
 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous invite à prendre le temps de lire ce message très attentivement, car le thème 

que je vous propose aujourd’hui est un thème qui nous concerne tous et toutes, parce 

que c’est un point que personne ne peut éviter : LE SENS DE LA VIE 

Pour introduire ce message, nous ouvrirons l’Evangile selon Luc, au chapitre 16, versets 

19 à 31 et lirons l’histoire d’un homme riche racontée par le FILS de DIEU.  

« Il y avait un homme riche, qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui se traitait chaque jour 
magnifiquement. Il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert 
d'ulcère. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et les chiens 
même venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges 
dans le sein d'Abraham ; le riche mourut aussi, et fut enseveli. Et étant en enfer, dans les 
tourments, il leva les yeux, et vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit : 
Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son 
doigt, pour me rafraîchir la langue : Car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. Mais 
Abraham répondit : Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, et que Lazare y a 
eu des maux ; maintenant il est consolé, et toi tu es dans les tourments. Outre cela, il y a un 
grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous, ne le 
peuvent non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. Et le riche dit : Je te prie 
donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père pour leur attester ces choses, 
de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourments.  Abraham lui répondit : Ils ont Moïse 
et les prophètes ; qu'ils les écoutent. Le riche dit : Non, père Abraham; mais si quelqu'un des 
morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les 
prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés, quand même l'un des morts ressusciterait ». 

C’est le FILS de DIEU, Jésus, qui raconte l’histoire de cet homme qui possédait 

beaucoup de biens, et nous savons, par les écrits de Ses premiers disciples, que Jésus a 

toujours été très clair avec Ses auditeurs. 

Aujourd’hui, aussi clairement que possible, je vous pose deux questions : Pour quoi ou 

dans quel but (quels buts) vous « battez-vous » ? Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur 

dans votre vie ?  

• Avoir une activité professionnelle bien rémunérée ?  

 LE SENS 

DE LA VIE 
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• Acheter une belle maison ?  

• Ou un bel appartement confortable ?  

• Une résidence secondaire, peut-être ?  

• Une maison à la mer ? Ou à la montagne ?  

• Une belle voiture ?  

• Bref, avoir suffisamment d’argent pour acheter tout ce que vous désirez ?  

• S’adonner à beaucoup d’activités ? Avoir de nombreux amis pour faire la fête ? 

• Peut-être envisagez-vous une carrière sportive ? Ou bien votre désir serait de 

faire de beaux voyages, un peu partout dans le monde ?  

• Faire un « bon » mariage ? Fonder une belle famille ?  

• Ou rester célibataire pour bien profiter de la « vie » ? 

 

Et que dirais-je d’autres ? Vous seul savez ce qui est important pour votre vie. Ce que 

vous espérez, ce que vous attendez, et ce pour quoi vous vous « battez ». 

 

Cependant laissez-moi vous dire que vous pourriez obtenir tout cela dans votre vie, (et 

je vous le souhaite bien sincèrement) sans toutefois avoir pour autant la paix, la joie, le 

bonheur, la santé. 

 

• Il est connu que l’argent répond à tout, 

• Il est vrai qu’avec de l’argent, vous pourriez vous enrichir de nombreux contacts, 

de relations, mais y trouveriez-vous un véritable ami ?  

• Avec de l’argent, vous pouvez vous payer une assurance sur la vie : c’est à la mode 

de nos jours, mais vous ne pourrez jamais vous payer une assurance sur la mort, 

• Avec de l’argent vous pouvez vous « réserver » une place au cimetière, mais 

sûrement pas pour vous réserver une place dans le ciel,  

• Parce qu’avec de l’argent, et même beaucoup d’argent, vous ne pourriez pas vous 

payer un Sauveur. 

 

Je voudrais  laisser ceci sur votre cœur et à votre réflexion. Quoi que ce soit que vous 

réussissiez dans votre vie, (et je vous le souhaite sincèrement), si vous avez raté votre 

Eternité, vous êtes perdu (e) pour toujours. 

