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Il est temps d’y penser J
T’es-tu jamais arrêté un moment, pour te poser des questions importantes ? 
Comme… » Qui suis-je ? » « Quelle est la signification de ma naissance ? » 
« Quelle est de toute façon, la signification profonde de la vie ? »

Est-ce trop « grand » pour y penser ? Ou es-tu trop satisfait de la vie, et donc 
pourquoi s’ennuyer avec de telles questions ? Ou peut-être penses-tu être 
déjà arrivé à comprendre la vie ? Ou bien tu es enseveli dans un gouffre très 
profond et tu penses que cela ne changera jamais. Quel que soit le cas, je 
te demande de t’arrêter maintenant et de prendre délibérément le temps de 
regarder à certaines choses - comme si c’était la première fois. Stop et sois 
extrêmement honnête avec toi-même.

Comme par exemple…as-tu déjà eu l’impression de te sentir minable à 
cause d’une mauvaise habitude bien particulière, ou d’une contrainte ou 
d’une dépendance ? Peu importe ce que tu fais, c’est lié à toi-même comme 
un boulet et sa chaîne.

Et que dire au sujet de la « déception» après un grand événement ou des 
vacances ? Cela n’a pas tellement satisfait tes attentes.

Peut-être que tu en as eu assez ou que tu es totalement frustré par les 
circonstances ou par les gens autour de toi. Les enfants « dominent » et cela 
te donne le désir de t’arracher les cheveux ! La lune de miel et l’excitation 
du premier né sont que des souvenirs lointains et brumeux.

Peux-tu t’identifier avec ce sentiment de te sentir exploité au travail ou à la 
maison, ou alors dupé d’une manière ou d’une autre ? « Ils » m’ont fait cela à moi.

POURQUOI  
suis-je né ? 
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Et puis, il y a l’ennui ou la frustration de la vie de tous les jours. Ou bien 
tu es émotionnellement instable comme un yoyo. Ou des incertitudes 
menacent tes finances ou ta relation, et tu n’es pas sûr de ce qui va t’arriver 
prochainement.

Il n’y a personne vers qui te tourner et lui faire confiance. Et quand tu crois 
avoir trouvé quelqu’un, il te laisse tomber ou s’éloigne de toi. Tu sais…les 
poisses essentielles de la vie. Prendre les cochonneries et les distribuer.

Eh bien … est-ce qu’une de ces choses t’a déjà étonné, « Est-ce que la vie 
n’est pas plus que ça ? Il y a sûrement plus à la vie que ça ! ». T’es-tu arrêté 
assez longtemps pour t’extraire de la grande roue de la vie et trouver des 
réponses solides à ces questions ? Le genre de réponse qui changera tout, 
pour le restant de ta vie et au-delà ? T’es-tu réellement ARRÊTE et as-tu 
médité et réfléchi au sujet de ta vie ; au sujet de Dieu et où tu iras après ici ?

Eh bien, il n’y a pas de meilleur moment que le moment présent ! Et je te 
promets que la « course de rats » de cette vie et le vide que tu es sûr d’avoir 
déjà ressenti à un moment ou un autre, ne sont pas l’étendue de la volonté 
de Dieu pour toi, sur la planète terre, cela est certain ! Il y a infiniment 
plus à la vie que notre manière de vivre, avec la routine mortelle du travail 
journalier, dans l’attente du week-end, des «  moments en famille  », de 
l’arbre de noël chaque année, sans oublier les maux de tête inexprimés et le 
péché à profusion. Sans même y penser, nous sommes comme hypnotisés 
en pensant que c’est l’étendue de nos 30 ou 50 ou 80 années de vie, jour 
après jour, et année après année. Nous sommes comme sous hypnose et 
envoûtés par la routine de la vie et le tourbillon de l’existence. N’est-ce pas 
vrai ? Tu as cette idée (au moins en théorie) que la vie est – ou deviendra – 
juste trop merveilleuse.

