UN MESSAGE ÉVANGÉLIQUE CLAIR
-

Zac Poonen

Dans cet article, je veux expliquer ce que cela veut dire d'être « né de nouveau », ou « être sauvé ».
La repentance est le premier pas vers cette expérience. Mais pour vous repentir (se détourner du péché) vous
devez d'abord savoir ce qu'est le péché. Aujourd'hui, il y a un grand malentendu quant à la repentance parmi
les chrétiens parce qu'il y a une grande incompréhension du péché.
Les critères dans le christianisme ont fortement baissés durant les dernières décades. L'« Évangile » prêché
aujourd'hui par la plupart des prédicateurs est une version hautement diluée de la vérité. On dit aux gens de
seulement croire en Jésus. Mais le seul fait de croire en Jésus ne sauvera personne, s'ils ne se repentent pas.
Être né de nouveau est la fondation de la vie chrétienne. Si vous menez une bonne vie, sans poser cette
fondation, alors votre chrétienté sera comme toutes les autres religions dans le monde - qui apprennent aussi
aux gens à mener une bonne vie. Nous devons certainement mener une bonne vie. Mais c'est la
superstructure du christianisme, pas sa fondation. La fondation est d'être né de nouveau. Nous devons tous
commencer par là.
Jésus a utilisé l'expression « né de nouveau » dans Jean 3:3, lorsqu'Il parlait à Nicodème qui était un chef
religieux et un homme pieux qui vivait honnêtement. Pourtant Jésus lui dit, « Si quelqu'un n'est né de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » (Jean 3:3). Nous voyons donc que pour entrer dans le royaume
de Dieu nous avons besoin d'une naissance spirituelle, même si nous sommes des hommes très bien! Jésus
lui dit ensuite qu'Il (Jésus) serait élevé sur une croix pour mourir et que ceux qui croiraient en Lui recevraient
la vie éternelle (Jean 3:14,16).
Jésus a poursuivi en lui disant que les hommes aimaient les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises (Jean 3:19). Mais ceux qui sont honnêtes viendraient à la lumière et seraient
sauvés (Jean 3:21). Pour être né de nouveau, nous devons venir à la lumière. Cela signifie être honnête avec
Dieu et Lui confesser nos péchés. Évidemment, nous ne pouvons pas nous souvenir de tous les péchés que
nous avons commis. Mais nous devons admettre que nous sommes des pécheurs et dire à Dieu tous les
péchés dont nous nous souvenons.
Le péché est une très grande chose et au début, nous ne pouvons en voir qu'une très petite partie dans notre
vie. C'est comme le fait de vivre dans un grand pays dont nous n'avons vu qu'une très petite partie. Mais
alors que nous nous détournons des péchés que nous connaissons, nous verrons progressivement de plus en
plus de ce « pays du péché » dans notre propre vie. Pendant que nous marchons dans la lumière, nous
verrons plus de nos péchés et nous pourrons alors nous en nettoyer de plus en plus. Donc nous devons
marcher dans l'honnêteté devant Dieu tout le temps.
Pour utiliser une autre illustration : Nous vivons dans une maison qui a beaucoup de pièces sales. Nous
voulons que le Seigneur Jésus vienne et vive dans notre maison. Mais Il ne peut pas vivre dans des pièces
sales. Donc Il vous aide à nettoyer chaque pièce, une par une. Petit à petit, la maison entière est nettoyée.
C'est comme ça que nous grandissons quant à la sainteté dans la vie chrétienne.
