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l’Eternel Dieu, et aussi devant les hommes. Ne tarde pas
à haïr ton orgueil et à confesser tes péchés
devant Dieu et les hommes, il n'y qu'un pas pour toi vers
l’humilité. Feras-tu ce pas aujourd’hui que tu lis cet
écrit, mon ami ?

Pour tous renseignements, écrire à
Ceci pourrait être pour toi une chance, la dernière. Donc
ne crains rien, répens-toi et tourne-toi vers la croix, c’est
seulement un pas pour toi, ami pour la vie ou bien pour
la perdition. Un seul pas pour la joie et la félicité du ciel
que tu peux saisir, ou bien pour la perdition quand Dieu
le fera sortir sur toi à l’improviste au moment où tu n’y
penseras pas.
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Pour cela, donne ta vie à ton Sauveur aujourd’hui, sinon
il serait trop tard demain. Si vous recevez ce papier,
après que vous aurez lu, donnez-le à lire à d’autres
personnes afin que nous puissions tous bénéficier de la
vie éternelle en Jésus-Christ au dernier jour.

QUE LA GRACE DU SEIGNEUR JESUSCHRIST SOIT AVEC NOUS TOUS .

AMEN !

POUR QUE LA MORT NE VIENNE A
L’IMPROVISTE VOUS SURPRENDRE DANS
VOTRE ETAT DE PECHEUR, CAR LE JOUR
DU SEIGNEUR VIENT COMME UN VOLEUR.
NOUS NE CONNAISSONS PAS LE MOMENT
NI L’HEURE. ( 1 THESSALONICIENS 5 : 1 - 5 ;
LUC 21 : 34 – 36 ; 1 PIERRE 4 : 7 – 8 )
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Chaque jour, des centaines de milliers meurent brutalement par des coups inattendus ( meurtres ) , par des
évènements brutaux ( accidents ) ; ainsi, il se fait d’évidence qu’entre l’homme et la mort, il n’y a qu’un pas.
La parole de Dieu ne nous dit-elle pas clairement dans
la première épitre de 1Pierre 1: 24 que toute chair est
comme l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur des
champs ; l’herbe sèche et la fleur tombe ?Que se passera
t-il si Dieu retranche aujourd’hui ta vie ? T’es-tu déjà
apprêté ? Réfléchis bien à ceci sachant qu’effectivement
il n’ y a qu’un pas entre nous et la mort.

Mon ami, toi qui lis ce traité, as-tu pensé à ce
moment terrible ? Et si c’est en cette heure-ci où tu lis
cet écrit que tu dois cesser d’avoir part aux relations de
ce monde, est-ce que tu penses déjà t’être bien apprêté
maintenant ? Oublie tout ce qui t’entoure et reste dans
l’esprit de ces paroles que tu lise quelques secondes
devant ton Dieu et examines-toi correctement devant ces
paroles ; as-tu bénéficié de quelque chose dans ces
paroles ? Sais-tu que c’est à ton dernier pas que tu
sauras le lieu où tu resteras jusqu’à l’éternité ? Dans
l’évangile selon Luc, le Seigneur Jésus-Christ nous
montre clairement qu’entre ceux qui ont cru et ceux qui
n’ont pas cru ( les incrédules ), il y a une séparation
après leur mort.

Tu peux faire ce pas ce matin, ou en ce moment
que tu lis ce traité, ou tu peux sortir de ta maison en joie
et en bonne santé pour ton service dans une grande assurance, et le soir tu peux rendre l’âme . Réfléchis et pense
que tes personnes si chères que tu vois maintenant, il
peut arriver que tu ne les reverras plus jamais, le saistu ? Il n’y a qu’un pas de la vie à la mort.
Ceci est vrai pour tous les hommes que nous ne
sommes que créatures faibles. Il se peut que c’est maintenant ton dernier pas, en as-tu la connaissance?Sais-tu
ce pas ? Beaucoup de personnes font ce pas au moment
où ils n’en ont pas le désir et nous n’avons pas la force
d’échapper à ce pas et encore ce n’est pas à toi de fixer
le moment mais c’est Dieu Le Suprême qui donnera le
moment dernier en ce qui concerne la vie de chaque
personne.
A cause de cela, que chacun de nous prie et
demande le Saint-Esprit de Dieu afin qu’il l’aide à
marcher dans la droiture et la sainteté devant le
Seigneur Jésus-Christ. « Enseigne-nous à compter nos
jours, afin d’acquérir le cœur sage. » PSAUME 90 : 12.
C’est grandement insensé de ne pas trouver ce jour
même un moyen concernant ce pas. Tu vas être séparé
des choses qui te retiennent dans ce monde, des choses
qui te sont véritablement chères, des personnes que tu
aimes tant, et aussi de toutes tes possessions terrestres ;
tu vas les abandonner et il ne restera que toi seul ; on te
retranchera de toutes les choses.

