Choisissez parmi l’un des cinq énoncés suivants:

1 - Dieu n’existe pas, un point, c’est tout!
2 - Si Dieu existe, il est impossible d’en être sûr ou de Le connaître!
3 - Dieu existe et l’homme peut Le connaître au moyen de la religion!

TO MODIFY YOUR CHOICE
Good jugment will spare you from God’s judgment. If number 5 wasn’t your choice, make
it yours now by receiving the Lord Jesus as your Saviour. In love for you, He offered
Himself on the cross to save you from your sins. God will then spare you from His
judgment as the Scriptures testify: “He that believeth on Him is not condemned: but he
that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the
only begotten Son of God” (John 3:18). Hurry before your minutes run out!

TEST DE JUGEMENT
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Avez-vous un bon jugement? Prenez deux minutes pour le déterminer!

4 - Dieu existe et chacun peut Le connaître par ses propres moyens!

5 - God exists and we can really know Him through His Son Jesus Christ!

5 - Exact! C’est le bon choix, le seul choix du bon jugement. De plus, Dieu dit au sujet du
Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique: “Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés” (Actes 4:12).

EVALUATE YOUR CHOICE

4 - Pour ce quatrième choix, la Bible déclare: “Il y a telle voie qui semble droite à un
homme, mais des voies de mort en sont la fin” (Prov. 14:12). Dieu dit que nos chemins
mènent à la mort et la perdition; un seul mène à Lui et ce chemin c’est le Seigneur Jésus et
Lui seul! Jésus a parlé du chemin étroit qui mène à la vie et du chemin large qui mène à la
perdition; il n’est pas trop tard pour changer de voie!

1 - Number one is a poor choice. God declares in His Word: “The fool hath said in his
heart, there is no God” (Psalm 14:1). Not exactly a compliment!

3 - La religion tente d’approcher Dieu par des rituels et des oeuvres. Jésus déclare
cependant: “Je suis le Chemin, la Vérité la Vie, nul ne vient au Père que par Moi” (Jean
14:6). Pour connaître vraiment Dieu et s’approcher de Lui, il faut recevoir Celui qu’Il a
donné pour nous. Jésus n’est pas une religion mais une Personne bien vivante. C’est par
Lui que Dieu a visité l’homme coupable pour le sauver par sa mort et sa résurrection.
Quelle chose sérieuse de préférer à un tel amour des rituels sans valeur.

2 - The Bible says “From the world’s creation the invisible things of Him are perceived,
being apprehended by the mind through the things that are made, both his eternal power
and divinity, so as to render them inexcusable” (Romans 1:20 NT). Number two is not an
intelligent choice because it is by our intelligence that our minds learn something about
God from His creation all around us. This same verse says our ignorance of Him is
without excuse.

2 - Pour le numéro deux, la Bible dit: “Ce qui ne se peut voir de Lui, savoir et sa puissance
éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l’intelligence, par les choses qui sont
faites, de manière à les rendre inexcusables” (Romains 1:20). Ce numéro n’est pas le
choix de l’intelligence car par elle nous connaissons quelque chose de Dieu par sa création
tout autour de nous. Ce verset nous dit aussi que nous sommes sans excuses face à notre
ignorance de Lui.

3 - Religion says “draw near to God with rituals and good works”. Jesus however says:
“I am the way, the truth and the life: no man cometh unto the Father but by Me” (John
14:6). To know God and draw near to Him you must believe in His Son Jesus Christ.
Jesus is not a religion but a living person and through His death and resurrection alone, a
loving God saves guilty people like us. To prefer vain rituals and self-righteousness to
love of that kind brings sure judgment.

1 - Le numéro un est un choix désavantageux. Dieu dit dans la Bible: “L’insensé dit en son
coeur: Il n’y a point de Dieu” (Psaume 14:1). Pas tout à fait un compliment!

4 - As to number four, the Bible says: “There is a way which seemeth right unto a man,
but the end thereof are the ways of death” (Prov. 14:12). The Word of God says our ways
lead to eternal death and perdition; only one way leads to heaven and that is by the Lord
Jesus, and by Him alone! Jesus spoke of the narrow way leading to life and the broad
way which leads to destruction; it’s not too late to reconsider your way!

ÉVALUEZ VOTRE CHOIX

5 - Right on! This is the only choice of good judgment! Moreover, God says of the Lord
Jesus: “Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven
given among men, whereby we must be saved” (Acts 4:12).

5 - Dieu existe et on peut Le connaître vraiment par son Fils Jésus-Christ!

4 - God exists and anyone can know Him in his own way!
2 - Maybe God exists but it’s impossible to be sure or to really know Him!
1 - God doesn’t exist, period!
Choose one of the following statements:

JUDGMENT TEST
Do you have good judgment? Take 2 minutes to find out!
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3 - God exists and we can know Him through religion!

POUR MODIFIER VOTRE CHOIX
Un bon jugement vous évitera le jugement de Dieu. Si le numéro 5 n’était pas votre
choix, prenez-le maintenant comme vôtre et recevez le Seigneur Jésus comme votre
Sauveur personnel, réalisant que c’est par amour pour vous qu’Il s’est offert sur la
croix pour vous sauver de vos péchés. Dieu vous épargnera alors du jugement car
l’Ecriture nous dit: “Celui qui croit en Lui n’est pas jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu” (Jean 3:18).
Faites-le tout de suite avant que vos minutes ne soient écoulées!

