
 
 

            L’ESSENTIEL DU MESSAGE CHRETIEN 
                     

       RESIDE DANS L’OBLIGATION DE SE REPENTIR  

               ET DE « NAITRE DE NOUVEAU » 

 
 L’HEREDITE DU PECHE : une réalité à ne pas occulter 

  

L’humanité voit autour d’elle un monde tendu, un monde en colère, un monde qui oppresse 
et qui est de plus en plus pressé, un monde agité, découragé, désabusé. Partout des 
désastres : climatiques, écologiques, sanitaires, l’oppression des Gouvernements, 
l’insécurité, le mensonge, les atteintes à l’existence, les maladies, les pestes, la 
prolifération des virus, des épidémies, des violences, des incestes, des viols, des 
avortements, des parricides, infanticides, des incivilités, des méchancetés, des crimes, 
des meurtres, la haine, la jalousie, les rébellions, les guerres, et la mort. 

De nos jours, la violence s’ancre de plus en plus dans les mœurs ; décadence d’une 
société qui se targue d’être au « top » de l’enseignement des enfants, d’une société qui 
accepte et offre à la jeunesse des films violents, des feuilletons impurs, des séries 
criminelles, des émissions de télévisions perverses, impures, avec des scènes de 
vengeance, de haine, dans lesquelles les armes sont les « actrices » préférées des 
producteurs et réalisateurs de films.  

Des parents qui ont « baissé » les bras et n’assument plus le rôle que l’on attend d’eux ; 
des parents qui sont devenus impuissants pour maîtriser leurs enfants, pour les corriger, 
donc les éduquer ; des parents qui ne reproduisent que ce qu’ils sont eux-mêmes, des 
parents, qui, pour la plupart, n’ont pas reçu une éducation réelle dans leur foyer 
parental ; des parents qui ont laissé la société éduquer leurs enfants, se dégageant ainsi 
de leur responsabilité. C’était plus facile ! Certes je ne mettrai pas tous les parents dans 
le « même panier », mais ils sont si rares, les véritables parents !!! 

Sans omettre, la pornographie, la sexualité dépravée, l’adultère quasi « normal » au sein 
du couple, la fornication effrénée, l’avortement, accepté comme « naturel », les 
relations sexuelles contre-nature, le divorce, l’enfance maltraitée, les meurtres, les vols, 
la consommation de plus en plus courante de drogue, d’alcool bref…. tout cet océan de 
mal que vous et moi nous constatons tous les jours, sans que rien ne semble pouvoir 
l’arrêter.  

La terre chancelle sous le poids des péchés de l’humanité. Elle se craquèle, et terminera 
sa course consumée par le feu. On ne la trouvera plus. 



2 
L’hérédité du péché 

 

Les hommes pressentant un chaos final, explorent les planètes de l’univers, calculant 
comment ils pourraient s’y installer pour y vivre en paix, dans le but de donner à 
quelques uns d’entre eux, les plus fortunés,  un moyen échappatoire au chaos final, en se 
sauvant, par leur ingéniosité de la calamité mondiale.  

C’est l’orgueil de l’homme qui s’exprime, se proclamant dieu, capable de parvenir à tout 
ce qu’il désire, et qui échafaude un plan « de salut » qu’il ne parviendra jamais à réaliser. 
Leur « tour de Babel » dans l’espace se « pulvérisera » comme elle le fut pour la 
première, en son temps. 

Rivaliser avec le Dieu Souverain Créateur, comme l’ont fait les constructeurs des temps 
anciens, c’est sans compter sur le Maître de l’Univers qu’IL est, et qui ne permettra 
jamais que l’homme s’ingère dans Ses affaires. 

A la vue de ce chaos grandissant, beaucoup de gens pensent et disent que si Dieu 
existait, l’état de ce monde serait différent. C’est une très grave erreur que de penser 
de la sorte, quand on sait que la majorité des personnes qui parlent ainsi, n’ont jamais 
pris le temps nécessaire de vérifier, par elle-même, si Dieu existait réellement. C’est si 
facile d’accuser Dieu quand on refuse de s’accuser soi-même !!!!! 

