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LE CHEMIN PAR LEQUEL TOUTE PERSONNE
DEVRAIT PASSER
Texte-clé : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par
moi. » Jean 14v6
Nous tous, sans exception, sommes nés dans ce monde avec un but : vivre une vie qui
plaise Dieu. Il nous a aimés avant la fondation du monde, nous a crées à Son image et donné
la possibilité d’avoir la vie éternelle. En fait, toute personne devrait prendre le chemin vers
l’éternité, dans le but de l’attendre…

Tout être humain devrait :
– Croire que Dieu existe et qu’il a été créé par Lui :
Plusieurs parmi nous apprennent à être incrédule, c’est-à-dire à ne pas croire à
l’existence de Dieu ou en Sa Parole, la Bible. Or, Dieu existe et tout à été crée par Lui et
pour Lui ! (Jean 1v1-3 ; Genèse 1v 26)
- Reconnaître qu’il a été séparé de Dieu par le fait d’être pécheur :
La Bible nous parle d’un péché originel, celui commis par Adam et Eve. Par cela, toute
l’humanité a subi des conséquences ; tous, sans exception sont donc considérés
pécheurs. (Romains 3v23)
– Vivre une vrai repentance :
La repentance est complètement différente du remords. La repentance est profonde,
nous pousse à prendre une décision de changement de vie, de direction. La repentance
est permanente. Le remords, au contraire, est un sentiment superficiel, passager et qui ne
change personne. Le sentiment de remords nous ronge, nous emprisonne, tandis que la
repentance nous libère ! (Luc 15v 17-19)
- Avoir le salut de son âme :
Une fois que nous comprenons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de
nous repentir, nous devons prendre une décision face à ces vérités, à savoir : le besoin
d’être sauvés. Le seul sauveur est Jésus Christ ! (Marc 16v16 ; Jean 3v16).
- Prendre la décision de se faire baptiser, selon les enseignements bibliques :
Le baptême est une décision très importante qui doit être prise par la personne adulte et
responsable de ses actes ; selon la Bible il se fait par immersion. (Actes 2v38 ; Marc
16v16 ; Marc 1v5).
- Avoir une relation profonde avec Son créateur :
Dieu ne veut pas simplement nous donner la vie éternelle au travers de Jésus Christ pour
que nous profitions de cela un jour, mais Il veut que nous vivions une vie pleine, dans
l’abondance et dans la prospérité dès aujourd’hui. (Jean 10v10 ; 3 Jean v1-4).
A chacun de choisir…
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