Avis au lecteur
Vous tenez ce livre entre vos mains aujourd’hui
parce que des chrétiens désirent que vous connaissiez
l’Evangile de Jésus-Christ et que vous y répondiez.
Nous ne nous connaissons pas et ne nous sommes jamais
rencontrés, mais nous désirons que vous deveniez notre
frère ou notre sœur et que vous alliez au ciel avec nous.
Lisez ce livre attentivement, vérifiez dans les Ecritures
tout ce qui est dit ici. Vous trouverez un exemplaire du
Nouveau Testament à la fin de ce texte. Un chrétien ne
devrait avoir qu’une seule autorité pour sa foi : la Parole
de Dieu, la Bible.
Ce livre ne prétend pas être directement inspiré de
Dieu ; il n’est qu’un guide pour vous aider à comprendre
les enseignements que notre Créateur nous a donnés par
les auteurs inspirés de l’Ancien Testament et du Nouveau
Testament de la Bible. Vous ne devriez jamais permettre
à un ouvrage écrit par un l’homme de remplacer les divines Ecritures ; nous espérons cependant que les messages contenus dans la première partie de ce livre vous
aideront à étudier ces Ecritures et à les mettre en pratique afin de devenir un chrétien fidèle. Comparez la
première partie du livre avec les Ecritures du Nouveau
Testament pour vous assurer que nous disons la vérité.
La décision la plus importante que vous puissiez prendre sur la terre est celle d’entrer en relation avec Dieu et
son Fils, Jésus-Christ. Le salut, tel qu’il est présenté dans la
Bible, signifie être pardonné de ses péchés, connaître le

Dieu tout-puissant et recevoir la vie éternelle. Ceux qui
sont sauvés reçoivent déjà la bénédiction d’une vie
abondante et, plus tard, la joie du paradis. Le but primordial de tout être humain devrait être de recevoir le salut de
Dieu et de vivre par lui. La Bible dit : “Que servirait-il à un
homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? ou,
que donnerait un homme en échange de son âme ?”
(Matthieu 16.26). Notre famille, notre nourriture, nos
vêtements, notre logement et notre éducation sont d’une
grande valeur ; mais le salut de notre âme est la bénédiction
la plus précieuse que nous puissions recevoir.
Nous vous encourageons donc à lire ce livre attentivement et à comparer chaque concept enseigné aux enseignements que vous trouvez dans la Bible. Quand vous aurez
compris et accepté le moyen de devenir chrétien, le moment sera venu de faire tout ce qui est nécessaire et demandé
par Dieu pour le devenir. Après que vous aurez obéi à
l’Evangile, nous vous encourageons à poursuivre une vie
chrétienne telle que nous nous sommes efforcés de la
présenter dans ce livre, et telle que l’enseigne le Nouveau
Testament.
Les bénédictions de Dieu et la joie d’être sauvé en
Christ devraient conduire tout chrétien à désirer partager
l’Evangile avec d’autres personnes. Dans ce but, considérez
ce livre comme un moyen de partager cet Evangile et
d’amener, si possible, un autre à se tourner vers Dieu. Le
désir du Dieu créateur est que le plus grand nombre
deviennent chrétiens et aillent au ciel. Que votre but ne
soit donc pas uniquement d’être un chrétien mais aussi
de permettre que d’autres personnes lisent ce livre
conjointement avec leur étude personnelle de la Bible.
A Truth For Today World Mission School, nous vous
souhaitons une vie chrétienne heureuse et espérons vous
rencontrer, un jour, au ciel.
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Le Nouveau Testament imprimé dans ce livre est la traduction Louis
Segond 1910. Il va sans dire que le langage de ce texte, surtout au
niveau des verbes du passé simple et de l’imparfait du subjonctif,
reflète les habitudes littéraires d’il y a bientôt un siècle. Mais au lieu de
changer les formes de ces verbes pour les rendre plus “modernes”,
nous avons préféré vous livrer le texte tel qu’il a été publié, vous
laissant le soin de faire la part des archaïsmes que vous y rencontrerez.
De toute façon, le message que vous lirez est toujours le même : Dieu
nous a tous aimés au point d’envoyer son Fils pour nous sauver de nos
péchés. A nous de répondre positivement à ce don du Père céleste !
Authors: Eddie Cloer, Nick Hamilton, Mike Knappier, Owen Olbricht,
and David Roper.
Translated from the English by Frédérique Griffith and Charles White.
The New Testament printed in this book is the Louis Segond translation of 1910. It goes without saying that the language of this text,
especially as concerns the verb forms in the past perfect and the
imperfect subjunctive, reflects literary modes nearly a century old.
But, instead of changing the forms of these verbs to make them more
“modern”, we prefer to transmit the text just as it was published,
leaving it up to you to handle the archaic forms that you will
encounter in it. At any rate, the message that you will read is still the
same: God has loved us all so much that he sent his Son to save us
from our sins. Now it is up to us to respond positively to this gift
from the heavenly Father!

A toutes les âmes nobles
qui désirent servir le vrai Dieu vivant
en obéissant aux enseignements
du Nouveau Testament

“Vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira” (Jean 8.32).
“Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole
avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient
chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on
leur disait était exact” (Actes 17.11).
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