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 Perdre sa fortune est une chose déplorable. Perdre sa 
santé est pire, mais perdre son âme est un dégât irrépa-
rable. Ecoute ce vieux proverbe : « Si tu perds ton argent, 
tu n’as rien perdu. Si tu perds ton temps, tu as beaucoup 
perdu. Si tu perds ton âme, tu as tout perdu. » T’es-tu pré-
paré à rencontrer Dieu ? Sais-tu que Dieu lui-même nous 
offre le moyen d’être réconciliés avec lui ? Il a envoyé son 
Fils Jésus-Christ pour subir la peine de nos péchés sur la 
croix. Sans lui, pas de salut, ni de grâce, mais la condam-
nation. 

Dieu ne veut pourtant pas que qui que ce soit se perde. Il 
veut que chacun de nous se convertisse et reçoive la vie 
éternelle. Comment ce salut peut-il devenir le tien ? 

La Parole de Dieu, la Bible, déclare :
• « Dieu a tant aimé le monde, 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)

• « Lui qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a li-
vré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas 
aussi toutes choses avec lui ? » (Romains 8:32)

• « Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir pé-
ché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 
Dieu. » (2 Corinthiens 5:21)

• « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous. » (Romains 5:8)

• « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pé-
cheurs. » (1 Timothée 1:15)

• « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés. » (Actes 3:19)

• « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le 
péché est pardonné. » (Psaume 32:1)

Où vas-tu ?
En 1547, le despotique roi d’Angleterre Henri VIII gisait sur 
son lit de mort, lorsque son fidèle serviteur, le fou de la cour, 
arriva à son chevet. En fait, les fous du roi faisaient partie 
des personnes les plus intelligentes de leur temps. Le roi 
lui dit :

« Mon ami, le moment est venu de m’en aller. » – « Où t’en 
vas-tu ? », lui demanda le fou. – « Je l’ignore », lui répondit 
le roi. – « Quand reviendras-tu ? » – « Jamais !» – « Qui t’ac-
compagne ? » – « Personne. » – « As-tu emporté de l’argent ? » 
– « Non. » – « Un guide ? » – « Non. » – « Combien de temps pré-
vois-tu de rester là-bas ? » – « Toujours. » – « Et c’est là tout ce 
que tu sais de ton voyage ? » – « Oui », lui répondit le roi. – « O 
roi !», s’exclama le fou. « Tu t’en vas sans savoir où. Tu n’as 

ni argent, ni guide. Je croyais être le plus grand des fous, 
mais maintenant, ô mon roi, tu prouves que tu es encore 
plus fou que moi !»

Sais-tu dans quelle direction tu chemines ? Jésus dit : « Je 
vais vous préparer une place » (Jean 14:2). As-tu mis ta main 
dans la sienne pour être conduit vers le ciel, le lieu qu’il 
prépare pour toi ? Si oui, Jésus t’assure d’y parvenir : « Per-
sonne ne les ravira de ma main. » (Jean 10:28)

Ne rien vouloir d’un tel Sauveur revient à se perdre. La 
Bible prévient que l’enfer et la séparation éternelle d’avec 
Dieu attendent ceux qui refusent le salut en Jésus-Christ : 
« Ils seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. » (Matthieu 13:42)

Dieu veut que tu sois sauvé, que tu deviennes son enfant et 
que tu avances avec joie vers le ciel. C’est pourquoi : « Crois 
au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » (Actes 16:31)



ta vie se déroule, scène après scène, 
à l’image de la bande d’un film. 

