'Esprit au vent. Vous remarquez que le vent est là, parce que
les feuilles bougent des arbres et que les nuages flottent, mais vous ne savez pas
d'où vient le vent ni où il va. Il en va de même pour le travail du Saint-Esprit. Il agit
dans l’homme et commencent à changer, mais sa façon d’agir nous est cachée.
Et moi, qu’est-ce que je dois faire?
Si une personne ne peut naître de nouveau que par le Saint-Esprit, cela signifie-t-il
que vous pouvez vous asseoir les bras croisés et jusqu'à ce que le Saint-Esprit
commence à agir en vous? Ou direz-vous: "Si Dieu veut que je me convertisse, Il
doit le faire"? Absolument pas! C'est précisément dans la conversation avec Nicodème que le Seigneur Jésus nous montre qu'il nous demande de croire en lui. Si
vous ne croyez pas, vous serez perdu pour l’éternité. Mais quiconque croit dans le
Seigneur Jésus et lui fait confiance aura la vie éternelle.
Pour y réfléchir
Lisez Jean 3:14-18 et mettez votre nom là ou "chacun" est écrit…
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8. Mais je ne peux pas me repentir, Dieu doit le faire!
Peut-être que vous pensez: "Je ne peux pas me repentir, c'est ce que Dieu doit
faire." Il semble que vous avez raison, mais Dieu vous demande de vous repentir.
Mais comment cela marche alors ?
Une règle importante de la Bible est la suivante: si Dieu nous demande quelque
chose, il donne également la puissance de le faire, sinon il ne le demanderait pas.
Dieu nous demande de faire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons
pas faire nous-mêmes, il le fait. Voici deux exemples:
1. L'homme paralysé à Bethesda (Jean 5:1-9)
À Bethesda, il y avait un homme paralysé depuis 38 ans. Le Seigneur Jésus vint chez
lui un jour et lui dit: «Lève-toi, lève ton lit et marche.» N’est-ce pas cruel de dire à
un paralysé qu’il doit se lever? Il ne pouvait pas faire cela. Pourtant c'est arrivé.
L'homme se leva et prit son lit. Comment cela pourrait-il être? Parce que Jésus l'a
dit. Et s'il dit quelque chose, alors cela peut se faire, même si cela semble impossible.
2. Lazare (Jean 11:1-44)
Lazare était mort. Il était dans la tombe depuis 3 jours. Il ne pouvait plus rien faire.
Cependant, Jésus lui dit: "Lazare, sors!" N'était-il pas étrange de dire à une personne décédée: "sortez!"? Lazare ne pouvait pas marcher du tout? Pourtant c'est
arrivé. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit. Et s'il dit quelque chose, alors cela peut se
faire, même si cela semble impossible.
Alors lorsque Dieu dit: "Repentez-vous et croyez en l'évangile", c'est possible parce
qu'il le dit, parce qu'il veut en même temps vous aider et vous donner la puissance
de le faire. Vous pouvez également lui demander de l'aide: "Je crois, Seigneur!
viens au secours de mon incrédulité !"(Marc 9:24b).
Autre chose à préciser: nous savons tous que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez même
pas lever la main. Cependant, Dieu nous donne l’ordre de vivre, de travailler et
d'utiliser nos mains. Pourtant, il n'y a personne le matin quand il se réveille et doit
aller à l'école, déclare: "Je ne peux pas aller à l'école moi-même, Dieu doit m'amener là-bas." Non, bien sûr que non. Vous vous levez, prenez votre petit-déjeuner et
vous allez à l'école. Vous faites cela, mais Dieu vous en donne la force.
Il en va de même pour la conversion. Le Seigneur vous demande de vous repentir,
mais sans sa puissance, cela ne se fera jamais. C'est pourquoi chaque enfant de
Dieu dira que c'est Dieu qui l'a sauvé.
Pour y réfléchir
Lisez Matthieu 19:25,26. Qu'est-ce que ces versets de la Bible signifient pour vous?
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9. Qu'est-ce que la grâce?
Dans les chapitres précédents, il était question de ce que Dieu nous demande: la foi
et se repentir. Pourtant, la Bible dit très clairement que nous ne pouvons être sauvés que par la grâce.
• Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie (Éphésiens 2:8-9).
Recevoir la grâce signifie deux choses:
1. Vous n'obtenez pas quelque chose que vous avez mérité: un châtiment éternel.
2. Vous obtenez quelque chose que vous ne méritiez pas: vous recevez le pardon
de vos péchés, vous devenez un enfant de Dieu et vous recevez la vie éternelle.
