
L’assurance vie vraiment une assurance décès


Ce que nous appelons Assurance-Vie (c.a.d. souscrire à un plan qui laisse un montant à nos 
héritiers à notre mort) serait plus proprement appelé Assurance-Décès puisqu’il n’est valable 
que post mortem.


Mais qu’en est-il d’une Assurance Vie Éternelle? 
Bien des gens espèrent un jour avoir la vie éternelle mais n’en ont aucune assurance. 
Cependant, la Bible explique clairement comment vous pouvez en avoir l’assurance certaine. 
Il s’agit simplement de souscrire au plan d’assurance de Dieu avant que la mort vous 
emporte. Et puisque personne ne peut en prédire l’éventualité, il vaut mieux se préparer tout 
de suite! Si vous prenez note attentivement des termes et conditions que Dieu propose dans 
son livre, la Bible, vous verrez qu’il n’y a qu’un seul chemin à une telle assurance absolue, 
couvrant tous les périls. Une fois assuré par Dieu Lui-même, aucune puissance ne pourra 
invalider une telle police. Bien des religions, au cours des siècles, ont inventé des plans pour 
mériter la vie éternelle, mais le coût proposé est soit indéfendable ou complètement étranger 
au plan de Dieu. Pour la mériter, il faudrait la perfection ce qu’aucun de nous ne possède en 
lui-même.

Une Assurance-Vie requiert des paiements réguliers pour qu’elle demeure en vigueur; mais le 
plan de Dieu n’en réclame aucun, car tout a déjà été payé par son Fils, le Seigneur Jésus, à 
un prix que nous ne pourrons jamais mesurer. Il a payé, sous le jugement de Dieu, pour 
chaque péché commis par ses assurés. Cela s’est passé sur le mont Calvaire, sur la croix, là 
où Il a pris sur Lui nos péchés afin que Dieu verse son jugement contre eux sur sa personne 
bénie et que Lui verse son sang qui peut seul nous en purifier.


Un plan gratuit? Ou dois-je signer? 
Le fait que Jésus a effacé nos péchés rend témoignage à l’amour et la miséricorde de Dieu 
envers l’humanité. Mais avant de pouvoir signer et accepter l’offre, vous devez reconnaître 
devant Dieu que vous n’avez aucun mérite devant Lui. En fait, nous avons tous été reconnus 
coupables devant Lui. Romains 3:23 déclare: «Tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu». Vous n’avez aucune contribution positive ou valable à offrir; vous devez venir 
entièrement dépendant de l’amour et la grâce de Dieu, vous confiant pleinement dans la 
valeur que Dieu attribue au sang versé du Seigneur Jésus Christ, son Fils unique. 

Cette offre unique disponible depuis bientôt 2000 ans est souvent ignorée  et même refusée. 
Mais grâce à Dieu, des millions en ont déjà bénéficié. Ils ont accepté l’offre et ont reçu Celui 
qui a dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi» (Jean 14:6). 
Ainsi la foi change le Dieu terrible en un Père aimant, et le Seigneur Jésus de Juge à Sauveur!


Pour que votre police soit en vigueur dès aujourd’hui

Voici le contrat:  «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). Signez avec votre foi; 
vous aurez alors la vie éternelle à l’instant même. La vie avec laquelle vous êtes né prendra fin 
un jour; on ne peut quitter cette vie vivant! Mais cette nouvelle vie, la vie éternelle, débutée en 
vous, demeurera en vous pour l’éternité. Tous les véritables croyants ont deux dates de 
naissance; celle où ils sont entrés dans ce monde et celle où ils ont remis leur avenir éternel à 
Celui Qui «Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois» (1 Pierre 2:24).


Lorne for Vision 2020 i n 2023

Send all correspondence to: vision2020@dailysowers.org

NOTE: If this is a forwarded message and you would like to be added directly to my mailing list please 
send an email to the above address.

To have access to previous messages visit: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html

mailto:vision2020@dailysowers.org
https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html

