
* Veuillez noter que ce ne sont là que des exemples de réponses que vous pourriez
utiliser dans vos propres conversations. N'hésitez surtout pas à les remanier à votre

convenance, elles vous sont proposées uniquement à titre d'inspiration.

Message vulgaire
~ Réponse type ~

 

Merci de nous avoir contactés. 
Il semble que nous ne partagions pas les mêmes opinions au sujet de
la foi et de Dieu, et ce n'est pas un problème pour moi. J'apprécie
beaucoup que vous ayez pris le temps de m'en faire part et je serai
heureux de vous parler de la foi si vous toutefois, vous souhaitiez tout
de même continuer cette conversation.

Y a-t-il quelque chose en particulier dont vous aimeriez me parler au
sujet de la foi ?



Addiction (alcool)
~ Réponse type 1 ~

 
Merci de nous avoir écrit. Je suis désolé d'apprendre que vous vous
battez en ce moment contre votre dépendance à l'alcool.   

Je ne suis pas un conseiller qualifié sur la question des dépendances et
à ce titre, je pense qu'il serait important que vous puissiez bénéficier
d'une aide professionnelle pour obtenir un suivi médical et des
conseils. Avez-vous déjà pris contact avec votre médecin traitant à ce
sujet ? 

Vous pourriez également contacter l'association des Alcooliques
Anonymes au 09 69 39 40 20 ou l'organisation Alcool Info Service au
0980 980 930, qui pourraient également vous venir en aide. 

Sachez qu'en nous écrivant, vous avez déjà fait un pas très important
vers un vrai changement, ceci en admettant que vous avez besoin
d’aide. C'est vraiment courageux, bravo !

Dieu vous aime tellement qu'il veut vous aider. La Bible, dit ceci dans le
livre des Psaumes : « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, Il me retira
des grandes eaux ; Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes
ennemis, qui étaient plus forts que moi. Ils m'avaient surpris au jour de ma
détresse ; mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, Il m'a sauvé,
parce qu'il m'aime. » Dieu vous aime tellement et veut vous soutenir
dans ce combat !

Accepteriez que je prie pour vous ? Si oui, je vous propose de le faire
par téléphone, si ça vous convient. Envoyez-moi votre numéro et je
vous appelerai. 



Addiction (alcool)
~ Réponse type 2 ~

 
Merci de nous avoir contactés, même si je suis triste d'apprendre que
vous êtes en proie à cette dépendance.

Je ne suis pas un conseiller qualifié et il est très important que vous
receviez une aide professionnelle. Veuillez prendre contact avec votre
médecin traitant à ce sujet ou téléphoner à l'association des
Alcooliques Anonymes au 09 69 39 40 20 ou l'organisation Alcool Info
Service au 0980 980 930, pour obtenir de l'aide.

Ce que je peux faire, par contre, c'est de répondre aux questions que
vous pourriez avoir au sujet de la foi chrétienne et sur Jésus.   

Avez-vous déjà essayé de prier ? Dieu vous aime et peut vous aider
dans cette situation. Lorsque la tentation se présente à vous, essayez
de prier et demandez à Dieu de vous aider. Autre chose qui peut vous
aider, c’est de faire quelque chose de complètement différent pour
oublier l’envie.

Seriez-vous intéressé d’être mis en contact avec des chrétiens proches
de chez vous pour vous soutenir dans vos efforts ? 

*NB : Veuillez vous référer au guide d’accompagnement des
personnes vulnérables pour toute personne faisant référence à
des dépendances.



Agnostique
~ Réponse type ~

 
Merci de nous partager vos pensées sur la foi avec honnêteté.

Bien qu'il y ait une logique et une raison à la foi, je ne pense pas que foi
et science s’opposent nécessairement l'une à l’autre. Mais il est vrai que
croire en Dieu reste un acte de foi. Il y a des questions auxquelles nous
ne pouvons pas répondre, cependant, je peux vous dire que ma foi en
Dieu est l'élément le plus important de ma vie, comme pour des
millions d'autres personnes dans le monde. 

