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Ce tract a été traduit à l'aide d'un logiciel de traduction; par
conséquent, la traduction peut contenir des erreurs. Si vous pouvez

traduire et souhaitez faire don de la traduction de ce ou de toute
autre partie de notre site Web ou de la littérature, nous l'appréci-
erions grandement. Ce tract a été créé pour présenter ceux qui re-
cherchent la vérité énoncée dans la parole de Dieu. Ce tract n'est
pas basé sur les traditions des hommes et des religions païennes.

En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher la vérité dans
ce que les Écritures nous enseignent sur la véritable compréhen-
sion de notre devoir chrétien. Être chrétien ne se résume pas à dire
simplement que nous croyons en Jésus. Matthieu nous montre que
faire de bonnes actions ne suffit pas.
Matthieu 7:21-23
Verset 21 Tous ceux qui me disent : Seigneur! Seigneur! n'en-

treront pas dans le Royaume des cieux; mais celui qui fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux.
Verset 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur! Sei-

gneur! n'avons-nous pas prophétisé en ton Nom? et n'avons-
nous pas chassé les démons en ton Nom? et n'avons-nous pas
fait plusieurs miracles en ton Nom?
Verset 23 Mais je leur dirai alors tout ouvertement : je ne

vous ai jamais reconnus; retirez-vous de moi, vous qui vous
adonnez à l'iniquité.
Nous voyons dans cette Écriture que nous devons faire la volonté

de Dieu pour entrer dans le Royaume, que faire juste de bonnes
actions au nom de Jésus ne suffit pas.

Alors, quelle est la volonté de Dieu? Nous discuterons et expli-
querons les nombreuses choses que nous, chrétiens, devons faire
pour accomplir pleinement notre devoir. Nous commencerons par
les dix commandements de Dieu, que nous devons garder et en-
seigner aux autres.
Matthieu 5:17-19

Romains 12:18
Verset 18 S'il se peut faire, et autant que cela dépend de

vous, ayez la paix avec tous les hommes.
Marc 13:35-37
Verset 35 Veillez donc : car vous ne savez point quand le

Seigneur de la maison viendra, si ce sera le soir, ou à minuit,
ou à l'heure que le coq chante, ou au matin;
Verset 36 De peur qu'arrivant tout à coup il ne vous trouve

dormants.
Verset 37 Or les choses que je vous dis, je les dis à tous; veil-

lez.
1 Thessaloniciens 5:6
Verset 6 Ainsi donc ne dormons point comme les autres,

mais veillons, et soyons sobres.
1 Pierre 5:8
Verset 8 Soyez sobres, et veillez : car le diable, votre adver-

saire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cher-
chant qui il pourra dévorer.
Il y aura toujours des gens qui essaieront de vous abattre pour ce

que vous croyez. Nous devons simplement rester forts et défendre
Jésus, nous serons grandement récompensés pour toute la
persécution et la haine dont nous faisons face aujourd'hui.
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Ésaïe 66:22, 23
Verset 22 Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre

que je m'en vais faire, seront établis devant moi, dit l'Eternel;
ainsi sera établie votre postérité, et votre nom.
Verset 23 Et il arrivera que depuis une nouvelle lune

jusqu'à l'autre, et d'un Sabbat à l'autre, toute chair viendra
se prosterner devant ma face, a dit l'Eternel.
Marc 2:27, 28
Verset 27 Puis il leur dit : le Sabbat est fait pour l'homme, et

non pas l'homme pour le Sabbat.
Verset 28 De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur

même du Sabbat.
Deutéronome 10:12, 13
Verset 12 Maintenant donc, ô Israël! qu'est-ce que demande

de toi l'Eternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Eternel ton
Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes, et
que tu serves l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute
ton âme?
Verset 13 En gardant les commandements de l'Eternel, et

ses statuts, que je te commande aujourd'hui, afin que tu
prospères.
Ici, nous voyons que Dieu a fait le sabbat pour que l'homme se

repose de son dur labeur. Avoir un jour pour se réunir avec d'au-
tres chrétiens et adorer le Seigneur.

En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler de toujours
remercier le Seigneur, de vivre en paix avec tous les hommes,
d'être vigilants car personne ne sait quand le Seigneur reviendra.
Nous devons également être vigilants car le diable attend
toujours..
1 Thessaloniciens 5:18
Verset 18 Rendez grâces pour toutes choses, car c'est la vo-

lonté de Dieu par Jésus-Christ.

