Dieu. Il a effacé tous tes péchés et tu es devant Lui
maintenant comme si tu n'avais jamais péché (Hébreux
10:16-17). Tu as la vie éternelle (1 Jean 5:11-13). Tu es né de
nouveau. Tu es une créature entièrement nouvelle et le
passé a disparu (2 Corinthiens 5:17). Tu es sauvé (Romains
10:9-10).
Réjouis-toi dans ta nouvelle position devant Dieu.
Remercie-Le pour Son merveilleux amour, pardon, salut,
etc. Commence tout de suite à parler aux autres de ta
nouvelle vie en Jésus.
Que Dieu te bénisse!
Professeur Zacharias Tanee Fomum.
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n jeune garçon de 10 ans est en train de jouer un
jeu. “Ne voudrais-tu pas recevoir le Seigneur
Jésus comme ton Sauveur personnel ? Ne
voudrais-tu pas abandonner le péché et te tourner à Jésus
?” Lui dit une voix. “Non, pas maintenant, peut-être un
jour dans l'avenir”, répliqua-t-il. “Je dois faire du progrès
dans mes jeux. Je dois beaucoup étudier pour réussir mes
examens à l'école secondaire. Excusez-moi pour le
moment. Peut-être un jour dans l'avenir, je pourrais avoir
le temps. Pour maintenant je n'ai pas le temps, laissez-moi
seul; en parlant avec moi vous perdez mon temps. Au
revoir”.
Un jeune homme de 20 ans est en train de marcher avec sa
petite amie. “Voudrais-tu recevoir Jésus comme ton
Sauveur personnel ?” Lui dit une voix. “Voudrais-tu
abandonner les plaisirs passagers de la terre pour la paix
permanente que Dieu donne ?” “Non, pas maintenant,
peut-être un jour dans l'avenir”, répliqua-t-il. “Je dois
aller à l'université, je dois draguer et conquérir une belle
fille. Je dois me réjouir : football, boites de nuit, les bars, les
bières, les habits fins, le sexe gratuit et tous les autres
plaisirs. Excusez-moi pour le moment, peut-être un jour
dans l'avenir, j'aurais du temps. Pour maintenant, je n'ai
pas le temps, laissez-moi seul. En parlant avec moi, vous
perdez mon temps. Au revoir”.
Un jeune adulte de 33 ans conduit une voiture moderne.
“Voudrais-tu recevoir Jésus comme ton Sauveur personnel
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coûte de Le suivre. Si tu es décidé à Le suivre à tout prix,
alors tu as quelque chose à FAIRE:
INVITE Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit :
«Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre la porte (de son cœur et de sa vie),
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi»
(Apocalypse 3:20). Ne voudrais-tu pas faire une prière
comme la suivante, ou bien une autre, selon l'inspiration
du Saint-Esprit?
«Seigneur Jésus, j'ai péché en pensées, en paroles et en
actes. Selon Ton juste jugement, je mérite la mort éternelle
dans le lac de feu. Toutefois, Tu es mort sur la croix afin
que je ne périsse point, mais que j'aie la vie éternelle. Je me
repens de mon péché et renonce à toutes mes mauvaises
voies et à toutes mes mauvaises habitudes. J'abandonne
tout cela, ainsi que tout ce qui m'apportait du gain et du
plaisir. Lave-moi dans Ton précieux sang, et reçois-moi
comme Ton enfant. Viens dans mon cœur MAINTENANT
et sois mon Sauveur et mon Seigneur. Remplis-moi
MAINTENANT à débordement du Saint-Esprit, et que
Son fruit et Ses dons se manifestent dans ma vie dès à
présent. Je Te remercie parce que Tu as écouté ma prière
et Tu m'as accordé tout ce que je T'ai demandé. Gloire soit
à Ton saint nom ! Amen.»
Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a
pardonné et a fait de toi, à l'instant même, un enfant de

7

ceux qui croient en son nom, Il a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu» (Jean 1:12). Mais,
CONSIDERE le prix à payer pour Le suivre. Jésus a dit
que tous ceux qui veulent Le suivre doivent renoncer à euxmêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux
intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux, etc. Il
veut aussi que Ses disciples prennent leur croix et Le
suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts
personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser
conduire dans de nouvelles directions par Lui? Es-tu
disposé à souffrir et à mourir pour Lui si c'est nécessaire?
Jésus a dit: «Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix
sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais
l'épée... et l'homme aura pour ennemis les gens de sa
maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille
plus que moi n'est pas digne de moi; celui qui ne prend pas
sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi» (Matthieu
10:34-38).
Cela est bien coûteux mais les dons de Dieu tels que la paix,
la joie, la vie éternelle, etc., sont beaucoup plus importants
que tout ce que cela pourrait te coûter. Tu as tout intérêt à
choisir Jésus.