Vous pouvez penser que ceci est purement subjectif, mais pour ceux
qui y croient, la preuve que Dieu soit réel se vit au jour le jour, et de
manière pratique et concrète. 

Aucune raison ou argument que je vous donnerai ne vous convaincra
vraiment de cela, mais la Bible nous dit : « il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent.". 

Avez-vous déjà pensé à prier et à demander à Dieu de se faire
connaître à vous ? Je vous encourage vraiment à prendre le risque de
cette prière. Qu'en pensez-vous ?



Colère
~ Réponse type ~

 C'est un plaisir de vous lire. Je suis désolé d'apprendre que vous avez
du mal à contrôler vos émotions. C'est un soucis pour beaucoup
d'entre nous. Vous n'êtes donc pas le seul dans cette situation.

Souvent, il arrive que nous freinions notre colère, ou que nous nous
persuadions de ne pas être en colère - au moins pour un temps. Le
problème, c'est qu'une colère étouffée peut nous ronger de l’intérieur
comme un cancer mortel et nous blesser émotionnellement et
spirituellement - parfois même exploser en une rage incontrôlable. 
D'un autre côté, la colère peut également nous faire beaucoup de mal
lorsque nous la laissons nous submerger. La Bible nous dit : « un
homme en colère excite des querelles, et un homme furieux commet
beaucoup de péchés" (Proverbes 29:22). La Bible nous indique aussi
une autre solution à la colère : Jésus.  

Lorsque nous suivons Jésus, Il nous aide à remettre nos émotions à
Dieu, en nous donnant sa paix et sa patience. Les choses qui nous
mettaient autrefois en colère ne nous atteignent plus autant, car nous
apprenons à les voir selon le point de vue de Dieu.  

 Jésus a été faussement accusé et injustement condamné à mort, mais
il ne s'est jamais mis en colère, ni n'a jamais frappé ses accusateurs.  La
Bible dit : "Il a été maltraité et opprimé, et pourtant il n'a pas ouvert la
bouche" (Esaïe 53:7). Si vous voulez connaître la paix dans votre vie,
vous pouvez parler à Jésus et lui confier vos soucis - y compris vos
émotions - et demander à Dieu de vous aider à faire face aux situations
de votre vie comme lui l'a fait - avec confiance et paix, et non avec
colère. 
Pensez-vous que vous pourriez le faire ? Faites-le moi savoir et nous
pourrons en parler plus longuement.



Message vide
~ Réponse type ~

Merci d'avoir pris le temps de remplir vos coordonnées sur notre
formulaire. 

Si vous vous posez des questions sur votre vie ou sur la foi, nous
sommes là pour vous aider à cheminer avec vous. Nous aimons créer
des espaces de paroles pour que vous trouviez des réponses à vos
questions. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos questions,
réflexions, etc. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. 

En quoi puis-je vous aider ? J'attends votre retour avec impatience.



Guérison
~ Réponse type ~

La Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui guérit. Le Nouveau
Testament contient de nombreuses histoires de Jésus guérissant les
malades et il nous a dit que nous pouvions faire de même, ce qui est
un privilège incroyable !  

Oui, la réalité est que parfois Dieu guérit, et d'autres fois, nous ne
voyons pas de guérison. Bien que nous ayons du mal à le comprendre
et que ça puisse nous briser le cœur, cela ne devrait pas nous
empêcher de prier pour les gens pour autant. 

En priant, nous mettons notre espoir et notre confiance dans le Dieu
qui ne change jamais. Et n'ayez pas peur, vous n'êtes pas responsable
du résultat. Ceci est la part de Dieu.

Jacques 5:13-15 dit : "Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? Qu'il prie.
Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il chante la louange. Quelqu'un parmi vous
est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'ils prient sur
lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi
sauvera celui qui est malade et le Seigneur le relèvera".

La guérison peut être une grande interrogation que beaucoup d'entre
nous aimerions voir Dieu éclaircir, mais je vous encourage à explorer
qui est Dieu pour connaître son cœur pour vous et votre vie.   

Y a-t-il quelque chose pour lequel je puisse prier pour vous ?



Dieu ne m'aime pas
~ Réponse type ~ 

Merci pour votre message. 