"Par grâce" signifie en réalité: totalement gratuit et pour rien! Nous le trouvons
très difficile de recevoir la grâce de Dieu. C'est parce que vous n'obtenez pas par
grâce quelque chose dans la vie quotidienne. Il faut travailler dur pour gagner de
l'argent et bien performer avoir un promotion dans une entreprise.
Avec Dieu, cependant, c'est très différent. Vous ne pouvez pas travailler pour votre
salut. Certaines personnes pensent: "Si je prie beaucoup, alors j'ai droit à la grâce."
D'autres pensent: "Si je pleure beaucoup au sujet de mes péchés, alors j'ai droit à la
grâce." Il y a même des gens qui se pensent qu’en allant souvent à l'église ou en
vivant pieusement, ils ont droit à la grâce. Cependant, tout cela est incorrect. Bien
sûr, il est bon d'aller à l'église, mais vous ne pouvez rien mériter avec cela. Et bien
sûr, il est bon d'avoir du chagrin pour vos péchés, mais cela ne donne pas droit au
salut.
Pourquoi ne pouvons-nous rien faire pour mériter notre salut?
- Ce n'est pas possible parce qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons jamais supporter le châtiment que nous méritons et parce que nous ne pouvons jamais revenir à Dieu de nous-mêmes.
- Ce n'est pas nécessaire non plus parce que le Seigneur Jésus a payé le châtiment pour le péché sur la
croix. Tout ce qui est nécessaire pour notre salut a
été accompli par le Seigneur Jésus sur la croix.
Pour y réfléchir
Lisez Romains 3:24. Que signifie la déclaration " la grâce est gratuit, mais pas bonmarché"
Est-ce que je suis élu? | 10

10. 100% de grâce et 100% de responsabilité personnelle
Peut-être trouvez-vous cela déroutant. Il y a d'un côté dans la Bible que notre salut
est une grâce à 100% et d'un autre côté, Dieu vous demande de faire un choix.
• Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir (Josué 24:15b).
Comment est-ce exactement? Est-ce la grâce ou devez-vous choisir vous-même?
Un exemple: opération de sauvetage en 2010
En août 2010, 33 mineurs chiliens se sont retrouvés coincés
dans une mine à près de 700 mètres de profondeur. Il y
avait de fortes chances pour qu'ils meurent tous. Cependant, il a été décidé de creuser un trou de 700 mètres de
profondeur. À travers ce trou, une cage a été abaissée, avec
laquelle tous les mineurs ont finalement été élevés et tous
sauvés.

Bron: Reuters

Comment ces mineurs sont-ils sauvés? L'ont-ils fait eux-mêmes? Non,
bien sûr que non. Ils dépendaient à 100% d’autres personnes qui
avaient creusé le trou et abaissé la cage de sauvetage. Mais s'ils
n'avaient pas entré dans cette cage, auraient-ils été sauvés? Non, ils
ont dû entrer eux-mêmes.
Pour leur salut, les mineurs étaient donc dépendants à 100% et responsables à 100%. En toute confiance et avec espoir, les mineurs ont
accepté la solution. Une fois en haut, ils étaient extrêmement reconnaissants d’avoir été sauvés grâce à l’aide des autres.

Opération de sauvetage de Dieu en 33 après JC
Il y a quelques 2000 ans, une opération de sauvetage a également eu lieu. Le Seigneur Jésus est également venu du haut en bas. Il a donné sa vie quand il est mort
sur la croix de Golgotha. S'il n'était pas venu, personne ne pourrait être sauvé. Mais
parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, la peine pour les péchés a été
payée. Cela vous permet d'être sauvé. Cependant, il demande de venir à lui avec
foi, comme les mineurs qui ont dû entrer dans la cage (Matthieu 11:28).
Venir c'est: (actif) venir à lui et ne pas attendre passivement. Venir, c'est se donner
à lui dans la prière, confesser ses péchés, vouloir vivre avec lui, le servir et le suivre
tous les jours. Celui qui ne l'accepte pas par la foi est perdu pour l’éternité, mais
celui qui se donne au Seigneur Jésus est sauvé pour l’éternité.
Pour y réfléchir
Que disent Matthieu 22:1-12 et 23:37b à propos de la responsabilité personnelle?
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11. Et si je ne suis pas élu par Dieu?
