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 JE DÉDIE ce livre à toute personne, quelle que soit sa race, son sexe, sa 

nationalité ou ses origines religieuses, qui se sent craintif, condamné ou incertain 
au sujet de la mort et de l’au-delà, et qui voudrait savoir comment venir à Dieu par 
simple foi, recevoir le pardon éternel et NAÎTRE DE NOUVEAU avec Sa puissance, 
en devenant enfant de Dieu, avec tous les privilèges d'une FILIATION ROYALE et SA 
VIE ABONDANTE. 
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Chap. 1 

 

NE SOIS PAS ÉTONNÉ 

 

“TOUS CEUX qui croient ceci NAISSENT DE NOUVEAU – non d'une NAISSANCE 

physique qui résulterait d'une passion humaine ou de desseins humains – mais de 
la Volonté de Dieu”. 
 

QUAND RIEN D'AUTRE n'existait encore, il y avait déjà Christ, avec Dieu. Il a 

toujours été vivant, et Il est Lui-Même Dieu. 
 Il a créé tout ce qui est – il n'existe rien qu'Il n'ait pas fait. 
 En Lui est la vie éternelle, et cette vie donne la lumière à tous les hommes. 
 Sa vie est la lumière brillant dans les ténèbres – et les ténèbres ne peuvent 
jamais l'éteindre. Jean 1:1-5

 

 Mais bien qu'il ait créé le monde, le monde ne L'a pas reconnu quand Il est 
venu. 
 Même dans Son propre pays, parmi son peuple...on ne L'a pas accepté. Seuls 
quelques-uns L'accueillaient et Le recevaient. Mais, à tous ceux qui L'ont reçu, Il 
leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il leur a suffi de Lui faire 
confiance pour qu'Il les sauve. 
 

 Tous ceux qui croient ceci, NAISSENT DE NOUVEAU – non d'une NAISSANCE 
physique qui résulterait d'une passion humaine ou de desseins humains – mais 
de la volonté de Dieu. Jean 1:10-13

 

 

 Un soir, la nuit tombée, un chef religieux des Juifs Nicodème, membre de la 
secte des Pharisiens, vint demander une entrevue à Jésus. “Maître“, dit-il, “nous 
savons tous que Dieu T'a envoyé pour que Tu nous enseignes. Tes miracles le 
prouvent amplement“. 
 

 Jésus lui répondit : “Je te l'affirme catégoriquement : A moins de NAÎTRE DE 
NOUVEAU, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu”. 
 “NAÎTRE DE NOUVEAU !“ s'écria Nicodème. “Que veux-Tu dire par là ? 
Comment un homme âgé peut-il retourner dans le sein de sa mère et naître de 
nouveau ?” 

  



 Jésus rétorqua : “ Je te le dis du fond du cœur : A moins d'être né d'eau et de 
l'Esprit, on ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.” 

 “L'homme ne peut reproduire que la vie humaine, mais le Saint-Esprit 
donne une nouvelle issue des cieux ;” 

 “Ne sois donc pas étonné de ma déclaration : TU DOIS NAÎTRE DE 
NOUVEAU !” Jean3:1-7

 

 “Et comme Moïse dans le désert, a élevé un serpent d'airain sur un poteau, 

Nombre 21:7-9 je dois moi aussi, être élevé de la même manière.” 

 

 “Afin que quiconque en moi ait la vie éternelle.” 

 

 “Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.” 

 

 “Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, 
mais pour le sauver.” 

 

 “Nulle condamnation éternelle n'est destinée à ceux qui Lui font confiance 
pour être sauvé.” Jean3:14-18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chap. 2 

 

 LA RELIGIEUSE BOUDDHISTE 

 

“JE PEUX VOUS DIRE que les  gens sont foncièrement semblables dans le 

monde entier. Ils commettent les mêmes péchés, ont besoin des mêmes 
nécessités, se sentent aussi coupables, souffrent des mêmes maladies et, 
instinctivement, recherchent la même paix – quelle que soit leur race, leur sexe, la 
couleur de leur peau, leur nationalité ou leurs origines”. 
 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, nous avons proclamé l'Évangile de Christ dans 

plus de 60 pays. 

 

 Nos croisades se sont toujours déroulées en plein champ, dans des 
terrains, des parcs, des stades ouverts au public, pour que tous, de 
toutes races, religions et origines sociales, puissent y assister. 

 

En ces 30 ans, nous avons parlé de la NOUVELLE NAISSANCE à des 
auditoires qui comptaient dix, vingt, cinquante, ou cent mille personnes 
par soir. Je vous fais part, dans ce livre, des mêmes vérités que j'ai 
partagées avec des centaines de milliers de gens – tant en public qu'en 
privé. J'ai tenté d'écrire ces choses, comme si vous et moi parlions face 
à face. 

 

 Je peux vous assurer que le contenu de ce livre est efficace. En le 
lisant simplement, d'un bout à l'autre, le cœur ouvert et sincère, j'ai foi 
que vous serez profondément converti avant de le terminer. 

 

 Qu'ils soient musulmans, bouddhistes, shintoïstes, hindous, 
fétichistes, athées, ou qu'ils n'aient de Chrétiens que le nom, c'est par 
milliers que je les ai vus se tourner vers Jésus-Christ et Le recevoir dans 
leur cœur, en devenant de nouvelles créatures radieuses, quand ils ont 
assimilé les faits simples mais puissants que vous découvrirez dans ce 



livre. 

 

 Nous sommes un couple privilégié, ma femme et moi, d'avoir pu 
proclamer l'Évangile à tant de multitudes, aux origines religieuses si 
diverses. 

 

 Je peux vous dire que les gens sont foncièrement semblables dans 
le monde entier. Ils commettent les mêmes péchés, ont besoin des 
mêmes nécessités, se sentent aussi coupables, souffrent des mêmes 
maladies et, instinctivement, recherchent la même paix – quelle que 
soit leur race, leur sexe, la couleur de leur peau, leur nationalité ou 
leurs origines. 

 

 Quand quelqu'un NAIT vraiment DE NOUVEAU, il réagit avec une 
satisfaction illimitée. J'ai vu des milliers d'Indiens d'Amérique, 
d'Esquimaux, de Japonais, réputés stoïques et imperturbables, 
expérimenter le miracle de la NOUVELLE NAISSANCE. L'effet sur leur vie 
est identique à ce qui arriverait aux convertis au temps de la Bible. 

 

 En une seule soirée, nous avons vu des centaines de musulmans 
convaincus faire l'expérience de la NOUVELLE NAISSANCE, et réagir 
comme on s'y serait attendu au Texas ou à Toronto. 

 

 Nous avons vu des Bouddhistes placides et pondérés éclater en 
sanglots de gratitude quand ils ont cru en Jésus-Christ et sont NÉS DE 
NOUVEAU. 

 

 Nous avons fait la preuve de ce qu'a dit Paul : 

 

 “Il n'y a aucune différence...ils ont TOUS un même Seigneur, qui 
est riche pour TOUS ceux qui L'invoquent ; car QUICONQUE invoquera 
le Nom du Seigneur sera sauvé.” Rom.10:12-13

 

 

 Pendant la croisade dans le sud de la Thaïlande, une religieuse 
bouddhiste, âgée de 74 ans, naquit de nouveau. On l'avait amenée au 



temple toute petite, et elle avait consacré toute sa vie au service des 
prêtres dans le temple. 

 

 Notre croisade se déroulait dans une vaste palmeraie, et le son 
amplifié par des haut-parleurs géants, était parvenu jusqu'à ses oreilles. 

 

 Elle se faufila hors du temple et acheta un morceau de tissu pour 
déguiser son identité – puisqu'elle n'avait pour tout vêtement que ses 
habits religieux. 

 

 Elle se tenait dans l'ombre, dans un coin du terrain, pour éviter 
d'être reconnue. 

 

 Ce soir-là, j'ai parlé de la NOUVELLE NAISSANCE : J'ai dit que la 
Bonne Nouvelle de ce que Jésus a fait sur la Croix, s'adresse à nous. J'ai 
proclamé les Écritures relatant comment nous étions perdus ; mais Dieu 
nous a “tant aimés qu'Il a donné Son Fils” pour nous, et Jésus s’est 
chargé du péché, de la culpabilité, de la condamnation que nous 
méritions ; Il a versé Son sang divin pour laver nos péchés ; Il est mort à 
notre place, et a été enseveli ; mais, ensuite, Il est ressuscité d'entre les 
morts, et Il vit à jamais pour intercéder pour nous ; Il frappe maintenant 
à la porte de chaque cœur, car Il veut y entrer et y demeurer, pour 
communiquer Sa vie, Sa paix, Son pardon, Sa santé et Sa bénédiction. 

 

 J'ai souligné le fait que c'est à notre place qu'Il a souffert sur la 
Croix. Nous aurions dû être crucifiés nous-même, parce que nous avions 
péché et méritions la mort ; mais Christ nous a tant aimés qu'Il a donné 
Son sang en sacrifice sur cette Croix pour nous racheter et nous 
ramener à Dieu. 

 

 J'ai mis l'accent sur le fait que le péché nous sépare de Dieu et 
cause notre culpabilité et notre crainte, et, puisque Jésus-Christ a porté 
le fardeau de nos péchés et en a acquitté le prix, en versant Son sang 
pour les laver maintenant, si nous CROYONS SEULEMENT que Christ a 
fait tout cela pour nous personnellement, nous serons SAUVÉS ; une fois 



le péché disparu, Christ viendra dans nos vies et, à ce moment-là, nous 
RE-NAISSONS AVEC SA VIE. Nous devenons une nouvelle création. 

 

 De toute sa  vie, cette vieille femme n'avait jamais entendu ce 
message. 

 

 Le lendemain, elle est venue dans notre bungalow. Nous sommes 
restés deux heures, assis à l'ombre de ces magnifiques palmiers, 
pendant qu'elle essayait de nous dire, par truchement d'un interprète, 
ce qui s'était passé. 

 

 Ses yeux scintillaient comme ceux d'une jeune fille, quand elle 
nous a dit comment elle avait reçu Jésus-Christ et était NÉE DE 
NOUVEAU. 

 

 “Toute ma vie”, dit-elle, “j'avais cherché la paix. Je ne savais faire 
qu'une chose : travailler dur dans le temple, au service des prêtres.” 

 

 “J'avais vite appris que tous, dans le temple, recherchaient cette 
même paix ; mais que nous étions tous indignes. Les autres étaient aussi 
malheureux que moi.” 

 

 “Je m'étais souvent demandé s'il existait une autre voie pour 
trouver la paix du cœur. Bien souvent, la nuit, j'ai pleuré des heures 
dans le noir, en cachette. Je me sentais coupable et ne connaissais pas 
le chemin de la paix.” 

 

 “Ce n'est qu'à 74 ans, que j'ai finalement découvert la paix 
recherchée toute ma vie. 

 

 “La première fois que je vous ai écouté, Monsieur Osborn, quand 
vous disiez que Dieu m'aimait et avait envoyé Son Fils mourir pour moi 
sur la Croix, et que Son sang avait été répandu pour la rémission de mes 
péchés, j'ai senti quelque chose se passer en moi. Enfin, quelqu'un me 
montrait le chemin de la paix. J'ai pleuré, pleuré. J'ai cru ce que vous 



disiez de Jésus. Je ne comprenais pas tout, mais je l'ai cru, et j'ai senti 
ma vie devenir nette.” 

 

 “J'ai répété votre prière, ce soir-là, après vous. Oh, la paix qui a 
envahi mon cœur quand j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie ! 
Mon esprit, mes pensées ont trouvé une limpidité... Mon cœur a été 
transformé. J'ai cessé de me sentir coupable ou honteuse devant Dieu. 
Je me suis sentie abritée en Jésus. Jamais je n'avais éprouvé une telle 
paix, une telle joie. Je savais que j'étais sauvée.  J'étais NÉE DE 
NOUVEAU, D'UNE VIE NOUVELLE. Je savais que c'était la vie de Jésus.” 

 

 “J'ai jeté mon habit bouddhiste, et je l'ai remplacé par un 
vêtement ordinaire. J'étais transformée à jamais.” 

 

 “Maintenant, je consacrerai le reste de ma vie à servir Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, mon Sauveur. Comme je suis heureuse !” 

 

 Et la brave femme est retournée dans son village natal, leur parler 
de Jésus. Avant peu, elle enseignait le Seigneur à plusieurs groupes et, 
ensemble, ils ont bâti une salle de réunion en bambou et en chaume, 
qui est vite devenue une église florissante dans ce village. 

 

 Cette expérience, VOUS pouvez la connaître en lisant ce livre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chap. 3 

 

LA PROSTITUÉE 

NÉE DE NOUVEAU 

 

LA RELIGION NE PEUT pas régénérer quelqu'un. Rites, cérémonies et 

croyances diverses sont superficiels. Mais JÉSUS SAUVE ! SA VIE 
communique UNE NOUVELLE NAISSANCE ! Et c'est ce qui peut vous 
arriver à la lecture de ce livre. 

 Vous pouvez vous affilier à une église. Mais il vous faut RE-
NAÎTRE pour recevoir le Salut qui vient de Dieu. 

 

LA VIE NOUVELLE que Dieu vous offre est une vie abondante, une vie-

miracle – une NOUVELLE NAISSANCE miraculeuse. Jésus a dit : 

“Je suis venu afin que vous ayez la VIE, et que vous l'ayez en 
abondance”. Jean10:10

 

 

 Lors de notre croisade au Guatemala, une prostituée qui se 
mourait d'un cancer fut transportée à la réunion dans une vieille 
brouette. Des Chrétiens l'avaient trouvée, étendue sur une natte de 
paille à même le sol d'une hutte de terre battue, où on l'avait 
abandonnée à la mort. 

 

 Ils lui ont parlé de la croisade et se sont offerts à l'y transporter en 
brouette et elle a été touchée par leur gentillesse. Au début, elle a 
protesté, pensant qu'il n'y avait certainement aucun espoir pour sa vie 
gâchée. Elle avait passé sa vie à se prostituer et se sentait coupable et 
honteuse. 

 

 Mais, ces Chrétiens l'ont convaincue que “Dieu n'a pas envoyé Son 
Fils dans le monde pour qu'Il juge le monde ; mais pour que le monde 
soit SAUVÉ par Lui”. Jean3:17

 



 

 Ils ont mis des coussins dans la brouette et l'ont portée à la grande 
croisade. Son pauvre corps décharné ressemblait à un squelette blafard, 
à l'exception de son abdomen distendu par le cancer. 

 

 Couchée là, en plein soleil, elle a écouté le message sur la VIE 
NOUVELLE en Jésus-Christ et comment RE-NAÎTRE en recevant Jésus et 
SA VIE dans son cœur par la foi. 

 

 Je me souviens bien de ce que j'ai dit ce soir-là. J'ai parlé de 
RECEVOIR CHRIST, et de la NOUVELLE NAISSANCE qui se produit quand 
cette VIE NOUVELLE est acceptée par la foi. 

 

 J'ai souligné l'amour et la compassion de Jésus, mort sur la Croix 
pour nous racheter de nos péchés. J'ai insisté sur le fait que Sa Vie 
change notre nature et crée en nous une personne neuve ; que Sa Vie 
guérit nos maladies et nous régénère spirituellement, mentalement et 
physiquement. Je leur ai dit de “n'oublier aucun de Ses bienfaits ! C'est 
Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies”. 

Ps.103:3
 

 

 Le message fini, nous avons conduit en prière cette foule de 
quelque 35'000 personnes, pour qu'ils se repentent et acceptent Jésus-
Christ. Cette femme ressentit une tristesse amère et du remords pour la 
vie dissolue et débauchée qu'elle avait menée. 

 

 Elle sentait qu'elle n'avait rien à offrir à Christ, sinon un corps 
délabré et irrémédiablement incurable, usé et dégradé par une vie de 
péché, et elle avait donc du mal à croire que Dieu l'aimait assez pour lui 
pardonner et lui impartir Sa Vie NOUVELLE. 

 

 Les Chrétiens l'encourageaient : “Crois seulement !” 

  

 Enfin, la réalisation profonde de l'amour insondable de Dieu se fit 
jour en elle, alors qu'elle invoquait Sa miséricorde, elle Le reçut dans 



son  cœur. 

 

 Puis vint la joie glorieuse du pardon. Une vie nouvelle prit 
naissance en sa vieille nature, et elle se trouva régénérée par 
l'incompréhensible puissance de la Vie et de l'Esprit de Jésus-Christ. Elle 
était NÉE DE NOUVEAU. Gisant là en sanglotant de joie, le cœur rempli 
de paix et d'actions de grâces, elle regarda ses amis, leur tendit ses bras 
décharnés et, s'agrippant à leurs mains vigoureuses, elle se leva – la 
première fois depuis des mois. 

 

 Tous pleuraient et remerciaient Dieu ensemble, et elle oublia 
même le cancer qui rongeait son corps, tant son âme débordait de joie 
et de paix. Quelques instants plus tard, elle se rendit compte que 
l'énorme tumeur cancéreuse avait disparu et que ses jambes et ses bras 
avaient retrouvé des forces. 

 

 Non seulement elle avait été pardonnée pour ses péchés et lavée 
dans le Sang de Jésus-Christ, mais elle avait été miraculeusement 
guérie. Elle avait fait l'expérience de LA NOUVELLE NAISSANCE. 

 

 D'un pas résolu, elle traversa la foule et gravit les marches de 
l'estrade. Je la vois encore, le visage ruisselant de larmes, ses bras 
décharnés levés vers le ciel, sa figure rayonnait comme celle d'un ange. 

 

 Tout son style de vie changea. “Les choses anciennes étaient 
passées ; toutes choses étaient devenues nouvelles. ” 2Cor.5:17

 

 

 Elle s'affilia à une des églises, y devint assidue et y travailla 
fidèlement, consacrant sa vie à gagner d'autres personnes à Jésus-
Christ. 

 

 Ce que cette femme a reçu de Dieu, c'est la VIE ABONDANTE que 
Jésus-Christ est venu partager avec VOUS. 

 

 “Le don gratuit de Dieu, c'est la Vie Éternelle.” Rom.6:23
 

 



 Cette expérience miraculeuse est appelée le salut, la rédemption, 
la nouvelle naissance, être sauvé, devenir une nouvelle créature, un 
Chrétien ; et on la définit par beaucoup d'autres termes encore. 

 

 C'est l'état merveilleux de celui qui est réconcilié avec Dieu. Il 
s'agit d'une NOUVELLE NAISSANCE, car Jésus a dit : “Si un homme ne 
NAIT DE NOUVEAU, il ne peut  voir le Royaume de Dieu. Ne t'étonne pas 
que je t'aie dit : Il faut que vous NAISSIEZ DE NOUVEAU.” Jean3:3-7

 

 

 Dieu VOUS donne maintenant l'occasion de savoir “Comment 
NAITRE DE NOUVEAU”, puisque ce livre est entre vos mains. 

 

 Que l'on parle de “Comment NAITRE DE NOUVEAU” ou de 
“Comment ÊTRE SAUVÉ”, il s'agit toujours du même MIRACLE de VIE 
NOUVELLE, qui s’obtient en ayant foi en Jésus-Christ et en L'acceptant. 

J'aime le mot “SAUVÉ” car la Bible dit : “C'est une parole certaine et 
entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le 
monde pour SAUVER LES PÉCHEURS.” 1Tim.1:15

 

 

 Dans la Bible, ce mot “SAUVÉ” est un terme puissant, qui implique 
un miracle total et la transformation produite dans une âme humaine, 
quand elle reçoit Jésus-Christ et Sa Vie Divine et miraculeuse. 

 

 Un vieux paysan indien avait été conduit à notre croisade de 
Madurai, aux Indes. Il était complètement aveugle depuis plus de 5 ans, 
et n'avait jamais de sa vie entendu l'Évangile de Jésus-Christ. 