Commençons par la première chose que vous devez absolument savoir
: Dieu vous aime vraiment, même si nous nous sommes éloignés de
Lui. Il nous l'a montré jusqu’à envoyer Jésus sur cette Terre, parce qu'il
voulait être en relation avec nous !
 
La vérité, c'est qu'aucun d'entre nous ne mérite son amour parce que
la Bible dit que "nous avons tous été privés de la gloire de Dieu", mais
la Bible nous dit aussi dans Jean 15:13 :"Il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis". Cela nous rappelle à quel
point l'amour de Dieu pour vous est absolument inégalable. 

Moi aussi, je me rappelle m'être dit que Dieu ne m’aimait pas, jusqu'à
ce que je découvre Jésus. Quand je lis ce qu'il a fait pendant son temps
sur terre et ce qu'il fait dans l'au-delà, me rappelle que je suis
éperdument aimé par Dieu. En fait, Il nous aime tellement qu'il ne veut
pas que nous soyons seuls, et c'est pour cela que nous avons cette
possibilité de Lui parler en prière.

Avez-vous déjà essayé de prier ? Je ne peux que vous encourager à le
faire. Si vous avez besoin que je vous aide à prier, dites-le moi.



Genre / Identité
~ Réponse type ~

 
C'est bon de vous lire et merci d'avoir le courage de nous écrire.
J'imagine que vous avez souvent dû ressentir du rejet ou être mis à
l’écart des autres. 

Sachez que Dieu vous aime énormément et son amour pour vous, n'est
pas basé sur ce que vous êtes mais sur qui vous êtes. Il vous a aimé
bien avant que vous ne soyez même une lueur dans les yeux de vos
parents. Il vous a créé pour que vous soyez en relation avec Lui. 

La question de l'acceptation est difficile, mais la Bible dit que Jésus est
justement venu pour ceux qui se sentent exclus des autres. Et qu’il les
accepte tels qu’ils sont.

Saviez-vous que Dieu vous accepte tel que vous êtes ? Car c’est
clairement le cas ! Pourquoi ?  Parce que Jésus n'est pas venu pour que
tout le monde puisse avoir accès à Lui, y compris vous.

Avez-vous déjà pensé à inviter Dieu à faire partie de votre vie ? Je peux
vous en parler davantage si vous le souhaitez.



Séparation / Divorce
~ Réponse type ~

 
Je suis désolé d'apprendre que vous traversez des problèmes dans
votre relation. Vivre une rupture sentimentale est toujours
extrêmement douloureux.

L'une des émotions les plus dominantes avec laquelle il faut se battre
lors d’une séparation, d'un divorce ou lors de la perte d’un être cher,
c'est celle du désespoir. Se sentir désespéré peut être si douloureux,
mais j’aimerais vous dire qu'en Christ vous trouverez l'espoir et la grâce
pour surmonter cette douleur. Mettre votre espoir en Dieu pour qu'Il
prenne soin de vous - de votre douleur, de votre souffrance et de votre
situation - est possible et j'aimerais vous en parler davantage.

Un verset de la Bible qui me donne la paix au milieu de la tourmente,
se trouve dans Esaïe 26:3 et dit ceci : « À celui qui est ferme dans ses
sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi." Quel
beau verset, pas vrai ? 

Lorsque vous avez l’impression de ne pas ressentir cette paix, mettez
votre confiance en Dieu plutôt qu'en vos sentiments. Lorsque vous
vous réveillez chaque jour en pensant à la bonté de Dieu, il vous aidera
à traverser cette épreuve avec sa paix parfaite. Dieu veut vous conduire
dans un apprentissage continu de confiance en sa fidélité envers vous,
à travers des sentiers de vie parfois inconnus. 

Je vais prier pour votre situation, si cela ne vous dérange pas ? Seriez-
vous intéressé que je vous mette en relation avec une église locale qui
pourrait également vous apporter du soutien ?



Surmonter le péché
~ Réponse type ~

 
C'est bon d'avoir de vos nouvelles. Mais je suis désolé d'apprendre que ça ne se passe pas
comme vous le souhaiteriez. Il est important que vous sachiez que le possibilité de surmonter
le péché existe déjà en vous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Vaincre le péché est possible,
même si ce n'est pas facile. 