Chaque individu sur cette terre si fragile, est responsable de sa « morale » et de ses 
actions. Le « mal » qui règne dans ce monde est le résultat des actions de personnes 
dont le cœur ne contient aucune sagesse et aucune place pour Dieu. 

Des personnes qui vivent toute leur existence sans aucune relation avec Lui, et qui 
s’adonnent à des désirs et des plaisirs égoïstes, qui ouvrent la porte à la convoitise, au 
désir de possession, à la haine, à l’ambition démesurée, (jusqu’au crime s’il le fallait), aux 
mensonges, à la violence, à la sexualité dépravée et à bien d’autres sentiments et 
pulsions dont elles ne s’appliquent pas à dominer et à rejeter. 

Il n’y a donc pas à s’étonner d’entendre un tel témoignage de l’inexistence de Dieu, 
comme pour se déculpabiliser, très innocemment, de ce que l’on peut constater de 
répréhensible chez les autres et particulièrement chez soi-même.  

Des croyants en Dieu, il y en a. Certes : les dieux foisonnent dans notre monde ; Mais de 
quels dieux s’agit-il ?  

 De celui qui demande des « sacrifices humains », des messes « noires » pour le 
servir ?  

 De celui qui demande la « destruction de sa propre vie », c’est-à-dire de 
« sacrifier sa vie », de la lui offrir, en tuant ses semblables, pour le satisfaire et 
mériter le paradis ?  
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 De celui qui demande des « offrandes » de fruits, pour que les récoltes soient 
abondantes ?  

 De celui qui demande des sacrifices d’animaux, pour recevoir son aide, sa 
protection ou ses faveurs ?   

 De celui qui demande d’interminables heures de méditation et de transes pour 
pouvoir communiquer avec lui ?  

 De celui pour qui votre bourse doit être déliée, afin d’obtenir la protection sur 
votre vie, ou la prédiction de votre avenir ? 

 Ou encore par l’intermédiaire du dieu des cartomanciens, gourous, voyants et 
voyantes, astrologues, guérisseurs, et bien d’autres qui viennent s’ajouter à cette 
liste de « faux » représentants de ces dieux issus de leur imagination, influencés 
par un environnement de « puissances de ténèbres et de mal » auxquelles ils se 
livrent, sans même le savoir ou, pire, tout en le sachant !!!!  

Un monde bien réel de « ténèbres dites occultes » qui trompent, mentent, inventent, 
influencent et agissent criminellement sur les âmes, pour les persuader de croire à leurs 
chimères, à leurs prédictions, à leurs divinations, dont le but est de les influencer et de 
les diriger, pour le restant de leur vie, dans une direction qui permettra à ces 
« puissances de mal » d’assouvir leurs propres projets ténébreux. 

Des âmes qui sont désormais liées, esprit, âme et corps à ce royaume occulte, trompeur, 
menteur, ravageur, criminel qui a pour maître un « être spirituel » déchu cruel : satan. 

Pour d’autres, le chemin de la vérité leur a été annoncé. Celle d’un Dieu qui ne demande 
rien, mais qui s’offre. Ils en ont entendu parler et croient en Son existence ; mais cela 
s’arrête là. Leur connaissance n’est qu’intellectuelle et la vérité reçue n’est jamais 
« descendue » au fond de leur cœur pour transformer leur âme et leur personnalité. 

De communion réelle, vivante, ces personnes n’en n’ont pas. Elles n’ont qu’une croyance 
qui se concrétise par l’observance de traditions humaines, de rites hérités d’un système 
ecclésial humain organisé et hiérarchisé, de style constantinien et bien huilé. Ce système 
n’a fait d’eux, que des religieux et n’a pas apporté de changement concret dans leur vie. 