Nous nous persuadons que la vie sera meilleure lorsque nous nous marierons 
et aurons un bébé, puis un autre. Ensuite nous sommes frustrés quand les 
enfants ne sont pas assez âgés, et nous pensons que nous serons plus satisfaits 
lorsqu’ils le deviendront. Ensuite, nous sommes frustrés quand nous avons 
des enfants difficiles qui représentent un défi à gérer. Nous pensons que nous 
serons certainement heureux lorsqu’ils sortiront de cette phase. Nous nous 
répétons que notre vie sera comblée quand notre époux ou notre épouse, ou 
notre compagnon de chambre se comportera mieux, lorsque nous aurons 
une meilleure voiture, et quand nous serons capable de payer les notes de 
frais sans pression. Nous sommes en train d’attendre de connaître plus, d’être 
plus, d’avoir plus, ou d’être plus appréciés. La vérité est que nous chassons 
ces rêves vides qui ne délivrent pas le bonheur et qui n’existent pas comme 
nous le pensions.
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Donc, encore une fois, il n’y a pas de meilleur moment que le moment 
présent pour penser à Dieu et à ce qu’Il veut pour ta vie ! Si ce n’est pas 
maintenant…alors quand ? Ta vie sera toujours remplie de défis. Rappelle-
toi que le « temps » n’attend personne. Alors cesse d’attendre que l’école se 
termine, ou d’avoir perdu ou pris 20 kg, ou d’avoir des enfants, ou un bon 
travail, ou la retraite, ou ton mariage, ou ce week-end, ou une nouvelle voiture 
ou une maison ; ou d’avoir fini de payer ta nouvelle voiture ou ta maison, 
que ton époux (épouse) te traite mieux, ou le printemps, ou l’automne, 
ou l’hiver, ou l’été, ou le premier ou le quinze du mois, ou que ta chanson 
arrive, ou de mourir (et là c’est trop tard !!). Il n’y a pas meilleur moment 
que maintenant pour décider de se tourner vers Dieu.

Ta vie actuelle (sans Dieu), si tu es vraiment honnête à ce sujet, n’apporte 
que des souffrances, de grands chagrins, de la solitude, de l’égoïsme, de 
l’orgueil, de la vanité, de la cupidité, de la jalousie, de l’envie, de la colère et 
toutes sortes de péchés. La vérité est qu’à moins de trouver Dieu, la laideur 
nuisible et suppurante du péché fait bien partie de la vie humaine. En fait, 
cela sature tout. Et que la vérité soit dite, nous sommes maudits à cause de 
cela. C’est morbide, je sais, mais à moins que tu ne fasses quelque chose à 
ce sujet, il n’y aura plus de «  jamais rien ne change … » jusqu’à l’éternité 
et le lac de feu.

Et CELA n’est DEFINITIVEMENT pas la raison pour laquelle tu es né !!

Alors Pourquoi Es-tu Né ??

JESUS est la Raison de ta naissance !
Tu es né pour Lui ! La vie t’a été donnée pour que tu puisses trouver Dieu 
et Le connaître, ainsi que Jésus Son Fils.

Reste avec moi ici, d’accord ? N’arrête pas de lire parce que tu penses avoir 
« déjà entendu cela… »

Il est très attentif à ton sujet, avec soin et amour, et Il t’a placé ici pour 
un plus grand dessein que tu ne peux imaginer ! Certainement pas pour 
vivre un 9h – 17h, jour après jour. Et certainement pas pour vivre dans la 
tristesse, l’égoïsme, le chagrin et l’ennui – ça c’est sûr ! Il veut te laver et te 
libérer de toute culpabilité et de tout péché dans ton cœur ; et aussi de tes 
attitudes pourries et de tes sautes d’humeurs. Il veut t’ouvrir les yeux vers un 
monde plein de Gloire, de Puissance et de Beauté en Jésus, le Roi des rois et 
le Seigneur des seigneurs. Il a très envie de te remplir et de te rendre Riche 
au-delà de toute mesure, dans la Vie de Dieu et de Son Précieux Fils, Jésus. 
Il t’offre la Vie dans sa plénitude – non pas juste un patchwork de choses 
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qui disparaîtront presque avant le prochain lever de soleil au-dessus de ton 
tombeau. Et la Vie dans sa PLENITUDE n’est trouvée que dans CELUI qui 
t’a créé pour LUI – car Dieu L’a ainsi conçu ! De vivre en Lui et avec Lui et 
pour Lui. C’est pour cette raison que tu es né ! Tu es né pour être ami avec 
Dieu et pour vivre avec Lui maintenant et pour toujours.

Depuis que Dieu t’a créé dans ce but, pourquoi continuer à courir en cercles, 
en poussant tes petites « piles de sable » de lieu en lieu? Où cela te mènera-t-il, 
de toute façon ? Il t’a créé et a un plan pour toi. Il veut que tu sortes de cette 
vie que tu vis actuellement. Il a des choses Merveilleuses à te montrer. L’Infini 
et Tout puissant Seigneur et Créateur des cieux et de la terre désire te remplir 
d’une toute nouvelle Vie en Lui. Et Dieu nous L’a prouvé, par l’Amour qu’Il 
a montré par Son Fils, Jésus.