L'apôtre Paul a dit une fois que, partout où il est allé, il a prêché le même message à chacun : « la
Repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ » Christ (Actes 20:21). Ceux sont les deux
exigences pour poser une bonne fondation dans notre vie et être né de nouveau. Dieu a uni la repentance et
la foi ensemble. Mais la plupart des prédicateurs chrétiens les ont séparées. La repentance à été laissée de
coté dans le plus clair de la prédication évangélique aujourd’hui. Seule la foi est prêchée par la plupart des
prédicateurs. a été laissée de côté dans le plus clair de la prédication

~1~

Mais si vous avez seulement la foi, vous ne pouvez pas être nés de nouveau. C'est comme dire qu'une femme
ne peut pas avoir d'enfant toute seule, peu importe à quel point elle s'y efforce. Un homme ne peut pas non
plus avoir d'enfant tout seul. Un homme et une femme doivent s'unir pour qu'un enfant puisse naître. De
même, c'est quand la repentance et la foi sont unies qu'un enfant spirituel est né, que la nouvelle naissance
peut avoir lieu dans votre esprit. Cette naissance spirituelle est aussi réelle que la naissance physique et elle a
lieu aussi en un instant. Elle n'est pas graduelle.
Il peut y avoir des mois de préparation à la nouvelle naissance, tout comme il y a des mois de préparation à
la naissance physique. Mais la nouvelle naissance elle-même (tout comme la naissance physique) s'effectue
en un instant. Certains chrétiens ne connaissent pas la date de leur nouvelle naissance. Je ne connais pas la
date de ma propre nouvelle naissance. Mais c'est comme le fait de ne pas connaître la date de sa naissance
physique. Ce n'est pas un problème grave si on est vivant! De la même façon, la chose importante est de
savoir sans aucun doute que vous êtes vivants en Christ aujourd'hui.
Sommes-nous étroits d'esprit quand nous disons que Jésus est le seul chemin vers Dieu ?
Permettez-moi de répondre à cela avec une illustration : Quelqu'un qui n'a jamais vu mon père (pas même
une photo de mon père) ne peut pas savoir à quoi mon père ressemble. De la même façon, nous qui n'avons
jamais vu Dieu ne pouvons rien savoir de Lui ou du chemin qui mène à Lui. Cependant, Jésus Christ est
venu de Dieu. Donc Lui seul peut nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Il a dit « Je suis le chemin, et la
vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6).
Quand nous pensons à la déclaration de Jésus d'être le SEUL CHEMIN vers Dieu le Père, nous devons dire
que soit ce qu'Il a dit était vrai soit Il était un menteur et un trompeur. Qui oserait dire qu'Il était un menteur
et un trompeur ? Ce n'est pas suffisant de dire que Jésus était juste un homme bien ou un prophète. Non. Il
est Dieu Lui-même - et pas seulement un homme bien. Il serait impossible qu'Il soit un homme bien s'Il était
un menteur ou un trompeur! Donc nous concluons que Jésus était effectivement Dieu sous une forme
humaine.
Toute vérité est étroite d'esprit. En mathématiques, 2 + 2 est toujours égal à 4. Nous ne pouvons pas être
larges d'esprit et accepter 3 ou 5 comme réponses possibles. Nous ne pouvons pas même accepter 39 999. Si
nous acceptons de telles variations de la vérité, nos calculs mathématiques échoueront. De même, nous
savons que la terre tourne autour du soleil. Si nous décidons d'être « larges d'esprit » et d'accepter une
théorie selon laquelle le soleil tourne aussi autour de la terre, nos calculs astronomiques échoueront. De la
même façon, en chimie, H2O est l'eau. Nous ne pouvons pas être larges d'esprit et dire que H2O est aussi du
sel! Donc nous voyons que la vérité est absolue dans tout domaine et très étroite d'esprit. Il en est ainsi de
tout ce qui concerne Dieu. L'ouverture d'esprit peut entraîner des erreurs graves dans les mathématiques,
dans l'astronomie et dans la chimie et aussi dans la connaissance de la vérité au sujet de Dieu.