Un réel chaos dans lequel la lumière du Dieu Véritable ne peut traverser que si le voile 
de l’obscurantisme est ôté par l’action souveraine de ce Dieu Créateur de l’Univers dans 
lequel nous avons été tous et toutes été « projetés » par le souffle de Son Esprit. 

La cause de ce chaos universel : c’est l’hérédité du péché. Tous les êtres humains qui 
entrent dans ce monde par la naissance naturelle, ont hérité d’une nature de péché, 
vendue au mal, et cette nature ne peut pas connaître Dieu, parce que Dieu est Saint. 
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Au plus profond de l’être humain, il y a une racine de mal, d’injustice, et de 
compromission : le « moi » est roi ; satisfaire son « moi » ; assouvir son plaisir ou son 
désir coûte que coûte, quitte à jouer des coudes pour se faire une place, pour arriver à 
ses fins, quitte à désobéir à ce que la conscience reproche et à ce que la société même 
condamne.  

La conscience est le garde-fou de l’être humain, sur laquelle le Dieu Véritable y a écrit 
Sa loi. Elle réprouve le péché et approuve la justice. Elle réprimande une action 
envisagée de manière à mettre l’humain mal à l’aise, dans le but de rectifier ce qui doit 
l’être. Tout être humain a une conscience, mais du fait qu’il vit dans le péché, sa 
conscience est incapable de fonctionner normalement. Elle est cette « petite lumière » 
qui se met à clignoter pour alerter sur le danger de commettre une action contraire à la 
loi de Dieu.  

Cependant au fil du temps et des années, si l’humain éteint volontairement la lumière de 
la conscience par sa désobéissance, celle-ci ne condamnera plus et restera en 
« retrait ». Il sera alors livré à sa nature adamique, naturelle, charnelle, donc mauvaise. 

Vous et moi, dès notre naissance, dès notre entrée dans le monde, nous avons tous et 
toutes hérité de cette nature de péché, dont nous ne sommes pas responsables, et que 
nous avons en partage avec tous les êtres humains. Un bébé qui sort du ventre de sa 
mère a hérité de la nature du péché. 

Pourquoi ce constat ? Pourquoi cette réalité ? Pour comprendre, il faut remonter à 
« l’origine des temps » et connaître ce qui s’est passé en Eden, le lieu de naissance de 
nos premiers parents : Adam et Eve.  

Quand Adam est sorti des mains du Créateur, Dieu l’avait placé dans une création qu’Il 
considérait comme très bonne. Genèse 1 :31 : « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, 

cela était très bon. » 

Tout était parfait. Adam gérait un jardin parfait. Tout était à portée de sa main. Il se 
nourrissait de la nature généreuse qui l’entourait. Et il n’éprouvait pas de soif spirituelle. 
Il en était incapable parce que la soif spirituelle suppose que le cœur n’est pas satisfait, 
qu’il n’y a rien autour pour répondre aux besoins que le cœur éprouve. Et çà n’était pas le 
cas pour lui. 

Adam dans son état d’innocence, (avant sa chute) était satisfait. Il pouvait voir et parler 
avec Dieu. Il gérait le jardin que Dieu lui avait remis entre ses mains. Et Dieu avait placé 
une femme à ses côtés. Adam et sa femme Eve avaient reçu l’autorité sur toute la 
création. La communion avec leur Créateur était parfaite. 
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Mais Adam pèche. Il mange du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal que 
lui présente Eve, séduite par le serpent, et dont Dieu avait dit : « Tu pourras manger de 

tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». 

Aussitôt leurs yeux s’ouvrent et ils découvrent qu’ils sont nus. Ils n’en avaient pas 
conscience auparavant. Ils venaient d’acquérir la « connaissance du bien et du mal ». Et 
d’innocents et purs qu’ils étaient aux yeux de Dieu, cette connaissance va les tuer. Elle 
est trop forte pour eux. Ils ne pourront pas la gérer. La Bible dit qu’ils se firent des 
vêtements avec des feuilles de figuiers, pour se couvrir. Ils eurent peur et honte de 
leur nudité, et se cachèrent. 