Vous croyez peut-être que le Seigneur Jésus veut être votre Sauveur, mais vous
pensez quand même: "Mais si je ne suis pas élu par Dieu, alors quoi faire?"
Qu'est-ce que l'élection ne signifie pas?
Voyez-vous l’image à droite? Vous voyez un tapis roulant
avec des personnes noirs dessus. Ce tapis roulant finit par
amener les personnes dans le feu. Une seule personne est
tirée juste à temps par une main d'en haut. C’est ainsi,
que certaines personnes voient l’élection. Selon eux,
presque tout le monde se perd, à l'exception de quelquesuns que Dieu a élu et qui sont sauvé (parfois à la dernière
minute) de la mort éternelle. Quelle image terrible de
Dieu est-ce!
Il semble que Dieu laisse la plupart des gens aller en enfer
et veut seulement sauver quelques-uns. Nulle part dans la
Bible vous trouvez un tel image de Dieu. Au contraire, le Seigneur veut que tous les
hommes soient sauvés. Il a tout fait pour nous sauver. Il a même donné son propre
fils parce qu'il ne veut pas que quiconque soit perdu!
Que signifie l'élection, alors?
Si la Bible parle d'élection, qu'est-ce que c’est la signification?
1. L'élection signifie que Dieu nous choisit, pas nous pour lui.
2. L'élection signifie que le salut éternel est assuré à 100%.
S'il n'y avait pas d'élection, personne ne serait sauvé. Personne choisit de soi-même
pour Dieu. Mais parce que Dieu a choisi pour sauver l’homme, L’homme peut être
sauvé. C'est pourquoi leur salut est certain à 100%. C'est le confort de l'élection.
Cela signifie également que tout honneur revient à Dieu et pas à nous.
L'élection n'est pas un obstacle ou un mur qui vous empêche de venir à Dieu, mais
une porte d'accès au salut. C'est comme si à l’entrée cette porte est écrit: "Viens à
moi." Quand tu as franchi cette porte, il est écrit à l'arrière de cette porte: "Je t'ai
choisi." Il ne faut pas commencer avec l’élection, mais avec l’invitation de Dieu de
venir mais si vous regardez en arrière, vous verrez que vous êtes élu.
Pour y réfléchir
Lisez Romains 5:8 et 1 Jean 4:9. Croyez-vous que le Seigneur Dieu a tout fait pour
nous sauver?
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12. Élu pour une tâche
S'il s'agit d'une élection dans la Bible, il s'agit souvent d'une tâche qui incombe à
quelqu'un. Cela ne signifie pas que l'on est élu pour être sauvé pour l’éternité, mais
que l'on est choisi par Dieu pour une tâche particulière. Ci-dessous trois exemples
tirés de la Bible:
1. La tâche du roi Salomon
Le roi David voulait construire un temple. Cependant, Dieu lui a dit que ce n'était
pas lui, mais son fils Salomon, qui avait été choisi pour accomplir cette tâche:
• Considère maintenant que l’Eternel t’a choisi, afin que tu bâtisses une maison
qui serve de sanctuaire. Fortifie–toi et agis (1 Chroniques 28:10).
2. La tâche de Paul
Paul a également été choisi pour une certaine tâche, à savoir devenir missionnaire:
• Mais le Seigneur lui ( Ananias) dit : Va, car cet homme est un instrument que
j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant
les fils d’Israël (Actes 9:15).
3. La tâche d’un chrétien
Un chrétien n'est pas seulement destiné à la vie éternelle. Cela voudrait dire que
seule la vie après la mort est importante. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes
élus pour une grande tâche dans le monde, à savoir ; raconter au monde qui est
Dieu et pour témoigner de lui:
• Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable lumière ( 1Pierre 2:9).
L’élection pour une tâche n’est jamais conçue de telle manière que l’une se fait aux
dépens de l’autre, mais Dieu choisit une personne ou un certain groupe de personnes pour être une bénédiction pour les autres. Cela ne veut pas dire que ceux
qui n'ont pas été élus pour une tâche par Dieu seront perdus pour l’éternité. Pensez simplement à Ananias (Actes 9:10). Il n'a pas été elu pour être missionnaire,
mais il a été sauvé quand même pour l’éternité.
Pour y réfléchir
Lisez Jean 15:16. Quelle tâche dans son royaume le Seigneur a-t-il pour vous ?
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13. Comment Dieu choisit-il?