 

 Quand nous avons parlé de l’amour de Dieu à notre égard, et de 
Christ qui s'est chargé de nos péchés, à notre place, pour nous racheter, 
ce vieillard a été intrigué. Soir après soir, il est venu écouter chaque 
parole. 

 

 Finalement, un soir, alors que nous parlions de la Croix de Christ, 
et faisions le récit intégral de Ses cruelles souffrances et de Sa 
crucifixion, j'ai souligné que c'était NOUS QUI AURIONS DÛ ÊTRE 



CRUCIFIÉS, parce que nous avions péché contre Dieu. Jésus-Christ, Lui 
était parfait et Son sacrifice demeure d'autant plus excellent ! Il a subi, 
Lui, juste pour les injustes, le châtiment que nous méritions. 

 

 Le vieillard se mit à pleurer. Il nous dit plus tard : “Je n'avais jamais 
entendu ce message. Cela m'a semblé très puissant. J'ai senti que Dieu 
était parmi la foule. Je me suis décidé : Je vais croire ; je vais accepter ce 
message ! Et quand je l'ai dit, j'ai senti tous mes péchés et ma vie 
mauvaise s'écouler avec mes larmes. Je ne comprenais pas, mais j'ai 
pensé au sang de cet homme de bien, Jésus, et j'ai senti que Son sang 
lavait chacun de mes péchés.” 

 

 “Je ne me rappelle pas combien de temps je suis resté là, accroupi 
parmi la foule. Je ne voulais pas bouger. Une rivière de joie jaillissait de 
mes yeux. Le jeune homme qui m'avait amené ne savait quoi penser. 
Oh, la joie que je ressentais ! Quelle paix ! Jésus semblait présent. Je L'ai 
accueilli dans mon cœur. Oh, j'étais purifié ! Je savais mes péchés 
pardonnés. Je n'avais jamais ressenti une telle paix.” 

 

 “Et, quand j'ai finalement arrêté de prier et de pleurer, j'ai ouvert 
les yeux, et je voyais tout, distinctement. Jésus avait guéri mes yeux 
aveugles. Oh, quel puissant Sauveur ! Merci de m'avoir parlé de Lui !! 
Regardez-moi. Je suis un vieux paysan, un villageois. J'étais aveugle. 
Maintenant, je suis un homme neuf. Regardez-moi ! Je vois 
clairement !” 

 

 Il n'y a pas de mot pour décrire une telle conversion. Il était NÉ DE 
NOUVEAU. 

 

 La puissance de la VIE de Jésus-Christ qui entre en vous est 
ILLIMITÉE. 
 

 La religion ne peut pas régénérer quelqu'un. Rites, cérémonies et 
croyances diverses sont superficiels. Mais JÉSUS SAUVE ! SA VIE 
communique UNE NOUVELLE NAISSANCE ! Et c'est ce qui peut VOUS 



arriver à la lecture de ce livre. 

 

 Le Christianisme véritable est une VIE – chose qui ne s'obtient que 
par une NOUVELLE NAISSANCE miraculeuse. 

 

 Vous pouvez vous affilier à une église. Mais il vous faut RE-NAÎTRE 
pour recevoir le Salut qui  vient de Dieu. 

 

 Ce miracle aura lieu en vous quand vous AUREZ LA FOI et CROIREZ 
les dires de la Bible au sujet de ce que Jésus a fait pour vous sur la Croix. 
“La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole 
de Christ.”Rom.10:17 Voilà ce que Jésus a accompli pour vous. 

 

 Le terme biblique “SAUVÉ” veut dire être ; pardonné, gracié, 
sauvé, délivré ; guéri physiquement, mentalement, et spirituellement ; 
être protégé, gardé, préservé, prospérer et réussir ; avoir l'abondance et 
vivre dans l'abondance ; avoir la Vie éternelle ; VIVRE PARMI LES 
MIRACLES ! 

 

 Quelle expérience – ÊTRE SAUVÉ ! 

 

 J'ai eu le glorieux privilège d'aider des milliers et des milliers de 
gens à découvrir ce grand miracle, et ceci peut VOUS arriver aussi ; 
donc, lisez à cœur ouvert et soyez sensible à la présence de l'Esprit de 
Dieu, car Il est avec vous pour vous convaincre de la Vérité et vous aider 
à croire jusqu'au salut de votre âme. 

 

 Jésus a dit : “Je suis le chemin, la VÉRITÉ et la VIE.” Jean14:6 

 

 

 

 

 

 

 



Chap. 4 

 

FACE AU SEIGNEUR 

 

C'ÉTAIT UN CÉLIBATAIRE qui haïssait la pensée de Dieu. Il entretenait 

une profonde rancœur envers le clergé. Il méprisait l'église et évitait 
tout contact avec le Christianisme. 

 

 Pendant la guerre, il avait servi comme officier de marine. Lors 
de batailles navales, il avait vu des corps de marins projetés en l'air 
par des explosions de bombes. Il disait qu'il avait souvent menacé le 
ciel du poing, et maudit la pensée de Dieu, Le mettant au défi (s'il 
existait) de le foudroyer. 

 

N’AVEZ-VOUS JAMAIS jeté une corde à quelqu’un qui se noyait, et 

l'avez-vous vu s'y agripper alors que vous le tiriez en lieu sûr ? Avez-
vous déjà sauvé une vie ? 

 

 Vous a-t-on jamais sauvé la vie ? 

 

 Avez-vous arraché quelqu'un d'une maison en flammes ? 

 

 Êtes-vous sauvé ? Savez-vous que vous êtes en danger ? 

 

 Si vous persistez dans vos péchés, vous serez perdu éternellement. 
La Bible nous dit que celui dont le nom n'est pas inscrit dans le Livre de 
Vie de Dieu sera jeté en enfer. Apoc.20:15; 21:27

 

 

 Je veux vous dire comment vous pouvez être sauvé de l'enfer, 
sauvé de vos péchés, sauvé de la mort, sauvé de la maladie, sauvé de 
l'échec et de la misère, sauvé du mal. 

 

 Vous pouvez être sauvé maintenant même ! 

 



 L'ange a dit : “Tu Lui donneras le Nom de JÉSUS ; c'est Lui qui 
SAUVERA Son peuple de ses péchés.” Matt.1:21

 

 

 La Bible dit : “Dieu n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour 
qu'Il juge le monde, mais pour que le monde soit SAUVÉ par lui.” Jean3:17

 

 

 Et Pierre a dit : “Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera 
SAUVÉ.” Act.2:21

 

 

 L'homme n'a pas été fait pour une vie de péché et de maladie. 
L'homme a été fait pour marcher avec Dieu. Mais l'homme a péché et 
son péché l'a séparé de Dieu. 

 

 Gloire à Dieu, “Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver 
les pécheurs” 1Tim.1:15 – pour VOUS sauver. 

 

 Vous pouvez être sauvé aujourd'hui même. C'est ce dont vous 
avez besoin – d'être SAUVÉ – de connaître Jésus-Christ comme votre 
Sauveur personnel. 

 

 Mais que veut dire être SAUVÉ ? 

 

 PREMIÈREMENT : Cela veut dire NAITRE DE NOUVEAU – devenir 
enfant de Dieu. 

 

 Jésus a dit : “Il faut que vous naissiez de nouveau.” Jean3:7 C'est un 
miracle. Christ entre effectivement dans votre vie et vous êtes régénéré 
parce qu'Il commence à vivre en vous. Ce n'est pas accepter une 
religion ; c'est accepter CHRIST. Jésus est une PERSONNE, pas une 
philosophie. C'est une réalité pas une théorie. 

 

 Quand je me suis marié, j'ai accepté ma femme dans ma vie. Je 
n'ai pas acquis la “RELIGION du mariage.” J'ai reçu une personne – ma 
femme. Et, quand j'ai été SAUVÉ en recevant Christ dans ma vie, je n'ai 
pas acquis la “RELIGION chrétienne.” J'ai reçu une personne – le 
Seigneur Jésus. Ma conversion est une expérience tout aussi réelle que 



mon mariage. Les deux fois, j'ai reçu dans ma vie une autre PERSONNE. 

 

 La Bible dit : “A tous ceux qui L'ont reçu, Il leur a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu.” Jean1:12

 

 

 A La Haye, le propriétaire d'un grand hôtel était venu à notre 
croisade de Hollande. Plus de 100'000 s'y assemblaient chaque soir, 
dans le grand terrain découvert du Malieveld. Cet homme était curieux 
de voir ce qui les attirait. 

 

 C'était un célibataire qui haïssait la pensée de Dieu. Il entretenait 
une profonde rancœur envers le clergé professionnel, qu'il considérait 
comme hypocrite. Il méprisait l'église et évitait tout contact avec le 
Christianisme. 

 

 Pendant la guerre, il avait servi comme officier de marine. Lors de 
batailles navales, il avait vu des corps de marins projetés en l'air par des 
explosions de bombes. Il disait qu'il avait souvent menacé le ciel du 
poing, et maudit la pensée de Dieu, Le mettant au défi (s'Il existait) de le 
foudroyer. Il s'enorgueillissait de ne jamais avoir prié de sa vie. 

 

 Puis vint la croisade. Il décida d'y assister. 

 

 Ce soir-là, je prêchais sur la simplicité de prier et de faire appel au 
Nom du Seigneur pour RECEVOIR UNE VIE NOUVELLE et NAITRE DE 
NOUVEAU. 

 

 L'hôtelier écoutait attentivement alors que je faisais ressortir le 
terrible prix payé par Jésus-Christ sur la Croix, pour nous octroyer le 
privilège de la prière. Pour que nous puissions prier et être exaucés, il 
fallait que Christ donne Sa vie en rançon de nos péchés, pour nous 
combler de Ses bénédictions. 

 

 Sans la mort de Christ, nos péchés nous sépareraient encore de 
Dieu. Mais Il nous a tant aimé, et voulait tant partager SA VIE avec nous, 



qu'Il est allé mourir sur une Croix. Il a subi entièrement le châtiment de 
toutes nos transgressions et anéanti nos péchés, comme une dette déjà 
acquittée. 

 

 Notre homme n'avait jamais réfléchi aux faits de l'Evangile. Pour 
lui, le privilège de venir à Dieu en prière n'était qu'un rite cérémonieux, 
institué par des théologiens hypocrites, qui cherchaient ainsi à prendre 
les gens au piège de leurs diverses religions. Maintenant, il commençait 
à se rendre compte de l'immense prix payé, afin que, nous puissions 
prier et être exaucés. 

 

 En terminant mon message, j'ai fait remarquer que “quiconque 
invoquera le Nom du Seigneur sera SAUVÉ” Rom.10:13 ; et, que Jésus se 
tient à la porte de chaque cœur : Il frappe et veut entrer partager SA VIE 
avec chacun ; le grand miracle de la prière, c'est quand Jésus répond et 
vient dans un cœur, pour lui communiquer SA VIE-MIRACLE, et que l'on 
RE-NAIT littéralement D'UNE NOUVELLE VIE-DIVINE, en recevant par la 
foi le Seigneur Jésus-Christ. 

 

 Nous avons préparé la multitude pour la prière, et l'homme nous a 
dit plus tard : “En regardant autour de moi, et en les voyant tous 
incliner la tête et se préparer à prier, je me suis demandé : Sont-ils tous 
fous, ces milliers de gens ? Se trompent-ils tous ? Pas possible ! Peut-
être qu'après tout, il y a du vrai au sujet de Dieu !” 

 

 “Je me suis dit”, continua-t-il, “Si par hasard je devais prier, je n'en 
aurai jamais de meilleure occasion. Je vais faire ce que dit cet homme. 
S'il y a un Dieu, Il me répondra ici même, où il y a tant de gens qui 
croient en Lui !” 

 

 Il plaça les mains sur sa poitrine, ferma les yeux et, au même 
moment, dit-il, il fut terrassé par le sentiment de l'existence de Dieu. 
Submergé par cette réalisation, il dit : “Je voulais regarder au ciel et 
prier. Quand j'ai levé les yeux, Jésus-Christ se tenait devant moi. J'ai eu 



tellement peur, que ma première réaction a été de fuir. Mais Ses yeux 
me fixaient et je semblais cloué sur place. Je ne pouvais pas bouger. 

 

 “Ses yeux étaient comme du feu et semblaient pénétrer au plus 
profond de mon être ainsi de voir tous les péchés que j'avais commis, 
tous les blasphèmes que j'avais prononcés. En quelques secondes, c'est 
toute ma vie qui sembla passer devant Sa face. Je fus pénétré d'un tel 
respect et d'une telle crainte, que je n'aurais même pas osé remuer le 
petit doigt. 

 

 “Je ressentais la honte et le remords le plus affreux envahir mon 
cœur, à cause de cette terrible vie blasphématoire que j'avais menée, et 
de la façon dont j'avais maudit cet homme, Jésus. Pourquoi L'avais-je 
tant haï ? Qu'est-ce qui m'avait fait douter de Son existence ?  
Très  certainement, cette vieille rancœur envers une église hypocrite, et 
un clergé que je méprisais.  
 

En regardant, je croyais que mes yeux allaient éclater sous la force des 
torrents de larmes qui en jaillissaient. Ah, si seulement Il arrêtait de 
regarder en moi ! 

 

 “Il fouilla mon âme pendant un temps qui paraissait interminable, 
pendant que mes yeux restaient rivés sur les Siens ; puis, lentement 
mais certainement, un sourire doux et compatissant illumina le visage 
du Sauveur. Devant ce tendre sourire d'amour, j'ai su que j'étais 
pardonné. Il ne tenait plus compte de ma vie lamentable. Il me 
pardonnait ! Oh quelle joie ! Quel soulagement ! Je savais qu'Il m'avait 
pardonné ! 

 

 “Et me souriant toujours plus distinctement, Il s'évanouit à mes 
regards. Toutes mes forces physiques épuisées, je m'effondrai à terre, 
pleurant et sanglotant.” 

 

 “Autour de moi, les gens louaient le Seigneur. Je me serai cru au 
ciel. Le bruit de la multitude était comme une immense cascade, car les 



voix de cent mille hollandais louaient le Seigneur.” 

 

 “Quand j'ai pu me mettre sur pied, j'étais UNE NOUVELLE 
CRÉATURE. J'étais NÉ DE NOUVEAU. Jésus VIVAIT EN MOI. J'avais SA VIE 
NOUVELLE.” 

 

 “Je suis allé sur l'estrade, et j'ai essayé de dire à mes concitoyens 
ce qui s'était passé ; mais je pleurais trop pour pouvoir parler. Je 
ressentais une joie inexplicable. J'étais NÉ DE NOUVEAU !” 

 

 Comme par hasard, nous étions descendus à l'hôtel dont il était 
propriétaire. Sous notre chambre, il y avait un ravissant petit jardin, qui 
servait, l'été, de salle à manger. Le lendemain de sa conversion, le 
temps était magnifique, et plusieurs personnes prenaient leur petit 
déjeuner dehors. Nos fenêtres étaient ouvertes à l'air frais de ce matin 
ensoleillé. 

 

 Une voix d'homme dominait les autres bruits. Il parlait 
continuellement de Jésus. Nous avons regardé par la fenêtre, et ce 
brave homme allait de table en table, parlant de son expérience avec 
Christ. Il lui semblait devoir dire à chaque client de l'hôtel, que Jésus est 
vivant et réel. L'homme était NÉ DE NOUVEAU. Il avait en lui UNE VIE 
NOUVELLE. 

 

 Quelle merveille : Vous pouvez recevoir une NOUVELLE 
NAISSANCE et NAITRE dans la famille royale de Dieu ! Vous êtes né une 
fois – né dans le péché – un enfant du péché – un serviteur du diable. 
Maintenant Christ dit : “Il faut que vous naissiez de nouveau.” Jean3:7 
Vous devez vous convertir – être sauvé – être transformé – être 
régénéré. 

 “...régénéré (NÉ DE NOUVEAU), non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la Parole vivante et 
permanente de Dieu.” 1Pier.1:23

 

 

 Si vous voulez bien recevoir Jésus-Christ dans votre vie 



aujourd'hui, vous deviendrez un enfant de Dieu, parce que Christ est 
venu sauver les pécheurs.” 1Tim.1:15  
 

Voulez-vous aujourd'hui naître de nouveau ? 

 

 Que veut dire encore, être SAUVÉ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chap. 5 

 

Un assassin pardonné 

 

VOTRE MESSAGE M'A FAIT comprendre que j'aurais dû être crucifié, 

parce que c'était moi qui avais commis de tels forfaits. Jésus était 
innocent. Il était parfait. Je me suis mis à pleurer : Je voulais m'écrier : 
“Pourquoi TOI Seigneur ? Pourquoi est-ce TOI que l'on crucifie ? Quel 
mal as-tu fait ? C'est moi que l'on devrait crucifier ! C'est moi le 
coupable !” 

 

QUAND QUELQU'UN EST NÉ DE NOUVEAU, ou SAUVÉ, cela veut dire 

que ses péchés ont été PARDONNÉS. 

 

 La Bible dit : “Il pardonne toutes tes iniquités.” Ps.103:3
 

 

 L'ange a dit : “Tu Lui donneras le Nom de JÉSUS ; c'est Lui qui 
SAUVERA Son peuple de ses péchés.” Matt.1:21

 

 

 Dieu dit : “C'est moi, moi qui efface tes transgressions...” És.43:25 “Et 
je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.” Hébr.10:17

 

 

 Un homme d'un certain âge assistait à notre croisade au Mexique. 
Toute sa jeunesse, il avait haï les Chrétiens protestants. Son plaisir était 
de les voler, de détruire leurs récoltes, leurs commerces, ou leurs 
possessions. Ses amis et lui, leur tendaient des embuscades au détour 
des chemins, pour leur prendre ce qui leur appartenait et, souvent, les 
battre. Il prenait plaisir à les persécuter, et il avait même aidé à en tuer 
plusieurs. 

 

 Sa femme s'était convertie peu après leur mariage et, souvent, 
l'harmonie familiale était troublée par un conflit religieux. Depuis dix-
neuf ans, elle priait pour le salut de son mari, et n'avait jamais capitulé. 

 



 Il était à la croisade, le soir où j'ai parlé des souffrances de Christ 
sur la croix, et comment Il avait été crucifié en paiement de NOS 
péchés. 

 

 Pour la première fois de sa vie, cet homme s'est rendu compte que 
Dieu avait créé les hommes et les femmes pour parler et marcher avec 
Lui dans le jardin de Sa présence ; que l'homme est fait à l'image de 
Dieu et, puisque Dieu est amour, Son plan est que nous partagions cet 
amour ; que la haine, la méchanceté et le meurtre viennent de Satan 
qui, dès le début, a poussé l'homme à pécher contre Dieu. 

 

 Il n'avait jamais compris que le péché constitue une barrière entre 
Dieu et l'homme, et que Dieu aspirait tant à une communion avec celui-
ci, qu'Il avait offert Son Fils unique comme rançon de nos péchés, pour 
nous remettre en communion avec Lui. 

 

 La Croix lui est soudainement devenue réalité. 

 

 Il nous dit : “J'ai commencé à penser à ma haine et aux péchés que 
j'avais commis contre des personnes innocentes. Je me suis rendu 
compte que chacun de mes forfaits avaient aidé à clouer Jésus sur cette 
Croix. Une terrible honte m'a submergé, quand j’ai pensé à Christ, Lui, 
pendu là, entre deux voleurs agonisant sous le fardeau de MES 
PROPRES PÉCHÉS. 

 

 “Votre message m'a fait comprendre que j'aurais dû être crucifié, 
parce que c'était moi qui avais commis de tels forfaits. Jésus était 
innocent. Il était parfait. Je me suis mis à pleurer. Je voulais m'écrier : 
Pourquoi TOI, Seigneur ? Pourquoi est-ce Toi que l'on crucifie ? Quel mal 
as-Tu fait ? C'est moi que l'on devrait crucifier ! C'est moi le coupable ! ” 

 

 Et il s'est précipité sur l'estrade, dès que j'ai invité la foule à 
accepter Christ. Sa fidèle compagne se tenait à ses côtés, quand ce 
persécuteur de Chrétiens est tombé aux pieds de Jésus et a reçu le 
pardon de tous ses péchés. 