« Dieu a montré Son grand amour envers nous, en envoyant Christ mourir 
pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Romains 5 :8

Maintenant ça c’est de l’AMOUR !!!
Son grand et profond Amour pour nous est démontré dans l’incroyable 
Cadeau de Son Fils. En Son temps, Dieu envoya Son homme Jésus, sur la 
terre. Il savait que tout le monde serait dans des tas de difficultés sans Lui ! Il 
nous voit comme errant sans but et dénués de sens, causant des ennuis, faisant 
du mal à autrui et à nous-même… Donc à cause de Son amour impondérable 
pour nous, Jésus a été donné par le Père, pour mourir à ta place.

Tu vois, les péchés de désir, de cupidité, d’orgueil, de laideur, d’égoïsme, 
d’abus, d’apitoiement sur soi-même, de jalousie, et ainsi de suite… à 
l’intérieur de toi-même, te retiennent captif et te rendent criminel devant 
Dieu. A cause de tes crimes, ta destination finale est la mort. MAIS !! Dieu 
ne veut pas que cela arrive ! Il ne veut pas qu’éventuellement tu sois enterré, 
mort et disparu à jamais de Sa vue. Son désir est qu’en fait, tu Vives! Et donc 
Dieu a pourvu un moyen par Jésus.

Pour te donner un autre « point de référence » de qui tu es et de qui est 
Jésus … la différence entre Jésus et toi en tant que personnes, est que Lui n’a 
JAMAIS péché. Pas même une seule fois. Il avait une excellente relation avec 
Son Père, et comme Il surveillait Dieu de près, Il Le suivait, vivait en Lui et 
Lui obéissait dans les plus petits détails – dans chaque pensée, parole, action 
et attitude. Durant tout Son temps sur terre, Il a été pur et vrai, et choisit de 
ne jamais tourner le dos à Son Père, même pas une fois. Il aimait Son Dieu 
et continuellement ne Le lâchait pas des yeux. Chacun de Ses Espoirs et tout 
Son Cœur étaient ensevelis en Dieu, alors qu’Il vivait ici en tant qu’homme. 
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Dieu Le mena, Le conforta, L’entoura, L’approvisionna et pourvut à Jésus 
jour après jour, à travers chaque douleur, tentation et maux de tête de la vie 
humaine. Jésus est soucieux à notre sujet et Il sait ce que nous ressentons, car 
Il a vécu une existence humaine. Mais Il l’a vécue en Dieu.

Son obéissance, au final, Le conduisit à la croix. Jésus fit délibérément des 
choix afin ne pas se protéger des injures, des railleries, des sarcasmes, des 
coups de fouet et de la crucifixion. Il choisit exprès – à cause de nous – de 
se détourner de Sa propre préservation, et au contraire alla à la Croix. 
Profondément amoureux de Son Père et désirant ardemment Lui obéir 
jusqu’à la fin, Il accomplit La volonté de Dieu. Il mourut pour que tu n’aies 
pas à le faire.

Pourquoi devait-Il mourir ? Parce que Dieu veut avoir une vraie relation avec 
toi. Mais le problème de l’homme avec son égoïsme, son indépendance et de 
sa nature pécheresse fait obstacle à cela et doit être géré. Donc Jésus prit la 
responsabilité de « payer le prix » pour ton péché – pour lequel tu méritais de 
mourir, mais il mourut à ta place. Et trois jours plus tard, Dieu Le ressuscita 
des morts par Sa grande Puissance et Le fit asseoir à la place d’honneur, à la 
droite de Dieu. Il est maintenant infiniment au-dessus des souverains, des 
autorités, des puissances ou de n’importe quoi d’autre dans ce monde ou 
dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous l’autorité du Christ.