Beaucoup de personnes dans ce pas ultime font le
pas vers la perdition, dans le lieu de tourments, cette
vilaine place qui peut être la tienne, ou la mienne à
moins que nous nous répentions des mauvais actes qui
sont actuellement les nôtres pour vivre dans les bonnes,
c’est-à-dire dans la vie de répentance.
Comme il y a un pas pour toi vers la mort, de la
même manière il y a un pas pour toi vers la vie Eternelle
( Paradis ) . LUC 16 : 19-31. Le Seigneur Jésus te dit
ces paroles « je suis le chemin , la vérité et la vie,nul ne
vient au père que par moi », Jean 14 : 6.
« Je suis la résurrection et la vie , quiconque croit en
moi vivra quand il mourra . »crois- tu à cela? As tu déjà
fait ce pas vers Jésus-Christ ton Seigneur ? Sais-tu qu’il
est ton Seigneur personnel ?On ne sait jamais , tu peux
dire que cela n’est rien pour toi , car c’est depuis ma
jeunesse que j’ai été baptisé dans l’église , et je
communie aussi, l’église me récupera et m’enterrera
correctement quand je serai mort .
Ainsi, cela seul n’est encore rien, tu dois avoir
changé obligatoirement ton mauvais cœur. Les Saintes
écritures nous montrent publiquement le chemin du salut
par la répentance en notre Seigneur Jésus-Christ,c’est
Lui seul qui peut te sauver,il n’y a pas d’autres chemins,
jamais tu ne peux en trouver d’autres, il est impossible
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de trouver autre chemin.
Sais-tu que tu marches vers la perdition si tu ne fais
pas ton pas vers Jésus-Christ seul ? Il n’y a qu’un seul
pas entre toi et la vie de gloire éternelle. Comme tu vois
que tu es dans ce monde, il existe aussi un qui est
éternel. Tous les hommes le verront un jour, mais
malheureuse-ment il serait trop tard en ce moment .
Ce pas vers Jésus-Christ, tu ne peux manquer de le
faire aujourd'hui; il se peut que tu sois en retard.Sache
que c’est à cause de toi que le Saint-Enfant de Dieu a
souffert et est mort sur la croix. «Il était blessé pour nos
péchés, il a été brisé à cause de nos iniquités, le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et
c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ».
Esaie 53 : 5.
Pourquoi le Saint de Dieu doit souffrir ? La
colère de Dieu est tombée sur lui. Il a mis les péchés du
monde entier sur lui-même, il doit mourir sur la croix à
cause de tes péchés aussi, il t’a amené un grand salut, il
a déjà versé son sang précieux de valeur inestimable,
sang qui t’a purifié de tous tes péchés.
C’est celui qui se laisse purifier par le sang de
Jésus qui possède la vie éternelle ; tous ceux qui ne
croient pas à cela sont dans l’ombre de la condamnation.
Ainsi, dans ces deux (2) choses tu dois choisir une, la
vie ou bien la mort.
Répens-tu maintenant de tous tes péchés et abandonne ta vie à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ou
veux-tu faire ton pas vers la condamnation (perdition)?
çà peut être ce jour, fais ton pas vers Jésus, confie ta vie
en lui, ce n’est pas qu’il est seulement mort pour nos
péchés, il est aussi réssuscité à cause de nous.Jésus est
encore vivant, il est assis à la droite de Dieu le Père, il
reviendra bientôt. Es-tu prêt pour te présenter devant sa
face?Il y a un pas entre Jésus et toi, tu peux aussi faire
ce pas, mais une chose peut t’empêcher de le faire, ton
orgueil. Sais-tu que Dieu résiste aux orgueilleux et fait
grâce aux humbles?1Pierre 5:5.Vite, humilie toi devant