 La prière terminée, il est venu témoigner sur l'estrade. Ce qui le 
surprenait le plus, était que TOUS SES PÉCHÉS SOIENT PARDONNÉS. 

 

 Il s'était senti pleinement coupable, tellement plein de remords. 
Maintenant, il était purifié et se savait PARDONNÉ. 

 

 Rien n'est comparable à ce glorieux “lavage de la régénération et 
au renouvellement de l'Esprit-Saint.” Tite3:5

 

 

 Rien d'étonnant si Jean a dit que toute la gloire appartient “à 
CELUI qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par Son sang.” 
Apoc.1:5

 

 

 “En qui nous avons LA RÉDEMPTION, LA RÉMISSION DES PÉCHÉS” 

Col.1:14
 

 

 Cet homme était PARDONNÉ. Ce mot signifie “exonérer d'une 
dette ou d'une obligation.” Jésus-Christ a payé notre dette pour nous. 
Nos péchés ont été acquittés, comme une dette payée. Jésus en a subi 
tout le châtiment. 

 

 La dette de celui qui croit en Christ est entièrement effacée. Dieu 
n'en tient plus aucun compte. 

 

 “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ, ne marchant plus selon la chair, mais selon 
l’esprit.” Rom.8:1 car “qui accusera de QUOI QUE CE SOIT ceux qui sont 
devenus enfants de Dieu par la foi en Christ, Son Fils ?” Rom.8:33

 

 

 “Autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous 
nos transgressions.” Ps.103:12

 

 
 
 
 
 
 



Chapitre 6 

 

Ricardo, je suis Jésus 

 

LE PÈRE se pencha et, dans une étreinte d'amour, il serra son fils et sa 

fille sur sa poitrine. Et, sans les lâcher, il enlaça sa femme. 

 

 Il disait : “Vous n'avez plus à avoir peur de papa. Regardez ! Papa 
à Trouvé Jésus. Il a une nouvelle vie maintenant. Papa ne fera plus 
jamais de mal à votre maman. Papa aime maman et il vous aime, vous 
aussi !” 

 

LORSQUE QUELQU'UN EST NÉ DE NOUVEAU, ou SAUVÉ, cela signifie 

qu'il a reçu une NOUVELLE VIE SPIRITUELLE. 

 

 Paul dit : “Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles.” 2Cor.5:17

 

 

 “Car dans le Christ Jésus ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont 
de valeur, mais UNE NOUVELLE CRÉATION.” Gal.6:15

 

 

 “Nous savons que nous sommes passés DE LA MORT A LA 
VIE.”1Jean3:14

 

 

 Quelle merveille, devenir une NOUVELLE CRÉATURE – recevoir 
UNE NOUVELLE VIE SPIRITUELLE ! 

 

 Un jeune père, cruel et dévoyé, a reçu cette NOUVELLE VIE 
SPIRITUELLE au cours de l'une de nos croisades en Amériques latine. 

 

 Il s'était mis à fréquenter des éléments douteux. La boisson et le 
jeu prenaient tout son argent. Sa femme et ses deux jeunes enfants 
étaient démunis de tout. A chaque fois qu'il rentrait à la maison, les 



enfants, horrifiés, le voyaient battre leur mère, la jeter à terre et lui 
donner des coups de pieds, comme un homme cruel aurait maltraité un 
animal. 
 

 La cruauté du père devint si abusive, que ses enfants couraient se 
cacher sous la maison quand ils l'entendaient rentrer, tandis que sa 
femme attendait pétrifiée de frayeur. 

 

 Ayant entendu parler de notre croisade, la jeune mère est venue 
se réfugier parmi la foule, avec les petits, pour écouter le merveilleux 
message de Jésus-Christ. 

 

 Imaginiez son étonnement, un soir après le message. Elle entendit 
un homme qui essayait de témoigner au microphone. Il pleurait si 
convulsivement qu'on comprenait à peine. Soudain elle réalisa que 
c'était son mari. Une chose merveilleuse lui était arrivée. 

 

 Spontanément, elle empoigna les enfants et commença à se frayer 
un chemin vers l'estrade. En s'approchant, elle criait : “Ricardo, Ricardo, 
c'est moi ! J'arrive ! O Ricardo, c'est moi Maria ! J'arrive !” 

 

 L'homme entendit sa voix alors qu'elle montait les marches, 
traînant à moitié les deux bambins apeurés. 

 

 Ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre, en pleurant, 
devant 40'000 personnes. 

 

 Puis le père se pencha et, dans une étreinte d'amour, il serra son 
fils et sa fille sur la poitrine. Et, sans les lâcher, il enlaça sa femme. Il 
disait : “Vous n'avez plus à avoir peur e papa. Regardez ! Papa a trouvé 
Jésus. Il a une nouvelle vie maintenant. Papa ne fera plus jamais de mal 
à votre maman. Papa aime maman et il vous aime aussi !” 

 

 Quel miracle ! Quelle transformation de vie ! 

 

 Quand les larmes furent essuyées et les sanglots calmés, il raconta 



à l'auditoire ce qui s'était passé. 

 

 Il était venu à la croisade comme pickpocket. Il s'était tenu dans 
un endroit obscur, caché par un gros arbre. Alors que nous annoncions 
Christ et Sa présence, il avait entendu une voix comme une sonnerie de 
trompette. Elle venait de la cime de l'arbre, au-dessus de lui. Il entendit 
: 

 

 “Ricardo, je suis Jésus. Suis-moi ! Suis-moi !” 

 

 Effrayé et abasourdi par cette voix, il était sur le point de fuir. Il 
pensait que sa conscience l'ennuyait et qu'il se faisait des idées. Il allait 
partir, quand la même voix lui répéta encore les mêmes mots. 

 

 Il se rendit compte que c'était Jésus-Christ qui lui parlait, pour 
l'appeler à se repentir. Il tomba à terre, pleurant pour ses péchés. Il 
avait pris conscience de la clémence et du pardon de Christ, et L'avait 
accepté dans son cœur ; c'est alors qu'il était venu sur l'estrade pour 
raconter son expérience. 

 

 C'était un homme nouveau – régénéré – NÉ DE NOUVEAU par la 
Vie de Jésus-Christ, et il est devenu membre fidèle d'une des églises, où 
sa femme et lui ont consacré leur vie au service chrétien. 

 

 Voici la NOUVELLE VIE SPIRITUELLE dont je vous parle, 

 

 C'est exactement ce qui arrive quand Christ vous sauve. Une 
conversion a lieu. Les anciennes convoitises, habitudes et maladies 
disparaissent. Toutes choses deviennent nouvelles. Vous recevez santé, 
de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions. Vous recevez la vie de 
Christ. 

 

 “Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un 
esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous 
donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai 



que vous suiviez mes ordonnances.” Ézé.36:26-27
 

 

 Il a dit : “Je suis venu afin qu'ils aient LA VIE, et qu'ils l'aient EN 
ABONDANCE.” Jean10:10

 

 

 Cette VIE MIRACLE est pour VOUS – maintenant même, là où vous 
lisez ce livre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 7 

 

Le négociant syrien 

 

IL NE S'ÉTAIT jamais marié, et avait abusé de petites filles pour 

assouvir ses passions. En affaires, il mentait et trichait ; il avait mené 
une vie dissolue et indigne. 

 

 Sa culpabilité devant Dieu l'a fait trembler de peur devant la 
certitude que le salaire final du péché, c'est la mort. Alors, il 
commença à comprendre la raison d'être de la Croix de Christ. 

 

NAÎTRE DE NOUVEAU, être  SAUVÉ, signifie RECEVOIR LA PAIX. 

 

 Jésus à dit : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix”. Jean14:27 

Il a ajouté : “Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi” 
Jean16:33

 

 

 La véritable paix ne vient qu'avec le pardon de Christ et Son salut. 
L'homme qui vit dans le péché ne peut jamais avoir la paix de l'âme. La 
Bible dit : “Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.” És.57:21 

Mais, “étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre 
Seigneur Jésus-Christ.” Rom.5:1

 

 

 Un négociant syrien, qui avait passé la plus grande partie de sa vie 
au Ghana, a assisté à notre grande croisade à Accra et a entendu 
l'Évangile pour la première fois. 

 

 Il ne s'était jamais marié, et avait abusé de petites Africaines pour 
assouvir ses passions. En affaires, il mentait et trichait ; il avait mené 
une vie dissolue et indigne. 

 

 Finalement, il avait perdu la santé. Une attaque avait paralysé tout 
un côté de son corps. C'est dans cet état qu'il a assisté à la croisade. 



 

 Pour ce méchant homme, le message était presque trop 
merveilleux pour qu'il le comprenne ; car c'était le message de 
l'Évangile, que Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné Son Fils 
unique, pour qu'Il meure pour les pécheurs. Mais, l'homme a continué 
de venir et d'écouter. Finalement, le terrible poids de ses péchés lui 
apparut, avec la prise de conscience de l'immense prix payé par Jésus-
Christ, afin de nous racheter de nos péchés. 

 

 Quand il su que Jésus avait été crucifié pour subir le châtiment que 
nous aurions dû endurer, il tomba en chagrin et le repentir le plus 
profond. Il commença à se sentir terriblement honteux et rongé de 
remords, à cause de sa vie malpropre et dégradante. Il se mit à pleurer 
sur ses péchés et à invoquer la miséricorde de Dieu. Sa culpabilité 
devant Dieu le faisait trembler de peur devant la certitude que le salaire 
final du péché, c'est la mort. 

 

 Alors, il comprit la raison d'être de la Croix de Christ ; que Jésus 
avait porté le châtiment de ses péchés à sa place, qu'il puisse être libéré 
de toute condamnation ou culpabilité devant Dieu. 

 

 Enfin, il savait que Dieu avait créé l'homme à Son image et que 
l'homme qui péchait contre Dieu ne pouvait jamais trouver de paix. Ce 
changement glorieux se produisit quand il comprit que Christ était mort 
pour le sauver de la peine capitale, et que Son sang avait été répandu 
pour laver les terribles péchés qu'il avait commis. 

 

 Alors qu'il implorait Dieu, une paix indicible l'envahit et il dit : “J'ai 
cessé d'avoir peur et de me sentir coupable, tant j'étais pénétré d'une 
merveilleuse confiance en présence de Dieu. Je réalisais que Jésus s'était 
chargé de mon châtiment et que j'étais donc libre et pardonné. Oh, la 
PAIX que je ressentais ! C'était le plus grand miracle. Disparues ma peur 
et ma culpabilité ! J'avais la paix avec Dieu. Mes péchés n'existaient 
plus.” 

 



 Parmi la foule, il avait pleuré et remercié Dieu pour le Salut et 
finalement, s'étant ressaisi, il s'était aperçu que toute paralysie avait 
disparu. Il avait frotté le visage jadis déformé par un rictus, et tout 
semblait maintenant parfaitement normal. Sa main, son bras et sa 
jambe étaient parfaitement rétablis. Il avait été sauvé et guéri 
simultanément. 

 

 Il se précipita vers l'estrade pour dire à tous ce qui s'était passé. 

 

 Comme il pleurait en nous montrant comment sa paralysie avait 
disparu ! Mais il semblait encore plus ému en nous disant comment sa 
culpabilité et sa condamnation s'étaient évanouies. Il se savait 
pardonné et n'avait plus peur de Dieu. 

 

L'inimité entre le pécheur et Dieu est anéantie par la Croix, Éph.2:14-17 et, 
du moment où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifiés et vous 
avez, par Lui, la paix avec Dieu. Personne ne peut plus vous accuser, 

Rom.8:33 qui êtes justifié par Dieu, Rom.3:24 et dont Il a effacé le passé par le 
sang de Son Fils, versé sur la Croix. Col.1:20 Ceci peut VOUS arriver 
maintenant même ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 8 

 

Le mendiant fou 

 

DEPUIS 14 ANS, il dormait dans la rue et ramassait dans les poubelles 

et le caniveau de quoi se nourrir. Ses vêtements étaient sales et en 
haillons ; sa barbe et ses cheveux étaient longs et embroussaillés 
comme le poil d'un animal. 

 

 Pas étonnant que la Bible dise : “Qui est semblable à l'Éternel, 
notre Dieu ?... De la poussière Il retire le pauvre, du fumier Il relève 
l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de Son 
Peuple.” 

 

QUAND VOUS ÊTES NÉ DE NOUVEAU, ou SAUVÉ, cela veut dire que  

vous êtes de nouveau en COMMUNION AVEC DIEU. 

 

 Vous avez été créé à Son image, pour pouvoir marcher et parler 
avec Lui. És.59:1-2 Maintenant, au lieu d'être en communion avec le Père, 
vous craignez Dieu – la pensée de Le rencontrer vous effraie. Votre 
péché vous condamne et vous déclare coupable devant Lui. 

 

 Mais Jésus-Christ “a porté Lui-même nos péchés en Son corps sur 
le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice.” 1Pier.2:24

 

 

 “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ. ” Rom.8:1

 

 

 Seul Christ peut vous sauver de vos péchés. Il effacera toute tache 
et vous ramènera à Dieu aussi net que si vous n'aviez jamais péché. 

Apoc.5:9-10 Alors vous pourrez dire avec Jean : Notre communion est avec 
le Père et avec Son Fils Jésus-Christ.” 1Jean1:3

 

 

 Il sera pour vous “un ami plus attaché qu'un frère.” Prov.18:24
 



 

 Un mendiant fou qui, depuis 14 ans, était possédé de mauvais 
esprits, est venu à la croisade de Porto Rico. Ce sera toujours un 
mystère pour moi, de savoir pourquoi et comment il a trouvé le chemin 
de la réunion. 

 

 Depuis 14 ans, il dormait dans la rue et ramassait dans les 
poubelles et le caniveau de quoi se nourrir. Ses vêtements étaient sales 
et en haillons ; sa barbe et ses cheveux étaient long et embroussaillés 
comme le poil d'un animal. 

 

 Il était en marge de la foule quand on pria pour le Salut des 
pécheurs, et c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ est soudain apparu 
à ces vieux démons de quitter l'homme et de ne plus y rentrer. Devenu 
Sain et normal en un instant, l'homme a décidé de suivre Jésus-Christ. 

 

 Il est donc venu sur l'estrade donner son témoignage, mais le 
service d'ordre a refusé de le laisser monter. Il est allé de l'autre côté, 
mais on était déjà prévenu à son sujet, et il fut éconduit de nouveau. 

 

 Mais heureusement, l'ayant remarqué ce soir-là, certains 
Chrétiens s'étaient rendu compte qu'il avait été merveilleusement visité 
par le Seigneur et qu'il était guéri et sauvé. Ils l'avaient emmené chez 
eux prendre un bain. Ils lui avaient acheté de nouveaux habits, l'avaient 
fait coiffer et raser, et il avait l'air tout à fait convenable. 

 

 Le soir d'après, ne sachant qui il était, le service d'ordre lui permit 
de s'approcher du podium pour rendre témoignage. Quand il se mit à 
parler, l'émotion lui coupa la voix et il éclata en sanglots. Finalement, il 
dit : “Vous ne me reconnaissez pas, sans cela vous ne m'auriez pas laissé 
monter. Je suis le sale mendiant qui a fait honte à votre ville pendant 14 
ans. Vous ne saurez jamais ce que j'ai souffert. J'étais possédé par des 
démons. Je ne voulais pas vivre comme cela, mais ils me dominaient. Je 
ne peux pas l'expliquer, mais ces démons me dictaient toutes mes 
pensées et tous mes actes.” 



 “Hier soir, je suis venu ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais, pendant 
la prière, j'ai vu Jésus ; Il a chassé les démons qui étaient en moi et je 
suis libre. Dès l'instant où Il a parlé, j'étais libéré. Oh, mes amis, je suis 
libre. Je suis un chrétien.” 

 

 Regardez-moi ! Je ne suis plus un mendiant sale, fou et méchant. 
Je suis un enfant de Dieu. Il est mon Père. Je Lui appartiens. Oh, vous 
tous, je suis votre frère. Jésus m'aime. Je suis sauvé !” 

 

 Pas étonnant que la Bible dise : “Qui est semblable à l'Éternel, 
notre Dieu ?... De la poussière Il retire le pauvre, du fumier Il relève 
l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de Son 
Peuple.” Ps.113:5-8

 

 

 Ce vieillard était RÉGÉNÉRÉ. Il était NÉ DE NOUVEAU. Il pouvait 
être EN COMMUNION AVEC DIEU, tout autant que l'homme d'affaires le 
plus avisé. Il était guéri et délivré, spirituellement, mentalement et 
physiquement. C'est le SALUT ! Dieu veut ce merveilleux Salut pour 
VOUS aussi – maintenant même. 

 

 L'homme n'a pas été fait pour une vie de péché et de maladie. 
L'homme a été fait pour marcher avec Dieu. Mais le péché l'a séparé de 
Dieu. 

 

 “Ce sont vos crimes qui ont mis une séparation entre vous et votre 
Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent Sa face et l'empêchent de 
vous écouter.” És.59:2 Mais Son sang “a été répandu pour beaucoup 
d'hommes, pour la rémission des péchés.” Matt.26:28 Si nous (Lui) 
confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 
pour nous purifier de toutes iniquités.” 1Jean1:9

 

 

 Maintenant, nous pouvons de nouveau être EN COMMUNION avec 
Dieu. 

 

 Nous pouvons désormais marcher devant Dieu sans nous sentir 



coupables ou inférieurs, grâce à ce que Christ a accompli par Sa mort, Sa 
résurrection, Son ascension et Son intercession pour nous. Si jamais la 
mort de Christ cesse de satisfaire Dieu en ce qui concerne nos péchés, 
et si jamais l'intercession de Christ cesse de décider Dieu en notre 
faveur, c'est alors (et alors seulement) que le croyant racheté et justifié 
pourra être condamné pour ses péchés – MAIS PAS AVANT ! 

 

 Puisque nos péchés ont été ôtés à jamais, nous pouvons de 
nouveau marcher et parler avec Dieu dans le jardin de Sa merveilleuse 
présence. Nous avons retrouvé notre COMMUNION AVEC DIEU ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 9 

 

Vous pouvez en être sûr 

 

DIRE : “Je crois que je suis sauvé, j'essaie de l'être, mais je n'en suis 

pas sûr”, équivaut à dire : “Je crois que je suis marié, j'essaie de l'être 
mais je n'en suis pas sûr.” 

 

JEAN A DIT : “NOUS SAVONS que nous sommes passés de la mort à la 

vie.” Jean3:14 Il y a dans ce monde beaucoup de choses que vous ne 
saurez peut-être jamais, mais vous pouvez SAVOIR que vous avez en 
vous la vie de Christ. Vous pouvez SAVOIR que vous êtes SAUVÉ – que 
vous êtes NÉ DE NOUVEAU. 

 

 Certains demanderont : “Comment savoir que je suis sauvé ? 
Comment m'assurer que mes péchés sont pardonnés ?” 

 

 Le geôlier philippien a demandé : “Messieurs, que dois-je faire 
pour être sauvé ?” Act.16:30 Et Paul et Silas lui ont répondu : Crois au 
Seigneur Jésus et TU SERAS SAUVÉ.” Act.16:31

 

 

 Dire :“ Je ne suis pas sûr d'être sauvé”, équivaut à dire : “Je ne suis 
pas sûr d'être marié.” 

 

 Dire : “ Je crois que je suis sauvé, j'essaie de l'être, mais je n'en 
suis pas sûr”, équivaut à dire : “Je crois que je suis marié, j'essaie de 
l'être, mais je n'en suis pas sûr.” 