Les gens choisissent. Ils choisissent les vêtements qu'ils veulent porter, ils choisissent la nourriture qu’ils veulent manger , ils choisissent une éducation et ils choisissent des amis. Parfois, les gens peuvent
aussi se blesser quand il s'agit de choisir.
Peut-être que vous avez expérimenté cela
régulièrement. Pendant le cours de gymnastique, il fallait former des groupes pendant un match et on te choisissais toujours
en dernier parce que tu n’étais pas bien à faire du sport. Ou peut-être n'avez-vous
jamais été invité à l'école primaire pour assister à un anniversaire.
Dans la Bible, nous voyons que le Seigneur choisit aussi, mais avec lui, le choix est
totalement différent de celui des hommes:
Les choix de Dieu sont toujours bons et jamais méchants ou injustes
• Car il n’y a chez l’Eternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égards pour l’apparence
des personnes, ni acceptation de présents (2 Chroniques 19:7).
Vous n’avez peut-être pas du tout cette image de lui, mais vous pensez à un tyran
cruel qui choisit ou rejette les gens selon sa volonté. La Bible, cependant, montre
que Dieu n'est pas un tyran, mais un Dieu d'amour. Il a même envoyé son propre
Fils sur terre pour vous sauver!
Dieu choisit à cause de son amour, pas à cause de quelque chose de nous.
Dieu ne choisit pas les gens à cause de leurs bonnes œuvres ou parce qu'ils sont
beaux. Au contraire, lorsque Moïse écrit à propos de l'élection d'Israël, il dit:
• Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que
l’Eternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre
de tous les peuples. Mais, parce que l’Eternel vous aime (Deutéronome
7:7,8a).
Dieu n'a pas choisi Israël parce que c'était un si bon ou un si grand peuple. Le
peuple d'Israël était juste petit. Mais la raison pour laquelle Dieu les a choisis de
toute façon c’était son amour. C'est comme ça aujourd'hui. Le Seigneur ne choisit
pas l’homme sur la base de qui ils sont, mais sur la base de son amour. Dieu choisit
l’homme parce qu'il les aime. Ainsi est le Dieu de la Bible! Il est plus digne de confiance que la personne la plus fiable que vous connaissez. Dieu n'a pas de préférence pour certaines personnes et aucune personne n'est exclue à l'avance. Tous
(personne n'est exclu) qui font confiance au Seigneur Jésus seront sauvés.
Pour y réfléchir
Lisez Romains 10: 12,13. Quelle grande promesse vous trouvez dans ces versets?
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14. Il est écrit : “J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü”?
Ce chapitre parle d'un texte parfois utilisé pour montrer que Dieu a élu certaines
personnes pour avoir la vie éternel et en rejette d'autres pour l'éternité:
• J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü (Romains 9:13b).
Ce verset ne concerne pas l'élection pour le salut, mais l'élection d'Israël. Dieu a
choisi Jacob comme ancêtre du peuple d'Israël. Le même verset se trouve dans Malachie 1: 2b, 3. Mais qu'est-ce que cela signifie que Dieu a haï Esaü?
La haine peut signifier deux choses dans le texte original:
1. Mettez quelque chose ou quelqu'un à la deuxième place.
2. Détestez quelque chose ou quelqu'un à cause de quelque chose.
1. Esaü a été placé à la deuxième place par Dieu
Avant la naissance de Jacob et Esaü, Dieu avait dit à leur mère Rebecca: "L’aîné
(Esaü) servira le plus jeune (Jacob)." Alors qu'Esaü était l'aîné et avait le droit
d’aînesse. Ce droit fut donné à Jacob. Donc, Dieu a mis Esaü à la deuxième place
après Jacob.
2. Dieu haïssait Esaü et ses descendants à cause du mal qu'ils firent
Esaü était indifférent et considérait que les choses de la terre étaient plus importantes que de servir Dieu. Il a vendu son droit d'aînesse et a pris des femmes qui
ont affligé ses parents. De plus, ses descendants (les Edomites) étaient de si grands
ennemis du peuple d'Israël qu'ils voulaient même détruire les Israélites.
Dans le livre de Malachie, Dieu revient sur tout le mal qu'Ésaü et ses descendants
ont causés, et Dieu déteste cela. C'est pourquoi il dit: "J'ai haï Esaü." Mais faites attention! Dieu dit cela seulement plus de 1 400 ans après la vie d'Ésaü, à la fin de
l'Ancien Testament et pas avant la naissance de Ésaü.