Jésus n'aura rien à faire avec des gens au cœur divisé. Il
exige un engagement total. Il ne recevra que ceux qui sont
prêts à Le suivre à n'importe quel prix, et ne pardonnera
qu'à ceux-là seuls. Penses-y et considère ce que cela te
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?” Lui a murmuré un évangéliste. “Voudrais-tu
abandonner la voie du péché et te tourner à Dieu pour
recevoir Son pardon ? Vas-tu permettre à Jésus de changer
ta vie et te donner un nouveau cœur et Sa nature”. “Non pas
maintenant, peut-être un jour dans l'avenir. Je dois
atteindre le sommet de ma profession. A côté de cela, ce
n'est pas populaire de recevoir Jésus-Christ. Beaucoup
disent que c'est une nouvelle religion, d'autres disent que
ça coûte beaucoup. A côté de cela, je suis catholique,
protestant, pentecôtiste, etc. Mon pasteur n'est pas
d'accord avec le prédicateur. Je veux être sain et sauf. Je
suis confus. Je suis rosicrucien. Je suis franc-maçon.
J'appartiens à la haute société. Le salut n'est-il pas pour les
pauvres ? L'enfer existe-t-il réellement? Laissez-moi pour
maintenant. Je réfléchirais sur cela dans l'avenir quand
j'aurais le temps. Pour maintenant je n'ai pas le temps.
Laissez-moi seul ; en parlant avec moi, tu perds mon
temps. Au revoir”.
Quelques temps plus tard, le même homme mourut
subitement. Il est envoyé en enfer par Jésus. Le feu l'y brûle
sans miséricorde. Toutes choses le concernant est chaud. Il
désire le sexe, mais il n'y a pas de femmes. Il a soif mais il
n'y a pas de bière, ni d'eau. Son agonie augmente de jour en
jour. Il est seul. Il regarde autour de lui mais il ne peut pas
voir ses compagnons de péché de la terre.
Dans l'agonie, il crie : «Jésus je sais maintenant que tu es
mort pour les pécheurs. L'enfer est réel, je suis dedans. Aie
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pitié de moi. Donne-moi une seconde chance.» Mais le
Seigneur répondit à distance : «Trop tard! Tu as eu ton
chemin dans la rébellion, le péché et l'incrédulité. Tu
n'avais pas de temps. C'est trop tard maintenant. Tu dois
continuer où tu te trouves et tu y seras toute l'éternité
durant. Ne me parle plus. Tu perds mon temps. Au revoir.»
Jeune pécheur, étudiant pécheur, travailleur pécheur, une
personne pécheresse qui fait des affaires, chômeur
pécheur, pécheur qui réussit, où est-ce que tu te trouves ?
As-tu le temps ? Vas-tu écouter la voix du Sauveur ? Vas-tu
te détourner de tes péchés ? Vas-tu abandonner ton
orgueil. Vas-tu dire : «Jésus, j'ai du temps maintenant. Je
viens à toi maintenant ! J'ai besoin de toi maintenant ! Je
ne vais pas continuer dans l'incrédulité. Pardonne-moi
maintenant.»?
L'offre, cher pécheur, est celle de Dieu. Le choix est le tien.
Choisir le chemin de la repentance, c'est la vie. Choisir
Jésus c'est la vie éternelle. Viens à lui aujourd'hui. Viens à
Lui maintenant, ne retarde pas. Dis : «Au revoir» au péché.
Dis au diable «bye bye.» Dis : «Au revoir!» aux plaisirs
passagers. Prends Jésus et entre avec Lui dans une
nouvelle ère et dans la vie éternelle.
Le choix est tien, fais-le. Tu ne peux pas être neutre.
L'indécision conduit à la mort. Si tu veux recevoir le
Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, suis les quatre
étapes suivantes.
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ADMETS que tu es un pécheur par nature et par habitude,
et que par ton effort personnel, tu es sans espoir. Dis à Dieu
que tu as personnelle− ment péché contre Lui en pensées,
en paroles et en actes. Dans une prière sincère, confesseLui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché
dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de
tes péchés sur une feuille que tu brûleras après avoir
obtenu le pardon de Dieu. En faisant tout cela, tu dois
sincèrement éprouver du regret pour tes péchés, puisqu'ils
transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne une fois
pour toutes le dos à toutes tes mauvaises voies. Si tu volais,
ne vole plus; si tu commettais l'adultère ou la fornication,
mets fin à cela. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le
désir de renoncer radicale− ment au péché dans tous les
aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, Il te donnera la force
de renoncer au péché.
CROIS que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est
l'unique Chemin, l'unique Vérité et l'unique Vie. Jésus a dit
: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi» (Jean 14:6). Et la Bible dit : «car il y a un seul
Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon
pour tous» (1 Timothée 2:5-6). Si tu crois cela, tu rejetteras
ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un
homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une
relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en JésusChrist, tu voudras Le recevoir. «À tous ceux qui l'ont reçu, à
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