La Bible enseigne que tous les êtres humains sont des pécheurs et Jésus est mort pour les pécheurs. Donc si
vous venez à Jésus comme un « chrétien », Il ne pardonnera pas vos péchés, parce qu'Il n'est pas mort pour
les chrétiens! Il est mort pour les pécheurs. La seule personne qui peut être pardonnée est celui qui vient à
Jésus et dit "Seigneur, je suis un pécheur". Vous ne pouvez venir à Jésus comme un membre d'une religion
quelconque et être pardonné, parce qu'Il est mort pour les pécheurs. Si vous venez à Lui comme un pécheur,
alors vos péchés peuvent être pardonnés immédiatement.
Il est facile pour nous tous de savoir que nous sommes des pécheurs, parce que Dieu nous a tous donné une
conscience. Les enfants ont une conscience très sensible, qui les rend conscients du mal très vite. Mais en
grandissant, cette conscience peut devenir dure et insensible. Quand un enfant de 3 ans dit un mensonge, son
visage semble coupable parce que sa conscience est coupable. Mais 15 ans plus tard, il peut dire un
mensonge sans sourciller, parce qu'il a étouffé sa conscience, ignorant à plusieurs reprises sa voix. Les
plantes des pieds d'un bébé sont si douces qu'il peut même sentir la caresse d'une plume. Mais les plantes des
pieds d'adultes sont tellement dures qu'ils ne sentent même pas la piqûre d'une épingle tant qu'elle n'est pas
appuyée fermement. C'est aussi ce qui arrive à leur conscience quand ils grandissent.
La conscience est une voix que Dieu a placée en nous, qui nous dit que nous sommes des être moraux. Elle
nous donne une compréhension élémentaire du bien et du mal. C'est donc un magnifique cadeau de Dieu.
Jésus l'a appelé « l'œil, la lampe du corps » (Luc.11:34). Si nous ne préservons pas cet « œil » avec soin,
nous deviendrons spirituellement aveugles un jour. Ignorer les remords (reproches provoqués par notre
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conscience) peut être aussi dangereux que d'ignorer les particules de poussière qui entrent dans votre œil, un
jour vous deviendrez complètement aveugle spirituellement.
Quand les bébés naissent, aucun d'eux n'a de religion. Ils sont tous les mêmes. Deux ans plus tard, ils sont
encore les mêmes, égoïstes et querelleurs. Mais avec le temps qui passe, leurs parents les endoctrinent dans
différentes religions, et c'est comme ça qu'ils finissent dans différentes religions. Dans plus de 90 % des cas,
la religion d'une personne est celle que ses parents ont choisi pour lui.
Mais Dieu ne nous regarde pas comme des gens de différentes religions. Il nous voit tous comme pécheurs.
Jésus est venu du ciel sur la terre pour mourir pour les péchés de toute l'humanité. Il n'est pas venu pour ceux
qui se considèrent assez biens pour entrer dans la présence de Dieu, mais pour ceux qui admettent qu'ils sont
des pécheurs et indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Votre conscience vous dit que vous êtes un
pécheur. Pourquoi devrait-ce être difficile de venir à Jésus et de dire, « Seigneur, je suis un pécheur, j'ai fait
beaucoup de mauvaises choses dans ma vie » ?
Une question que certains peuvent poser est, « Est-ce qu'un Dieu bon ne peut pas fermer les yeux sur nos
péchés et nous pardonner, tout comme un père pardonnerait ? » Si un fils cassait (ou perdait) quelque chose
de valeur et en était désolé et s'excusait auprès de son père, son père lui pardonnerait. Mais ces choses ne
sont pas des problèmes moraux. Si tous nos péchés étaient comme ces affaires, alors Dieu nous pardonnerait
immédiatement. Mais le péché n'est pas comme ces affaires. Le péché est un crime.
Si un homme était juge dans une cour et son propre fils se tenait devant lui, accusé d'un crime, pourrait-il
dire à son fils, « Fils, je t'aime. Je te pardonne. Je ne te punirai pas » ? N'importe quel juge sur la terre avec le
moindre sens de justice, ne ferait jamais une telle chose. Ce sens de justice que nous avons tous est une
petite partie de la justice parfaite du Dieu Tout-puissant, à la ressemblance duquel nous avons été créés.