Qu'est-ce que ce texte biblique ne signifie pas?
Ce texte ne concerne pas la destination éternelle de Jacob et Esaü. Ce texte ne dit
pas que le Seigneur Dieu a rejeté Esaü avant la fondation du monde, de sorte qu'il
était destiné à être perdu pour l’éternité. Cela signifie également que vous ne devez pas penser: "Peut-être Dieu m’a rejeté pour l’éternité, tout comme Ésaü", car
ce texte ne le dit pas.
Pour y réfléchir
Lisez Luc 14:26. Que signifie le mot "haine" dans ce verset biblique?
Qui ou quoi à la première place dans votre vie?
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15. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus
Dans Matthieu 22 est la parabole des noces royal. À la fin, il est écrit:
• Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus (Matthieu 22:14).
La première partie de la parabole (versets 1-7)
La première partie de la parabole concerne le peuple juif à l'époque où Jésus était
sur la terre. Beaucoup d'entre eux ont été appelés à suivre le Seigneur Jésus, mais
seul un petit groupe a cru en lui. La plupart ne voulaient pas le suivre.
La deuxième partie de la parabole (versets 8-13)
La deuxième partie de la parabole concerne les gentils. Ils ont également été appelés par le message de l'évangile. Beaucoup sont venus à la foi (la salle des noces
était pleine). Pourtant, il y avait une personne sans habit de noces, un hypocrite. Il
ne voulait pas se revêtir de l’habit de noces qui lui était offert à l'entrée. Il voulait
venir selon ses propres conditions et par conséquent, il fut jeté dehors.
Le Seigneur Jésus montre dans cette parabole qu'une invitation ne suffit pas; il faut
en faire quelque chose! C'est comme un mariage aujourd'hui. Si vous recevez une
invitation pour un mariage et vous ne faites rien avec, vous ne participez pas au
fête de mariage. Il en va de même avec l’invitation du Seigneur Jésus. Il vous invite
à venir à lui, mais si vous ne venez pas ou si vous voulez venir selon vos conditions,
alors c'est de votre faute que vous serez jeté dehors.
Ceux qui sont venus au mariage et portaient un habit de noces sont appelés "élus"
dans ce verset. Comparés à ceux qui ne sont pas venus au noces, ce sont peu de
gens, mais si vous regardez combien il y en a, c'est une foule que personne ne peut
compter. Si vous croyez au Seigneur Jésus, alors vous êtes élu!
EXPERIMENT - Il était une fois une experiment en Angleterre. Un homme a distribué des feuilles pendant quelques heures. Sur ces feuilles, il était écrit que les
gens recevait 5 livres s'ils rendaient la feuille. L’homme avait distribué des centaines de feuilles et il s’est avéré que seulement 10 personnes sont revenues
pour remettre la feuille et recevoir l’argent.
Pourquoi seulement si peu de gens sont-ils revenus pour recevoir de l'argent?
Parce que la plupart des gens n’ont pas lu la feuille ou ne voulaient pas croire ce
qu'il y avait écrit sur la feuille.
Pour y réfléchir
Lisez Apocalypse 22:17. Qu’est-ce que est dit aux personnes qui le veulent venir?
Voulez-vous aussi accepter l'invitation de Dieu et venir à lui?
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16. Comment devenir un enfant de Dieu selon la Bible?
Comment devient-on un enfant de Dieu? Devez-vous expérimenter quelque chose
de très spécial pour cela? Ou faut-il être âgé pour ça? Non, regardez:
• Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés (Jean 1:12).
Vous devenez un enfant de Dieu selon ce texte si vous recevez le Seigneur Jésus et
croyez en son nom. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement?
Qu'est-ce que cela signifie recevoir le Seigneur Jésus?
Le mot "recevoir" ne signifie pas "prendre" ou "voler", mais recevoir quelque chose
qui vous est offert. C'est comme avec un cadeau: quelqu'un vous offre quelque
chose et vous le recevez. Cependant, Dieu n'offre pas qu’un cadeau
mais quelque chose de beaucoup plus précieux: son propre fils. Vous
pouvez le rejeter ou l'accepter. La question est: voulez-vous le recevoir en tant que Sauveur (il pardonne vos péchés), mais aussi en tant
que Roi (il est le patron de tout)? Si vous comparez votre vie avec une
maison pleine de pièces, cela signifie que le Seigneur Jésus devient le
propriétaire de la maison de votre vie. Il reçoit les clés de toutes les
pièces: le salon, la salle de loisirs, mais aussi la chambre à coucher. Dans tous les
domaines de votre vie, il aura l’autorité: vos pensées, votre temps, votre corps, etc.
