
Voici une analyse à faire par vous-mêmes qui pourrait 
littéralement changer votre vie…à jamais!

LE TEST LE TEST 
DE LA DE LA 
VÉRITÉVÉRITÉ

FRENCH



Voyons si vous vous qualifi ez comme étant une bonne personne.

N’avez-vous jamais menti?
Ne serait-ce qu’en blaguant, en disant des demi vérités ou de pieux mensonges.

N’avez-vous jamais volé quelque chose, sans tenir compte de sa 
valeur?

N’avez-vous jamais regardé quelqu’un avec désir?
Jésus dit : "Je vous le dit, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà 
commis l’adultère avec elle dans son cœur", Matthieu 5:28.

N’avez-vous jamais ha? quelqu’un?
La Bible dit : « Quiconque hait son frère est un homicide » 1 Jean 3, 15.

Merci de prendre le temps de faire ce test. Veuillez lire attentivement les questions 
suivantes. Soyez honnête et écoutez votre conscience. Vous considérez-vous comme 
étant une bonne personne? La plupart des gens le croient. La Bible dit au livre des 
Proverbes 20:6 "Beaucoup de gens se proclament hommes de bien".

Si vous avez répondu « oui » aux questions précédentes, alors vous venez d’admettre 
que vous êtes un menteur, un voleur, un adultère ou un meurtrier de cœur et vous n’avez 
seulement touché que quatre des dix Commandements. Si Dieu vous jugeait sur ces 
critères, seriez-vous innocent ou coupable? Écoutez votre conscience, et si vous êtes 
honnête, vous admettrez que vous êtes coupables. (Romains 3, 23 : « tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu »). Quiconque a manqué, même à un seul de ces 
Commandements est condamné à l’enfer pour l’éternité (Apocalypse 21, 8).

Pensez-vous encore être une bonne personne et comprenez-vous que vous êtes un 
pécheur (1 Jean 3, 4) et avez mérité le fl éau de Dieu? Voilà pourquoi Jésus Christ est venu 
sur terre, qu’Il est mort sur la croix et qu’Il est ressuscité. Il est mort comme un criminel, 
non pas parce que c’est Lui qui a enfreint la Loi, mais parce que c’est nous tous. Jésus 
a pris sur Lui notre punition. Romain 5, 8 : « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le 
Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous ». 

Que devriez-vous faire? Vous repentir, vous détourner de vos péchés et mettre toute votre 
foi en Jésus votre Sauveur et Seigneur, de la même façon que vous mettriez votre foi 
dans un parachute si vous aviez à sauter d’un avion. C’est la seule façon d’être sauvé! 
(Jean 3, 36) Puis lisez la Bible chaque jour et ce que vous y lisez, faites-le. Merci d’avoir 
pris de temps de lire ce tract de l’Évangile. 

Pour plus d’informations : www.answerstochristianity.org ou 
PO Box 5140, Elanora Heights, NSW 2101 Australia
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