Donc quand nous avons fait quelque chose de sérieusement mal, Dieu, en tant que juge, doit nous dire, « Je
t'aime beaucoup mais tu as commis un crime, donc je dois te punir. » Dans cette cour, peu importe à quel
point le fils peut être désolé pour son crime, son père, en tant que un juge, doit tout de même le punir.
Supposons que le garçon avait volé une banque. Le père le condamne à la peine entière de la loi - disons, un
million d'euros. Comme le garçon n'a pas d'argent pour payer l'amende, il doit aller en prison! Le père se
retire alors de la chaise du juge, enlève sa robe de juge et descend. Il sort son carnet de chèques personnel et
établit un chèque d'un montant d'un million d'euros (l'épargne de sa vie toute entière) et le donne à son fils
pour payer l'amende. Maintenant son fils peut-il l'accuser de ne pas l'aimer ? Non! En même temps, personne
ne peut l'accuser de ne pas être un juge juste non plus, parce qu'il a donné à son fils l'entière punition que la
loi exigeait. C'est exactement ce que Dieu a aussi fait pour nous. Comme Juge Il a déclaré que nous devions
tous mourir pour nos péchés. Alors Il est descendu en tant qu’Homme et a enduré cette punition Lui-même.
La Bible nous enseigne que même si Dieu est Un, Il existe sous la forme de Trois Personnes : le Père, le Fils
et le Saint Esprit. Si Dieu était juste Une Personne, il aurait été impossible qu'Il quitte Son trône dans le ciel
et descende sur la terre sous forme d'homme en la personne de Jésus. Qui dirigerait l'univers alors ? Mais
parce que Dieu existe en tant que trois Personnes, le Fils a pu venir sur la terre et mourir pour nos péchés
devant le Père dans le ciel qui était le Juge. Certains chrétiens baptisent les gens au nom de « Jésus
seulement » disant qu'il y a seulement une Personne dans la Divinité - Jésus. C'est une erreur grave. 1 Jean
2:22 dit que quiconque nie le Père et le Fils a l'esprit de l'antéchrist. Puisqu'il refuse alors que Dieu le Fils
soit venu sous forme humaine en tant que Jésus Christ, qu’Il a renoncé à sa propre volonté humaine, a fait la
volonté du Père et a alors enduré la punition pour nos péchés, devant Dieu le Père (1 Jean.4:2-3).
Jésus était complètement Dieu et complètement Homme quand Il est venu sur la terre. Quand Il est mort sur
la croix, Il a enduré la punition pour les péchés de toute l'humanité. La conséquence de notre péché est d'être
séparé de Dieu pour l'éternité. Et quand Jésus était suspendu sur la croix, Il fut séparé de Son Père dans le
ciel, une telle séparation est la souffrance la plus terrible que n'importe quel être humain puisse jamais subir.
L'enfer est le seul endroit abandonné par Dieu dans l'univers. Dieu n'y est pas. Ainsi en enfer, tout le mal du
diable se manifeste complètement. Ce mal est ce qui rend les choses si misérables pour tous ceux qui vont en
enfer. Jésus a vécu cette punition quand Il était cloué à la croix. Il fut cloué à la croix durant six heures. Mais
dans les trois dernières heures Il fut abandonné par Dieu. Le soleil devint sombre et la terre trembla. Sa
relation avec Son Père dans le ciel fut coupée. Le Père est la tête de Christ (1 Corinthiens 11:3) et quand
Christ a été abandonné, c'était comme si Sa tête était coupée. Nous ne pouvons pas comprendre
complètement quelle agonie ce fut pour Lui.
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Si Jésus était simplement un être créé, il aurait été impossible qu'Il endure la punition pour les milliards
d'êtres humains qui ont vécu depuis Adam! Car un homme ne peut pas être pendu à la place d'un milliard de
meurtriers! Mais Jésus pouvait endurer cette punition parce qu'Il est le Dieu Infini. De plus, parce qu'Il est
infini, Il pouvait aussi endurer une punition éternelle en l'espace de trois heures.
