LE TRAIN ROULANT VERS LA MORT
Une présentation Claire de l’Evangile
Message de notre Seigneur Jésus-Christ
Imagine-toi-même sur un train en destination d’un camp de la mort. Dans ce
train, tout le monde, y compris toi-même, a été condamné et est entrain d’être
conduits vers le camp de la mort pour être exécutés. Alors que le train est juste à
une certaine distance de sa destination, un jeune homme est aperçu sur le rail. Ce
jeune homme est entrain d’agiter un drapeau rouge obligeant le train à s’arrêter. Le
train crisse en aversion et s’arrête.
Les officiers du train se précipitent sur le jeune homme et après l’avoir
vivement interrogé, trouvent qu’il demande de mourir pour toute personne se
trouvant dans le train. « Me voici pour arrêter l’ordre d’exécution », le jeune
homme déclare courageusement. Les officiers, étant très étonnés d’une telle offre
inabituelle, apportent cela au Juge qui avait décrété l’ordre d’exécution.
Le Juge, en examinant et interrogeant ce jeune homme, accepte de le laisser
pour être le substitut de tout le peuple se trouvant dans le train. D’après le dossier
de cet homme que le Juge rend au public, cet homme n’avait point commis de mal,
contrairement à ceux qui sont dans le train. Et maintenant, il doit volontairement
prendre leur jugement sur lui-même.
SON AMOUR ENVERS CES PERSONNES COUPABLES EXPOSE
Avec le peuple dans le train y compris toi-même, regardant, il est torturé,
maltraité et conduit hors de tout pour être exécuté au camp de la mort à la place de
tous ceux qui sont prêts à mourir.
Je veux que tu prennes un moment et penser réellement sur un tel geste,
combien est incompréhensible que quelqu’un pourrait se sacrifier volontairement
lui-même pour les condamnés.
Cependant, au moment où ce jeune homme innocent est pendu sur l’arbre du
camp de la mort, il crie d’une voie forte au secours étant à l’agonie, mais personne
ne vient le secourir. Finalement, il rend son dernier souffle. Pourquoi ? Pour que
ceux qui sont dans le train puissent être épargnés et vivent. Par cette mort
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sacrificatoire de l’homme, le Juge donne l’ordre de l’acquittement de tout le peuple
du train.
LA REALITE
Imagines-toi, tu es à l’intérieur du train pas pour longtemps. Ceci n’est qu’une
histoire, c’est une analogie. La Bible déclare clairement,
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3:23)
Car le salaire du péché, c’est la mort… (Romains 6:23).
Ces jugements de la Cour Suprême du Ciel impliquent que tout le monde est
coupable du péché et que tous doivent être condamnés en enfer, séparés de Dieu
éternellement. Tout le monde, sans aucune exception, est sous le jugement de Dieu.
LES EFFORTS HUMAINS
La Bible a réduit à néant les tentatives de l’homme pour sa propre justification
devant Dieu. L’un peut dire: « Bien, j’essaie d’être bon » . La Bible dit
Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul (Romains 3:12).
Où est-ce que cet individu trouve ça? Une autre personne peut encore
argumenter: « J’ai essayé de garder les commandements de Dieu ». La Bible a
encore la réponse:
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul
commandement, devient coupable de tous. (Jacques 2:10).
La question pertinente est celle-ci: L’homme doit observer combien de
commandements de Dieu pour qu’il mérite l’acceptation de Dieu dans le Ciel ?
Chacun d’eux ! Une simple transgression d’un seul commandement signifie la
disqualification dans tous les commandements (Jacques 2:10) qui peut être parfait
en tout? Qui peut passer toute la journée ou semaine ou l’année sans transgresser
les commandements de Dieu ? La réalité est que:
Il n’y a point de juste, pas même un seul (Romains 3:10 b).
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De plus, l’un ou l’une peut argumenter qu’il ou elle essaie de mener une vie juste.
Encore, la Bible dit:
Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un
vêtement souillé. (Esaïe 64:5 LS).
Bien sûr, ceci n’est pas une bonne nouvelle pour quiconque. Tous les efforts
humains à gagner l’approbation de Dieu ont été abolis. Qu’avons-nous laissé?
Rien ? Cette réfutation de Dieu signifie-t-elle que personne ne peut entrer au ciel?
Pas du tout. Seulement, ça signifie que tout effort humain est vain. Le seul espoir,
la seule solution est la grâce de Dieu.
L’HUMANITE DANS SA SITUATION IMPUISSANTE
Le Seigneur Dieu en tant que Créateur est Saint. Il est absolument juste et un
Dieu de justice parfaite. Dans sa sainteté, il ne peut pas s ‘associer avec le péché ou
les pécheurs. (1 Jean 1:5). Comme un Dieu juste, Il ne peut et ne pourra jamais
permettre le péché de rester impuni. Et il n’y a pas moyen qu’un homme imparfait
puisse avoir des relations avec un Dieu parfait. C’est absolument impossible avec
l’effort humain.
… Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible (Matthieu
19:26).
D’où l’humanité dans tous ses grands efforts ne peut et ne sera pas à la hauteur de
Dieu dans sa Sainteté.
Quelqu’un pense qu’il est bon mais Dieu dit: « Il n’en est aucun qui fasse le
Bien » (Romains 3:12 b). Une autre personne pense qu’il mène une vie agréable.
Dieu répond: « Il n’y a pas de juste » (Romains 3:10). Un autre individu pense
qu’il pourrait être justifié en observant la loi de Dieu. Dieu répond:
Sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié
(Galates 2:16 ).
En effet, l’homme a manqué de choix dans la tentative d’échapper au jugement de
Dieu imposé sur tous (Rom 3:23). Il n’y a pas d’échappatoire à son jugement.
Tous comparaissent jugés, condamnés éternellement en enfer. L’un a beau essayer
sur soi-même échapper ce sort est impossible. Ceci signifie-t-il que c’est désespéré
d’échapper au jugement de Dieu ? Absolument pas. Dieu a un seul plan pour
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échapper. Un plan de grâce. Suivez ce plan de grâce et soyez libre ou rejetez-le et
faîtes face à la colère éternelle de Dieu (Jean 3:36).
LA BONNE NOUVELLE
Pendant que l’homme essayait d’échapper au jugement de Dieu par ses
propres efforts, quelqu’un est venu à son secours. Cet homme est Jésus-Christ, le
Fils Unique de Dieu. Il s’est donné lui-même comme un Fils innocent remplissant
les conditions requises pour prendre sur Lui-même la condamnation de la mort de
l’homme. Concernant cet unique homme, Jésus-Christ,
l’apôtre Jean dit: Voici l’agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde . (Jean
1:29).
Il a supporté le châtiment pour nos péchés. L’apôtre pierre ajoute:
Lui (Jésus-Christ) qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le
bois… (1 Pierre 2:24).
Paul déclare:
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains 5:8).
Le prix de la pénalité de péché a été payé en totalité et une fois pour toute
(Hébreux 9:12).
COMMENT CETTE BONNE NOUVELLE PEUT ETRE BONNE ?
Le prix de la pénalité de la mort a été payé en totalité. L’obstacle entre Dieu
Saint et l’homme pécheur a été enlevé. Le péché a marqué une démarcation entre
l’homme et Dieu (Esaïe 59:2). Jésus a enlevé cette barrière par sa mort
substitutionnelle sur la croix. La malédiction placée sur l’homme à cause de son
incapacité d’observer la loi a été prise par cette même mort substitutionnelle.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction
pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. (Galates
3:13).
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Seul Jésus-Christ, excepté toute contribution humaine, a fait la paix avec Dieu
(1 Tim 2:5). Le vaste et infranchissable mur, le problème de la chute de l’homme
de suivre les commandements de Dieu et les efforts insuffisants de l’homme étaient
tous résolus à la croix par Jésus-Christ.
Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait
contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix. (Colossiens 2:14).
Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le
mur de séparation, l’inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des
ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux
un seul homme nouveau, en établissant la paix. (Ephésiens 2:14-15).
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous
(Romains 5:8)
SORTIE MEMORABLE
Repense à l’analogie du train se dirigeant vers le camp de la mort.
Après que l’homme innocent ait offert sa vie, la condition décrétée par le Juge était
que ceux qui voulaient sortir du train devaient sortir à travers la porte désignée.
Cette sortie honore la mort de l’homme innocent qui est mort pour eux. Quelle
sortie mémorable ! Réfléchissez à propos de ce qui doit se passer dans l’esprit de
ces condamnés, surtout à ceux qui obéissent l’ordre du Juge de sortir pour la
liberté.
Dans l’analogie, Dieu a donné un ordre en provenance de son tribunal céleste.
La seule décision acceptable à sa parfaite justice est d’entrer à travers une entrée.
Par cette entrée, il n’y a pas de compromis. Il n’y a pas deux voies aux mandats de
Dieu. Ceux du train devraient sortir à travers la porte. Quiconque désire entrer au
Ciel doit passer par l’entrée désignée par Dieu.
L’ENTREE AU CIEL
Concernant la loi de Dieu, Jésus-Christ Lui-même dit
Je suis le chemin, la vérité et la vie, Nul ne vient au Père que par moi (Jean
14:6).
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Luc ajoute:
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).
Certainement, ceci signifie que sans Jésus-Christ, aucune personne ne peut
être sauvée ni entrer au ciel. Jésus Christ fait Lui-même cette revendication
certaine. Pas de raccourci suffisant. Ce que Dieu dit est vrai. Suivez la porte et
entrez ou trouvez une autre porte et soyez exclu du ciel à jamais.