Il est important de réaliser que vous ne pouvez recevoir
quelque chose que les mains vides. Vous ne pouvez pas
prendre un cadeau avec vos mains et tenir d’autres objets en même temps. Il en va de même avec le Seigneur
Jésus. Lorsque vous le recevez, vous devez tout abandonner de vous-même. Vous pouvez aussi dire: vous devez vous abandonner à lui. Cela peut sembler effrayant, mais rappelez-vous qu’il
est la meilleure personne du monde entier à qui vous pouvez vous donner.
Qu'est-ce que cela signifie de croire au Nom du Seigneur Jésus?
Le nom de Jésus signifie: Sauveur, Sauveur, Rédempteur (Matthieu 1:21). Croyezvous que le Seigneur Jésus est le Sauveur, le Messie promis, le Fils de Dieu? Croire
au Seigneur Jésus signifie avoir confiance en lui. Vous avez personnellement confiance en ce que:
- Il l'a fait pour vous: il est mort pour vos péchés sur la croix.
- Il le fait pour vous: il conduit votre vie de jour en jour.
- Il vous dit: tout dans la Bible.
Pour y réfléchir
Lisez Actes 16:30-34. Comment le geôlier est-il devenu un enfant de Dieu?
Savez-vous aussi par grâce que vous êtes un enfant de Dieu?
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17. Avoir la certitude d’être élu et d’avoir la vie éternelle
Croyez-vous que le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés sur la croix? Avez-vous
confiance en lui de tout votre cœur, le servez-vous et le suivez-vous dans votre vie?
Alors, vous pouvez être sûr que vous êtes élu pour avoir la vie éternelle. Sais-tu
pourquoi? Parce que la Parole de Dieu le dit:
• Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que
cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de
Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu (1 Jean 5:11-13).
Deux dangers qui vous empêches de trouver l’assurance de votre élection:
1. Vouloir être certain d’être élu, avant de faire confiance au Seigneur Jésus, alors
vous n'obtiendrez aucune assurance.
2. Vouloir d'abord sentir si vous êtes élu avant de faire confiance au Seigneur Jésus,
alors vous n'obtiendrez aucune assurance.
Un exemple: Napoléon
Un jour Napoléon a fait un discours sur une montagne, assis sur son cheval. Pendant qu'il faisait le discours, son cheval était devenu si agité qu'il n'était plus domptable. Tous
les généraux et capitaines sont restés en rangs et personne
n'est venu pour l’aider.
Puis, lorsque son cheval a commencé à caracoler de nouveau, un soldat ordinaire, sans rang, a soudainement sauté
en avant. Il a sauté devant le cheval et a risqué sa vie pour Napoléon. Il attrapa
l'animal agité par les rênes et calmait le cheval. Napoléon regarda le soldat et dit au
soldat: "Merci, capitaine!"
Puis le soldat ordinaire se tourna et alla se placer au rang des capitaines. Il a cru ce
que Napoléon a dit. Il n'a pas dit: "Ah, monsieur Bonaparte, je ne me sens pas capitaine! Je ne suis pas digne! "Non, il croyait que c'était vrai parce que Napoléon
l'avait dit lui-même. La parole de Napoléon étais sa certitude!
Ceci s’applique également pour vous: si vous croyez personnellement au Seigneur
Jésus en tant que votre Sauveur, alors il vous dit: "Vous aurez la vie éternelle". Vous
pourrez alors savoir avec certitude que vous êtes élu par Dieu!
Pour y réfléchir
Lisez Jean 6:47. Croyez-vous que le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés sur la
croix et faites-vous confiance qu'en lui?
Alors vous pouvez avoir la certitude d’être élu pour avoir la vie éternelle.
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18. J'ai toujours appris différemment, comment savoir la vérité?
Vous trouverez peut-être cela assez déroutant. Vous avez toujours appris quelque
chose à propos de certaines choses de la Bible et vous venez d’entendre ou de lire
quelque chose d'autre. Quelle est la vérité? Qui a raison? Et comment peut je savoir quelle est la vérité?