Verset 17 Ne croyez pas que je sois venu anéantir la Loi, ou
les Prophètes; je ne suis pas venu les anéantir, mais les accom-
plir.
Verset 18 Car je vous dis en vérité, que jusqu'à ce que le ciel

et la terre soient passés, un seul Iota, ou un seul trait de lettre
ne passera point, que toutes choses ne soient faites.
Verset 19 Celui donc qui aura violé l'un de ces petits com-

mandements, et qui aura enseigné ainsi les hommes, sera tenu
le plus petit au Royaume des cieux; mais celui qui les aura faits
et enseignés, sera tenu grand au Royaume des cieux.
Apocalypse 12:17
Verset 17 Alors le dragon fut irrité contre la femme, et s'en

alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de
la femme, qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont
le témoignage de Jésus-Christ.
Apocalypse 14:12
Verset 12 Ici est la patience des Saints; ici sont ceux qui gar-

dent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus.
Ces écritures nous montrent que les commandements sont éternels

et ne seront jamais détruits. Ils montrent également que nous dev-
ons garder les commandements, avoir la foi et le témoignage de
Jésus et les enseigner à tous. Nous devons également croire en
Jésus et suivre ses traces.
Actes 16:30, 31
Verset 30 Et les ayant menés dehors, il leur dit : Seigneurs,

que faut-il que je fasse pour être sauvé?
Verset 31 Ils dirent : crois au Seigneur Jésus-Christ; et tu

seras sauvé, toi et ta maison.
1 Pierre 2:21
Verse 21 Car aussi vous êtes appelés à cela; vu même que

Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que
vous suiviez ses traces;
Jean 3:16
Verset 16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son
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Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.
Nous voyons dans ces écritures que nous devons croire en Jésus;

il est le seul fils engendré et il est mort pour nos péchés afin que
nous puissions avoir la vie éternelle. Nous devons vivre comme
Jésus l'a fait..

Un autre devoir important pour les chrétiens est de diffuser la
parole de Dieu dans le monde. Vous ne pouvez pas vous soucier
de ce que les gens peuvent penser de vous ou si cela les incitera à
vous détester pour ce que vous croyez..
Matthieu 10:22
Verset 22 Et vous serez haïs de tous à cause de mon Nom;

mais quiconque persévérera jusques à la fin, sera sauvé.
2 Timothée 4:2
Verset 2 Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions;

reprends, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit, et
avec doctrine.
Marc 16:15, 16
Verset 15 Et il leur dit : allez par tout le monde, et prêchez

l'Evangile à toute créature.
Verset 16 Celui qui aura cru, et qui aura été baptisé, sera

sauvé; mais celui qui n'aura point cru, sera condamné.
Jean 15:18, 19
Verset 18 Si le monde vous hait, sachez que j'en ai été haï

avant vous.
Verset 19 Si vous eussiez été du monde, le monde aimerait

ce qui serait sien; mais parce que vous n'êtes pas du monde,
et que je vous ai élus du monde, à cause de cela le monde vous
hai.
Nous devons prêcher l'Évangile pour ceux qui ne l'ont pas enten-

du, même si cela signifie que le monde nous hait. Ces Écritures
nous disent également que nous devons nous repentir et être bap-

tisés..
Actes 2:37, 38
Verset 37 Ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur touché de

componction, et ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres :
hommes frères, que ferons-nous?
Verset 38 Et Pierre leur dit : amendez-vous, et que chacun

de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour obtenir le
pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

Nous serons persécutés pour ce que nous croyons, pour avoir dit
que Jésus est notre sauveur; mais nous serons bénis de rester forts
et de faire passer le message.
Matthieu 5:10
Verset 10 Bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la

justice; car le Royaume des cieux est à eux.
Colossiens 3:16, 17
Verset 16 Que la parole de Christ habite en vous abondam-

ment en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un
l'autre par des Psaumes, des hymnes et des cantiques spiritu-
els, avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur.
Verset 17 Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole

ou par œuvre, faites tout au Nom du Seigneur Jésus, rendant
grâces par lui à notre Dieu et Père.

En tant que chrétiens, nous devons également observer le sabbat
et marcher dans la voie de Dieu comme il nous le demande.
Exode 31:16, 17
Verset 16 Ainsi les enfants d'Israël garderont le Sabbat,

pour célébrer le jour du repos en leurs âges, par une alliance
perpétuelle.
Verset 17 C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à

perpétuité; car l'Eternel a fait en six jours les cieux et la terre,
et il a cessé au septième, et s'est reposé.
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