Si Jésus Christ n'était pas Dieu et que Dieu le Père l'avait puni pour notre péché, cela aurait été une grande
injustice. Dieu ne peut pas punir une personne pour le crime d'une autre, même si la personne est disposée à
endosser la punition. Votre ami ne peut pas endosser votre punition et être pendu à votre place, ce serait
injuste. Ainsi, si Jésus était simplement un être créé et qu'Il avait été puni pour nos péchés, cela aurait été la
plus grande injustice.
Il est donc clair qu'il aurait été impossible à un être créé d'endosser la punition pour nos péchés. Dieu seul
pouvait endurer cette punition, parce qu'Il est le Juge de tout l'univers. Il a le droit de nous punir et Il a le
droit d'endurer Lui-même notre punition. C'est ce qu'Il a fait, quand Il est venu sur la terre en la Personne de
Jésus Christ. La fondation de la foi chrétienne réside dans deux grandes vérités : Premièrement, que Christ
est mort pour les péchés de l'humanité, deuxièmement, qu'Il est ressuscité d'entre les morts après trois jours.
Si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, il n'y aurait aucune preuve qu'Il était Dieu. Sa résurrection
d'entre les morts était la preuve que tout ce qu'Il avait dit était vrai. Aucun chef religieux n'a jamais déclaré
qu'il mourrait pour les péchés du monde. Aucun chef religieux n'est jamais ressuscité d'entre les morts. Ces
deux faits à eux seuls rendent Jésus Christ unique.
Toutes les religions peuvent peut-être nous apprendre à faire du bien aux autres et à vivre en paix. Mais la foi
chrétienne a une fondation unique : Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité d'entre les morts. Si ces
deux vérités sont enlevées du christianisme, alors le christianisme devient comme tout autre religion. Ces
deux vérités sont ce qui rend le christianisme unique.
Nous avons été tous créés par Dieu pour vivre pour Lui. Mais nous avons tous vécu pour nous-mêmes.
Aussi, quand nous venons à Dieu, nous devons venir comme des voleurs repentants qui ont volé pendant
plusieurs années ce qui appartenait à Dieu. Nous devons venir à Lui avec gratitude car Christ est mort pour
nous, croyant qu'Il est ressuscité d'entre les morts et est vivant aujourd'hui. Il nous serait impossible de prier
Jésus s'Il n'était pas vivant aujourd'hui, car vous ne pouvez pas prier une personne morte. Mais parce que
Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous pouvons dialoguer avec Lui.
Après que Christ ait été ressuscité d'entre les morts, Il est monté et retourné au ciel. Alors le Saint Esprit, la
troisième Personne de la Divinité est descendu sur la terre. Le Saint Esprit est une Personne réelle comme
Jésus Lui-même. Il est venu sur la terre pour remplir nos vies de Sa présence. Si nous nous soumettons au
Saint Esprit, Il peut nous rendre saints. Quand le Saint Esprit vous remplira, vous serez rendu capable de
mener une vie de victoire sur le péché. Personne ne pouvait vivre comme ça avant que le Saint Esprit ne
vienne habiter dans l'homme le jour de la Pentecôte. Avant cela, les gens pouvaient seulement améliorer leurs
vies extérieures. Leurs vies intérieures demeuraient vaincues par le péché et inchangées. Quand le Saint
Esprit vous remplit, Dieu Lui-même vit en vous et Il peut vous permettre de mener aussi une vie pieuse à
l'intérieur.
Le magnifique message de l'Évangile est que votre cœur peut devenir complètement pur quand Dieu vous
pardonne et ensuite Christ peut vivre en vous par son Esprit, faisant de votre corps la demeure de Dieu.