Ce que Dieu dit est toujours plus important que ce que les gens disent
L’homme peut dire toutes sortes de choses, mais ce que Dieu dit est beaucoup plus
important. La Bible en donne un bon exemple
dans le livre des Actes. Les pharisiens et les
scribes (les chefs spirituels de cette époque)
voulaient interdire aux apôtres de prêcher au
nom du Seigneur Jésus, mais Pierre et les
autres apôtres savaient qu'il était plus important d’écouter en d’obéir Dieu que d’obéir les
pharisiens. Ils ont dit:
• Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes
(Actes 5:29).
Examinez la Bible pour savoir quelle est la vérité
Pour découvrir ce que Dieu dit, il faut lire la Bible. La Parole de Dieu est après toute
la vérité (Jean 8:31,32). C'est pourquoi l'étude de la Bible est aussi importante. Cependant, explorer la Bible ne se fait pas d'elle-même. Vous devrez prendre le
temps pour cela. Le Seigneur désire également que vous (dans la prière) ayez un
contact quotidien avec lui (Psaume 105:4). Parfois, ce temps est aussi appelé
«temps de silence» parce que vous essayez de découvrir dans le silence ce que le
Seigneur veut vous dire. Ci-dessous quelques conseils pratiques pour avoir votre
temps de prière :
- Choisissez une heure précise de la journée (de préférence le matin).
- Éteignez votre mobile et votre ordinateur.
- Lisez un certain nombre de versets de la Bible.
- Priez Dieu que le passage de la Bible devienne clair pour vous.
- Gardez un journal sous la main pour écrire ce qui vous touche.
- Remerciez le Seigneur et priez pour des choses qui vous occupent.
Pour y réfléchir
Lisez Jean 5:39. Avez-vous déjà votre temps de prière?
- AMERIKA, 10 bid voor dingen die je bezig houden
Si non, voudriez-vous faire cela?
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19. Réfléchissez bien!
Pourquoi tant de gens ne voudraient-ils pas (encore) être un enfant de Dieu? Cela a
à voir avec ce qui suit: beaucoup de gens veulent manger des deux côtés. Ils veulent, s'ils meurent, bien aller au ciel, mais vivre ici sur terre comme ils choisissent
eux-mêmes et cela n'est pas possible. Le Seigneur Jésus a dit:
• Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer
la dépense et voir s’il a de quoi la terminer (Luke 14:28).
Voulez-vous suivre le Seigneur Jésus?
Dans ce passage, il s'agit de suivre le Seigneur Jésus. Il compare cela avec quelqu'un
qui veut construire une tour. Cette personne calculera d’abord les coûts de construction, de sorte qu’elle n’a pas à s’arrêter à mi-parcours de la construction parce
qu’il n’a plus d’argent. C'est pareil pour suivre le Seigneur Jésus. Si vous voulez le
suivre dans votre vie, il vous appelle à bien y réfléchir.
Seulement si vous voulez tout abandonner, vous pouvez le suivre. Cela ne signifie
pas que vous devez d'abord être parfait. Pas du tout. Dieu réconcilie les pécheurs
avec lui-même. Il ne cherche pas de personnes parfaites. Donc, vous pouvez venir
tel que vous êtes, mais vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Cela signifie
que vous devez avoir la volonté de vous soumettre à Dieu.
Vous pourrez peut-être faire une liste de choses ce que vous coûtera de suivre le
Seigneur Jésus: des choses que vous devez abandonner, telles que la dépendance
au porno, les commérages, la désobéissance, la cupidité ou vos idéaux. Tout se résume à ceci: êtes-vous disposé à vous abandonner (à votre façon de penser, à votre
égoïsme, à votre orgueil) et à vous vous soumettre au Seigneur Jésus et peut Jésus
conduire votre vie?

Pour y réfléchir
Lisez Matthieu 19: 16-29. Qu'est-ce que le jeune homme riche ne voulait pas abandonner?
Qu'est-ce que cela vous coûte de suivre le Seigneur Jésus?
Qu’est-ce que Dieu promet à ceux qui laissent tout derrière pour le suivre?
Est-ce que je suis élu? | 20

20. Faire le point: que ce qui se passe si tu meurs aujourd'hui?
Où j’irai si je meurs aujourd'hui? Il est bon de vous poser honnêtement cette question. Plus de 150 000 personnes meurent chaque jour dans le monde. C'est un
nombre énorme et si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, vous aussi mourrez
un jour. Alors, vous pouvez avoir très peur de cela. Pourtant, cela n'est pas nécessaire si vous savez que vous pouvez connaître le Seigneur Jésus comme votre Sauveur. Après votre mort, vous irez au ciel et vous serez avec lui pour l’éternité.