Jésus a dit : « Que servirait-il à un homme (une femme, à un jeune homme, à une jeune 
fille), de gagner le monde entier, s’il perdait son âme ? » (Paroles de Jésus rapportées 

dans l’Evangile de Marc chapitre 8 verset 36). 

Jésus a toujours été très clair dans Ses propos, très direct et je vous dis : Vous 
pourriez être un (e) milliardaire, même un (e) millionnaire dans ce monde, mais si vous 
avez raté votre Eternité, vous êtes un « pauvre » homme, ou une « pauvre » femme, pour 
toujours. Vous êtes perdu (e) pour l’Eternité. 
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Jésus a toujours montré, face à la Société matérialiste de son époque et qui plus est, je 

peux le dire sans me tromper, dans notre Société matérialiste actuelle, qu’à un moment 

donné vous irez dans l’Eternité et ce à quoi vous aurez travaillé sera inutile si vous n’êtes 

pas prêt (e). 

A un moment donné, vous quitterez cette terre et vous irez dans l’Eternité ; que vous le 

vouliez ou non, vous mourrez. Même si vous viviez au-delà de 100 ans, à un moment donné 

vous mourrez. 

Jésus nous interpelle également, au sujet d’un autre homme, un homme insensé dira t’il, 

un paysan, un agriculteur, comme il y en a encore de nos jours, qui avait fait une récolte 

formidable mais qui n’avait pas assez de place pour la rentrer. (Paroles de Jésus 

rapportées dans l’Evangile selon Luc chapitre 12 verset 16.) « Les terres d'un homme 
riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? Car 
je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes 
greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; 
et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 
années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit 
même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il 
en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 
Dieu ». 

Autrement dit : « Tu mourras cette nuit, et ce pour quoi tu as travaillé, à quoi cela te 

servira-t’il ? 

C’est la mentalité du monde encore aujourd’hui… Les gens amassent, amassent, mettent 

de « côté » pour leurs vieux jours, mais quand ils sont dans la tombe, ils n’emportent 

rien. Et pareillement, lorsque vous serez dans la tombe, vous n’emporterez rien !!! 

A la tombe, nous sommes tous à égalité :  

• le riche comme le pauvre,  

• le bien-portant comme le malade,  

• à la tombe il n’y a plus de discussion,  

• On ne se dispute plus à la tombe. 

  

Sincèrement je vous souhaite le meilleur, mais si vous n’êtes pas dans la main de Dieu, 

vous allez mourir et vous allez finir dans l’Enfer. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le FILS 

de DIEU, c’est Jésus qui le dit : « A quoi servirait t’il à un homme (à une femme) de 
gagner le monde entier, et s’il ou elle perdait son âme ? ». 

CIEL OU ENFER : IL FAUT CHOISIR 

Et c’est ici-bas qu’il faut choisir, qu’il faut prendre son ticket pour le « ciel ». Après la 

mort ce sera trop tard. 
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Il n’y a pas de purgatoire. C’est le plus grand mensonge que l’on ait pu faire à l’Humanité. 

Il n’y a pas d’endroit spécial où vous pourrez vous repentir : c’est ici que vous devez vous 

préparer ; c’est ici que vous devez vous repentir, premièrement, et ensuite, changer de 

voie, changer de direction, changer de vie, changer de comportement, d’attitude.  

Le riche de l’histoire que nous venons de lire est allé directement en Enfer. C’est donc 

ici que vous devez préparer votre Eternité. Après, ça sera trop tard ; « trop tard » te 
dira le Seigneur, « trop tard »….. 

La Bible dit : « Qu’il est réservé aux hommes (aux femmes) de mourir une seule fois 
après quoi vient le jugement ».  