Une fois, je parlais à un chrétien qui fumait des cigarettes. Je lui ai demandé s'il fumerait jamais une cigarette
dans un édifice chrétien ? Il a dit qu'il ne le ferait jamais parce qu'une église était la maison de Dieu. Je lui ai
dit que c'était son corps qui était la maison de Dieu et pas un quelconque édifice chrétien. Vous ne
commettriez pas d'adultère à l'intérieur de l’église n'est-ce pas ? Votre corps est la maison de Dieu, quand
Christ vit dedans. Faites donc attention à ce que vous faites avec les membres de votre corps. Les habitudes
comme fumer, boire, prendre des drogues et permettre à des pensées impures d'entrer dans votre esprit
détruiront progressivement votre corps et votre esprit.
La vie chrétienne ressemble à une course. Quand nous tournons notre dos au pécher et sommes nés de
nouveau, nous venons à la ligne de départ de cette course. Commence alors une course de marathon - jusqu'à
la fin de notre vie. Nous courons et courons et courons. Et ainsi chaque jour nous nous approchons de plus en
plus de la ligne d'arrivée. Mais nous ne devons jamais nous arrêter de courir.
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Pour utiliser une autre illustration : quand nous sommes nés de nouveau, nous posons la fondation pour notre
maison. Après cela nous construisons lentement la superstructure et celle-ci comporte plusieurs étages.
C'est la meilleure vie que vous puissiez jamais vivre, parce que vous éliminez progressivement tout mal de
votre vie et devenez de plus en plus comme Dieu avec chaque année qui passe.
Alors, que devez-vous faire pour être né de nouveau ?
Tout d'abord, admettez que vous êtes un pécheur. Ne vous comparez pas avec d'autres et ne trouvez pas de
réconfort en imaginant que vous êtes mieux qu'eux. Le péché ressemble à un poison mortel. Que vous buviez
une goutte ou cent gouttes de poison, vous mourrez quand même. Si vous voulez faire un bon départ dans
votre vie chrétienne, reconnaissez que vous n'êtes pas mieux que le pire pécheur dans le monde. Décidez
alors de vous détourner de tout péché connu dans votre vie.
Ensuite, croyez en Christ. Cela veut dire de vous engager envers Christ et pas seulement de croire quelque
chose à Son sujet dans votre pensée. Vous pouvez croire en quelqu'un sans vous engager envers lui. Lors de
son mariage, on demande à une jeune mariée, « Êtes-vous décidée à vous engager envers cet homme ? » En
supposant qu'elle réponde en disant, « Je crois qu'il est un homme très bien. Mais je ne suis pas sûre que je
veuille lui confier ma vie tout entière et mon avenir ». Alors elle ne peut pas être mariée à lui, parce qu'elle
n'a pas la foi en lui. Quand une femme se marie, la direction de sa vie toute entière change. Elle change son
nom de famille pour prendre le nom de famille de l'homme. Elle quitte la maison de ses parents et va vivre
avec son mari. Elle peut ne pas savoir où il vivra, mais elle lui fait confiance pour tout son avenir. Elle a la
foi en lui. C'est une image de la signification d'avoir la foi en Christ.
Le mot « chrétien » (pour le dire respectueusement) signifie être « Mme Christ »! Mon épouse a pu prendre
mon nom seulement après qu'elle se soit mariée avec moi. De la même façon, vous pouvez prendre le nom
de Christ et vous appeler un « chrétien » seulement si vous êtes marié avec Lui. Si une dame prenait mon
nom sans être mariée avec moi et se nommait elle-même "Mme Zac Poonen", ce serait un mensonge. De
même, quiconque se nomme chrétien, sans être marié avec Christ dit aussi un mensonge.
Un mariage est pour toujours et pas seulement pour quelques jours. De la même façon, être un chrétien est
aussi un engagement à vie. L'engagement total envers Christ ne signifie pas que vous êtes devenus parfaits.