Alors dans ce beau jardin, tout bascule. Devant Dieu, Adam l’accuse et lui dit : « La 

femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé »; Eve 
accuse le serpent : « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé », répondra Eve.  

(N’avons nous pas tendance, bien souvent, à nous déculpabiliser en rejetant la faute sur 

l’autre ?) 

Dans ce beau jardin, les jugements de Dieu ne se font pas attendre : la sanction est 
terrifiante. 

D’abord sur le serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et 

entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la 

poussière tous les jours de ta vie ». 

Sur Eve : « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, 

et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ».   

Sur Adam : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au 

sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point! ». 

« Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta 

nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu 

mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, 

jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu 

retourneras dans la poussière ». (Genèse 3) 

Avec des conséquences qui seront terribles pour la terre, qui sera maudite ; d’un travail 
pénible pour subvenir aux besoins quotidiens de l‘homme et de la femme,  alors que dans 
le jardin ils n’avaient qu’à tendre la main pour se nourrir.  
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Sentences extrêmement dures à entendre. Jugements très sévères. En transgressant le 
commandement de Dieu, le péché de désobéissance entre en eux, et tout ce que Dieu 
avait mis dans leurs mains passera sous l’autorité de satan. Ils deviendront alors 
esclaves de celui auquel ils ont obéi et connaîtront la mort physique. 

Plus que cela : le péché les coupera de la communion avec leur Créateur ;  ils seront 
chassés du jardin, et toute leur existence en sera bouleversée. 

Adam voit alors naître en lui ce désir de domination sur sa femme qu’il rend responsable 
du désastre. Il rejette la faute sur Eve, pour se déculpabiliser, alors qu’il aurait dû la 
protéger et se protéger lui-même en se rappelant le commandement de Dieu. 

Dieu revêt alors Adam et à sa femme d’habits de peau d’animaux qui ont été sacrifiés 
pour couvrir leur péché : c’est le message de Dieu : sans effusion de sang, il n’y aura pas 
de pardon des péchés. Dès les premières pages de la Genèse, la notion du sang versé 
pour recevoir le pardon des péchés est présente. 

Cependant Dieu, dans sa grande miséricorde, ne laissera pas satan victorieux 
éternellement et ne laissera pas Adam et Eve sans espérance, puisqu’Il promet que la 
postérité de la femme écrasera la tête de satan (Genèse). C’est une espérance 
universelle, la promesse d’une victoire éternelle sur les œuvres de ténèbres du diable 
par la venue de Celui qui lui écrasera la tête et lui reprendra le POUVOIR. 

La Bible dit qu’Adam et Eve se connurent. Avant la chute, la sexualité n’existait pas 
entre eux. Mais après la désobéissance, ils se connurent intimement et engendrèrent 
des enfants à leur image, selon leur ressemblance, c’est-à-dire avec une nature de péché 
pour héritage. Caïn par jalousie tuera son frère Abel. Il deviendra le second meurtrier 
de la race humaine, après le diable. Il est meurtrier dès le commencement dira Jésus. 
(Jean 8 : 44). 

Le péché est entré dans le monde par la désobéissance d’un seul homme Adam. Toute 
l’humanité en est infectée. Nous sommes tous et toutes issus des reins d’Adam et 
engendrés à son image, c’est-à-dire avec une nature de péché que nos premiers parents 
nous ont transmise. Et nous ne pouvons rien y faire. 

Mais Dieu annonce une « Bonne nouvelle »: « Il a tant aimé le monde qu’Il a donné son 

Fils Unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il hérite de la vie 

éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais 

pour que le monde soit sauvé par lui ». (Jean 3 : 16). 

Dieu a tant aimé le monde, Il vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, pour vous 
racheter et racheter l’humanité de l’esclavage de satan, pour pardonner les péchés, mais 
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aussi vous donner le « pouvoir » de dominer sur votre nature de péché, pour rendre de 
nouveau possible une relation avec Lui, afin que quiconque croit que c’est fait en Son Fils, 

ne meure pas loin de sa face éternellement, mais qu'il hérite de la vie éternelle ». 