Aujourd’hui, je voudrais vous interpeller pour vous montrer combien est grande la 

différence entre :  

• avoir une religion,  

• avoir même une morale chrétienne,  

• avoir même un sens religieux chrétien, 
 
• Et avoir vécu une réelle repentance,  
• avoir vécu une réelle rencontre avec le Christ,  

• avoir réellement expérimenté ce que la Bible appelle : la NOUVELLE NAISSANCE,   

  C’est-à-dire : recevoir une vie nouvelle, la vie du Christ ressuscité qui vient habiter en  

  vous. 

 

Quand on voit le nombre d’hommes et de femmes, le nombre de gens dans le monde 

entier :  

• qui vont à l’église : église traditionnelle catholique, protestante ou autre, 

• le nombre de gens qui croit à telle ou telle religion, 

• qui croit sincèrement que Dieu est Vivant, 

• le nombre de personnes qui font profession de croire en Dieu, 

• qui disent qu’ils croient que Dieu existe, 

 

Mais quand vous les regarder vivre dans leur comportement de chaque jour : 

• dans la conduite de leur vie,  

• dans leur façon de raisonner, 

• dans leur façon de s’engager par rapport à leur foi, 

 

Et quand vous regardez comment vivent leurs enfants, vous vous rendez compte que 

quelque chose ne va pas ; qu’il y a un décalage important et terrible par rapport à la foi 

chrétienne véritable ! 

 

C’est-à-dire qu’ils ont compartimenté leur vie en deux, 
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• une case pour Dieu le dimanche matin, 

• et dans la semaine, ils se comportent avec leur propre intelligence, avec leur 

propre force, avec leur caractère « animal », « charnel » dressant leurs propres 

plans, 

 

Ils ont DIEU quelque part dans un coin pour leur Eternité, et le reste du temps, ils 

vivent pour eux ; ils vivent en dehors de toutes les règles instituées par le Christ. 

Beaucoup de gens sont hélas comme cela. Je ne dis pas que tous les gens sont comme 

cela, mais beaucoup trop sont comme ça ; ils sont comme aveuglés ; ils marchent selon le 

train de ce monde ; la Bible les décrira comme des aveugles. « Si l’Évangile est encore 
voilé, il est voilé pour ceux (et celles) qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de 
ce siècle (satan) a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de 
l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu ».  (C/f à la seconde lettre de 

Paul aux Corinthiens, chapitre 4 verset 3). 

Ces gens croient en une Eternité qu’ils ne verront même jamais, parce qu’il leur manque 

quelque chose de VITAL ; il leur manque l’expérience de ce que Jésus dira : « Si un 
homme (une femme) ne naît de nouveau, il (et elle) ne peut voir le royaume de Dieu ». 
(Paroles de Jésus rapportées dans l’Evangile selon Jean chapitre 3 verset 3). 

Que voulait-Il dire ? Qu’est-ce que NAITRE DE NOUVEAU ? 

Naître de nouveau ce n’est pas simplement :  

• adhérer à une croyance,  

• ou à une morale même chrétienne, 

• ça n’est pas seulement croire que quelque chose existe dans l’au-delà, 

 

Naître de nouveau c’est faire une rencontre personnelle avec Jésus, le FILS de DIEU. 

Il y a 2020 ans, le FILS de DIEU est mort pour tous les hommes et toutes les femmes, 

c’est-à-dire pour l’Humanité entière, sur le poteau d’exécution, la croix, dressée à 

Jérusalem. 

Le FILS de DIEU s’est incarné dans une nature semblable aux humains, à la vôtre et à la 

mienne, excepté le péché. La Bible dit que le châtiment de DIEU l’a frappé pour que par 

Sa mort expiatoire et substitutive (à la place de), chaque être humain puisse, 

gratuitement, être réconcilié avec DIEU (Livre du prophète Esaïe chapitre 53 :5). 