Du berceau à la tombe, ta vie suit son cours. As-tu déjà 
pensé à la durée de la vie humaine en comparaison de 
l’éternité ? Quoique notre vie semble être une longue suite 
d’épisodes aux yeux des plus âgés d’entre nous, sa durée 
n’est que peu de chose par rapport à l’éternité.

trOp jeune …
Au début de sa vie, le petit enfant n’est pas 
encore en état de penser à ses origines ou 
à sa destinée. C’est l’âge de la candeur et 
de la découverte. Toute chose recèle une 
touche de mystère et le charme de la nou-
veauté. Les questions métaphysiques et les soucis que sou-
lève l’existence humaine sont hors de son champ de vision. 
Pour lui, la vie ressemble souvent à une journée de prin-
temps ensoleillée qui fait croître et s’épanouir la nature. 

trOp insOuciant …
En âge de scolarité, l’enfant ne se fait pas 
une idée très précise sur le sens de sa vie. 
Il ne fait pas de choix aux conséquences à 
long terme. Il est plein d’énergie, il court, 
joue, s’amuse avec ses amis, s’entraîne au 

sport… ou se passionne pour les jeux vidéo. Il vit pleinement 
dans l’instant présent. 

trOp sûr …
Souvent assez sûrs d’eux-mêmes, les 
jeunes ne voient pas pourquoi ils se sou-
cieraient de l’éternité. Découvrant le 
monde des études et du travail, ils s’ef-
forcent de choisir une voie qui leur assu-
rera pleine réussite personnelle et matérielle. En même 
temps, leurs amis, réels ou virtuels, suffisent à leur pro-
curer reconnaissance et estime. Ces jeunes semblent être 
sur de bons rails et prêts à diriger leur existence. Pourquoi 
penseraient-ils à l’éternité alors que le monde les réclame 
de tous côtés ?

trOp heureux …
Le jeune couple est bien trop heureux 
pour penser à Dieu et à l’éternité. Tant 
de personnes leur souhaitent le bonheur 
et la prospérité et c’est dans cet objec-
tif qu’ils travaillent. Ils ont engagé leur 
course à pleine voile sur l’océan de la vie. Il sera assez tôt 
pour songer à l’éternité lorsqu’ils auront atteint un âge 
plus avancé.

trOp Occupé …
Les activités professionnelles, les médias, 
la vie de famille et les amis absorbent telle-
ment de temps et d’énergie qu’il n’en reste 
plus pour penser à Dieu. Que d’obligations 
et d’occupations ! Pour atteindre le succès, 
on ne peut se permettre de s’arrêter ni de se soustraire à 
ses nombreux engagements. Ne s’agit-il pas d’employer les 
meilleures années de la vie à travailler et non à méditer sur 
une quelconque éternité ?

trOp de prOblèmes …
Désormais, trop de problèmes tour-
mentent l’homme d’âge mûr. La vie ne s’est 
pas toujours déroulée comme prévu. Bien 
des choses se sont passées différemment. 
S’il pouvait recommencer, il s’y prendrait 
un peu autrement ... En ce moment, il ne trouve guère de re-
pos ni de moments de détente pour se concentrer sur autre 
chose que ses problèmes. Qu’on le laisse tranquille ! Il re-
fuse de faire face à la question cruciale du salut de son âme.

trOp âgé …
Et soudain, il est trop âgé pour réfléchir clairement aux 
questions spirituelles profondes. Son esprit et son corps 

ont tous les deux perdu de leur agilité, ils 
se sont affaiblis et se sont fatigués. Le 
vieillard sent qu’il devrait tout de même 
entreprendre quelque chose pour son sa-
lut éternel …

trOp tard …
… mais le grand ennemi de l’humanité, le 
diable, s’approche de lui et murmure à 
son oreille : « Dieu est trop bon pour te 
condamner après tant d’années de tra-
vail. D’ailleurs, tu es trop vieux pour re-
commencer une nouvelle vie. Trop tard ! Tu aurais dû t’y 
prendre plus tôt ! Il ne te reste plus qu’à assumer tes choix 
et à espérer le meilleur. »

tOi qui as lu ces lignes, sais-tu où tu passeras 
l’éternité ? Dieu désire que tu y réfléchisses 

très sérieusement et le plus tôt possible. Dans la Bible nous 
trouvons cette exhortation solennelle : « Souviens-toi de 
ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les 
jours mauvais arrivent et que les années s’approchent où 
tu diras : je n’y prends point de plaisir. » (L’Ecclésiaste 12:3) 