COMMENT ETRE SAUVE
Il n’y a qu’un seul chemin qui mène au Ciel et c’est à travers Jésus-Christ.
Jésus-Christ dit:
« Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé » (Jean 10:9 a).
Comment peut-on entrer par une porte que l’on ne peut pas voir ? Puisque Jésus est
la porte, le seul chemin par lequel on peut entrer est la foi seule en Jésus Christ.
Une porte, une entrée, une seule foi en Jésus-Christ. Quelle grandeur de foi? Très
petite comme un grain de sénevé (Matthieu 17:20).
Illustration de foi: Dans l’ancien Testament, le peuple d’Israël a désobéi à
Dieu. Dieu dans sa justice a envoyé les serpents brûlants entre le peuple (Nombres
21:6). Les serpents ont mordu et tué beaucoup de gens. En souffrant, les Israélites
ont confessé leurs péchés à Dieu. Dieu pourrait permettre les serpents d’anéantir
ces Israélites désobéissants, mais il ne l’avait pas fait. Au lieu de cela, qu’est-ce
que Dieu a fait ? Dans son incomparable grâce, Il a dit à Moïse: L’Eternel dit à
Moïse :
« Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque aura été
mordu, et le regardera, conservera la vie » (Nombres 21:8).
Moïse a fait comme Dieu l’a commandé. Moïse a exactement suivi l’ordre de
Dieu. Ensuite, c’était au tour des Israélites de suivre les instructions de Dieu à
travers ce qu’a précisé Moïse. Ils avaient le choix : faire simplement ce que Dieu
dit ou être mordu à mort.
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En effet, tous ceux qui étaient mordus, qui n’ont fait aucun doute de la grâce
de Dieu ou à sa sagesse ou se plaindre de l’instruction simple de Dieu, mais ont
tout simplement regardé le serpent que Moïse a fait, Conservaient la vie. (Nombres
21:9) Combien était fabuleuse, impressionnante et simple, la grâce de Dieu à tous
les Israélites. Tellement simple que les deux, vieux et jeunes pourraient simplement
regarder le serpent et vivre. Il n’y avait aucune sorte d’œuvre à ajouté à sa grâce
instructive. Pas de promesses demandées par Dieu, aucune obligation, aucun
dévouement congrégationnel ou besoin de dévouement, aucun baptême et aucun
dîmes ne sont demandés. Quelle solution clémente du tribunal d’un Dieu d’amour.
Le même Dieu qui a donné l’instruction à Moïse il y a quelques milliers d’années,
a donné une autre solution simple à la situation impuissante de l’homme.
LE FILS DE DIEU EST ELEVE
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils
de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle
(Jean 3:14-15).
Jésus-Christ été élevé sur la croix quand il était crucifié. De même comme les
Israélites ont regardé le serpent que Moïse a élevé, vous pouvez regarder la croix et
par la foi seule en Jésus Christ et soyez certain que par Dieu Lui-même vous avez
la vie éternelle.
Dans la traversée du désert, c’était regarder le serpent. Quel est le mérite en
regardant ? Rien du tout. A la croix, c’est simplement croire. Encore, aucun mérite
en croyant ? Non. La valeur appartient à Jésus-Christ. Combien était simple l’offre
de délivrance de Dieu dans le désert. Et puis, combien est simple maintenant,
l’offre de Dieu pour le salut. Dieu simplifie les choses pendant que satan et ses
associés compliquent l’offre de la grâce du salut de Dieu. Le salut est une simple
question. Il est aussi simple que: « Croyez en Lui » non « pas croyez et soyez
baptisé »; non plus « croyez et joignez l’église », non plus « croyez et continuez à
croire »; non plus: « croyez, repentez-vous et croyez encore »; non plus « croyez et
faites Jésus-Christ Seigneur ». Il est déjà Seigneur. Il n’y a pas d’engagements a
ajoutés à la foi. L’instruction de Dieu pour le salut est bien précisée:
Celui (y compris vous) qui croit au fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit
pas au fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui (Jean
3:36).
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Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. (Jean
3:16).
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. (Jean 20:31).

LA FIDELITE DE DIEU
Est-il possible pour Dieu de mentir ? Certes non!
Dieu n’est point un homme pour mentir (Nombres 23:19).
Si Dieu dit: « Celui qui croit a la vie éternelle » (et Il a fait. Jean 3:36), Il signifiait cela. S’Il
dit: « afin que quiconque croit en Lui ( Jésus-Christ) ne périsse point » (et il faisait. Jean 3:16),
Il voulait dire que l’individu qui met sa confiance en Jésus, n’ira pas en enfer. Cela est simple.