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le FILS de DIEU afin que par Sa 

mort, chaque être humain qui croit, puisse recevoir la Vie. Le « don gratuit de DIEU 

c’est la vie éternelle par ou en Jésus, le FILS, le Seigneur, (Epitre aux Romains chapitre 

6  verset 23) et cette vie éternelle :  

• c’est une expérience,  
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• c’est un état,  

• c’est une communication, 

• c’est une présence, c’est la présence réelle du FILS de DIEU en soi, 

• c’est recevoir l’Esprit du FILS, l’Esprit Saint en vous. 

 

Quand quelqu’un naît de nouveau :  

• Le FILS de DIEU Vivant (ressuscité) vient à la rencontre de sa vie, 

• son être intérieur est changé, 

• ses conceptions, ses orientations sont transformées progressivement. 

• Mais, plus que cela, il y a la présence même de DIEU dans son cœur. 

 

Je voudrais mettre en évidence ceci : Jésus est très sectaire lorsqu’il dit : « Je suis le 
Chemin, je suis la Vérité, je suis la Vie » « Nul ne vient au père que par moi ». Et vous 

n’irez jamais au ciel si vous ne passez pas par Lui. (Evangile selon Jean, chapitre 14 

verset 6). 

Aujourd’hui, dans notre Société et dans le « monde », une grande majorité de l’Humanité 

vit dans des erreurs grossières qui sont véhiculées. 

Généralement on entend dire : même si tu es sincèrement bouddhiste, ça marche, tu es 

sauvé et tu iras au ciel. Même si tu es sincèrement musulman, ça marche, tu iras au ciel. 

La haut, il y a des jeunes filles vierges qui t’y attendent ».  

« Dieu est tellement bon qu’il acceptera tout le monde ! ». C’est faux. C’est un 

mensonge. 
 
OUI, Dieu est bon et c’est pour cette raison qu’Il veut vous amener au seul chemin, à la 
seule vérité, à la seule vie qui est en Son propre FILS « Celui qui n’a pas le Fils de Dieu, 
n’a pas la vie ». (Première lettre de Jean chapitre 5  verset 12) : 

Aucune religion n’est morte à la croix pour vous ; Mettez-vous ça bien en tête ! 

• L’Islam n’est pas morte pour vous à la croix ; 

• L’Eglise Catholique n’est pas morte pour vous à la croix ;  

• L’Eglise protestante n’est pas morte pour vous à la croix ; 

• L’Eglise Orthodoxe, Evangélique, Pentecôtiste, Baptiste, la religion Juive, ne sont 

pas mortes pour vous à la croix. 

C’est Jésus (YECHOUA en hébreu) qui est mort à la croix pour vous. Mais plus que cela, 

Jésus n’est pas resté sur la croix ; Il n’est pas resté non plus dans le tombeau ; IL EST 

RESSUSCITE ! AlléluYa. Et il n’y a aucune raison de Le montrer encore accroché sur la 

croix, comme le fait l’Eglise traditionnelle Catholique. 

Il a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et il y a là une EXPERIENCE réelle, 

authentique, concrète, palpable d’une relation personnelle avec le FILS Vivant. 
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L’Apôtre Jean, Son disciple dira : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais celui 
qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui ». 
(Evangile selon Jean 3 : 36). 

L’Evangile est une « nouvelle » extraordinaire, une « bonne nouvelle », mais à la fois une 

terrible nouvelle. 

L’Evangile te dit :  

• ou tu es sauvé (e), ou tu es perdu (e) ;  

• ou tu es avec DIEU ou tu es avec le diable ;  

• ou tu es loin du diable, ou tu es avec DIEU. 

Il n’y a pas 3 possibilités, 3 états : ou tu es sauvé (e) ou tu es perdu (e) ? 

Constamment l’enseignement du Christ et des premiers Apôtres, l’enseignement de 

DIEU le Père Créateur dit : « Choisis la vie afin que tu vives ! ». (Livre du Deutéronome 

chapitre 30 verset 19). 

DIEU est Amour et veut que « Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité » (Première lettre de Son disciple Timothée, chapitre 2  

verset 4). 