 

Jésus a dit : “Celui qui croira (l'Évangile) et qui sera baptisé, SERA 
SAUVÉ.” Marc16:16

 

 

 Paul a dit : “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 
crois dans ton cœur que Dieu L'a ressuscité des morts, TU SERAS 
SAUVÉ.” Rom.10:9

 



 

 Ces versets bibliques promettent : “TU SERAS SAUVÉ.” Suivez-les. 
Faites ce qu'ils vous disent de faire et vous pourrez SAVOIR que vous 
avez reçu Christ – que vous êtes passé de la mort à l vie – que vous êtes 
sauvé. Ce n'est pas accepter une religion ; c'est du Christianisme – La 
VIE-DE-CHRIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 10 

 

Un Chrétien Authentique 

 

SI, EN TOUTE SCINCÉRITÉ, vous répondez “OUI”, alors, sur l'autorité 

de la Parole de Dieu, vous pouvez savoir que VOUS êtes MAINTENANT 
un enfant de Dieu, que VOUS avez MAINTENANT la vie Éternelle. 

 

 Les chapitres qui suivent ont été écrits pour vous montrer le 
chemin de la paix avec Dieu, du pardon des péchés, et de la grande 
joie de vivre en Chrétien. 

 

D'APRÈS LA BIBLE, un Chrétien authentique est quelqu'un qui : 

• est venu à Dieu comme pécheur, perdu ; 

• a accepté par la foi le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur 
personnel, en Le reconnaissant pour Seigneur et Maître ; 

• confesse au monde que Christ est son Seigneur, et ensuite 

• s'efforce de Lui plaire en chaque pensée, parole et action. 

 

 Êtes-VOUS venu à Dieu, conscient d'être un pécheur perdu ? Avez-
VOUS accepté le Seigneur Jésus-Christ comme VOTRE Sauveur 
personnel ?  
Autrement dit, croyez-VOUS de toute votre cœur que Dieu a fait 
retomber sur Lui toute VOTRE iniquité, És.53:5-6 qu'Il a porté VOS péchés 
et leur châtiment, 1Pier.2:24 et que VOS péchés sont pardonnés 
maintenant parce que Jésus est mort à VOTRE place ? 

 

 Vous êtes-vous soumis à Lui, en Le reconnaissant comme Seigneur 
et Maître ? En d'autres termes, êtes-vous disposé à faire Sa volonté, 
même quand elle entre en conflit avec vos désirs ? 

 

 Lui avez-VOUS confessé que VOUS êtes un pécheur ; que vous 
croyez vraiment qu'Il a porté le châtiment de VOS péchés et que VOUS 



confessez donc au monde qu'Il est VOTRE Sauveur, VOTRE Maître. 

 

 Êtes-VOUS déterminé à Lui plaire en toute chose, chaque jour de 
VOTRE vie ? 

 

 Si, en toute sincérité, vous répondez “OUI”, alors, sur l'autorité de 
la Parole de Dieu, vous pouvez savoir que VOUS êtes MAINTENANT un 
enfant de Dieu, Jean1:12 que vous avez MAINTENANT la vie éternelle. Jean3:36

 

 

 Si vous croyez que Christ est mort à VOTRE place, si vous L'avez 
reçu par la foi comme VOTRE Sauveur et VOTRE Maître, alors vous 
pouvez être sûr que Dieu vous a communiqué Sa propre nature.2Pier.1:4  
 

 Mais si vous n'êtes pas encore sûr d'avoir personnellement 
accepté dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, et si vous ne Lui avez 
pas encore absolument consacré votre vie en confessant publiquement 
qu'Il est votre Seigneur et votre Maître, alors les chapitres qui suivent 
ont été écrits pour vous montrer le chemin de la paix avec Dieu, du 
pardon des péchés, et de la grande joie de vivre en Chrétien. 

 

 Les huit étapes de ces instructions sont destinées à ceux qui 
désirent sincèrement obtenir la miséricorde de Dieu, et être délivrés du 
péché et des terribles conséquences du mal et de la destruction, qui sont 
la maladie, la souffrance, la misère, le besoin, la défaite, l'échec et, 
finalement, la mort éternelle et la séparation éternelle d'avec Dieu. Pour 
ceux qui veulent bien réfléchir à ces huit étapes, et les franchir, je vous 
suggère de faire ceci : 

 

• Chaque jour, à heure fixe, réservez-vous un moment pour lire une de 
ces étapes. Si possible, faite-le dans un lieu tranquille, où vous 
pourrez être seul avec Dieu. 

• Lisez soigneusement et attentivement ces huit étapes, de la première 
à la dernière, puis relisez-les encore une fois. 

• Priez sincèrement d'être guidé par le Saint-Esprit, que Dieu a promis à 
tous ceux qui le cherchent. 



• De tout cœur, à genoux, si possible, franchissez une étape à la fois. 
Faites attention, ne passez pas à la deuxième avant d'avoir 
clairement compris la première, de l'avoir acceptée de tout cœur, 
et d'en avoir pris l'engagement solennel. Procédez de la même 
manière avec la seconde étape, et la troisième, et ainsi de suite 
jusqu'à la dernière. 

• Si vous faites cela, vous recevrez la connaissance du pardon des 
péchés, et d'un SALUT actuel et total. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 11 
 

Premièrement : Découverte 
 

C'EST POURQUOI le, premier pas vers Dieu est d'affronter, 

franchement et honnêtement, l'existence du péché et de le dire devant 

Dieu.  
 

 Quiconque décide, de son propre chef, que sa propre justice, sa 

propre honnêteté et son intégrité suffisent – qu'il peut se tenir devant 

Dieu sur le seul mérite de sa propre valeur, de son honneur – répudie 

ainsi la miséricorde et la grâce de Dieu et Le traite carrément de 

MENTEUR. 
 

RECONNAISSEZ QUE VOUS êtes un pécheur, que “ce sont vos 

crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos 

péchés qui vous cachent Sa face”
 És.59:2

 

 

 La Bible dit : “ Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.”
 

Rom.3:23
 

 

 Souvent les leaders religieux répugnent à parler du péché, parce 

que c'est un sujet déplaisant. Mais Jean a dit : “Toute iniquité est un 

péché” et “le péché est la transgression de la loi.”
 1Jean5:17 ; 3:4

 
 

 La Bible définit clairement les péchés qui portent atteinte au style-

de-vie divin et aboutissent à la condamnation éternelle. 
 

 Jésus a dit : “C'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que 

sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les 

meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 

dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces 

choses mauvaises sortent du dedans, et  souillent l'homme.”
 Marc7:21-23

 
 

 Voici une autre liste de péchés :  

 “...remplis de tout espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, 



de malice ; pleins d'envie de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; 

rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux 

au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, 

d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le 

jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 

telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les 

font.”
 Rom.1:29-32

 

 

 Paul ajoute une autre liste : 
 

 “Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le Royaume de 

Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 

adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, 

ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 

Royaume de Dieu.”
 1Cor.6:9-10

 

 

 Puis nous trouvons cette laide définition du péché : 
 

 “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, 

l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, 

les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, 

l'ivrognerie, les excès de table, et... ceux qui commettent de telles choses 

n'hériteront pas le Royaume de Dieu.”
 Gal.5:19-21

 
 

 Après nous avoir donné les Dix Commandements, Dieu a institué 

Sa loi qui dit que “l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra”
 Ézé.18:4

, et 

“quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable de tous.”
 Jacques2:10

 
 

 Donc, “d'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité entière vit 

sous la domination du péché”
 Gal.3:22

 et si nous disons que nous n'avons 

pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en 

nous”
 1Jean1:8

, car “qui dira : J'ai purifié mon cœur je suis net de mon 

péché ?”
 Prov.20:9

 
 

 “Nous étions TOUS errants comme des brebis, CHACUN suivait 

sa propre voie”
És.53:6

, et “nous sommes TOUS comme des impurs, et 



toute notre justice est comme un vêtement souillé.”
 És.64:4

 

 

 L’Éternel, du haut des cieux, a regardé les fils de l’homme, pour 

voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. TOUS son 

égarés, TOUS sont pervertis ; il n'en est AUCUN qui fasse le bien, PAS 

MÊME UN SEUL.”
 Ps.14:2-3

 
 

 Alors, soyez sincère devant Dieu. Comme a dit David : “Si Tu 

gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait 

subsister ?”
 Ps.130:3

 “Car aucun vivant n'est juste devant Toi.”
 Ps.143:2

 ”Car 

celui qui pèche est du diable.”
 1Jean3:8

 “Ils ont l'intelligence obscurcie, ils 

sont étrangers à la Vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à 

cause de l'endurcissement de leur cœur.”
 Éph.4:18

 

 

“L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et 

que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement 

vers le mal... car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.”
 Gen.6:5,12

 

Car “L’Éternel connaît les pensées de l'homme, Il sait qu'elles sont 

vaines.” Ps.94:11 “Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 

méchant : Qui peut le connaître ?”
 Jér.17:9

 

 

 “Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, 

égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans 

la méchanceté et l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les 

autres.”
 Tite3:3

 “Nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois 

selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la 

chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de 

colère.”
Éph.2:3

 

 

 “Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne 

se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui 

sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.”
 Rom.8:7-8

 

 

 Donc, vous le voyez, la nature inconvertie des hommes et des 

femmes n'est pas très attrayante, et le premier pas vers Dieu est de bien 

comprendre cela. Ces Écritures brossent un tableau hideux et répugnant 

de la nature humaine déchue. 



 

 Le cancer du péché a rongé chaque fibre de la société. Hommes et 

femmes, sans connaissance de Jésus-Christ, sont perdus – totalement 

perdus – et ils vivent sous la sentence finale de la mort ! 
 

 “Car le salaire du péché, c'est la mort”
 Rom.6:23

 “L'âme qui pèche, 

c'est celle qui mourra.”
 Ézé.18:4

 “Un homme ne pourra en aucune manière 

racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon.”
 Ps.49:7

 “Ni leur argent, ni 

leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel.”
 Soph.1:18

 
 

 C'est pourquoi, le premier pas vers Dieu est d'affronter, 

franchement et honnêtement, l'existence du péché, et de la dire devant 

Dieu. On peut ne pas croire avoir commis de péchés graves ; mais le pire 

de tous les péchés est de rejeter l'amour insondable de Dieu, de 

dédaigner le sacrifice de Christ, de refuser l'expiation qu'Il a pourvue 

pour votre âme, de ne pas croire à la plus belle histoire jamais contée. 
 

 Quiconque décide, de son propre chef que sa propre justice, sa 

propre honnêteté et son intégrité suffisent – qu'il peut se tenir devant 

Dieu sur le seul mérite de sa propre valeur, de son honneur – répudie 

ainsi la miséricorde et la grâce de Dieu, et le traite carrément de 

MENTEUR, en disant : 

“Vois donc, Dieu : Tu  n'avais pas à tant t'inquiéter à mon sujet ; Tu as 

bien fait d'envoyer Ton Fils Jésus mourir pour ces vilains pécheurs, mais 

ce n'était pas nécessaire pour moi.” 

 

“Oh, c'était un très beau geste de Ta part, et je le vois, ma famille est de 

bonne souche et notre généalogie est sans tache. Alors, en ce qui nous 

concerne, nous n'allons pas nous embêter avec tous ces tourments de 

pécheurs : Tu vois en réalité, nous sommes presque des saints, de notre 

propre chef.” 

 

 “Alors, merci pour la Bible ; c'est inspirant, et nous suivons la 

Règle d'Or et les Dix Commandements, parce que ce sont de bons 

principes ; mais pour ce qu'il en est d'être des pécheurs – ah, non, pas 

nous ! Quand nous mourrons, je suis sûr que nous aurons droit à tout 

autant que n'importe lequel de ces hommes pieux, qui ne vivent pas ce 



qu'ils enseignent.” 
 

 “Mais merci quand même, Dieu !” 
 

 Jésus a dit : “Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O 

Dieu, je Te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 

hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce 

publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes 

revenus”
 Luc18:11-12

 
 

 Il se conformait certainement à toutes les exigences de sa religion. 

Il n'y a avait ni honte ni remords. Mais, “le publicain, se tenant à 

distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel : mais il se frappait la 

poitrine, en disant : O Dieu sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.” 
 

 “Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison JUSTIFIÉ, plutôt 

que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera 

élevé.” Luc18:13-14 
 

 Je vous recommande donc de faire cette prière, en toute sincérité ; 

C'est votre premier pas pour recevoir la Vie Abondante de Jésus-Christ. 

 

 DITES CECI A DIEU : 
 

 Sans aucun mérite propre, je viens devant Toi, Seigneur.  
 

 Ta Parole m'a fait comprendre que je suis un pécheur. J'ai 

péché contre mon prochain, et contre mon âme même. 
 

 J'ai péché en pensée, dans mes émotions, dans ma conversation, 

et par mes actes. 
 

 J'ai péché chez moi, parmi les miens, et j'ai péché dans le 

monde, dans les affaires et dans mes plaisirs. 
 

 J'ai fait les choses que je n'aurais pas dû faire, et j'ai négligé 

celles que j'aurais dû faire. 
 

 Librement, je te confesse mes péchés. Je ne les dissimulerai pas. 



Ils sont trop nombreux pour que je puisse les compter, et trop 

pénibles à décrire. 
 

 Ils ne t'ont pas fait honneur, oh mon Dieu ; ils ont montré du 

mépris pour le sacrifice de Jésus-Christ ; ils ont exercé une influence 

néfaste sur les membres de ma famille, et sur tous ceux avec qui j'ai 

été en contact. 
 

 Je mérite le mécontentement éternel de Dieu, et je vous que, si 

je meurs dans mes péchés, je tomberai dans la damnation de l'enfer. 
 

 Oh Seigneur, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ! 
 

 Amen ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Chapitre 12 
 

Deuxièmement : le Repentir 
 

AU LIEU DE SUPPOSER d'emblée que vous ne faites aucun mal par 

votre vie privée et pécheresse, vous rebroussez chemin et vous verrez 

que vous faites tort, non seulement à vous-même, mais aussi à votre 

foyer, votre famille, vos amis et votre entourage. 
 

 Vous vous rendrez compte que le péché est cause de tout 

chagrin ; il meurtrit les vies, désunit les ménages, tue des enfants, abat 

le corps et damne l'âme – et pour en payer le prix, JÉSUS EST MORT 

POUR VOUS SUR LA CROIX. 
 

AYANT RECCONNU QUE VOUS êtes responsable d'avoir désobéi 

aux lois de Dieu et péché contre Lui, vous vous rendez compte que vous 

êtes coupable et condamné devant Lui ; alors, vous devez comprendre 

que Dieu vous a tant aimé qu'Il a donné Son Fils unique, afin qu'Il meure 

à votre place. Ceci, Il l'a fait pour vous donner la Vie Éternelle. 
 

 Il n'existait pas d'autre moyen de vous sauver, de vous éviter d'être 

éternellement condamné par vos péchés, et séparé de Dieu. Donc, pour 

vous racheter, Christ a payé le prix suprême. Il est mort sur la Croix, 

comme rançon, pour vous racheter de l'autorité de Satan, dont vous étiez 

esclave, pour vous délivrer à jamais de l'emprise de vos péchés. 
 

 “Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis.”
 Jean15:13

 

 

 “Dieu prouve Son amour envers nous, en ce que lorsque nous 

étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.”
 Rom.5:8

 

 

 Donc, ce sont nos péchés dont Il s'est chargé, notre châtiment qu'Il 

a subi, notre culpabilité et notre honte qu'Il a enduré. Vous et moi 

aurions dû être crucifiés, mais “Christ est mort pour des impies.”
 Rom.5:6

 
 



 Par conséquent, sachant que Dieu est descendu jusqu'à nous, pour 

nous relever de notre déchéance ; sachant qu'Il a payé le prix suprême en 

sacrifiant la vie de Son Fils unique, pour nous sauver ; sachant qu'Il nous 

a tant aimés qu'Il ne pouvait pas nous laisser souffrir, coupables et 

condamnés, dans la maladie, la misère et l'échec, la solitude et 

l'avilissement de nos péchés ; sachant que Son Fils Jésus, a pris sur Lui 

toute notre méchanceté et notre honte et qu'Il EST MORT À NOTRE 

PLACE – sachant tout cela, si nous croyons, nous éprouverons une honte 

profonde et humiliante, et nous déplorerons nos péchés. C'est ce qu'on 

appelle LE REPENTIR ! 

 

 Se “Repentir” veut dire “changer d'avis, d'attitude, faire volte-

face.” Le mot implique l'idée de tristesse, mais aussi de changement de 

but et d'action. 
 

 Quand vous saurez que chaque douleur, chaque crève-cœur, 

chagrin, échec maladie et pestilence, dépression et pauvreté, et que 

même la mort proviennent du péché, alors vous changerez d'avis à son 

sujet. 
 

 Au lieu de supposer d'emblée que vous ne faites aucun mal par 

votre vie privée et pécheresse, vous rebrousserez chemin et vous verrez 

que vous faites tort, non seulement à vous-même, mais aussi à votre 

foyer, votre famille, vous amis et votre entourage. 
 

 Vous vous rendrez compte que le péché est cause de tout chagrin ; 

il meurtrit les vies, désunit les ménages, tue des enfants, abat le corps et 

damne l'âme – et pour en payer le prix, JÉSUS EST MORT POUR VOUS 

SUR LA CROIX. 

 

 C'est pourquoi Il a dit : “Si vous ne vous repentez, vous périrez tous 

également.”
 Luc13:3,5

 

 

 “Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf jutes qui n'ont pas besoin de 

repentance.”
 Luc15:7

 
 



 C'est fondamental que notre Salut se base uniquement sur la grâce 

de Dieu, qui ne peut ni être méritée ni gagnée, et que le pardon et la 

justification se fondent uniquement sur l’œuvre expiatoire de Christ sur 

la Croix. 
 

 Cependant, nous devons comprendre que, tout ce que Jésus a 

souffert résultait de nos péchés. Et, en conséquence, si le message de la 

Croix doit être efficace, cette prise de conscience doit produire le 

REPENTIR et la TRISTESSE pour les péchés. 
 

 “Car la TRISTESSE que Dieu utilise produit un REPENTIR qui 

mène au salut.”
 2Cor.7:10

 

 

 “Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux 

au ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : O DIEU SOIS APAISÉ 

ENVERS MOI, QUI SUIS UN PÉCHEUR.”
 Luc18:13

 

 

 “Dieu... ordonne maintenant aux hommes que tous, en tous lieux, 

ils se REPENTENT.”
 Act.17:30

 

 

 Le message de Pierre était : “REPENTEZ-VOUS, et que chacun de 

vous soit baptisé.”
 Act.2:38

 

 

 La Bible dit : “Ils partirent, et ils prêchèrent la REPENTANCE”
 

Marc6:12
 et, parlant du ministère de Jésus, elle dit : “Dès ce moment, Jésus 

commença à prêcher, et à dire : REPENTEZ-VOUS, car le Royaume des 

cieux est proche.”
 Matt.4:17

 

 

 Il n'est donc pas simplement question de déplorer le péché, ou 

d'éprouver des regrets. Le “repentir” est un mot puissant, un mot 

d'ACTION, qui veut dire “être transformé, faire volte-face.” Il s'agit d'un 

revirement complet dans l'attitude de quelqu'un : on fait demi-tour, et on 

se remet en marche dans la direction opposée, comme le Fils Prodigue, 

qui avait gaspillé sa vie et était tombé au plus bas ; mais qui, étant revenu 

à la raison, avait décidé de sortir de l'ornière. Profondément humble et en 

chagrin, changea de direction et rentra à la maison où, honteux, il dit : 

“Père, j'ai péché contre Toi.”
 Luc15:15-21

 



 

 Job avait conscience de ses péchés et disait : “J'ai horreur de moi.”
 

Job42:6
 Ésaïe disait : Malheur à moi ! JE suis un homme dont les lèvres 

sont impures.”
 És.6:5

 Pierre s'écriait : “Je suis un homme pécheur.”
 Luc5:8

 Et 

l'apôtre Paul se qualifiait de “premier des pécheurs.”
 1Tim.1:15

 
 

 Vous devez vous rendre compte du fait que chaque péché commis 

par vous est inscrit à votre charge, et que seul le sang de Christ peut laver 

et purifier votre “casier judiciaire”, et qu'Il veut le faire pour vous 

maintenant même. 
 

