
Comment être sûr 

d’aller au ciel 



Un jour, un homme posa cette question à Jésus : « Comment être 
sûr du chemin à suivre (pour avoir la certitude d’aller au ciel) ? » 
Jésus lui répondit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 
vient au Père (Dieu) que par moi ». (Jean 14:6) 

Dans l’Evangile, il y a une multitude de versets qui confirment 
clairement que seul Jésus nous donne accès au ciel, grâce à son 
sang qui a été versé à la croix pour nous racheter de nos péchés et 
nous rendre juste pour paraître devant Dieu, même pour le pire 
des pécheurs qui se repent, qui crois en Jésus et le suit. 

Pour confirmer ces propos, nous vous invitons à lire ces quelques 
versets tirés de la Bible  : 

- Actes 4:12 « 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. » 

- Romains 5:9 « A plus forte raison, donc, maintenant que nous 
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère » 

- Jean 3:16 « Car 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 » 

————————————————————————————————————— 

Nous vous proposons « L’EVANGILE » gratuitement, pour l’obte-
nir, renvoyez ce flyer à l’adresse ci-dessous : 

EPI Iserman, 6 allée Georges Récipon 75019 Paris 

Nom - Prénom : _____________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________ 

___________________________________________________ 

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter sur le site 
www.epi-evangelisation.com 

ou par téléphone au 07 81 73 46 31 
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