AMERIQUE, le 10 septembre 2001 - La veille des attaques terroristes en Amérique, un passager d'un avion d'American Airlines a remarqué qu'une hôtesse de
l'air brisait la glace avec une bouteille de vin. Il craignait que la jeune femme ne
se blesse et demanda s'il n’exista pas un autre moyen de briser la glace.
L’hôtesse a été impressionné par son soucis. Après une courte conversation, elle
accepta avec reconnaissance un traité chrétien de sa part. Quelques heures plus
tard, elle lui dit que c'était le sixième traité qu'elle avait reçu en peu de temps.
Elle a demandé: "Qu'est-ce que Dieu veut de moi?" L'homme a répondu: "Votre
vie". Il lui a ensuite parlé de la nécessité pour avoir la paix avec Dieu par JésusChrist. Moins de 24 heures plus tard, l’hôtesse était à bord de l’avion qui perçait
le World Trade Center (WTC) et elle est décédée.
Nous ne savons pas si la jeune hôtesse de l'air a vraiment donné sa vie au Seigneur
dans les dernières heures ou les dernières minutes de sa vie. L’hôtesse ne savait
pas qu’elle mourrait si vite. Vous aussi, vous ne savez pas quand vous allez mourir,
mais il est important que vous réalisiez que vous pouvez également mourir (de façon inattendue), même si vous êtes encore jeune.
Cherchez le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard! Peu importe votre âge, si vous ne
savez pas (encore) que vous êtes sauvé, n’allez pas dormir avant d’avoir la certitude! Le Seigneur t'appelle encore, à bras ouverts: "Viens à moi!" Alors venez au
Seigneur Jésus et confessez vos péchés. Repentez-vous. Acceptez Jésus dans la foi
comme votre Sauveur personnel. Remerciez le Seigneur Jésus d'avoir aussi voulu
mourir pour vos péchés sur la croix du Calvaire. Mettez votre confiance en lui seul
et il vous sauvera pour l’éternité. Le Seigneur a promis lui-même:
• Car l’Eternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui (2 Chroniques 30:9).
• Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi (Jean 6:37).
Pour y réfléchir
Êtes-vous sûr d'aller au ciel quand vous mourrez? Si oui, remerciez le Seigneur pour
cela. Si vous ne pouvez pas répondre "oui", ne continuez pas tant que vous ne saurez pas certainement que vous êtes sauvé pour l’éternité!
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Post-scriptum
Nous espérons que cette brochure sera un encouragement pour ceux qui vivent
dans le désespoir parce qu’ils pensent de ne pas être élu par Dieu. Mais nous espérons aussi que cette brochure aide et encourage ceux qui pensent qu’ils peuvent
rien faire eux-mêmes et doivent attendre passivement que Dieu leur convertisse.
Dans cette brochure, nous soulignons la responsabilité que nous, les êtres humains,
avons et ce que Dieu nous ordonne: repentez-vous et croyez l'évangile (Marc 1:
15b).
Parce que la vision de l'élection est souvent un obstacle pour venir au Seigneur Jésus, nous voulons vous inviter et vous encourager à rechercher vous-même ce qui
est écrit dans la Bible. Nous espérons et prions que cette brochure vous bénisse et
vous aide à découvrir la vérité de l’Évangile; Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie
éternelle (Jean 3:16).
Cette brochure n’est pas rédigée dans une attitude critique, mais avec amour et
compassion (2 Corinthiens 5 :14,20).
Tous les textes bibliques de cette brochure sont tirés de la traduction « NEG ».
Cette brochure contient des exemples de la vie quotidienne et des illustrations
pour clarifier le sujet. Ces exemples ne correspondent parfois pas à tous les points
avec leur signification spirituelle, mais nous essayons d'expliquer certains sujets
plus simplement.
Le texte de cette brochure peut également être téléchargé à partir du site Web
www.benikweluitverkoren.nl
De ce site web, vous pouvez également télécharger des étude bibliques et l'édition
pour la jeunesse dans différentes langues, y compris la brochure original en néerlandais et l'édition pour la jeunesse "est-ce que je suis élu?", L'étude biblique anglaise " What if I am not chosen?" Et l'édition pour la jeunesse anglophone édition "
What if I’m not chosen?" avec des textes bibliques de la version King James.
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