 DANS UN HUMBLE REPENTIR, FAITES DONC CETTE 

PRIÈRE : 
 

 Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, sauf que Ta 

Parole me parle de Ton amour infini envers moi, même quand je suis 

dans les profondeurs du péché et de ma rébellion.  
 

 “Non seulement je vois que j'ai péché contre Toi, mais je le regrette 

vraiment.  
 

 Je déteste ma mauvaise conduite, et je me hais, d'avoir mené une 

telle vie. Je suis désolé de mes péchés, non seulement parce qu'ils m'ont 

exposé à une punition, mais parce que je les ai commis contre mon Père 

céleste, qui n'a cessé de m'aimer et de s'intéresser à moi. 
 

 Si je pouvais abolir le passé, je le ferais avec joie ; mais, hélas je ne 

peux pas ! 
 

 Les péchés que j'ai commis sont inscrits à ma charge et j'aurai à 

rendre compte de chacun d'eux.
 Rom.14:11-12

 Ni mes prières éventuelles, ni 

les larmes que je verserais, ni mes lamentations, ni les bonnes œuvres 

que je pourrais accomplir – rien n'épurera ce tragique “casier judiciaire. 

 

 Mon seul espoir se trouve dans le pardon miséricordieux de Jésus-

Christ, qui a dit : “Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.”
Jean6:37

 

 

 Dans Ta Parole, Tu m'as ordonné de “déchirer mon cœur et non 



mes vêtements, et de revenir à l'Éternel, mon Dieu, car Tu es 

compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté.” 
Joel2:13

 

C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me REPENS.
 Job42:6

 
 

 Je déplore vraiment tous mes péchés, ceux commis et ceux hérités. 

Et je me repens surtout d'avoir refusé d'admettre que j'étais perdu, et 

d'avoir rejeté Ton amour, en raison duquel Jésus est mort à ma place. 

Dans Ton amour, je T'ai affligé en pensant que mes péchés n'étaient pas 

trop mauvais, et que ma bonne réputation et mon honneur suffisaient. Je 

suis désolé de tout cela. Entends-moi O mon Dieu !  
 

 Amen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre13 
 

Troisièmement : la Confession 
 

NE MÉPRISEZ DONC PAS ce troisième pas pour du “penser 

positif”, en général. Nous parlons de la tristesse et du repentir à cause 

d'un style-de-vie spirituellement cancéreux, d'un mal qui a détruit, volé 

et tué, vous-même, les vôtres et votre entourage. 
 

 Pour vous aider à mettre ces péchés à la surface, afin de les 

analyser et de vous en débarrasser, vous devez les énumérer en les 

confessant ouvertement à Dieu. Inspectez-les en les appelant par leur 

nom. 
 

UNE FOIS QUE NOUS AVONS pris conscience de l'immense coût de 

nos péchés et du prix payé par Jésus pour nous racheter, et une fois que 

nous nous sommes sincèrement repentis de ces péchés, la Bible enseigne 

que nous devons les confesser à Dieu. 

 

 “Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui 

les AVOUE et les DÉLAISSE obtient miséricorde.” 
Prov.28:13

 
 

 “Si nous Lui CONFESSONS nos péchés, Il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.” 
1Jean1:9

 
 

 Il nous faut regarder nos péchés bien en face. Nous devons sonder 

l'intérieur de nous-mêmes et ramener de nos cœurs à la surface toutes les 

mauvaises choses cachées et destructrices, ne permettant à aucun péché 

de passer inaperçu. 
 

 Personne n'aime faire ce troisième pas. Des théologiens préfèrent 

nous affirmer qu'il suffit d'un regard sur la Croix, et tout va bien – ce qui 

est vrai, si nous sommes repentis devant Dieu de notre indignité. 
 

 Aux chemins du repentir et de la confession, nous préférons les 

règles d'une bonne psychologie et du “penser actif.” Il est vrai que 



personne ne peut, toute sa vie durant, se bourrer l'esprit d'idées négatives 

au sujet de ses fautes. Ce n'est généralement pas en énumérant sans cesse 

ses fautes avec concentration, que l'on peut s'améliorer... il suffit de les 

identifier, une fois pour toutes, en tant qu'ennemis qui doivent être 

délaissés, évités, abandonnés. 
 

 Ne méprenez donc pas ce troisième pas pour du penser positif, en 

général. Il s'agit ici de NAÎTRE DE NOUVEAU. Nous parlons de la 

tristesse et du repentir à cause d'un style-de-vie spirituellement 

cancéreux, d'un mal qui a détruit, volé et tué, vous-même, les vôtres et 

votre entourage. 
 

 Pour être vraiment converti, vous devez parvenir au point où vous 

regardez bien en face l'activité du diable dans votre vie. Vous devez vous 

rendre compte que ces péchés ont coûté à Dieu le sacrifice de Son propre 

Fils ; que ce cancer du mal a démoli tout ce qui avait de la valeur. Vous 

devez déplorer vos péchés et être disposé à y renoncer, tout comme 

l'homme qui a réussi laisse derrière lui les échecs passés. 
 

 Pour vous aider à mettre ces péchés à la surface, afin de les 

analyser et de vous en débarrasser, vous devez les énumérer en les 

confessant ouvertement à Dieu. Inspectez-les en les appelant par leur 

nom, et vous en aurez honte ; vous les haïrez, vous les regretterez et vous 

leur résisterez. 
 

 Non, ne continuez pas à le faire toute votre vie, car ceci permettrait 

au diable de vous condamner et de vous harceler constamment avec vos 

anciens péchés. Je parle de naître de nouveau. Une fois qu'en présence 

de Dieu vous les avez identifiés et analysés dans une vraie humilité, “le 

sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous purifiera de tous péchés.”
 

1Jean1:7
 

 

 Ne dissimulez rien devant Dieu. Confessez-Lui tout ce que vous 

avez fait. Faites-le UNE FOIS POUR TOUTES. Puis croyez qu'Il vous 

sauvera et ayez foi que “vos crimes et vos péchés qui mettaient une 

séparation entre vous et votre Dieu”
 És.59:2

 sont “éloigné aussi loin que 



l'orient est de l'occident”
 Ps.103:12

, car Dieu dit :“Je ne me souviendrai plus 

de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il 

n'y a plus jamais d'offrande pour le péché.”
 Hébr.10:17-18

 Ils disparaîtront À 

JAMAIS. 
 

 C'est pourquoi je vous dis de les regarder bien en face. Mettez 

chaque péché à découvert. Ne dissimulez rien. Jouez franc jeu devant 

Dieu. Ne vous ménager pas Analysez vois actions, vos paroles, vos 

pensées, jusqu'à ce que vous haïssiez votre ancienne manière d'être. Bien 

que ce soit pénible, exposez minutieusement chaque péché devant Dieu. 

Vous vous indignerez de ce passé répugnant, et ceci produira en vous la 

résolution de permettre à Dieu de vous transformer à jamais. 
 

 Un psychiatre ou psychologue veut que vous sondiez chaque recoin 

de votre passé, pour tout lui dire, afin de vous aider à confronter votre 

manière de penser, pour vous secourir dans la vie.  

 

 Le chemin tracé par Dieu consiste à regarder la Croix. Voyez 

l'immense prix que Jésus a payé pour vos péchés. Puis, dans la honte et 

l'humilité, rendez compte de chaque ancien péché, exhumez-le, 

confessez-le – UNE FOIS POUR TOUTES, et il sera effacé vos anciens 

péchés seront pardonnés, mais vous RE-NAÎTREZ dans un NOUVEAU 

GENRE DE VIE. 

 

 ALORS AVOUEZ TOUT À DIEU – MAINTENANT DITES 

CECI : 
 

 O mon Dieu, je T'ouvre ma vie en confession de tous mes 

péchés ; j'implore Ta miséricorde. 
 

 Non seulement je déplore mes péchés, mais je les confesse 

librement et je les reconnais devant Toi. Je n'ai aucune excuse. 
 

 Il se peut que beaucoup de mes péchés soient dus à mon 

ignorance. Je ne connaissais ni Toi, ni mon devoir envers Toi, ni la 

grandeur de l'amour de mon Sauveur qui est mort pour moi. 

J'ignorais la mauvaise influence que ma conduite et mon exemple 



exerçaient sur d'autres. 
 

 Mais cette ignorance n'est pas vraiment une excuse, car j'aurais 

dû mieux me renseigner. J'aurais dû lire ma Bible et écouter ceux 

qui voulaient me parler de Toi. 
 

 J'aurai dû penser à mon âme et demander Ton aide, mais je ne 

l'ai pas fait.  
 

 Ici et maintenant, je Te confesse que je suis un pécheur 

coupable, sans excuse, qui mérite Ta colère, maintenant et toujours. 
 

 O Seigneur, non seulement je Te confesse ceci en privé, mais, 

puisque j'ai péché devant ma famille et mon entourage, je suis prêt à 

confesser mon péché, si j'en ai l'occasion, devant le peuple de Dieu, 

devant ma propre famille, et devant le monde. 
 

 N'ayant pas eu honte de pécher en leur présence, je suis prêt à 

l'admettre devant eux. Je veux produire du fruit digne de la 

repentance.
 Matt.3:8

 Je veux me repentir et me tourner vers Dieu, en 

faisant des œuvres dignes de la repentance.
 Act.26:20

 Je veux diriger 

mon cœur vers l'Éternel, et Le servir, Lui seul.
 1Sam.7:3

 

 

 Je confesse ici et maintenant que ce sont mes péchés qui m'ont 

séparé de Dieu
 És.59:2

, et je me rends compte d'avoir péché contre Toi, 

contre moi-même. Je fais appel à Ta miséricorde, maintenant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 14 
 

Quatrièmement : Abandon du péché 
 

IL DOIT SE PRODUIRE une véritable horreur du péché, une 

authentique prise de conscience quant à ses terribles conséquences, et 

à l'immense prix payé par Dieu et par Son Fils. Nous nous insurgeons 

alors contre le péché, comme nous nous révolterions contre n'importe 

quel autre voleur, destructeur ou meurtrier. 
 

 Il n'y a pas de nouveaux péchés, mais simplement de nouvelles 

gens pour les commettre. Les mêmes péchés qui ont harcelé et fait la 

ruine de générations passées, contaminent notre siècle du même 

cancer. 
 

REPENTIR, CONFESSION et ABONDON du péché sont 

inextricablement liés. Si vous comprenez réellement la profondeur 

destructrice de votre péchés, et le terrible prix payé par Christ à cause 

d'eux, et surtout si vous les mettez en surface, les énumérez avec tout le 

mal qu'ils entraînent, en les confessant à Dieu dans une prière pleine de 

fois – alors, il est logique que votre révolte contre ces péchés vous en 

fasse abandonner tout vestige et tout aspect. 

 

 La Bible dit : “Que le méchant ABANDONNE SA VOIE, et 

l'homme d'iniquité ses pensées : qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de 

lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.”
 És.55:7

 
 

 La tradition religieuse a obscurci notre vision de la Croix et 

diminué notre compréhension de la NOUVELLE NAISSANCE. 
 

 Les gens font du repentir un rite périodique. Quelle que soit leur 

religion, ils pratiquent généralement, par intervalles, une pénitence, des 

offrandes, des confessions ou d'autres rites spirituels, par lesquels ils 

viennent continuellement devant Dieu, pour Lui exposer sans cesse les 

mêmes péchés, les mêmes fautes.  



 

 Ce n'est pas une CONVERSION ! C'est une cérémonie religieuse ! 

Cela ne produira jamais le miracle de la NOUVELLE NAISSANCE ! 
 

 Il doit se produire une véritable horreur du péché, une authentique 

prise de conscience quant à ses terribles conséquences et à l'immense 

prix payé par Dieu et par Son Fils. Nous nous insurgeons alors contre le 

péché, comme nous nous révolterions contre n'importe quel autre voleur, 

destructeur ou meurtrier. 
 

 Un changement d'optique doit se faire en nous et c'est 

intérieurement et volontairement que nous devons nous détourner du 

péché. 
 

 C'est ce que nous voulons dire par l'ABANDON DU PÉCHÉ. 

 

 “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Revenez et DÉTOURNEZ-

VOUS de vos idoles, DÉTOURNEZ vos regards de toutes vos 

abominations.”
 Ézé.14:6

 
 

 La Bible dit : “Que les hommes... crient à Dieu avec force ; et qu'ils 

REVIENNENT, chacun de leur mauvaise voie et de la violence qui est 

en leurs mains.”
 Jonas3:8

 

 

 Le message de Pierre était : “ Repentez-vous donc et 

CONVERTISSEZ-VOUS, pour que vos péchés soient effacés.”
 Act.3:19

 

 

 Paul a décrit comme les jeunes Chrétiens s'étaient “CONVERTIS 

À DIEU. En abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et 

vrai.”
.1Tess.1:9

 

 

 Il est vrai que personne ne peut se libérer du péché par sa propre 

volonté, ni modifier sa propre nature pécheresse, pas plus qu'un léopard 

ne changera ses taches
 Jér.13:23

, ou que quelqu'un ne peut arrêter une 

tumeur maligne dans son propre corps. Si c'était possible, alors quelqu'un 

pourrait se convertir par ses propres efforts. Toute l'histoire du monde 

confirme que le péché fait partie de la race humaine et que, malgré tout 

ce que la société cultivée a pu apprendre et enseigner, chaque enfant naît 



doué des mêmes instincts. C'est pourquoi les nouveaux dirigeants brûlent 

du désir de conquérir et dominer les autres. Les mêmes péchés qui ont 

harcelé et fait la ruine de générations passées, contaminent notre siècle 

du même cancer. 

 

 “Il n'y a pas de nouveaux péchés, mais simplement de nouvelles 

gens pour les commettre. 

 

 La seule puissance qui n'ait jamais changé quelqu'un est la 

puissance salvatrice et génératrice de Jésus-Christ, qui donne une 

NOUVELLE NAISSANCE, grâce à la rançon de Son Sang versé sur la 

Croix. Cette puissance a transformé des tyrans meurtriers comme Saul de 

Tarse 
Act.9:1;9:15

 en disciple de Christ pleins d'humilité et d'amour.
 Act.24:14-

15
 

 

Mais pour recevoir cette NOUVELLE NAISSANCE, vous devez 

accepter d'ABANDONNER vos péchés pour toujours, et de repartir dans 

une autre direction, sachant que ces péchés sont maintenant confessés et 

délaissés ; que non seulement ils sont effacés, mais que leur pouvoir est à 

jamais rompu dans votre vie. 
 

 DONC, DITES À DIEU DU FOND DU COEUR, AVEC UNE 

HUMILITÉ ET UNE SINCÉRITÉ PROFONDES : 
 

 Mon Seigneur et mon Maître, j'ai reconnu la virulence de mes 

péchés et mon cœur aspire à en être délivré. 
 

 Non seulement je vois que je suis pécheur et je hais mes péchés 

et je les confesse devant Dieu et devant les hommes ; mais 

maintenant, par Ta grâce et Ton aide, J'Y RENONCE ET 

J'ABANDONNE CHACUN D'EUX. 
 

 Quel que soit le plaisir que j'en ai tiré jadis, ou le gain matériel 

que je puisse en dériver plus tard, ici et maintenant, grâce à Ta 

force, je les rejette, et je promets de ne jamais recommencer à les 

commettre. 
 



 Je Te fais cette confession, comptant sur la puissance du Sang 

de Jésus-Christ, non seulement pour pardonner ces péchés, mais 

pour BRISER À JAMAIS LEUR POUVOIR DANS MA V IE. 
 

 Je veux être SÉPARÉ de mes péchés. Je désire que leur pouvoir 

soit brisé, avec la domination qu'ils ont sur moi. Donc, avec toute la 

détermination dont je suis capable, ici et maintenant, 

J'ABANDONNE mon passé coupable et je me DÉTROUNE de ma 

vie pécheresse et de ses habitudes. Sincèrement et humblement, je Te 

demande Ta grâce et Ta puissance pour que cela devienne réalité – 

MAINTENANT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 15 
 

Cinquièmement : Demander Pardon 
 

FAITES COMME le pauvre publicain, qui “n'osait pas même lever les 

yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant : O DIEU, SOIS 

APAISÉ ENVERS MOI, QUI SUIS UN PÉCHEUR.” 
 

UNE FOIS QUE VOUS avez promis à Dieu de vous séparer à jamais 

de votre vie de péché, ne croyant plus qu'il y ait profit à vivre pour le 

mal, la malhonnêteté, la rébellion, la convoitise et l'orgueil ; que vous 

vous rendez compte au contraire que vos péchés ont causé grand tort à 

vous-même, à votre famille, dans vos relations d'affaires et parmi votre 

entourage ; que vous avez renoncé pour toujours à vivre dans le péché et 

la déchéance – alors, prosternez-vous devant Dieu, dans l'humilité et le 

remords le plus profond, DEMANDEZ-LUI PARDON. 
 

 Faites comme le pauvre publicain qui “n'osait pas même lever les 

yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant : O DIEU, SOIS 

APAISÉ ENVERS MOI, QUI SUIS UN PÉCHEUR.”
 Luc18:13

 

 

 C'est Lui “QUI PARDONNE TOUTES tes iniquité.”
 Ps.103:3

 

 

 “Venez et plaidons ! L’Éternel. Si vos péchés sont comme le 

cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges 

comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.”
 És.1:18

 
 

 “Le PARDON se trouve auprès de l'Éternel.”
 Ps.130:4

 

 

 “En Jésus-Christ nous avons la rédemption par Son sang, la 

RÉMISSION des péchés, selon la richesse de Sa grâce.”
 Éph.1:7

 

 

 Sachez que “les yeux du Seigneur sont sur vous, et Ses oreilles sont 

attentives à vos prières.”
 1Pier.3:12

 

 

 ALORS, SANS TARDER, FAITES À DIEU CETTE PRIÈRE 



ET DEMANDEZ-LUI PARDON : 
 

 O Seigneur, j'ai reconnu la noirceur de mon passé coupable ; je 

T'ai confessé mes péchés et je suis décidé, avec Ton aide, à délaisser 

mes voies et mes pensées, pour Te suivre. 
 

 J'ai honte de m'être rebellé contre mon Père céleste en 

dédaignant Son amour, en désobéissant à Ses commandements, et en 

influençant d'autres à faire de même ; ici et maintenant, à genoux, je 

me soumets à Toi, cher Seigneur, Te priant humblement d'avoir 

pitié de moi, qui suis un misérable pécheur. 
 

 Pour l'amour de Jésus, PARDONNE TOUS MES PÉCHÉS, et 

reçois-moi en Ta faveur. Fais de moi, indigne que je suis, un membre 

de Ta famille. 
 

 Père, je te demande ce pardon, sachant que Tu as dit : Je ne 

mettrai pas dehors celui qui vient à moi
 Jean6:37 

; Tu as dis que si je 

retournais à Toi et délaissais ma mauvaise voie, “Tu aurais pitié de 

moi ; car Tu ne Te lasses pas de pardonner.” 
 

 Merci, Seigneur, pour Ta promesse de me purifier de toutes les 

iniquités que j'ai commises contre Toi ; de me pardonner tous les 

péchés par lesquels je T'ai offensé.
 Jér.33:8

 

 

 J'ai foi que Tu le fais, ici et maintenant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 16 

 

Sixièmement : Recevoir Jésus 
 

 CECI EST LE PRODIGE, le miracle du Christianisme véritable – 

pas une religion, mais une VIE ABONDANTE. Dans la  religion, 

voyez-vous, les péchés sont confessés et re-confessés ; mais le pécheur 

ne se convertit jamais. Donc, il retourne commettre les mêmes péchés. 