De l’autre côté, si Dieu dit: « celui qui croit en Jésus-Christ, et fait de Lui son Seigneur, et est
baptisé et s ‘est engagé à Lui, ne périra point. » Tu seras bien en faisant toutes ces choses si
jamais tu espères avoir la vie éternelle. Quel soulagement car Il ne dit jamais des telles choses !
Une chose est certaine dans sa parole:
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé (Actes 16: 31)
voilà la grâce de Dieu en action.

UNE GRANDE DECISION
Raison pour laquelle maintenant, tu peux prendre une grande décision qui changera la
course de votre vie pour l’éternité. Comment? En disant tout simplement à Dieu le Père, d’une
voix audible ou inaudible, que dès maintenant tu crois en son Fils qui a été élevé sur la croix afin
de mourir à ta place. Au moment où tu mets personnellement ta confiance entière en Christ, tu as
obéi à la parole de Dieu. Au même instant, le miracle du salut commence. Quel grand moment
une fois dans la vie! Une vie miraculeusement rachetée par la grâce de Dieu éternellement.
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvé . (Ephésiens 2:8).
Quels sont ces miracles? Dieu, en échange de votre foi faible et vertu pourrie, te donne sa
propre justice parfaite (Rom 3:22) qui est la base pour la justification. Parmi d’autres choses, Il te
donne sa vie éternelle (Jean 3:36). A cet instant, tu possèdes sa propre justice. Toi aussi, tu as sa
véritable vie en toi. Ces dons de la grâce de Dieu pour la première fois dans ta vie te qualifie de
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vivre éternellement avec Dieu dans le ciel. Qu’as-tu fait pour recevoir l’une de ces choses? Rien.
Cependant, tu peux conclure sans équivoque que jamais tu n’as point mérité et n’as point
travaillé pour être sauvé si ce n’est que la grâce de Dieu. Ca se résume en ceci : Tu ne peux pas
améliorer ce que Dieu a fait. L’œuvre de Dieu est final et irrévocable, car les dons gratuits et
l’appel de Dieu sont irrévocables. (Romains 11:29).
Voici la bonne nouvelle. L’opportunité est arrivée. A toi de prendre la décision. Le salut est
par la foi en Christ, et en Jésus-Christ seul. Voici la seule solution pour échapper. Accepte son
offre de grâce et sois transformé ou rejettes sa seule offre de grâce et fais face aux conséquences
de la condamnation aux peines éternelles.
Le verdict de Dieu reste:
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur lui (Jean 3:36.)
A toi seul de choisir.
Par conséquent, Père Céleste, nous te remercions de ton don de grâce ; ton Fils qui s’était
offert sur la croix. Nous te remercions d’avoir facilité le salut pour que tout le monde puisse
l’obtenir. Nous prions pour ceux qui ont lu ce message de l’évangile et qui n’ont pas encore pris
la grande décision de leur vie. Nous prions pour qu’exactement, ils puissent arriver au point de
comprendre tout à fait ce que signifie accepter ou rejeter ton offre du salut éternel. Nous te
supplions Père, défie ceux qui, personnellement, n’ont pas cru en Christ de continuer à méditer
sur ce message. Dans le nom du Christ. Amen.

POUR CEUX QUI ONT CRU
Dieu vous demande de croître dans la grâce (2 Pierre 3:18). Il désire que vous continuiez à
avoir soif de la saine doctrine (1 Pierre 2:2). Si vous désirez recevoir gratuitement ce traité et
d’autres livres fondamentaux qui pourront vous aider dans votre vie spirituelle, écrivez à :

LE PLAN FINANCIER
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement (Matthieu 10:8b) Dieu prévoit la
doctrine biblique dans sa pleine grâce et nous souhaitons marcher sur la grâce. Par conséquent,
nous ne vendons aucun des matériels de la part de ce Ministère. Quiconque désire récesoir les
livres, les bandes cassettes et d’autres matériels les recevra absolument gratuits sans aucune
obligation.
Grace Evangelistic Ministries, Inc. Fonctionnent grâce aux contributions volontaires. Nous
ne vendons pas nos publications. Aucun sou n’est demandé. Quand la gratitude pour la parole de
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Dieu motive un croyant à donner, il a le privilège de contribuer pour la dissémination de la
doctrine biblique.

DEMANDE DE PRIERE
Pour le croyant seulement: Persévérez dans la prière, veuillez-y avec actions de grâces
(Colossiens 4:2)
la prière fervante du juste (justification par la foie en Christ) a une grande efficace.
(Jacques 5:16 b).
Et priez pour nous (Rév. Moses et Grace Evangelistic Ministries aussi) afin que Dieu
puisse ouvrir la porte pour notre message pour que nous puissions proclamer le mystère
(doctrine de l’âge de l’Eglise) de Christ (Colossiens 4:3-4).
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