VEUX-TU NAITRE DE NOUVEAU ?
Dans tes moments de tristesse où le sol semblait se dérober sous tes pieds... Dieu te voyait.
Dans le vide de tes pensées, la peur du lendemain, le sentiment d'être coupable, l'emprise que
tu ressentais au-dedans de toi, Dieu te voyait.
Aujourd'hui, tu as ces pages devant tes yeux, et Dieu te regarde.
Il va faire ce que tu n'as jamais pu faire. Il va te dire ce que tu n'as jamais entendu. Il va
transformer l'intransformable et rendre possible l'impossible. Il va te révéler Jésus tel qu'il est:
vivant aux siècles des siècles.
Dieu va te révéler que ta vie a un sens. et que le sens de ta vie c'est Jésus.
Ce n'est pas le Jésus des protestants, ni celui des catholiques, ni encore celui des historiens les
mieux informés ou de différentes religions. C'est le Jésus «Esprit vivifiant» dont parle la Bible
et que tu vas expérimenter d'une façon surnaturelle. .Tu as besoin de pardon. Il te l'offre. Tu
veux être aimé. II t'aime. Tu te crois abandonné, II t'accueille. La guérison paraît lointaine,
elle se rapproche toujours plus et te touche, te traverse, t'habite et déborde de toi. Elle fait de
toi une coupe d'amour et de bénédictions. Tu te croyais laid. Dieu te rend merveilleusement
beau. II t'embellit parce qu'il pose sur toi un regard d'amour. Son amour te change du tout au
tout.
La paix s'installe dans ton âme. C'est une paix parfaite remplie de succès, d'espérance, de joies,
de courage, d'abondance et de toutes les réponses que tu n'as pas trouvées jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui est le commencement d'une vie extraordinaire que tu vivras sur la terre d'une façon
surnaturelle, en comptant sur les promesses de Dieu. Tu sors du visible et tu entres dans la
réalité de Dieu.
Tu es plein d'élan dans l'invisible de la foi. Avec cette foi simple et confiante, tu pénètres au
nom de Jésus dans l'invisible de la foi pour être libéré de toutes les influences méchantes et
destructrice qui ont assombri ton existence. Tu dis oui a Celui qui te cherche et tu le trouves
parce qu’Il te trouve. C'est un grand miracle. En lisant, tu bois à la source de la vie éternelle.
En buvant, tu deviens une source. La dépression est totalement oubliée. Les doutes s'envolent.
La peur s'évanouit. Les problèmes les plus lourds sont apportés au Seigneur. Tu peux ce que tu
ne pouvais pas. Ta vie est inondée de possibilités, de réalisations, de victoires, de visions,
d'entreprises, de vigueur, de force, d'obstacles surmontés. Le tourment est vaincu. Le mal est
surmonté. Tu es un homme ou une femme de foi. La foi est née en toi. Elle est née de Dieu. Elle
est de Dieu. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu par la foi. La foi de Dieu en lui est le triomphe de
Dieu sur loi, par toi. pour sa gloire. Tu échappes au pouvoir de Satan sur ta vie. Tu attires la
bénédiction sur tous ceux que tu rencontres. C'est une effusion de bonheur et de vie.
Tu n'as plus une seule goutte de tradition en toi. Tu dénonces toutes les formes de religiosité,
toutes les habitudes, tous les comportements craintifs. Tu as reçu de Dieu la puissance
surnaturelle qui jaillit de la croix où Christ a tout accompli. Homme de plénitude, tu deviens
une source de vitalité et d'ardeur. Tu vas vivre la plus grande aventure qu'il soit donné à
l'homme de connaître ici-bas. Jésus te touche. Sa main se pose sur ton corps au moment où tu
lis. Le miracle se produit. Dans ton esprit la vie entre comme une avalanche de lumière et de
puissance.
Lève-toi et marche. Ne te laisse pas enterrer, ligoter, Ficeler, oppresser et détruire. Tu es
vivant de la vie que te donne l'Esprit. Si ces lignes contiennent le pouvoir de transformer ta
vie, c'est qu'elles proviennent de la plus merveilleuse des bonnes nouvelles qu'il soit donné à
l'homme d'entendre…