 
 Mais celui qui est SAUVÉ RECOIS JÉSUS-CHRIST ET SA VIE 

NOUVELLE par le miracle de la NOUVELLE NAISSANCE. En 

conséquence, le pécheur est transformé, il RE-NAÎT et devient Enfant 

de Dieu. 

 

MAINTENANT QUE VOUS avez avoué vos péchés et tourné le dos 

au mal, et que vous avez demandé à Dieu de vous pardonner, le plus 

grand des miracles va se produire en vous. C'est le miracle de la 

NOUVELLE NAISSANCE. 

 
 La nouvelle naissance a lieu quand la nouvelle VIE de Jésus-Christ 

vient en vous. Voyez-vous, le terme “nouvelle naissance” n'est pas 

simplement une allégorie religieuse signifiant une affiliation à la religion 

chrétienne. Des foules de gens se sont “affiliés” à la religion chrétienne, 

qui ne sont jamais nés de nouveau. Nulle religion ne peut sauver – pas 

même la religion chrétienne. Seul Jésus-Christ peut sauver, et Il le fait 

quand vous le RECEVEZ dans votre vie et qu'Il vous communique Sa 

Vie-miracle. Vous RE-NAISSEZ alors avec SA VIE. Vous pouvez certes 

vous “affilier” à une église ou une assemblée, mais il vous faut NAÎTRE 

DE NOUVEAU pour entrer dans le Royaume de Dieu. Après être NÉ 

DE NOUVEAU, on peut S'AFFILIER à une bonne église qui saura 



rester fidèle à la Bible ; mais ce n'est pas cela qui vous donnera la 

NOUVELLE NAISSANCE. (Ne manquez pas de lire mon livre : 

“Comment Avoir la Vie Comblée.”) 

 
 La NOUVELLE NAISSANCE est aussi réelle que votre première 

naissance. Vous NAISSEZ DE NOUVEAU en recevant en vous la VIE 

DE JÉSUS-CHRIST. 

 
 Jésus a dit à l'un des hommes les plus pieux de son temps : “Il faut 

que vous naissiez de nouveau.” Jean3:7 “Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu.”
 Jean3:3

 Bien que Nicodème 

ait été extrêmement pieux, qu'il ait strictement observé la loi de Dieu, 

enseigné sagement Sa Parole ; bien qu'il ait observé le Sabbat, obéi aux 

Dix Commandements, payé sa dîme ; bien qu'il ait été assidu à la 

synagogue et respecté pour sa vie de bonnes œuvres, il FALLAIT QU'IL 

NAISSE DE NOUVEAU. 

 
 Nicodème a été dérouté par cette déclaration et il a cru que Jésus 

parlait d'une deuxième naissance naturelle. Mais non ! Christ ajouta : 

“Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit.”
 

Jean3:6.
 

 
 La nouvelle Naissance est la glorieuse expérience qui prend place 

quand la vie et la nature de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, NAISSENT EN 

VOUS. Depuis le péché et la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin 

d’Éden, qui leur avaient valu d'être chassé de la présence de Dieu, 

homme et femme avaient été séparés de Lui par leurs péchés. Dieu ne 

pouvait plus être en communion avec eux, ni marcher et parler avec eux, 

à cause de leur péché. 

 
 Mais l'amour immensurable du Père Le poussa à instaurer une 

solution. Il donna Son Fils unique, sans tache et sans péché, comme 



victime expiatoire pour nos péchés. 1Jean4:10 Lui innocent, a porté Lui-

même tous nos péchés 1Pier.2:24; ils ont tous été mis à Sa charge
 2Cor.5:21

, 

et Jésus-Christ en a porté le châtiment. Il a porté notre culpabilité et 

purgé notre peine.” És.53:5-6 

 
 Christ était “l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.”

 Jean1:29
 

Son sang a été versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés.” 

Matt.26:28 

 
 Il est mort sous le poids et la culpabilité de nos péchés, parce que “le 

salaire du péché, c'est la mort.” Rom.6:23 Nous étions tous passibles de 

mort. Nous aurions dû être crucifiés. Mais Il s'est substitué à nous. Donc, 

puisque le prix de tous nos péchés a été acquitté, “il n'y a maintenant 

aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.” Rom.8:1 

 
 Notre peine n'a pas à être purgée une deuxième fois. Notre dette est 

acquittée, cela suffit. Elle n'existe plus. “Là où il y a pardon des péchés, 

il n'y a plus d'offrande (ou sacrifice) pour le péché.” Hébr.10:18 Nos 

péchés ne peuvent plus jamais nous condamner. En mourant sur la Croix, 

Jésus les a éloignés à jamais. Ils sont acquittés. 

 
 Quand nous paraîtrons devant Dieu, Il ne verra pas nos péchés, car 

ils ont disparu. “Je ne me souviendrai plus de leur péché. Jér.31:34; 

Hébr.8:12;10:17 Dieu nous verra et nous examinera à la lumière de ce 

que Jésus a fait pour nous sur la Croix. Il verra la justice de Jésus-Christ 

créditée à notre compte. “Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu L'a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de 

Dieu.” 2Cor.5:21 C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné, par Son sang, a 

être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer Sa 

JUSTICE” (POUR LA RÉMISSION DES PÉCHÉS). Rom.3:25 (La 

Bible Vivante” dit : “Dieu a envoyé Jésus prendre le châtiment de Nos 

péchés et mettre fin à toute la colère de Dieu envers nous.”) 



 
 Maintenant que vos péchés ont été pleinement punis et qu'ils ont 

cessé d'exister pour toujours, comme une dette acquittée ; maintenant 

que vous reconnaissez le terrible prix que Christ a payé pour les enlever, 

et maintenant que vous vous êtes repenti et les avez confessé et vous en 

êtes détourné, MAINTENANT, je vous dis, vous pouvez recevoir en 

vous la VIE NOUVELLE de Dieu, parce que nulle barrière de péché ne 

subsiste entre vous et Lui. Vous recevez donc cette Vie Nouvelle quand 

vous recevez Jésus-Christ par une NOUVELLE NAISSANCE. Ceci 

arrive quand Jésus vient vivre en vous, et Il y vient quand vous décidez 

de Le RECEVOIR PAR LA FOI. 

 
 Ceci est le prodige, le miracle du Christianisme véritable – pas une 

religion, mais une VIE ABONDANTE. 

 
 La Bible dit : “À ceux qui Le reçoivent, Il leur donne le pouvoir de 

devenir Enfants de Dieu.” Jean1:12 C'est la nouvelle naissance ! 

 
 Dans la religion, voyez-vous, les péchés sont confessés et re-

confessés ; mais le pécheurs ne se converti jamais. Donc, il retourne 

commettre les mêmes péchés. 2Pier.2:22 

 
 Mais celui qui est SAUVÉ, confesse ses péchés, puis REÇOIS 

JÉSUS-CHRIST et SA VIE NOUVELLE par miracle de la NOUVELLE 

NAISSANCE. En conséquence, le pécheur est transformé, il RE-NAÎT et 

devient Enfant de Dieu ! 

 
 Dieu dit : “J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple... Je serai pour vous comme un Père, et 

vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant.” 

2Cor.6:16,18
 
 



 
 Jésus a dit que Son Père et Lui “viendront à vous, et feront leur 

demeure chez vous.” Jean14:23 

 
 Ceci est la Nouvelle Naissance. C'est un miracle.  

 
 Vous ne pouvez pas, de vous-même, devenir un enfant de Dieu. 

Vous pourriez vous affilier à une église chrétienne et  même vous faire 

baptiser et devenir chrétien ; mais cela ne communique pas la nouvelle 

naissance. “Vous devez naître de nouveau” a dit Jésus. “Un Éthiopien 

peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches ?” Jér.13:23 Paul a dit : 

“Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu” Rom.8:8, car 

“ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est à dire, dans ma 

chair.” Rom.7:18 

 
 Mais le miracle de la Nouvelle Naissance transforme notre nature. 

“Si quelqu'un est en Christ, il est une NOUVELLE créature.” 2Cor.5:17 

Bien que cette RE-NAISSANCE semble mystérieuse à notre entendement 

humain, nous l'acceptons par la FOI, croyant que Jésus vient dans nos 

vies et nous donne SA VIE ABONDANTE ET ÉTERNELLE. 

 
 L'influx de la vie divine dans l'âme humaine, l'implantation ou 

communication de la nature divine, est un miracle. Le souffle de Dieu 

nous vivifie et nous RE-NAISSONS. Il nous réintègre dans Sa famille ; 

la justice de Christ est créditée à notre compte, et toute notre nature 

devient nouvelle. Christ devient le Centre de notre vie – notre SOURCE. 

 
 “Je mettrai en vous un esprit nouveau.” Ézé.36:26 “Je vous donnerai 

un coeur nouveau.” Jér.31:33 Dieu “vous rend capable de toute bonne 

oeuvre pour l'accomplissement de Sa volonté, et Il fait en vous ce qui 

Lui est agréable.” Hébr.13:21 



 
 Je vous exhorte donc à faire cette prière, par laquelle VOUS 

ACCEPTEZ JÉSUS-CHRIST dans votre vie. Se marier, c'est déclarer 

ouvertement que l'on accepte la personne de son choix comme partenaire 

pour la vie. Pour recevoir Christ, faites de même. 

 
 DITES-LUI CECI MAINTENANT MÊME : 

 
 Cher Seigneur, je Te  remercie humblement d'avoir envoyé 

Jésus pour ôter tous mes péchés. J'ai reconnu que j'étais un pécheur, 

sans espoir et sans recours devant Toi, coupable et condamné par les 

péchés que j'ai commis et ceux dont j'ai hérité. 

 
 Tout comme Adam et Ève ont été chassé de Ta présence à cause 

de leurs péchés, j'ai moi aussi, je m'en rends compte, été séparé de 

Toi par mes iniquités et mes transgressions, et par celles de la race 

humaine déchue. 

 
 Mais maintenant je T'ai confessé ces péchés et je T'ai demandé 

pardon, fort du fait que Jésus est mort pour moi, qu'Il a versé Son 

sang pour la rémission de mes péchés. 

 
 Oh, quelle merveilleuse grâce Tu m'as manifestée. Comme j'en 

suis indigne ! Mes péchés pardonnés et effacés, il ne reste aucune 

trace de ma transgression et, donc, Rien ne me sépare de Toi. 

 
 Par conséquent, j'ai le privilège sacré et divin d'être réconcilié 

avec Toi, maintenant, EN RECEVANT EN MOI TA VIE DIVINE. 

 
 Ici et maintenant, je T'ouvre mon coeur et JE TE REÇOIS, 



SEIGNEUR JÉSUS, dans ma vie et âme, pour que Tu vives et 

demeures en moi à dater d'aujourd'hui. 

 
 JE T'ACCEPTE MAINTENANT ! Ma vie T'appartient ! Tu es 

mien ! Maintenant, nous pouvons être en communion. Tu as ôté mes 

péchés ! Tu as payé ma dette. Tu t'es chargé de ma culpabilité. Tu as 

répandu Ton sang et volontairement donné Ta vie pour moi. Oh, 

quel amour ! Merci Seigneur. 

 
 JE TE REÇOIS MAINTENANT ; Tu es désormais mon 

Sauveur personnel et mon Seigneur. Je Te confie chaque domaine et 

aspect de ma vie. Tu es mon MAÎTRE ! 

 
 “Voyez quel amour le Père m'a témoigné, pour que je sois 

appelé enfant de Dieu” 1Jean3:1 

 
 Merci Seigneur. JE TE REÇOIS MAINTENANT par la foi, et je 

sais que, désormais, Tu vis en moi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre17 



 

Septièmement : Consécration 
 

 MAINTENANT VOUS APPARTENEZ à la famille de Dieu.  

“Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a 

appelés des ténèbres à Son admirable lumière.”  

 

MAINTENANT QUE VOUS vous êtes repenti et avez demandé 

pardon pour tous vos péchés, et que vous avez REÇU JÉSUS-CHRIST 

DANS VOTRE VIE, un grand changement s'est opéré en vous. Jésus a 

dit : “À tous ceux qui L'ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de devenir 

Fils de Dieu.” Jean1:12 

 
 L'apôtre Paul a dit que, lorsque vous êtes en Christ, “les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes  choses sont devenues nouvelles.” 

2Cor.5:17 

 
 Vous êtes NÉ DE NOUVEAU. La vie de Jésus-Christ est NÉE EN 

VOUS, maintenant que vous L'avez reçu. Quand vous L'avez accepté, Il 

a ouvert les bras pour vous accueillir. 

 
 Maintenant, vous appartenez à la famille de Dieu. “Vous êtes une 

race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 

que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à 

Son admirable lumière.” 1Pier.2:9 

 
 Vous voici à jamais libéré de la culpabilité et de la condamnation. 

“Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit 



est VIE à cause de la justice.” Rom.8:10 

 
 Vous êtes purifié de vos péchés, parce que “c'est Lui qui sauvera 

Son peuple de ses péchés” Matt.1:21 et le sang de Jésus, nous purifie de 

tout péché.” 1Jean1:7 

 
 Non seulement êtes-vous purifié et pardonné de vos péchés, mais 

vous êtes LIBRE DE LEUR DOMINATION. 

 
 “Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.” 

Jean8:36 “Nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre 

encore dans le péché ?” Rom.6:2 Notre vieil homme a été crucifié avec 

Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons 

plus esclaves du péché.” Rom.6:6 “Regardez-vous comme mort au péché 

” Rom.6:11 (et) “le péché n'aura pas de pouvoir sur vous.” Rom.6:14 

“Jadis, vous étiez esclave du péché, vous êtes entrés au service de la 

justice.” Rom.6:17-18 “Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et 

asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie 

éternelle.” Rom.6:22 

 
 “La loi de l'Esprit, de Vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la loi 

du péché et de la mort.” Rom.8:2 

 
 “Celui qui pèche est du diable ; (mais) quiconque est né de Dieu ne 

pratique pas le péché.” 1Jean3:8-9 “Qui est né de Dieu triomphe du 

monde” 1Jean5:4 et “ne pèche pas... Celui qui est né de Dieu se garde 

lui-même, et le malin ne le touche pas.” 1Jean5:18 

 
 Quelle transformation s'est produite en vous ! Oui la NOUVELLE 

NAISSANCE est un miracle. 



 
 Vous êtes devenu enfant de Dieu. 1Jean1:12 

 
 Votre chair, avec ses affections et ses convoitises, a été crucifiée 

avec Christ. Gal.5:24 

 
 Vos péchés sont effacés. Act.3:19 

 
 Vous êtes lavés de vos péchés, sanctifié, purifié. 1Cor.6:9-11 ; 

Apoc.1:5 

 
 Vous êtes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan 

à celle de Dieu. Act.26:18 ; Col.1:13 

 
Les vieilles lois et ordonnances, auxquelles vous étiez incapables de 

vous conformer, ont été clouées sur la croix. Col.2:14 

 
 Vous avez une abondance de vie nouvelle. Jean10:10 

 
 Vous avez un plein salut. Rom.1:16 

 
 Vous êtes recréé en justice et en vraie sainteté. Éph.4:24 

 
 Vous êtes une créature toute neuve en Christ Jésus. 2Cor.5:17 

 
 Vous êtes un enfant de la lumière – et non des ténèbres. Éph.5:8 

 



 Vous avez la rédemption par le Sang de Jésus et le pardon de vos 

péchés. Éph.1:7 

 
 Vous êtes maintenant ambassadeur de Christ. 2Cor.5:20 

 
 Vous êtes l’Élu de Dieu, celui qu'Il a choisi, et vous avez désormais 

un héritage incorruptible ; vous vous trouvez dans un état de 

BÉNÉDICTION et de MISÉRICORDE ABONDANTE.
 1Pier.1:2-4

 

 
 Vous avez la propre sagesse de Christ, Sa justice, Sa sanctification 

et Sa rédemption.
 1Cor.1:30 ; 2Cor.5:21

 

 
 Vous avez toutes les richesses de Christ, et Il a ôté toute votre 

pauvreté.
 2Cor.8:9

 

 
 Sa présence est avec vous chaque heure de chaque jour,

 Matt.28:20
 et 

Christ est bel et bien venu dans votre vie, pour vivre et marcher en vous.
 

2Cor.6:16
 

 
 Donc, maintenant que vous avez reçu Christ et qu'Il tient les 

commandes de votre vie ; maintenant qu'Il est votre Seigneur et que vous 

êtes Son enfant, pour toujours – il est temps de faire cette prière de 

consécration. 

 
 DITES CECI À DIEU EN PRIÈRE : 

 
 O Père céleste ; 

 
 Ma rébellion et ma vie de péché ont disparu ; mes péchés sont lavés 



par le sang de Jésus-Christ, qui a été versé pour moi sur la Croix. 

 
 Je suis maintenant une NOUVELLE CRÉATURE, parce que j'ai 

reçu d'en haut une NOUVELLE VIE. JE SUIS NÉ DE NOUVEAU, 

PAR UN MIRACLE. 

 
 Merci, Seigneur, de ce qu'en dépit de ma culpabilité, de mon 

indignité, de mon péché, Tu m'as accepté dans Ta famille. Tu m'as lavé 

et purifié, et le pouvoir du péché et de la mort a été brisé en moi, par la 

nouvelle LOI de l'Esprit de VIE EN CHRIST. Je suis libre de ma 

culpabilité et de ma condamnation. Je suis NÉ DE NOUVEAU. 

 
 Maintenant que je suis devenu Ton ambassadeur, ici et maintenant, 

je consacre ma volonté, mes émotions, mon influence, mes énergies et 

mes talents à TON STYLE-DE-VIE ET À TON SERVICE GLORIEUX. 

Je m'efforcerai désormais de T'honorer et de Te plaire en tout ce que je 

PENSE, DIS et FAIS. 

 
 Je Te représenterai et je chercherai à être un bon témoin de Ton 

amour, chez moi, pour pouvoir annoncer les vertus de Celui qui m'a 

appelé (hors) des ténèbres, afin que d'autres remarquent nos bonnes 

œuvres et glorifient Dieu.
 1Pier.2:9,12

 

 
 “DE CE JOUR, JE CONSACRE MA VIE À L'EXPANSION 

DE TON ROYAUME ET AU SALUT DE CEUX QUI 

M'ENTOURENT.” 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 18 

 

Huitièmement : La Foi 

 

LA FOI VEUT DIRE QUE l’on s’attend à ce que Dieu fasse ce qu’Il 

a promis de faire. C’est pourquoi “la foi vient de ce que l’on entend… 

La parole de Dieu.” Il faut savoir ce que Dieu a promis de faire, pour 

s’attendre à ce qu’Il le fasse. Une fois que nous CONNAISSONS la 

promesse de Dieu et que NOUS NOUS ATTENDONS A CE QU’IL 

L’ACCOMPLISSE, CECI EST LA FOI ! 

L‘ÉTAPE FINALE de votre conversion est de “de CROIRE 

SEULEMENT”, comme a dit Jésus. Marc5 :36 

 Tout le reste est vide de sens, si vous n'avez pas la FOI. 

 On peut reconnaître ses péchés, les haïr et s'en repentir ; on peut 

demander pardon et se reconsacrer sans cesse à vivre en Chrétien, et 

même affirmer avec les lèvres que l'on a accepté Christ. Mais, À MOINS 

D'AVOIR FOI en Dieu, en Sa Parole, en Jésus-Christ, Sa mort expiatoire 

sur la Croix et Sa résurrection, on n'est pas vraiment NÉ DE 

NOUVEAU. 

“L’Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de QUICONQUE 

CROIT.” Marc9:23 

“C'est par la grâce (faveur imméritée) que vous êtes sauvé, PAR LE 

MOYEN DE LA FOI ; et ceci ne vient pas de vous-même : c'est le don 

de Dieu ; ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.” 

Rom.1:16 Éph.2:8-9 



“IL FAUT que celui qui s'approche de Dieu CROIE que Dieu existe, et 

qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent” Hébr.11:6 

 “Sans la FOI, il est impossible d'être agréable à Dieu.” Hébr.11:6 

La Bible promet : “ Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera 

sauvé” ; Rom.10:13 mais encore faut-il accepter ce salut par la FOI. 