Quand une femme se marie, elle ne promet pas qu'elle ne fera jamais d'erreur dans sa vie. Elle fera beaucoup
d'erreurs, mais son mari lui pardonnera. Mais elle promet qu'elle vivra avec son mari pour toujours. C'est une
image de notre union avec Christ.
Le prochain pas que vous devez faire est le baptême d'eau. Se faire baptiser est quelque chose comme le fait
de recevoir un acte de mariage. Vous ne pouvez pas vous marier en recevant seulement un acte de mariage.
Vous ne pouvez pas non plus devenir un chrétien simplement en étant baptisé. C'est seulement après que
vous soyez mariés que vous pouvez recevoir un acte de mariage. De même, c'est seulement après que vous
vous soyez donnés à Christ que vous pouvez prendre le baptême. Par le baptême, vous attestez que vous en
avez fini avec votre vieille vie et que vous avez fait de Jésus Christ le Seigneur de votre vie.
De bons maris et femmes parlent beaucoup l'un à l'autre. Donc vous devez aussi parler à Jésus et l'écouter
quand Il vous parle à travers la Bible chaque jour.
Une bonne épouse ne fera jamais quoi que ce soit qui rende son mari mécontent. Elle voudra tout faire en
communion avec lui. Un vrai chrétien non plus ne fera rien qui mécontente Christ - comme le fait de
regarder un film que Jésus ne regarderait pas. Il ne ferait rien qu'il ne peut pas faire avec Jésus Christ.
Pouvez-vous être certain que vous êtes né de nouveau ? Oui. Romains 8:16 dit que quand vous êtes né de
nouveau, le Saint Esprit de Dieu témoignera avec votre esprit que vous êtes enfant de Dieu.
C'est une vie magnifique – parce que nous vivons avec le meilleur Ami que quelqu'un puisse jamais avoir.
Nous ne serons jamais solitaires, parce que Jésus sera avec nous toujours et partout. Nous pouvons partager
nos problèmes avec Lui et Lui demander de nous aider à les résoudre. C'est une vie pleine de joie et une vie
qui est libérée de l'inquiétude et de la peur, parce que Jésus tient notre avenir entre Ses mains.
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Si vous voulez être né de nouveau, dites maintenant ces quelques mots au Seigneur avec sincérité, du fond
du cœur:
« Seigneur Jésus, je crois que Tu es le Fils de Dieu. Je suis un pécheur qui mérite l'enfer. Merci de m'aimer
et d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je crois que Tu es ressuscité d'entre les morts et que Tu vis
aujourd'hui. Je veux me détourner de ma vie pécheresse tout de suite. S'il Te plaît pardonne tous mes péchés
et donne-moi une haine pour le péché. Je pardonne toute personne qui m'a fait du mal de quelque manière
que ce soit. Entre dans ma vie Seigneur Jésus et sois le Seigneur de ma vie dès aujourd'hui. Fais de moi un
enfant de Dieu maintenant. »
La Parole de Dieu dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu » (Jean
1:12). Le Seigneur Jésus dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi » (Jean 6:37).
Ainsi vous pouvez être certain qu'Il vous a accepté.
Alors vous pouvez le remercier en disant, « Merci Seigneur Jésus, pour m'avoir pardonné et m'avoir reçu.
S'il Te plaît remplis-moi de Ton Saint Esprit et donne-moi le pouvoir de vivre pour Toi. Je veux plaire à Toi
seul dès aujourd'hui. »
Maintenant, vous devriez lire la Parole de Dieu chaque jour et demander au Seigneur de vous remplir de Son
Saint Esprit tous les jours. Vous avez aussi besoin d'être en communion fraternelle avec d'autres chrétiens nés
de nouveau. C'est seulement ainsi que vous grandirez dans la vie chrétienne et aurez le pouvoir de continuer
à suivre le Seigneur. Demandez donc au Seigneur de vous diriger vers une bonne assemblée chrétienne.
Que le Seigneur vous bénisse richement.
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