ALORS QUE FAUT-IL FAIRE ? 

Aujourd’hui je voudrais mettre l’accent sur l’ETERNITE 

Il y a plus de 2000 ans, lorsque le FILS de DIEU a commencé Son ministère itinérant à 

travers le territoire d’Israël, Il prêchait aux foules en leur disant : « Repentez-vous » 

et aujourd’hui encore, IL appelle toujours les hommes et les femmes à la repentance. 

(Lisez l’Evangile selon Matthieu, Son disciple, au chapitre 4  et au verset 17). 

Pourquoi ? Parce que nous sommes tous et toutes, par nature des pécheurs. L’Humanité 

entière dont vous faites partie est sous la condamnation. 

Personne ici n’a sur sa tête une auréole ? Personne. Nous sommes tous pécheurs. Dès 

notre naissance, nous sommes tous et toutes contaminés par la nature de péché que nous 

avons héritée, ET que nous avons faite fructifier par nos propres péchés. 

Ainsi nous sommes le résultat de générations passées qui nous ont transmis le péché ; 

Nous avons en nous cette nature de désobéissance que la Bible appelle la « nature de 

péché ». 

Regardez autour de vous ; regardez un enfant ; tout petit, à quelques mois seulement, 

sans qu’on ne lui dise rien, il a le « réflexe » de dire « non », de « s’opposer » à ses 

parents, de faire des « caprices ». Il apprend à dire : non, avant de dire : oui. 
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Il prend le jouet de son voisin, de son copain, de sa sœur, de son frère,  et il dit : « c’est 

à moi ». C’est son jouet.  

L’enfant a en lui cette nature de rébellion qu’il a héritée de ses parents qui eux-mêmes 

l’ont héritée de leurs parents. 

Cet héritage remonte aux temps anciens, à la Création de nos premiers parents, Adam 

et Eve.  Et parce qu’ils ont désobéi à DIEU, ils ont entraîné avec eux l’Humanité entière. 

La tendance à pécher est entrée dans la race humaine par le moyen d’un seul homme : 

Adam.  

Nous avons tous hérité de cette nature de péché. La rébellion, la désobéissance, l’orgueil 

de la vie sont en chacun de nous. Jésus dira : « Le monde est couché sous la puissance du 
mal ». (Du malin). (1Jean 5 :19). 

Pourquoi le Christ a-t-il cela ? 

Pour bien comprendre, il faut remonter à l’origine de toutes choses, au Commencement 

de toutes choses. Le premier exemple de péché qui soit rapporté dans la Bible se situe 

dans le ciel. 

DIEU a créé le ciel et la terre, toutes les choses qui nous sont visibles, mais DIEU a 

également créé un mode spirituel angélique que nous ne pas pouvons voir.  

Et au démarrage de la Création : 

• il n’y avait pas de chaos,  

• il n’y avait aucun problème,  

• aucune souffrance, comme il y en a maintenant. 

La Bible dit que DIEU a créé les choses « bonnes » : tout était très bon. 

Dans ce monde spirituel que nous ne voyons pas, il y avait un être angélique, un chérubin 

protecteur, un être d’une très haute hiérarchie, un ange de lumière : Lucifer, (en latin), 

que DIEU avait créé et qui était chargé de présider à la louange et à l’adoration devant 

le trône de DIEU. 

La Bible nous dit qu’à un moment donné, l’orgueil s’est trouvé dans son cœur, et il a voulu 

prendre la place de DIEU. (Rien de nouveau encore de nos jours parmi les humains). 

A cause de sa folie, DIEU l’a précipité de Sa Montagne Sainte (du Ciel), de Sa présence, 

et cet être angélique est devenu satan, le meurtrier : Jésus dira de lui : « Celui qui est 
meurtrier depuis le commencement ». (Jean 8 : 44) 

Cet ange déchu a alors entraîné une quantité d’anges qui n’ont pas gardé leur rang, et ces 

anges déchus sont ceux que l’on appelle des démons, des esprits impurs, des puissances 

de ténèbres, des puissances hiérarchisées, des autorités dans le monde des ténèbres. 