Quelques suggestions qui, je l'espère, vous aideront :
1. Priez à ce sujet. Demandez à Dieu de vous aider, car si votre désir est là pour vaincre le
péché, alors il l'honorera et vous aidera.

2. Remplacez vos vieilles habitudes par de nouvelles habitudes positives. Dans Ephésiens, il est
dit de "vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, qui
se détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, et de vous laisser renouveler par l'Esprit dans
votre intelligence". 

3. Reconnaître que surmonter un péché prend généralement du temps. Un péché qui s'est
ancré en vous peut prendre des mois avant d'être surmonté, alors soyez patient. Allez-y un jour
à la fois.

4. Trouvez d'autres personnes pour vous aider. Peut-être quelqu'un que vous connaissez à
l’église, qui pourra vous encourager et à qui vous pourrez rendre des comptes. 

5.  Grandir dans la Parole de Dieu. Il existe une application gratuite appelée Bible YouVersion
qui propose des plans de lecture courts et faciles à comprendre et que vous pouvez adapter à
votre vie et à votre emploi du temps. Peut-être que devriez-vous y jeter un coup d'œil.

6. Investissez votre temps dans le service de Dieu et des autres. Lorsque vous êtes occupé à
aider d'autres personnes dans le besoin, vous avez moins de temps pour combattre vos
tentations.

7. Nombre de nos tentations sont plus puissantes lorsque nous sommes fatigués ou que nous
n'avons pas les idées claires. Prenez donc soin de votre corps et, dans la mesure du possible,
veillez à bien dormez. Plus vous êtes alerte, plus vous pourrez résister à la tentation.

La puissance de Dieu est en vous et Dieu est avec vous pour surmonter le péché, alors ne vous
découragez pas. Laquelle de ces suggestions pourriez-vous essayer aujourd'hui ?



Pornographie
~ Réponse type ~ 

Merci de nous partager votre combat. Le porno peut nuire gravement à
la capacité d'une personne à offrir un amour réel, désintéressé et
significatif.  

Avec toutes les informations dont nous disposons, il est temps pour
notre société d'accepter que la pornographie est très nuisible. La
science et la recherche prouvent que la pornographie nuit au cerveau,
endommage les relations, affectant négativement la société dans son
ensemble. Le porno promet un monde virtuel rempli de sexe, mais il ne
mentionne pas que plus l'utilisateur s'enferme dans ce monde
imaginaire, plus sa réalité devient tout le contraire.   

Je ne sais pas si vous croyez en Dieu ?  J'aimerais vous proposer de
commencer votre journée en demandant à Dieu d'être avec vous dans
ce combat. Chaque fois que la tentation se présente, demandez à Dieu
de vous aider à vous détourner de la tentation. 

Vous pouvez également essayer de faire quelque chose de
complètement différent, pour quitter la zone de tentation. Et surtout, je
vous conseille de trouver quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir
confiance et partager votre combat avec lui pour ne pas être seul, car
ce serait le meilleur moyen pour vous de rechuter. Sachez qu'en
parlant de votre combat à quelqu'un, vous vous soulagerez du poids de
devoir affronter seul la situation.  

Seriez-vous intéressé que je vous mette en contact avec une église
locale pour vous aider à trouver du soutien auprès de personnes de
confiance ? Je peux vous aider à en trouver une si vous le souhaitez. 
Je peux également prier pour si vous êtes d’accord ?



Demande de prière
~ Réponse type ~

Merci de nous avoir contactés. Je suis heureux de prier pour vous et je
vais le faire de suite. Dites-moi, y a-t-il quelque chose en particulier
pour lequel je pourrais prier ?

J'attends votre retour avec impatience. 



Prière
~ Réponse type ~

Prier, c'est comme avoir une conversation avec son meilleur ami. Nous pouvons parler à
Dieu dans un langage de tous les jours, sans que ce soit nécessairement long d’ailleurs. 