Et sur la terre, déjà, pendant votre pèlerinage terrestre, en prémices, la possibilité de 
vivre de la puissance d’une nouvelle nature qui ne peut pas pécher, c’est-à-dire la nature 
du Fils de Dieu. Grâce soit rendue à l’amour du Père qui donne un Sauveur, Son Fils. 

Jésus (Yéchoua en hébreu) s’est chargé de l’hérédité du péché. Il a pris sur lui tout le 
poids du péché de la race humaine. Dieu l’a fait péché, Lui le Fils, le Juste sans Péché, 
pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés, pour que tu puisses être réconcilié 
avec Lui et devenir une nouvelle créature, créée à la ressemblance de Son Fils ; un fils 
et une fille de Son Royaume pour l’Eternité. C’est le sang du Fils de Dieu versé à la croix 
qui te purifie de tes péchés. 

Jésus, dit la Bible, est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sans limitation. Sa 
Grâce est ouverte à tous et à toutes. Jésus est le sacrifice vivant pour effacer vos 
péchés et les péchés du monde entier. Il s’est offert sur la croix pour racheter 
l’humanité vendue au péché, sous l’esclavage de satan et vouée à la damnation éternelle. 

La vie du Fils de Dieu apporte le pardon, le rétablissement de la relation avec le 
Créateur, Son Père et notre Père, la guérison de notre esprit, de notre âme et de notre 
corps, la sanctification ; c’est-à-dire la mise à part pour Dieu, pour faire partie de Sa 
famille pour l’Eternité, et déjà, dans le siècle présent, le don d’une nouvelle nature en 
ceux qui croient : celle du Fils. 

Aucun être humain ne peut se racheter de la perdition éternelle. Tout l’argent que tu 
pourrais avoir ne pourrait pas te racheter de la perdition éternelle. Le rachat vient de 
Dieu. C’est le don de Son Amour. 

Le sacrifice de la vie de Jésus à la croix a couvert le péché de toute l’humanité (hommes 
et femmes), mais, lisez bien ce qui suit : elle n’a sauvé aucun homme, aucune femme.  

Je précise. 

Le don de la vie du Fils de Dieu donne accès au salut universel, c’est-à-dire pour toutes 
les races, toutes les tribus, toutes les nations, pour tous les hommes et toutes les 
femmes. 

Mais il ne rend pas ce salut accessible universellement à chaque individu. Ce n’est pas 
systématique. Je m’explique. 
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Chaque personne qui vit dans ce monde doit le faire sien. Chaque personne doit 
s’approprier le salut par la foi. Elle doit croire que Jésus est mort pour ses propres 
péchés et qu’Il est ressuscité pour sa justification auprès du Père Céleste ; chaque 
individu doit confesser qu’il croit que le Fils de Dieu est mort sur la croix à sa place et 
qu’Il s’est chargé de ses péchés. 

Et il doit se repentir sincèrement d’avoir offensé Dieu, de ne pas l’avoir aimé de tout son 
cœur, de toute son âme, de toute sa force, et de toute sa pensée, et ….. De ne pas avoir 
toujours aimé son prochain comme lui-même. 

REPENTEZ-VOUS ! 

Lorsqu’un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille se penche sur son passé, 
lorsque cette personne commence à réfléchir sur sa conduite, que remarque t’elle ? 

Que toute sa vie gravite autour du « moi » : mes intérêts, mes plaisirs, mon ambition, ma 
destinée, ma volonté, etc. : le « moi » occupe le centre de sa vie aussi longtemps qu’elle 
n’est pas passée par la repentance. 