Cet ange des ténèbres et ses esprits sont donc sur la terre. 
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La Bible nous dit que satan, a un moment donné, en Eden, paradis terrestre ou DIEU 

avait placé Adam et Eve, ce chérubin protecteur déchu, satan déguisé en serpent, a 

séduit Eve, notre première mère qui a entraîné son mari Adam, notre premier père, et 

qui les a poussés à désobéir à DIEU. 

A l’origine, DIEU avait créé l’homme pour qu’il exerce une autorité, et Adam et sa 

femme devaient dominer sur toutes les choses de la terre. 

Lorsqu’Adam a choisi d’obéir à satan en mangeant du fruit de l’arbre dont DIEU avait 

donné ce commandement : « Tu pourras manger de tous les 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 » ? Il choisit librement d’obéir à satan.   

A cet instant, le péché de désobéissance entre en eux deux et la connaissance du bien 

et du mal va les tuer. Alors qu’ils étaient innocents, la puissance du mal va pénétrer en 

eux et va les couper de la relation avec DIEU et les priver de la communion avec leur 

Créateur.  

D’innocents, purs et en bonne santé qu’ils étaient, ils sont devenus capables de faire du 

mal. La mort (spirituelle) et la mort et la maladie (physique) sont intervenues. L’homme 

est devenu ce que la Bible appelle : pécheur.  

Tout ce qui dépendait d’Adam et Eve va être plongé dans cette boue du mal, de la haine, 

de la violence. 

Non seulement Adam et Eve ont perdu tous leurs droits légaux sur cette terre, non 

seulement satan devenait le propriétaire légitime, légal de la terre, mais Adam et Eve 

sont devenus esclaves de satan. 

Ils se sont livrés à une puissance déchue qui les a entrainés et a entraîné toute leur 

descendance, et toute l’humanité entière qui sortirait de leurs reins. Le mal entre dans 

le monde et touchera tous les humains. 

Le monde est couché sous la puissance du malin et cela vous explique tous les problèmes 

de ce monde, les souffrances, la maladie, la violence, la haine, les meurtres, la peine que 

l’homme doit endurer pour gagner sa vie et faire son travail, à la sueur de son front, dira 

DIEU les dérèglements climatiques, la violence des éléments : tornades, tempêtes, 

inondations, tremblements de terre : qui sont les effets de la désobéissance d’Adam et 

Eve, qui sont apparus, petit à petit, au fil des ans et des siècles, avec des dommages de 

toutes sortes sur l’environnement, les animaux et les humains. La terre a été maudite. 

Le mal est présent partout ; le mal a envahi le monde entier. Nous avons tous hérité de 

cette nature adamique de péchés ; le mal est en nous. 

La Bible dit : « Qu’il n’y a pas un juste, pas même un seul », dans ce monde. (Psaume 14  

verset 3). 
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Nous sommes tous pécheurs et   

• personne ici ne peut dire qu’il n’a jamais menti depuis qu’il est enfant ;  

• personne ici ne peut dire qu’il a toujours aimé son prochain comme lui-même,  

• personne ici ne peut dire qu’il a toujours fait le bien qu’il aurait dû faire et qu’il 

n’a jamais fait le mal qu’il n’aurait jamais dû faire, 

• personne ici ne peut dire qu’il a toujours aimé DIEU de tout son cœur, de toute 

son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. 

Tout le « monde » a transgressé ce premier Commandement d’aimer DIEU. « Il n’y a pas 
un juste, pas même un seul », dit le Psaume 14 : 3. 

La Bible dit qu’il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois, après 

quoi vient le jugement de Dieu. (Lettre aux Hébreux 9 : 27 ). 