Dieu se délecte de simples mots de louange, comme "Seigneur, je t'aime." Il chérit la prière
angoissée d'une mère, quand elle l’appelle : "Guéris mon enfant". Il répond aussi à la
demande la plus simple : "Seigneur, donne-moi des forces pour aujourd'hui."  La prière perd
en motivation, quand on la transforme en un exercice purement mental. 
Dieu a fait de nous des êtres créatifs, afin que nous puissions apporter de la créativité dans
notre vie de prière. Ecouter de la musique, par exemple, peut nous aider à nous concentrer
sur Dieu.  

Je commence généralement mes prières en étant reconnaissant pour toutes les bonnes
choses de ma vie, que ce soit pour ma famille et mes amis ou pour une belle journée
ensoleillée. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé ou même de la nourriture que nous
mangeons chaque jour. Essayer de votre côté, puis faites vos demandes à Dieu.  

Si vous avez un problème ou si vous priez pour un ami qui traverse une période difficile,
vous pouvez en parler à Dieu. Vous pouvez écrire un journal de prière et noter les
demandes et les réponses à ces demandes. Cela renforcera votre foi lorsque vous revenez
sur vos demandes et que vous vous remémorez les réponses de Dieu. 

N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d’une posture spéciale pour prier. Mes meilleurs
moments de prière se passent lorsque je me promène. Prier à haute voix m'aide aussi à
garder mon esprit occupé, mais je garde cela pour les moments de prière où je suis seul à la
maison. 

Enfin, Jésus nous invite à attendre de Dieu qu'il réponde. "Demandez et vous recevrez ;
cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira" (Matthieu 7:7) La prière devient
encore plus passionnante lorsque nous nous attendons à voir les réponses de Dieu. Je me
demande parfois combien de réponses nous manquons juste parce que nous n'attendons
pas vraiment à ce qu’il nous réponde. 

Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Ne vous découragez pas si vous êtes distrait.
C’est aussi mon cas. Concentrez-vous et recommencez. Priez et attendez-vous à vivre une
réponse de Dieu, afin de pouvoir le remercier. Il peut répondre différemment de ce que
vous attendez, mais Sa réponse sera toujours meilleure que celle que vous imaginiez au
final. Qu’aimeriez-vous dire à Dieu ? Je suis là pour vous accompagner.



Reconnection avec Dieu
~ Réponse type ~

 
C'est formidable de vous lire et de voir que vous tenez vraiment à
reconnecter avec Dieu.  Je sais que la vie est peut être parfois très
chargée et que souvent la première chose qui en souffre, c'est notre
relation avec Dieu. Nous n'avons pas de temps à passer avec Lui parce
que tout le reste devient plus urgent.

Cependant, j'ai découvert que si je donne ce petit peu de temps à Dieu
chaque jour, ma vie semble beaucoup plus équilibrée. Si je ne me
réveille pas assez tôt pour le faire, cela se produit généralement sur le
chemin du travail ou en voiture, en écoutant des podcasts sur la foi ou
simplement en écoutant une lecture de la Bible.

J'ai découvert une très bonne application appelée Bible YouVersion.
Peut-être que vous devriez la télécharger. Elle est gratuite et propose
des plans de lecture de la Bible à thème que vous pouvez choisir. 

Vous ne pensez peut-être pas que le fait de faire cela tous les jours
puisse faire une différence, mais ça a été d’une grande aide pour moi.
 Je trouve qu'il est plus facile de prier après avoir lu la Bible ou après
avoir écouté quelqu'un parler de Dieu. 

Je ne sais pas si vous allez à l'église, mais je vous recommande
également d'essayer de renouer avec une église proche de chez vous.

En vous basant sur ces conseils, que pourriez-vous faire aujourd'hui
pour vous aider à vous connecter un peu plus à Dieu ? 



Prière de salut
~ Réponse type ~

 Un chrétien, c'est une personne qui s'est repentie de ses péchés et qui s'est
tournée vers le Christ pour accepter son salut, intégrant, par conséquent, la
famille de Dieu pour toujours.  