Certes il peut ne pas y avoir de grands péchés dans la vie d’une personne, mais tous 
autant que nous sommes, nous avons fait du « moi » un Roi assis sur sont trône qui se 
fait servir par le « monde entier », autant que possible ; la femme, le mari, les enfants, 
les amis, les voisins, l’Etat, l’Ecole, et même Dieu !!!! Oui : tous doivent me servir !!! Je 
suis le seigneur, je suis dieu ; je suis le Roi. 

Notre volonté, notre sentiment est de rester au centre de notre « monde » comme 
l’araignée au centre de sa toile. Nous voulons tout ramener à nous. Capter les biens, le 
bonheur, les honneurs, le pouvoir, l’amour, la considération, la sympathie des autres, le 
temps des autres, les hommes, les femmes et ce qu’ils possèdent. 

C’est le propre de l’humanité, de l’homme et de la femme d’agir ainsi ; un peu moins chez 
les uns, c’est plus subtil, mais tous et toutes nous agissons ainsi. 

Quand le « moi » est au centre, Dieu a bien peu de poids ; on ne pense guère à Lui ; on ne 
compte pas sur Lui. Egoïstes : nous sommes tous des êtres foncièrement égoïstes. 

Quand on décrit le constat que Dieu fait de l’humain en général, ces personnes s’en 
fichent, « haussent les épaules », ricanent, intimant à Dieu l’ordre de s’occuper de Ses 
affaires, car elles-mêmes sont capables de s’occuper très bien des leurs. 

C’est la folie d’une humanité irrégénérée, emportée par son orgueil, son indépendance, se 
prenant elle-même pour dieu et pensant être maître de son destin. 
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Dieu sait tout cela ; Dieu connaît le cœur de chacune des créatures qui peuplent le 
« monde » et par Amour pour elles, constatant leur ignorance, le danger éternel qui 
plane au-dessus de leur tête, Dieu interpelle, lance un appel : non ! Tu n’es pas maitre de 
ton destin. 

Tu dois te repentir de tes désobéissances, de tes mauvaises actions, de tes mauvais 
comportements, de tes mauvaises pensées, et t’engager désormais à suivre et à te 
soumettre à l’Auteur de ton salut, le Christ, le Fils de Dieu. 

Si tu veux bénéficier du don de la grâce que t’offre le Fils de Dieu, cela dépend 
maintenant de ton initiative personnelle, parce que le salut est personnel.  

Dieu le Père ne te pardonne pas parce qu’Il est bon et que tu mérites quelque chose, 
mais parce que devant Ses yeux, Il voit la croix où Son Fils a pris sur Lui ta 
condamnation. 

Dieu le Père ne peut te pardonner que sur une unique base : la croix, le poteau 
d’exécution sur lequel Son Fils a été cloué. Sa colère envers toi a trouvé son apaisement 
à la croix où Son Fils a pris sur Lui ta condamnation. 

Jésus dira : Jean 3. « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et 

d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, 

et ce qui est né de l'esprit est esprit ».  

Il est vrai que personne ne peut savoir ce qu’est le péché, personne ne peut comprendre 
la voie du Salut offert en Jésus, si Dieu n’est pas à l’initiative de ce « miracle ». Jean 3 : 
5). 

           IL TE FAUT NAITRE DE NOUVEAU 

Lorsque tu entends l’Evangile, le Saint Esprit est Celui qui te 
convainc de péché. L’Esprit Saint révèle que ton âme est perdue, 
qu’elle est vendue au péché et que tes transgressions aux 
Commandements de Dieu t’empêchent d’avoir communion avec 
ton Créateur. Tu es condamné à une mort éternelle loin de Sa 
Face. 

Mais en même temps, l’Esprit Saint, qui est la troisième personne du Dieu Unique (tri-
unitaire) au travers de la prédication de la Parole de Dieu, (les Ecritures), par la lecture 
de la Bible, l’Esprit Saint te révèle que Celui qui a pris sur Lui ta condamnation, Jésus, 
peut pardonner tes péchés et mettre en toi Son hérédité de sainteté, c’est-à-dire Sa 
nature sainte, Son caractère saint qui te permettra de vivre une vie totalement nouvelle. 
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Le but de Jésus est de te présenter renouvelé et sans défaut devant le trône de Son 
Père pour l’Eternité. Et le Père Céleste te propose de devenir une « nouvelle créature » 
à l’image de Son Fils. Dieu cherche des fils et des filles recrées à l’image de Son Fils 
pour faire partie de Sa Famille. Voudrais-tu en faire partie ? 