 La Foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. 

 La Foi veut dire qu'on s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'Il a 

promis de faire. C'est pourquoi “LA FOI VIENT de ce qu'on entend...la 

Parole de Christ.” Rom.10:17 Il faut savoir ce que Dieu a promis de 

faire, pour s'attendre à ce qu'Il le fasse. Une fois que nous 

CONNAISSONS la promesse de Dieu et que NOUS NOUS 

ATTENDONS À CE QU'IL L'ACCOMPLISSE, CECI EST LA FOI ! 

 La FOI, c'est accepter les promesses de Dieu et être convaincu de 

leur véracité, que l'on agit en conséquence, en dépit de toute évidence 

contraire. 

 Que devons-nous croire ? La réponse est : L'ÉVANGILE – la Bonne 

Nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous par Sa mort sur la croix 

et par Sa résurrection. 

 La Bible fait plusieurs déclarations qui semblent incroyables, et 

même illogiques ; mais Dieu nous commande de les CROIRE. Jésus a 

dit : “AYEZ FOI EN DIEU.” Marc11:22 Donc, acceptez ces affirmations 

quant à Christ et à Son sacrifice substitutionnel sur la Croix. 1Cor.15:1-4 

comme littéralement vraies, qu'elles paraissent raisonnables ou non. Ceci 

est la FOI. 

 La Bible dit qu'Il a “été blessé pour NOS péchés, brisé pour NOS 

iniquités.” És.53:5 “ Qui a porté Lui-même NOS péchés en son corps sur 

le bois infâme, afin que morts aux péchés, nous vivions pour la justice.” 

1Pier.2:24 



 “Celui (Jésus) qui n'a pas connu le péché, Dieu L'a fait devenir 

péché pour NOUS, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu.” 

2Cor.5:21 

 Le mystère de l'Évangile, c'est que : Christ est mort pour NOUS et 

a subi tout le châtiment de NOS péchés qui NOUS étaient imputés, si 

bien que NOTRE dette est payée et n'existe plus. 

 Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce que nous avions péché contre Dieu et 

enfreint Sa loi qui déclare : “L'âme qui pèche, c'est celle qui 

mourra” Ézéc.18:20 ; “le salaire du péché, c'est la mort.” Rom.6:23 

 L'homme et la femme avaient été créés parfaits, sans péché, 

robustes, purs, heureux, et ils vivaient dans un jardin d'abondance. Ils 

marchaient et parlaient avec Dieu, sans AUCUN SENS 

D'INFÉRIORITÉ, de CONDAMNATION, de CULPABILITÉ ou de 

PEUR. 

 Puis Satan est venu les tenter. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et 

mangé du fruit défendu. Gen.3:1-6 C'était un péché et ce péché devait 

être puni. 

 “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 à tous 

les hommes, parce que tous ont péché.” Rom.5:12  

 L’homme et la femme furent chassés de la présence de Dieu pour 

vivre à jamais séparés de Lui, pour être esclaves de Satan, et récolter la 

terrible moisson de leur péché : le mal, la haine, l’envie, la convoitise, le 

meurtre, la maladie, le chagrin, l’échec, la douleur, la pauvreté, la défaite 

et toutes les œuvres du diable – les conséquences de la racine-de-mal 

qu’est le PÉCHÉ. 

  La loi de Dieu, qui exigeait la mort de tout pécheur, ne pouvait être 

changée ; toutefois, “Dieu ne veut pas qu’aucun périsse, mais que tous 

arrivent à la repentance.” 2Pierre3:9 “Il ne désire pas la mort de celui qui 

meurt. ” Ézé.18:32 



 Donc… “Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, 

afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 

éternelle. ” Jean3 :16  

 Jésus est descendu jusqu’à nous. Il a vécu sur terre, en tant 

qu’homme, mais sans péché – donc Il était parfait. Étant sans péché, Il 

s’est substitué à nous pour subir le châtiment de Nos péchés. 

 Nous ne pouvions payer le prix de nos propres péchés et vivre, 

puisqu’ils sont punis de mort. Tous avaient péché, donc tous devaient 

mourir. C’est pourquoi Jésus est venu. Lui n’avait pas péché. Il avait été 

conçu par un miracle du Saint-Esprit, par une semence divine implantée 

dans le corps de la Vierge Marie. Luc1:28-32 

 Ainsi, Jésus était né, non d’une semence humaine, mais de celle de 

Dieu. Puisque le SANG vient de la semence du Père (et non de la mère), 

Jésus était Divin ! Son sang était de lignage divin ! Puisque “la Vie de la 

chair est dans le sang” Lévit.17:11, Sa vie était divine – Il était Dieu en 

chair ! (“ On Lui donnera le Nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec 

nous”). Matt.1:23 

 C’est pourquoi Jean s’était écrié en Le voyant : “Voici l’Agneau de 

Dieu, qui ôte le péché du monde”. Jean1:29 

 Quand Jésus est allé sur la Croix, qu’Il a été condamné et crucifié, 

c’était un substitut parfait et sans péché qui prenait notre place. Le Fils 

de Dieu, en chair, avec un sang divin, est mort pour nous. 

 Dieu a dit : “Je vous ai donné le sang sur l’autel, pour faire 

propitiation pour vos âmes ; car c’est le sang qui fait propitiation pour 

l’âme”. Lévit.17:11 

 Jésus a dit : Ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, qui 

est versé pour plusieurs en rémissions des péchés”. Matt.26:28 

 Esaïe a dit : “L’Éternel a fait retomber sur Lui (Jésus) l’iniquité de 

nous tous” ; Esaï.53:6
 
Il a été “frappé pour les péchés de mon peuple”. 



Esaï.53:8
 
“Il a livré Son âme en sacrifice pour le péché” Esaï.53:10

 
et 

“s’est chargé de leurs iniquités”. Esaï.53:11
 
“Il a porté les péchés de 

beaucoup d’hommes, et Il a intercédé pour les coupables”. Esaï.53:12
 

Ceci incluait Vous et Moi ! 

 Bien que certains trouvent impossible de l’accepter, c’est par cette 

Bonne Nouvelle que nous sommes sauvés. Vous ne comprenez 

probablement pas le Pôle Nord ou le Pôle Sud, vous ne les avez jamais 

vus, mais vous les acceptez ; et si vous avez voyagé en avion ou traversé 

les mers, vous avez démontré votre foi en ces Pôles dont l’influence vous 

guidait. Vous ne comprenez probablement pas votre radio, téléphone, ni 

l’électricité ou la télévision, mais vous vous en servez. Ils travaillent 

pour vous. Vous comptez dessus. 

Pareillement, vous devez croire la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, 

croire qu’Il a réellement pris Votre place, souffert VOS péchés et subi 

tout le châtiment de VOTRE culpabilité. En mourant sur cette Croix, Il a 

dit : “TOUT EST ACCOMPLI”. Jean19:30
 
Votre dette ne peut pas être 

payée deux fois, ni votre châtiment. Jésus l’a fait pour VOUS et 

MAINTENANT, VOTRE SALUT EST TOTAL. 

 Donc, croire l’Évangile veut dire que vous avez foi en ce que Jésus 

a fait pour vous, en se substituant à vous dans la mort. 

 Maintenant, passons à la question primordiale. Croyez-vous le 

message de l’Évangile ? Avez-vous Foi en ce que Jésus a fait pour vous ? 

Comment pourrez-vous prouver votre foi en Lui ? La réponse se trouve 

dans un simple mort : CONFIANCE. Faites-Lui confiance ! 

 Je vous dis ce que je dis aux milliers de gens qui acceptent Christ 

dans nos croisades de masse. FAITES CONFIANCE à l’œuvre accomplie 

de Christ pour votre âme. FAITES CONFIANCE A CE QU’IL A FAIT 

POUR VOUS. 

 Ayez confiance qu’Il a assez souffert pour vous et tous les péchés 

commis ou hérités par vous. Jésus en a payé le prix entier et suprême. 



 Ayez confiance qu’Il était parfait ; que Son sang était sans péché. 

  Ayez confiance qu’Il était parfaitement innocent, et qu’Il pouvait 

donc prendre votre place comme votre substitut.  

Ayez confiance que Son sang suffisait à laver tous vos péchés. 

 Ayez confiance qu’Il ne reste rien à faire, nul prix à payer, nul 

châtiment à subir, aucunes bonnes œuvres, offrandes, mérites, sacrifices 

ou pénitence, qui doive venir s’ajouter à l’œuvre accomplie par Christ 

pour vous racheter. 

 Ayez confiance qu’Il en a fait assez. 

 La Bible dit ce que Jésus a fait POUR VOUS : Reposez à jamais 

votre âme sur cette fondation.  

 Après avoir entendu et cru la Bonne Nouvelle, avoir reconnu vos 

péchés et vous en être repenti, vous avez confessé et délaissé vos 

péchés ; vous êtes venu à Dieu, comme un pécheur repentant et brisé, 

Lui demandant Son pardon ; vous avez exprimé votre foi en ce que Jésus 

a fait pour vous ; par la foi, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre 

cœur, et décidé de vivre pour Lui, résolu à vous efforcer de Lui plaire en 

tout ce que vous pensez, dites et faites. Alors, désormais, ne faites plus 

jamais la moindre démarche pour être sauvé – ni sacrifice ni effort – ne 

payez aucun prix supplémentaire – aucune autre démarche pour être 

sauvé ! 

Faites CONFIANCE à Jésus-Christ. 

Ayez CONFIANCE qu’Il en a assez fait sur la Croix. 

Faites CONFIANCE à son sacrifice. Le vôtre ne servirait à rien. 

Faites CONFIANCE à ce qu’Il a payé pour vos péchés. Ni vos 

offrandes, ni vos bonnes œuvres n’amélioreraient en rien votre salut. 

Elles n’y ajouteraient rien. 



Faites CONFIANCE au sang du Fils de Dieu. 

Ayez CONFIANCE : Son amour peut vous atteindre, et Sa 

puissance, vous sauver et vous racheter.  

Ayez CONFIANCE en ce qu’Il a accompli sur la Croix. Rien de ce 

que vous pourriez penser, dire ou faire, maintenant ou plus tard, ne peut 

ajouter à ce qu’Il a accompli ! 

Jésus a ASSEZ payé ! Il a ASSEZ souffert ! Ni vous, ni votre 

pénitence, ni vos offrandes n’ajouteraient à ce qu’Il a fait pour Vous.  

Jésus l’a fait POUR VOUS, afin que vous n’ayez jamais rien de 

plus à faire que de “croire seulement”. Marc5 :36; Jean9:38; 11:27; 

14:1,10-11; 19; 35; 20:31; Actes8:37; 13:39; 16:31 

FAITES-LUI CONFIANCE !! 

Et quand vous arriverez à votre dernier jour et pousserez votre 

dernier soupir, à cet instant-là, CONTINUEZ DE LUI FAIRE 

CONFIANCE ! N’essayez pas, à cette heure, de penser, dire ou faire 

quoi que ce soit pour améliorer votre salut. En effet, ce que Jésus a 

accompli il y a près de 2000 ans SUFFISAIT. AYEZ CONFIANCE en 

ce qu’Il a fait, et VOUS SEREZ SAUVÉ ! C’est ce que la Bible entend 

par le mot “FOI”. 

Tant que nous cherchons à améliorer notre salut par de bonnes 

œuvres, des offrandes, des souffrances, une pénitence ou tout autre 

chose, nous ne croyons pas l’Évangile – nous ne faisons pas 

CONFIANCE A CHRIST. 

Quand je pense qu’un jour je quitterai cette vie pour comparaître 

devant Dieu, je tremble en évaluant TOUT ce que j’ai pensé, dit ou fait 

dans la vie. Tout cela est si faible et insignifiant, si plein de fautes et 

d’erreurs. Je n’oserais même pas les faire valoir devant Dieu. Esaï.64:6; 

Jér.2:22; Ps.49:6-8 



Mais quand je paraîtrai devant Lui, je plaiderai UNIQUEMENT ce 

que Jésus a fait pour moi sur la Croix. Je me rappellerai SEULEMENT 

qu’Il est mort pour moi. Je penserai seulement à SON SANG qui était 

SANS PÉCHÉ. 

Dieu ne peut répudier si le sang ni la vie de Son propre Fils. 
Hébr.9:12,14;10:19-22  

Sa Parole affirme que le sang et la justice de Jésus m’ont été 

attribués, et que Dieu ne me regardera et ne me jugera qu’en Jésus-

Christ. Autrement dit, toute la justice de Christ a été transférée à mon 

compte. 

La traduction “Vivante” de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, 

dit : “Car Dieu a pris le Christ sans péché, et versé nos péchés en Lui. 

Puis en échange, Il a versé en nous la bonté de Dieu !” 

Donc, quand Dieu m’examinera, Il ne verra que la vie de Son 

propre Fils. Quand j’y pense, je suis calme. Je suis en sûreté, je n’ai pas 

peur. Je suis en paix, parce que JE FAIS CONFIANCE A JÉSUS. Je 

crois qu’Il en a assez fait. LA “FOI”, C’EST CELA”. 

Lui faites-vous confiance ? 

“Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé”. Actes16:31 

“À celui qui ne fait point d’œuvre mais qui CROIT en Celui qui 

justifie l’impie, sa FOI lui est imputée à justice”. Rom.4:5 

 Étant donc justifié PAR LA FOI, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ”. Rom.5:1 

“Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et se 

perdent. Nous avons la FOI et nous sommes sur la voie du Salut”. 

Hébr.10:39 

“C’est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la FOI Et 



cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu”. Eph.2:8 

Donc, maintenant, scellez pour toujours votre expérience avec Dieu 

par votre FOI en Lui et en Sa Parole. 

FAITES DEVANT DIEU CETTE PRIÈRE ET CONFESSION : 

Mon cher Seigneur, 

“Je CROIS dorénavant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois 

que, dans Ton grand amour et Ta miséricorde, Tu es mort pour MOI, à 

MA Place”. 

“Je CROIS que Tu as souffert tout le châtiment de MES péchés, 

que Tu en as payé tout le prix, pour qu’aucun ne me reste imputé”. 

“Tu étais parfaitement innocent. Tu n’avais fait aucun mal. Le 

pécheur, c’était moi. J’ai enfreint la loi de Dieu. J’étais passible de mort. 

J’aurais dû être crucifié. Mais tu m’as trop aimé pour me laisser mourir 

pour mes propres péchés”. 

“Mes péchés et mes iniquités me séparent de Toi. Esaï.59:2
 
Malgré 

cela, Tu m’as vu dans ma déchéance et ma faiblesse, et Tu m’as aimé. 

Tu as donné Ton Fils, afin qu’Il meurt pour moi”. 

“Seigneur Jésus, je Te remercie d’avoir pris MA place et payé toute 

MA dette. Ton précieux sang était sans péché et divin ; pourtant, Tu l’as 

répandu pour la rémission de MES PÉCHÉS”. 

 “Quand Tu as purgé MA peine, j’ai été libéré. Nul péché ne reste 

pour me condamner, et je n’ai donc plus aucune raison de me sentir 

coupable devant Dieu. Je ne pourrai jamais être jugé ou condamné pour 

les péchés expiés par Ton sacrifice. Ils ont été jugés en Toi, Seigneur”. 

“MON ancienne nature et tous MES péchés ont été mis à Ta charge, et 

TU AS TOUT ACQUITTÉ POUR MOI. Maintenant Ta parfaite justice 

est mise à MON compte, si bien que je suis maintenant racheté et 



SAUVÉ”. 

 “Seigneur, JE CROIS EN JÉSUS-CHRIST ! ” 

 “Je crois en la Bonne Nouvelle de la Croix”. 

“Merci d’être venu dans ma vie. Je T’ai accepté aujourd’hui, J’ai 

accepté Ta JUSTICE. J’ai reçu Ton don gratuit d’amour, de miséricorde 

et de grâce. Je T’ai accepté, comme une personne en moi. Maintenant, je 

suis une Nouvelle Créature. JE SUIS NÉ DE NOUVEAU, D’EN HAUT, 

AVEC LA VIE DIVINE DE JÉSUS”. 

“Je fais CONFIANCE au sang de Jésus, qui efface de ma vie 

chaque péché et transgression ”. 

“J’ai CONFIANCE que Tu as assez fait pour moi ; Tu as payé le 

prix intégral, et je ne devrai plus jamais rien. Tu as tout payé”. 

“Je ne ferai plus aucun effort pour être sauvé ; je ne ferai valoir 

aucun mérite, aucun sacrifice, aucune bonne œuvre ; aussi longtemps que 

je vivrai, je ne PENSERAI, DIRAI ou FERAI rien d’autre pour le pardon 

de mes anciens péchés, pour êtres sauvés”. 

“Seigneur, Tu en as fait ASSEZ, il y a près de 2'000 ans. TU AS 

PAYÉ LE PRIX INTÉGRAL DE MES PÉCHÉS, ET TU M’AS 

OFFERT LE SALUT A JAMAIS”. 

“À dater d'aujourd’hui, j’ai CONFIANCE en ce que Tu as fait pour 

moi sur la Croix. CELA SUFFIT ! Je suis sauvé à cause de ce que Tu as 

accompli pour moi. Rien ne pourra jamais améliorer mon salut”. 

“Ton sang me lave MAINTENANT”. 

“J’ai Ta vie MAINTENANT”. 

“MAINTENANT je suis sauvé”. 

“De cet instant, je m’efforcerai de Te suivre et de partager cette 



Bonne Nouvelle avec les autres, pour qu’ils puissent aussi recevoir Ta 

vie”. 

“MERCI SEIGNEUR, DE CE PLEIN SALUT”. 

“Gloire à Dieu ! JÉSUS ME SAUVE MAINTENANT ! ” 

“Amen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 19 

 



 DÈS CE MOMENT, ne faites jamais rien d'autre pour essayer 

d'être sauvé. JÉSUS EN A FAIT ASSEZ quand Il est mort sur la 

Croix pour vos péchés. 

 

Maintenant, vous êtes né de nouveau 

 

MAINTENANT VOUS ÊTES une nouvelle créature. Jésus-Christ 

est venu dans votre cœur. Vous possédez Sa VIE NOUVELLE. Vous 

avez reçu le plus grand miracle qu’un homme ou une femme ait jamais 

expérimenté. 

 Vos péchés ont été punis sur la Croix. Jésus à souffert à VOTRE 

PLACE. Il a payé le prix intégral. Vos péchés ne peuvent plus vous 

condamner. Ils ont disparu – comme une dette ancienne qui n’a pas à 

être payée de nouveau. 

 Dès ce moment, ne faites jamais rien d’autre pour essayer d’être 

sauvé. JÉSUS EN A FAIT ASSEZ quand Il est mort sur la Croix pour vos 

péchés. 

 Vous êtes sauvé, non par ce que vous avez fait ou pouvez faire, 

mais “C’est par la grâce (faveur imméritée) que vous êtes sauvé, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce 

n’est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.”
 Eph.2:8-9

 

 Si jamais vous mettez en doute votre salut, relisez ce message. 

Apprenez par cœur chaque Verset biblique de ce livre, et gardez-le 

précieusement dans votre cœur. 

 La Bible dit : “Ils l'ont vaincu (l'adversaire) par le sang de l'Agneau 

et par la Parole de leur témoignage.”
 Apoc.12:11

 



 Autrement dit, quand vous êtes tenté par l'ennemi, rappelez vous 

premièrement que vous êtes sauvé uniquement par le SANG versé de 

Jésus-Christ. Deuxièmement, n'oubliez pas les Versets qui vous ont parlé 

de votre Salut. Apprenez les par cœur et citez-les dans votre témoignage 

de Jésus-Christ. 

 Maintenant que vous êtes re-créé – NÉ DE NOUVEAU par la VIE 

DE JÉSUS-CHRIST, Il vit en vous. 