Vous voyez, de par notre nature, nous ne sommes pas membres de la
famille de Dieu, et nous n’avons aucun droit d'hériter la vie éternelle. Pour la
simple raison que notre péché ou nos mauvaises actions nous séparent de
Dieu. Ce péché est lié à l'endurcissement de nos coeurs (Ephésiens 4:18) ou
simplement parce que nous ignorons l'existence de Dieu. 

Vous ne vous considérez peut-être pas comme une mauvaise personne - et
vous ne l'êtes probablement pas -, mais aux yeux de Dieu, un seul péché
suffit pour vous empêcher d'aller au ciel. Jésus est venu pour nous sauver et
nous faire entrer dans sa famille pour toujours ! Il l'a fait en mourant pour
nos péchés sur la croix et en vainquant la mort par Sa résurrection. 

En tant qu'être humain, vous êtes né dans une famille, et rien ne pourra
jamais changer cela. Et quand nous venons à Christ, nous renaissons
spirituellement dans une autre famille, la famille de Dieu. La Bible dit des
disciples du Christ, qu’ils sont "nés de nouveau {…} par la parole vivante et
permanente de Dieu" (1 Pierre 1:23). Si vous voulez naître de nouveau, vous
pouvez prier comme ceci. Si vous mettez vos mots, ce sera encore mieux :

Dieu, je sais que je suis pécheur et j’aimerais te demander pardon pour
cela.  Je crois que Jésus est ton Fils et je crois qu'il est mort pour ôter mon
péché et que tu l'as ramené à la vie pour sceller ce pardon éternellement.
Je veux le considérer comme mon Sauveur et le suivre à partir de ce jour.
Guide-moi dans ma vie et aide-moi à faire ta volonté. Je fais cette prière
dans le nom de Jésus. Amen. 

Avez-vous fait cette prière ? Faites-le moi savoir. 



Réponse au salut
~ Réponse type ~

 

Lire la Bible est un bon point de départ, en commençant par le livre de
Marc ou Luc par exemple. Si vous n'avez pas de Bible, téléchargez
l’application Bible YouVersion pour l'obtenir gratuitement.  
Commencez à prier Dieu, ce qui n’est pas plus compliqué que de lui
parler finalement
Il est très important d'entrer en contact avec une église près de chez
vous, pour trouver un endroit pour vous aider dans votre cheminement
spirituel. Je peux d'ailleurs vous aider à trouver une bonne église si vous
ne savez pas où chercher !

Suggestion de prière : 

Jésus,
Je sais que je suis pécheur et je te demande pardon pour cela. 
Je crois que Tu es mort pour mes péchés et que Tu es ressuscité des morts
pour m’offrir ton pardon pour toujours. 
Je veux me détourner de mes péchés et t'inviter à venir dans mon cœur et
dans ma vie.
Je veux Te faire confiance et Te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur
Amen. 

Réponse suggérée :

Merci de nous avoir contactés. Si vous avez pris la décision de devenir un
disciple de Jésus, c'est fantastique ! Dieu a entendu votre prière, et vous
avez été accueilli dans Sa famille, n'est-ce pas formidable ?

Si, comme beaucoup d'autres, vous avez pris cette décision il y a quelque
temps mais que vous vouliez réaffirmer votre foi en Jésus, bravo pour cela
aussi !  Il y a des choses importantes à faire, si vous débutez dans votre foi : 



Suicide
~ Réponse type ~

Merci pour votre email. Tout d'abord, il est très important que vous
sachiez que je ne suis pas un conseiller professionnel,  je vous
encourage pour cela à prendre contact avec votre médecin traitant
pour obtenir une aide médicale, si vous avez des problèmes de santé
mentale.

Si vous souffrez de dépression, je vous propose de contacter au plus
vite SOS Depression (www.sosdepression.org - 07 67 12 10 59), une
personne aimable et attentionnée sera là pour vous aider.

Dites-le moi dès que vous aurez parlé à quelqu'un de votre situation.
Nous sommes toujours là pour vous accompagner sur le plan spirituel,
si ça vous intéresse.

N.B. : Veuillez noter qu'il est important de suivre le guide
d'accompagnement des personnes vulnérables et de remplir un
formulaire de réponse aux incidents lorsque nécessaire. 