Mais la Bible dit aussi : « Aujourd’hui est le jour du Salut » (2 Co. 6 :2 – seconde partie 

du verset) : parce que demain ne t’appartient pas ! 

Alors vous vous demandez, peut-être, que faut-il faire pour être sauvé ? 

1. Si vous réalisez, aujourd’hui, que vous n’avez pas la certitude du salut,  

2. Si vous réalisez que vous n’avez pas DIEU dans votre vie,  

Voulez-vous lui demander d’entrer dans votre cœur ? 

Le plus grand des miracles, c’est une vie pardonnée, une vie sauvée de l’Enfer. Et c’est 

quand LE FILS de DIEU vient habiter, par Son Esprit, en vous. 

Alors vous vivez !  

• Vos conceptions changent,  

• Vos raisonnements changent,  

• Vos habitudes, votre mentalité, vos affections changent, 

• Vos priorités changent et ça se voit, 

• Vous êtes changé (e) au fond de votre cœur, 

 

Celui et celle qui reçoit l’Esprit du FILS de DIEU devient une nouvelle créature. C’est un 

homme, une femme « transformé (e) ». 

Si vous réalisez que vous n’avez jamais vécu cela, voulez-vous vous engager à changer de 

chemin et à remettre votre vie dans les mains de DIEU ? Voulez-vous Lui demander de 

faire partie de Sa Famille ?  

Voudriez-vous Lui demander pardon pour L’avoir ignoré ; pardon pour votre vie de 

désobéissance et de péchés ?  

C’est la repentance que Jésus demande. Personne ne peut pas s’engager par peur, mais 

seulement par un réel désir de devenir cette nouvelle créature qu’il vous propose. 

« Repentez-vous et soyez sauvé (e) ». 
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Dans le silence de votre cœur, je vous invite à Lui adresser votre prière. De simples 

mots suffisent venant d’un cœur repentant. 

Seigneur, je viens à toi tel, (telle) que je suis. Je reconnais mon état de péché devant toi 
et je t’en demande pardon. Je veux te connaître. Je crois que tu es le FILS de DIEU qui 
est mort pour moi, pour mes péchés, à la croix. Je crois que tu es ressuscité et vivant et 
que tu as la puissance de me purifier. Je ne veux plus rien à voir avec satan et ses 
mauvais esprits.  

Je te demande d’entrer, par ton Esprit Saint, dans mon cœur et de faire de moi une 
nouvelle création. Je veux que DIEU devienne mon Père. Je te demande de prendre ma 
vie entre tes mains, de la protéger et de me guider dès aujourd’hui.  

Dans les jours qui suivront, faites le pas pour rechercher un lieu où vous serez accueilli 

(e) enseigné (e) et guidé (e) pour marcher sur la voie nouvelle qui s’ouvre devant vous. 

Vous aurez besoin d’être aidé (e), dans un premier temps, par vos « nouveaux frères et 

sœurs » dans la foi, avant de recevoir votre nouveau Guide, le Saint Esprit que Jésus a 

promis d’envoyer à ceux et celles qui croiraient en Son Nom et en Son Œuvre. 

 Le « Mouvement Evangélique » vous accueillera et vous baptisera d’eau pour recevoir 

« le pardon » de vos péchés. L’immersion dans l’eau de tout votre corps a une 

signification très importante. « Baptisés dans le Christ, Jésus, c'est dans sa mort que 
nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, 
afin que comme le Christ est ressuscité des morts (...) nous vivions nous aussi d'une vie 
nouvelle ». « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, 
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit ». (Livre des Actes 

des Apôtres, chapitre 2 verset 38). Vous devez vous y engager pour recevoir le pardon 

de vos péchés. C’est votre premier pas de foi. 

De nombreuses communautés existent un peu partout, non seulement en France, mais 

également dans le « monde entier ». Si vous aviez besoin d’aide, écrivez-moi ! 

 

Et n’oubliez pas ! Procurez-vous la Bible et lisez là avidement. 
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