Les étapes d'une réelle repentance.
1) La conviction de péché, le profond regret d’avoir offensé Dieu.
Lorsque les gens entendirent la prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte,
il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché.
La repentance est un sentiment qui se produit dans notre cœur, à la révélation de la
prédication de l'Evangile.
La première chose que le souffle de Dieu opère dans le cœur, c'est de nous
convaincre de péché.
Il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur situation de pécheur, ni de la gravité
de cette situation.
Dieu dit que le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. Il s'agit de deux
significations de cette réalité :
La mort physique, qui a été la première conséquence du péché dans l'humanité
La mort spirituelle qui est la séparation de Dieu et la privation de sa vie en nous. C'est
la seconde mort qui se traduit par l'étang de feu, ce qui est appelé l'enfer.
Seul le souffle de Dieu peut produire cette conviction de péché. Jean 16.8
Notre péché attriste Dieu (Ephésiens 4.30) et attristé lui-même il répand sa tristesse
dans le cœur qu’il veut gagner.
C'est cette tristesse selon Dieu qui produit dans notre cœur une repentance à salut
dont on ne se repent jamais". (2Corinthiens 7.9-10)
La conscience sincère est vivement touchée, même chez ceux qui n'ont qu'une
connaissance élémentaire de Dieu, (Romains 2.14-15) car tout homme sait
pertinemment qu’il a enfreint la loi morale.
L’expérience de David est typique: hanté par le regret de sa faute, il voit qu’il a, pardessus tout, péché contre Dieu. Ps 51.3-6
2) La confession.
Beaucoup d’hommes savent très bien qu’ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas en
demander pardon à Dieu.
La repentance implique la confession afin de reconnaître et avouer notre péché.
David lui-même, gardant le silence, ne trouvait aucun repos ; lorsqu’il eut reconnu et
confessé son crime devant le Seigneur, il obtint aussitôt l’assurance du pardon
(Psaumes 32.1-5, 1 Jean 1.8-9).
L'apôtre Jean écrit que si nous confessons nos péchés Dieu est fidèle et juste pour
nous les pardonner. 1 Jean 1.9 Il est donc indispensable d'avouer nos péchés à Dieu.
David lui-même, gardant le silence, ne trouvait aucun repos; lorsqu’il eut reconnu et
confessé son crime devant le Seigneur, il obtint aussitôt l’assurance du pardon.
Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes
transgressions à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32.1-5
Ainsi fit le fils prodigue : Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires
chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je me lèverai,
j’irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi comme l’un de tes mercenaires. Luc
15.17/19

3) L’abandon du mal.
La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises
habitudes suivies jusque là.
Il s’agit, par un changement de vie, de "produire des fruits dignes de la repentance".
(Luc 3.8)
Paul prêchait partout "la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d’œuvres
dignes de la repentance". (Actes 26.20)
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les
délaisse obtient miséricorde. Proverbes 28:13
4) La complète soumission à Dieu.
C’est la conversion et le cri de l’homme terrassé qui s’écrie: "Seigneur, que veux-tu
que je fasse?". Actes 9.6; 26.20
Dieu accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c’est pourquoi l’Écriture dit:
Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à
Dieu. Jacques 4.6/7
La repentance envers Dieu n’a d’effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ
(Actes 20.21), car, en elle-même, elle ne peut aucunement effacer le péché.
Elle dispose le cœur à l’humiliation et à l’acceptation du pardon, que seul Jésus-Christ
nous a acquis sur la croix.
Ceci ressort particulièrement de 1 Jean. 1.7 à 2.2.
5) La persévérance dans une attitude constante d'
humilité.
Tant que nous serons ici-bas, nous aurons des progrès à faire, des victoires à
remporter. 1Jean 3.2-3
Nous ne sommes pas obligés de pécher, mais la possibilité en est toujours présente.
Jacques. 4.17; 1 Jean. 3.16; Mathieu. 5.48.
Un "chrétien" auquel sa conscience ne parle plus, est dans un état terriblement
dangereux. Apocalypse 3.17
L'apôtre Jean écrit a des enfants de Dieu : Si nous disons que nous n’avons pas de
péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons
menteur, et sa parole n’est point en nous. 1Jean 1.8/10
Paul nous avertit que nous pouvons toujours attrister le souffle de Dieu qui est en
nous. Ephésiens 4.30
Que doit donc faire le croyant, convaincu d’une faute dans sa vie quotidienne ?
Ne pas se contenter d’un grand acte de repentance lors de la conversion, mais
persévérer chaque jour dans une attitude d'humilité, confesser aussitôt tout péché
reconnu, et saisir la purification que lui offre le sang de Christ répandu au Calvaire.
Il connaîtra la "marche dans la lumière" dont parle l'apôtre Jean : Mais si nous
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
1 Jean 1.6-7
Alors le le souffle de Dieu le fera progresser chaque jour dans la sanctification.
La vraie repentance est une grâce de Dieu
Sans son aide et sans son Esprit, il est impossible de se repentir. Actes 5.31; 11.18;
Romains 2.4 - 2 Timothée. 2.25; 2 Pierre 3.9.

Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés. Actes 5:31
Comme nous le voyons Dieu offre à touts les être humains l'occasion de se repentir,
en les y poussant de différentes manières.
Celui qui reprend une personne qui est en faute, doit la redresser avec douceur dans
l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la
vérité
...
Jésus dit qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Luc 5:32
Alors nous devons répondre à son appel, car ceux qui délibérément et jusqu’au bout
repoussent le Christ et refusé son salut, ne peuvent être amenés à la repentance.
(Hébreux 6.6; 10.26-27)
C’est la tristesse selon le monde, qui est plutôt le regret concernant les conséquences
de la faute, produisant la mort (2Corinthiens 7.10). Ce sentiment n'a rien a à voir avec
la véritable repentance qui est la réponse réelle au problème du péché.
Ne méprisons pas la grâce que Dieu nous accorde en nous donnant la possibilité de
nous repentir de nos péchés..
Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2:4
L’appel que Dieu adresse au monde comme à l’Eglise est toujours: Repens-toi !
Repentez vous ! Actes 17.30; Apocalypse 2.5, 16, 21-22; 3.3, 20
Il nous donne du temps pour que nous puissions le faire; il nous assure que la
repentance détournera le châtiment. Car, dans sa miséricorde, il ne peut résister à qui
s’écrie humblement: "Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur!". Luc 18.13/14

Romains 3:10 selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, Pas même un seul;
Rom3:23-24 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.
Romains 5: 12 C`est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde et par le péché la mort et qu`ainsi la mort s`est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché.
Romains 5: 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions
encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Romains 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Romains 10:9-10 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du
coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au
salut.

Es-tu prêt à recevoir Jésus comme ton Sauveur personnel ?
Par cette prière très simple tu peux aujourd`hui même être certain de ton salut.
Il y a des mauvaises langues qui diront qu'il n'est pas correct de dire des prières
faites d'avance mais comment celui qui n'a jamais prié peut-il parler à Dieu et lui
demander pardon si il ne sait pas comment il faut faire ?
Donc ceci n'est qu'un exemple de prière qui peut-être dite dans tes propres mots.
Dis cette prière lentement en le croyant de tout ton coeur.
« Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le
monde pour mourir pour moi. Je reconnais que j`ai dirigé jusqu`à présent ma
propre vie et qu`ainsi j’ai péché contre toi. Je veux maintenant mettre ma confiance
en toi, te recevoir dans mon coeur et dans ma vie comme mon sauveur. Je te
demande de me pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que
je sois. Je te remercie d`avoir répondu à ma prière et d`être maintenant dans ma
vie. Amen »
Si tu as dit cette prière en toute sincérité, tu es maintenant une nouvelle personne,
tu es enfant de Dieu et pour nous les chrétiens, tu es un frère dans la foi.
Et Dieu habite maintenant en toi par son Saint-Esprit.
Jean 14:23 Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon
Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
Ayant compris le message du salut et ayant fait une prière
semblable à celle proposée plus haut, une véritable bombe va
exploser dans ton cœur et libérer tout ton être de l'angoisse.
Tu seras un autre homme ou une autre femme avec une
mentalité nouvelle, une perspective nouvelle, de nouveaux
projets, une nouvelle force, un enthousiasme phénoménal
et une vision extraordinaire de ce que tu es vraiment sous
le regard de Dieu… Bonne route avec le Seigneur. Sois béni !