 Où vont les non-croyants ?
~ Réponse type ~

Vous posez une excellente question. Quand on me pose ce genre de
questions, je regarde toujours ce que la Bible peut me dire à ce sujet.

Jean 3:16 dit que "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". 

Ce verset signifie que Dieu aime tout le monde et qu'il a envoyé Jésus
dans ce monde pour que notre relation avec Lui (le Père) puisse être
réparée. Il a fait cela en permettant à Jésus de mourir pour payer la
sanction liée à nos péchés. Tous ceux qui demandent à Jésus, avec
sincérité et envie, de pardonner leurs fautes et de venir dans leur vie,
ils peuvent avoir l'assurance de passer l’éternité au ciel avec Dieu.

La Bible poursuit en disant que « le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ;
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3:9). Si
quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne croira pas non plus au ciel et à
l'enfer et à ce stade, je ne peux pas aller au-delà de ce qu’en dit la Bible.
Sinon que Dieu fera toujours ce qui est juste pour l'humanité.

Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez posé cette
question ? J'aimerais en discuter davantage avec vous. 



Où irais-je après la mort ?
~ Réponse type ~

 
C'est une excellente question que tout le monde se pose ou se posera
un jour au cours de sa vie : où irons-nous après la mort ? 

Presque tous ceux que je rencontre ont un point de vue différent sur
cette question - il y a littéralement des centaines d'opinions. En tant
que disciple de Jésus-Christ, je crois dans ce que la Bible m’enseigne, à
savoir : "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que
quiconque croit en lui ne mourra pas, mais aura la vie éternelle."  Ce
verset se trouve dans Jean 3:16. Il signifie que si nous croyons en Jésus
comme notre Seigneur et Sauveur et vivons selon ses voies, nous
serons alors citoyens du ciel et nous aurons la vie éternelle.  

La vie éternelle me semble être une excellente option, mais à quoi cela
ressemble-t-il ? Si nous avons Dieu dans notre vie maintenant, alors
nous avons déjà un petit goût de ce que sera le ciel parce que Dieu est
éternel, et nous passerons l'éternité avec lui.  Pour moi, ce sera le
"ciel". 

Où pensez-vous aller après votre mort ?  Et quelle a été votre réflexion
jusque-là sur cette question ?



Est-ce que j'irai au ciel ?
~ Réponse type ~ 

Merci pour votre message, c'est une question que nous considérons
tous à un moment donné de notre vie. 

Il est vraiment important de comprendre que Dieu n'attend pas que
nous soyons humainement parfaits pour aller au ciel. Il voit et connaît
nos défauts, c'est justement pour cela que nous avons besoin de sa
faveur et de sa grâce imméritées ! 

Pourtant, Son amour infini pour nous est inconditionnel. Notre relation
avec Dieu n'est pas fondée sur notre perfection, mais sur celle du
Christ. Ceci est d'ailleurs une grande nouvelle ! Cela signifie que si vous
choisissez d'accepter son amour et son pardon et de reconnaître Jésus
comme votre Sauveur, vous pouvez être certain que vous serez avec lui
dans la prochaine vie. 

Avez-vous déjà pensé à faire un tel pas ? Je me ferai un plaisir de vous
accompagner dans cette démarche et pour la suite également, si vous
êtes d’accord. 



'Oui'
~ Réponse type ~

 
Merci d’avoir pris le temps de nous écrire.

Si vous avez pris la décision de devenir un disciple de Jésus, c'est
fantastique ! Je peux vous aider dans votre cheminement et également
vous aider à trouver une église près de chez vous, si vous le
souhaitez. Cependant, je sais que cet engagement est une décision
pour la vie, donc si vous souhaitez prendre le temps de la réflexion,
n’hésitez pas à me le dire. 

Peut-être avez-vous des questions justement sur cet engagement ou
d'autre chose ? Nous pouvons en discuter davantage ensemble. Quoi
qu'il en soit, je suis là pour vous aider, alors n'hésitez pas à me faire
part de vos questions et de vos réflexions ! 

Comment est-ce que je peux vous aider ?