Pour cela, ta repentance est nécessaire. La repentance c’est cette prise de conscience 
de ton état de péché devant Dieu. Tu te découvres tel que tu es. Tout à coup tu ressens 
que tu as besoin du pardon de Dieu. Tu ressens que tu es perdu pour l’éternité, que tu as 
mal agi aux yeux de Dieu. Tu es anéanti, consterné, dans une profonde détresse, et une 
profonde tristesse. Il ne s’agit pas de dire : je regrette, et de manifester du remord. Le 
remord n’est pas la repentance, parce que la véritable repentance amène le dégoût de 
toi. 

Dans le livre du prophète Ezéchiel 18 : 23, Dieu dit : « Est-ce que je désire que le 

méchant meure ? ».dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et 

qu'il vive ?  Et de même : Ezéchiel 33.11 : « Revenez de votre mauvaise voie ; pourquoi 

mourriez-vous ? Repentez-vous et vivez !  

Repens-toi ! Reviens de tes mauvaises voies. Et tu vivras d’une nouvelle vie. Si tu 
confesses que tu crois au Fils de Dieu crucifié pour tes péchés et ressuscité pour ta 
justification auprès du Père Céleste, alors tu seras sauvé. 

Dès l’instant où tu confesses,  le Saint Esprit ouvre ton intelligence à la compréhension 
de l’œuvre de Jésus sur la Croix. Il reconnecte ton esprit plongé dans les ténèbres, 
c’est-à-dire mort à la vie de Dieu, et lui redonne la vie. Il t’invite à t’unir à Jésus pour le 
restant de ta vie. 

Tu nais de « nouveau ». C’est cela la nouvelle naissance. Là, au fond de ton être, tu sais 
alors que quelque chose vient de se passer et que tu as reçu le pardon de Dieu. Tu 
ressens alors une joie que tu ne peux pas expliquer : c’est la joie du salut.  

C’est ici, sur la terre que tu dois choisir, parce que le purgatoire n’existe pas. C’est un 
mensonge propagé par l’église catholique. Il n’existe pas un lieu spécial où une âme après 
la mort pourrait se repentir de ses péchés. C’est faux ; c’est maintenant, c’est ici que la 
décision doit être prise. 

Au moment venu pour toi, lorsque ton pèlerinage s’arrêtera sur cette terre, lorsque tu 
te trouveras face à Dieu, Son jugement sera sans appel : « Tu as su, mais tu t’es 

détourné ; c’est trop tard ! ». 

Ce n’est pas la peur qui doive motiver votre décision. Je n’ai pas écrit cet enseignement 
pour vous faire peur. Aucune personne ne peut prendre une décision par peur, mais 
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seulement parce qu’elle reconnaît l’horreur de ses péchés et réalise qu’elle est en route 
vers la perdition éternelle. 

Sans votre prise de conscience que vous avez besoin d’aide pour vous en sortir, et sans 
votre repentance, le Saint Esprit ne pourra pas régénérer votre esprit et y mettre la 
Vie de Dieu.  

C’est une décision qui vous appartient. 

Le passeport pour entrer dans le Royaume du Père et du Fils, c’est la « nouvelle 
naissance ». Aucun impur ne peut entrer dans le ciel pour rejoindre la Famille Céleste.  

La vie sans Dieu n’est pas la vie. Toutes les créatures ont besoin de connaître Dieu 
pendant le temps qui leur a été imparti sur la terre. Après, il sera trop tard. 

L’Eternité est une Vie…… sans fin. Pensez-y ! 
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