 Cette bénédiction est certainement pour vous : “Or, à Celui qui 

peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant Sa gloire 

irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par 

Jésus-Christ, notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, 

dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! 

Amen !”
 Jude 24-25

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 20 

 



 JÉSUS-CHRIST A-T-IL fait pour vous quelque chose de si 

merveilleux que vous ne pouvez pas le passer sous silence ? Oui ! Ses 

miracles de grâce valent la peine d'être rapportés aux autres.  

 

Style-de-vie nouveau 

 

DÈS AUJOURD'HUI, vous avez commencé Votre Vie Nouvelle avec 

Jésus. 

 Chaque jour, faites ces TROIS CHOSES : 

 1
.
 Parlez à Dieu chaque jour. C'est la prière. Matt.7:7-12; 

Marc11:23; Jean14:12-14; Phili.4:6 

 
Parlez-Lui comme vous parleriez à une autre personne. Il est votre 

meilleur ami. 

 2
.
 Laissez Dieu vous parler. C'est lire la Bible. Matt.4:4; 1Pier.2:2; 

2Tim.3:16-17, 2:15 

 Habituez-vous à ouvrir chaque jour le Nouveau Testament et lisez 

quelques versets des Évangiles. Dieu vous parle par ce moyen – par Sa 

Parole.  

 3
.
 Chaque jour, parlez à Dieu à quelqu'un d'autre. 

 C'est le témoignage chrétien. Marc1:17; Luc19:10; Matt.9:37-38; 

28:19; Jean20:21; Act.1:8; Ezéc.3:18; Jean4:35-36 

 Jésus a dit : “Quiconque me confessera devant les hommes, je le 

confesserai aussi devant mon Père qui est dans les  cieux ; mais 

quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon 



Père qui est dans les cieux. Matt.10:32-33 

 Jésus-Christ a-t-Il fait pour vous quelque chose de si merveilleux 

que vous ne pouvez pas le passer sous silence ?  

 OUI !!  

 Ses miracles de grâce valent la peine d'être rapportés aux autres.  

 Ils ont besoin de le savoir, parce que, sans Christ, ils n'ont pas 

d'espoir. Ils ont des problèmes sans solution, des maladies sans remède, 

de la peur, et ne trouvent aucune paix. Donc, dites-leur ce qui vous est 

arrivé.  

 Commencez dès aujourd'hui, à toute occasion, de confesser Jésus 

devant les autres... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 21 

 



Ma décision noire sur blanc 

 

COMME ACTE DE FOI, enregistrez votre décision ci-dessous. N'hésitez 

pas. Avoir reçu Christ comme Sauveur et Seigneur est le plus grand 
miracle de votre vie. 

 Si vous croyez la promesse biblique contenue dans ce livre, et si 
vous avez sincèrement prié et reçu Jésus dans votre vie, par la foi, alors, 
à l'instant même, un ange enregistre votre nom “dans le Livre de Vie de 
l'Agneau.” Apoc.21:27

 

 Votre décision enregistrée ci-dessous sera un témoignage 
permanent de votre expérience personnelle d'aujourd'hui. Si votre 
ennemi, le diable, essaie de vous faire douter de ce qui s'est produit, 
vous pourrez vous reporter à la décision que vous avez enregistrée à ce 
jour, et SAVOIR que vous avez reçu la VIE ABONDANTE de Jésus-Christ 
et que vous êtes NÉ DE NOUVEAU. Apoc.21:27

 

 MAINTENANT SCELLEZ VOTRE DÉCISION et confession de foi, ci-
dessous, en m'écrivant personnellement pour me dire que vous avez 
accepté Jésus-Christ, et reçu le miracle de LA NOUVELLE NAISSANCE. 

 Ma femme et moi-même prions pour chaque lecteur de ce livre. 
Notre plus grande récompense est de  recevoir les lettres de  ceux qui, 
l'ayant lu, sont NÉS DE NOUVEAU. 

 Dites-nous, avec vos propres mots, ce qui s'est passé en ce jour 
glorieux.  

 Je prie pour vous.                                         T.L. Osborn. 

         



 

 

 

  

MA DÉCISION 

 

    Aujourd'hui j'ai lu ce livre, “Comment NAITRE DE NOUVEAU”. 
J'ai appris ce que veut dire être sauvé. J'ai sincèrement fait les 
huit pas définis dans ce livre et, dans le recueillement, j'ai fait les 
prières qu'il contient. 

    J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je le crois, et je suis NÉ DE 
NOUVEAU avec SA VIE. Je m'engage à faire de mon mieux pour 
LUI plaire en tout ce que je pense, dis et fais.  
    Avec SA grâce et SON aide, je partagerai Jésus-Christ avec les 
autres. 

    Comptant sur LUI pour qu’Il me garde par Sa Grâce, j'ai pris 
cette décision aujourd'hui – au Nom de Jésus. 

 

Signature__________________ 

Date :Le__________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Chapitre 22 

 

La Vie Comblée pour Vous 

 

JE VOUS INVITE de tout cœur à demander un exemplaire de nos livres 

“COMMENT AVOIR LA VIE COMBLÉE” et “COMMENT AVOIR 
L'ABONDANCE.” 

 J'ai écris : “COMMENT AVOIR LA VIE COMBLÉE” tout 
particulièrement pour faire suite à celui que vous venez de terminer. 

 “COMMENT AVOIR LA VIE COMBLÉE” abonde en merveilleuses 
découvertes et contient les secrets d'une vie chrétienne, heureuse et 
réussie. Dieu veut que vous jouissiez d'une santé robuste, que vous 
réussissiez, dans toutes vos entreprises, que vous prospériez, que vous 
soyez GAGNANT. 

 Maintenant vous avez la paix avec Dieu, parce que vous êtes NÉ 
DE NOUVEAU. 

 Jésus est venu “afin que vous ayez la VIE, et que vous SOYEZ DANS 
L'ABONDANCE”. Jean 10:10

 

 En découvrant les secrets de la VIE COMBLÉE, vous trouverez que 
DIEU EST VOTRE PARTENAIRE et qu'Il vous conduira et vous bénira de 
Son bonheur, Sa santé, Son succès, et Sa prospérité. 

 LA VIE COMBLÉE est POUR VOUS ! Croyez-le ! 

 “N'oublie AUCUN DE SES BIENFAITS”. Psaume 103:2
 

 ILS SONT ABONDANTS, et c'est À VOUS qu'Il les destine. “L'Éternel 



ne refuse AUCUN BIEN à ceux qui marchent dans l'intégrité... HEUREUX 
l'homme qui SE CONFIE EN LUI”. Psaume 84:12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 23 

 

LA BIBLE  EST COMME une mine d'or, où l'on découvre un gisement 

inépuisable après un autre. 

 Elle est comme la manne, chaque jour renouvelée, que Dieu 
donnait à Son peuple dans le désert. 

 Elle est comme les pains d'orge et les poissons entre les mains de 
notre Seigneur, qui s'est servi du “casse croûte” d'un jeune garçon 
pour nourrir une multitude, et il en est resté des paniers pleins. 

 Le miel et le lait de la Parole de Dieu suffisent à satisfaire toute 
âme humaine, et leur abondance va sans diminuer pour chaque 
nouvelle génération. 

 

Promesses de Grande Valeur 

 

 “SI tu confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 

ton cœur que Dieu L'a ressuscité des morts, TU SERAS SAUVÉ. Car c'est 
en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
CONFESSSANT de la bouche qu'on parvient au salut” Rom.10:9-10

 

 “Je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez 
reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel VOUS ÊTES SAUVÉS, 
si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé ; autrement vous auriez 
cru en vain.” 

“Je vous ai enseigné...comme je l'avais reçu, 1) que Christ est mort pour 



nos péchés, selon les Écritures : 2) qu'Il a été enseveli, et 3) qu'Il est 
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; et 4) qu'Il est apparu (à 
Cephas, puis aux douze. Ensuite, Il est apparu à Jacques, puis à tous les 
apôtres, puis à moi-même” dit Paul) 1Cor.15:1-7

 

 “Car je n'ai pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu 
pour le Salut de quiconque CROIT”. Rom.1:16

 

 “Tous les prophètes rendent de Lui (Jésus-Christ) le témoignage 
que (QUICONQUE CROIT EN LUI reçoit par Son Nom le pardon des 
péchés”. Actes 10:43

 

 “Étant donc justifiés par la FOI, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ”. Rom.5:1

 

 Parlant des innombrables miracles réalisés par Jésus-Christ 
pendant Son ministère terrestre, Jean a dit : “Ces choses ont été écrites, 
afin que vous CROYIEZ que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 
CROYANT vous ayez la VIE en Son Nom”. Jean 20:31

 

 “Celui qui CROIT au Fils a la Vie Éternelle ; celui qui ne croit pas au 
Fils ne verra pas la Vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui”. Jean 3:36

 

 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma Parole, et 
qui CROIT à Celui qui m'a envoyé, a la Vie Éternelle et ne vient pas en 
jugement, mais il est passé de la mort à la Vie”. Jean 5:24

 

 “Maintenant... est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent 
témoignage la loi et les prophètes, justice de dieu par la FOI EN JÉSUS-
CHRIST pour TOUS CEUX QUI CROIENT. Il n'y a point de distinction”. 

Rom.3:21-22 “Ils sont gratuitement justifiés par Sa grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus-Christ”. Rom.3:24

 

“Nous concluons que l'homme est justifié par la Foi... sans les œuvres”. 

Rom.3:28-Darby
 



 “Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la Vie 
Éternelle, et que cette Vie est dans Son Fils. Celui qui a le Fils a la Vie ; 
celui qui n'a pas le Fils de dieu n'a pas la Vie”. Jean 5:11-12

 

 “Car vous êtes tous Fils de Dieu PAR LA FOI en Jésus-Christ“, Gal.3:26 
et ”par la puissance de Dieu, vous êtes gardés PAR LA FOI pour le salut”. 

1Pier.1:5
 

 Nous avons reçu “de Sa part les plus grandes et les plus précieuses 
promesses, AFIN QUE PAR ELLES vous deveniez participant de la Nature 
Divine”. 2Pier.1:4

 

 “Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la  victoire qui 
triomphe du monde, C'EST NOTRE FOI. Qui est celui qui a triomphé du 
monde, sinon celui qui CROIT que Jésus est le Fils de Dieu ?” 1Jean5:4-5

 

 “Je suis venu comme un lumière dans le monde, afin qui 
quiconque CROIT en MOI ne demeure pas dans les ténèbres”. Jean12:46

 

 “Lui que vous aimez sans L'avoir vu, en qui vous croyez sans Le voir 
encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse”. 1Pier.1:8

 

 “Celui qui CROIT en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir 
ceux qui CROIRAIENT EN LUI”. Jean7:38-39

 

 “Heureuse celle qui A CRU, parce que les choses qui lui ont été 
dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement”. Luc1:45

 

 “C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en 
priant, CROYEZ que vous l'avez reçu, et vous le ferrez s'accomplir”. Marc 

11:24
 

 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui CROIT en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 



m'en vais au Père ; et tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le 
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils”. Jean14:12-13  

 “CROYEZ-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; CROYEZ 
du moins à cause de ces œuvres”. Jean14:11

 

 “CROIS seulement“ a dit Jésus, ”Tout est possible à celui qui 
CROIT”. Marc 5:36 ; Marc 9:23

 

 Il y a une “MESURE DE FOI que Dieu a départie à chacun”. Rom.12:3
 

 Car “sans la FOI il est impossible de Lui être agréable ; car il FAUT 
que celui qui s'approche de Dieu CROIE que Dieu existe, et qu'Il est le 
rémunérateur de ceux qui Le cherchent”. Hébr.11:6  

 “La FOI vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
Parole de Christ” Rom.10:17 et “beaucoup de ceux qui avaient entendu la 
Parole CRURENT...environ cinq mille”. Actes 4:4  

 “Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre FOI dépend du 
commencement à la fin. Il a supporté (pour nous) qu'on Le fasse mourir 
sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, 
parce qu'Il avait en vue la joie qui Lui était réservée ; et maintenant Il 
est assis à la droite du trône de Dieu”, Hébr.12:2FC où Il est maintenant 
“seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui 
s'est donné Lui-même en rançon pour TOUS” 1Tim.2:5-6 “qui veut que 
TOUS les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité”. 1Tim.2:4  

Donc, puisque “nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos faiblesse au contraire, Il a été tenté comme nous 
en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc 
AVEC ASSURANCE du Trône de la Grâce, afin d'obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins” Hébr.4:15-16

 



 “Et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera ; frappez, et 
l'on vous ouvrira... Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à 
son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui 
donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?” Luc 11:9-11

 

 “Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui 
est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les Lui 
demandent ?” Matt.7:11

 

 “Mais qu'il demande avec FOI, sans douter ; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et 
d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra QUELQUE 
CHOSE du Seigneur”. Jacq.1:6-7

 

 “Nous avons auprès de lui cette ASSURANCE, que si nous 
demandons quelque chose selon Sa Volonté (selon Sa Parole ou Sa 
Promesse, car Sa Parole de Promesse est écrite pour nous montrer Sa 
VOLONTÉ), Il nous écoute. Et si nous savons qu'Il nous écoute, quelque 
chose que nous demandions, nous SAVONS que NOUS POSSÉDONS la 
chose que nous Lui avons demandée. 1Jean5:14-15

 

 “Je vous ai écris ces choses, afin que  vous SACHIEZ que vous avez 
la Vie Éternelle, vous qui CROYEZ au Nom du Fils de Dieu. 1Jean5:13

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 24 
 

“TOUTE ÉCRITURE est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice”.
2Tim.3:16

 

 “Mettez, dans votre cœur et dans votre âme ces Paroles que je 

vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront 

comme des fronteaux entre vos yeux”.
 Deuté.11:18

 

 “Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute 

sagesse vous enseignant et vous exhortant les uns les autres,”
  Colos.3:16

 

 

Où trouver les réponses 
 

 Quand vous mettez en doute votre salut, 

 lisez 1Jean 5:11-13 ; Jean 3:16 

 Quand vous êtes tenté de pêcher, 

 lisez Jacques 1:2-4,12-15 ; 1Corinthiens.10:13 

  Quand vous vous sentez seul ou déprimé, 

 lisez Hébreux 13:5-6 ; Psaumes 23 

  Quand vous êtes traité injustement, 

 lisez 1Pierre 12 :19-23 ; 4:12:15 



  Quand vous cherchez une direction 

 lisez Proverbes 3:5-6 ; Jacques 1:5 

  Quand vous avez besoin de pardon, 

 lisez Matthieu 11:28 ; Galates 6:9 

  Quand vous êtes mis au défi de “tenter l'impossible”, 

 
lisez Philippiens 4:13 

  Quand des problèmes vous assaillent,  

 lisez Psaume 55:23 ; 1Pierre 5:7 

  Quand vous cherchez la paix en des moments difficiles, 

 lisez Jean 14:27 ; 16:33 ; Philippiens 4:6-7 

 Quand un danger vous menace, 

 lisez Psaumes 91 et 121 

  Quand vous êtes tenté par des motifs égoïstes, 

 lisez 1Jean 2:15-17 ; Philippiens 4:8 

  Quand vous le chagrin vous envahit, 

 lisez Jean 14:1-18 ; 2Corinthiens 1:3-5 ; Romains 8:26-28 



 Quand vous avez besoin de forces,  

 lisez Éphésiens 6:10-13 ; 2Timothée 2:1 ; Psaume 138:3 

 Quand vous avez peur de chanceler, 

 lisez Philippiens 1:6 ; 1Pierre 1:5 

 Quand des besoins financiers se présentent, 

 lisez Psaume 34:10 ; Philippiens 4:19 ; 3Jean 2 

 Quand vous êtes tenté par l'impatience, 

 lisez Jacques1:2-4 ; Romains 8:28-29 

 Quand vous êtes tenté par l'orgueil, 

 lisez Philippiens 2:3-8 ; 1Corinthiens 4:7 

 Quand vous cherchez une motivation chrétienne, 

 lisez Matthieu 5:48 ; 22:36-40 ; 25:31-40 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 25 

 

Une prière quotidienne 

MAINTENANT CHRIST vit en vous. Vous êtes Son Corps. 

 “Car EN LUI nous avons la vie, le mouvement et l'être”.
Actes 17:28

 

 Apprenez donc à permettre à Jésus de s'exprimer en vous et par 

vous. 

 Faites de ces lignes une partie de votre prière de chaque jour : 

Miséricordieux Père Céleste,  

Quand il y a besoin d'un enseignement, 

enseigne à travers moi. 

Quand il y a besoin d'un message, 

parle par mes lèvres. 

Quand il y a besoin d'amour,  

aime à travers moi. 

Quand il faut de la compréhension,  

écoute à travers moi. 



Quand il y a besoin d'un conseiller, 

renseigne à travers moi. 

Quand un don s'avère utile, 

donne à travers moi. 

Quand il faut une main secourable, 

agis par la mienne. 

Je fais cette prière au Nom de Jésus-Christ 

...Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Chapitre 26 

 

La lettre d'amour 

 

EN L'AN 90 DE NOTRE ÈRE, l'apôtre Jean a écrit une courte lettre à 

TOUS LES NOUVEAUX CHRÉTIENS – aux enfants, aux jeunes, et aux 
adultes, Jean2:12-14 et nous l'incluons ici pour développer votre foi 
Chrétienne. 

 Jean avait déjà écrit un des Évangiles, et nous avait dit pourquoi : 
“Afin que vous CROYIEZ que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 
croyant, vous ayez la Vie en Son Nom”. Jean20:31

 

L'Évangile selon Jean vous aide à CROIRE. Sous une forme ou une 
autre, le mot “Croire” y figure près de 100 fois. Sa Lettre vous aide à 
SAVOIR et à CONNAÎTRE. Ces deux mots, ou leurs dérivés, y figurent 
près de 40 fois. Évidemment, sa Lettre va de pair avec son Évangile. 

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, 

afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre 
communion est avec le Père et avec Son Fils Jésus-Christ.  

 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. 

 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons 
nous-même, et la vérité, n'est pas en nous. 

 Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 



pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 

 Il est Lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 

 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 

 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais 
vient du monde. 

 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement. 

 VOYEZ QUEL AMOUR le Père nous a témoigné, pour que nous 

soyons appelé enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne 
nous connaît pas, c'est qu'il ne L'a pas connu. 

 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 
nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que 
nous Le verrons tel qu'Il est. 

 Quiconque a cette espérance en Lui se purifie, comme Lui-même 
est pur.  

 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 
commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du 
diable. 

 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la 
semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né 
de Dieu. 



 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les 
enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de 
Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 

 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 

 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 
que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 

 Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun 
meurtrier n'a la Vie Éternelle demeurant en lui 

 Nous avons connu l'amour, en ce qu'Il a donné Sa vie pour nous ; 
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 

 Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère 
dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu 
demeure-t-il en lui ? 

 Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité. 

 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l'amour est de 
Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par Lui. 

 Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, 
mais en ce qu'Il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés. 

 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimé, nous devons aussi nous 



aimer les uns les autres.  

 Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et Son amour est parfait en nous. 

 Nous connaissons que nous demeurons en Lui, et qu'Il demeure 
en nous, en ce qu'Il nous a donné de son Esprit. 

 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la 
crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est 
pas parfait dans l'amour. 

 Pour nous, nous L'aimons, parce qu'Il nous a aimé le premier. 

 Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un 
menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il 
aimer Dieu qu'il ne voit pas ? 

 Et nous avons de Lui ce commandement : que celui qui aime Dieu 
aime aussi son frère. 

Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire 
qui triomphe du monde, c'est notre foi. 

 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que 
Jésus est le Fils de Dieu ? 

 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la 
vie. 

Je vous ai écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la Vie 
Éternelle, vous qui croyez au Nom du Fils de Dieu. 

 Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons 
quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute. 



 Et si nous savons qu'Il nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous Lui 
avons demandée. 

 

 

 