Faites-LUI Confiance – Tu ne le Regretteras pas
Jésus ayant tout donné, tu as besoin de faire des choix. Ce n’est pas une 
« entrée automatique » aux cieux, juste parce que tu dis : « Ouais, entendu, 
je peux croire à ça. On se verra au ciel. »

Non. Cela ne fonctionne pas ainsi.
«…Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié [par 
vos péchés]. » Après avoir entendu cela, ils furent frappés au cœur, et ils 
dirent à Pierre et aux apôtres : » Frères que ferons–nous ? » Pierre leur dit : 
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, 
pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car 
la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »Et 
par beaucoup d’autres paroles, il les adjurait et les exhortait, en disant : » 
Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole 
furent baptisés… Actes 2 :36-41

Tu as besoin de te détourner de tes péchés ! Tu as besoin de confronter cette 
rébellion contre Son Autorité et Seigneurie. Il est le Dieu Vivant qui t’a créé 
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et tes péchés Le bafouent. Sois très honnête et pense à qui tu es et à ce que tu 
fais. Sois « vrai» avec toi-même et sois « vrai» avec Dieu aussi. Pas question 
de « répéter cette prière après moi » ou de rituels religieux. Ne pense pas 
être plus « moral » et plus agréable, pour qu’ensuite Dieu t’emmène au ciel 
sur le champ, une fois que le show sera terminé. Mon ami, ce n’est pas la 
manière ! SVP, écoute-moi !

« Dieu a fait ce Jésus, que vous avez crucifié [par vos péchés], Seigneur et 
Christ. »

Il nous a dit de nous repentir de nos péchés dans nos vies. Tu sais très bien 
quelles sont ces choses – intérieures et extérieures. Considère cette jalousie, 
cette envie ou cette haine rageuse envers quelqu’un ? Et qu’en est-il de cette 
frustration refoulée et de cette impatience sur des inconvénients mesquins ? 
Ou ces vilains sentiments et ces paroles laides que tu as eues envers quelqu’un 
qui t’a trompé ou blessé ? Peut-être que tu t’es emporté contre ton épouse 
la nuit dernière. Ou bien tu remplis ton entendement d’immoralité par la 
télévision ou par la pornographie sur internet. Ou encore, tu bois ou tu 
prends de la drogue. Quel que soit le péché : » Repent-toi, car le royaume 
de Dieu est à portée de la main. » Détourne-toi de ta vie telle qu’elle est, qui 
te blesse et blesse Jésus ; et tourne-toi vers Jésus ! Il t’aime ! Déclare Lui que 
tu en as terminé avec ton péché, que tu es terriblement désolé et que tu veux 
qu’Il soit le légitime Souverain de ta vie – maintenant et à jamais. Il fera un 
bien meilleur travail pour diriger ta vie que toi ! Tu n’as rien à perdre et tout 
à gagner ! Regarde-Le dans les yeux et demande-Lui de te montrer qui est 
réellement Jésus. Demande-Lui de te pardonner et de te libérer de l’esclavage 
du péché. « Si le Fils vous libère, vous serez véritablement libre ! » (Jean 8 :36).

Commence à être vrai en Lui parlant ; et à Lui ouvrir tes pensées et ton 
cœur. Fais-Lui confiance avec ton passé pour le pardon et la purification. 
Fais-Lui confiance avec ton futur – le ridicule que tu pourrais rencontrer, 
en laissant tomber les couvertures de sécurité de l’orgueil, le matérialisme, la 
vantardise, la colère, la violence physique, les hurlements, la famille idolâtrée 
et l’indépendance qui endurcit et qui t’empêche d’être vulnérable devant 
Dieu et l’homme. Fais-Lui confiance avec toutes ces choses. Il t’aime ! Il 
a fait les Galaxies – Il est bien capable de « garder ce que tu Lui as confié 
jusqu’à ce Jour » lorsqu’Il reviendra pour ceux qui Lui appartiennent, pour 
les avoir avec Lui pour toujours ! Tourne-toi vers Lui et dis-Lui que tu Lui 
feras confiance et que tu marcheras avec Lui peu importe ce qui arrivera, 
pour toujours. Tu ne le regretteras pas – et les prochains billions d’années 
seront réellement assurés pour la première fois de ta vie.
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Comme Il a été dit à un homme très mal en point, mais cela s’applique aussi 
à toi… « Voilà le chemin – tu as tout essayé et moi aussi. Jésus est suffisant 
pour n’importe qui, n’importe quand – et toi aussi. Je ne t’offre rien d’autre 
que le Seigneur ressuscité. Je ne t’offre rien sauf Jésus Christ et Lui crucifié. 
Voilà. C’est réglé. C’est tout. Si cela n’est pas assez pour toi, alors jamais rien 
d’autre ne le sera. Je ne suis pas en train de te faire miroiter quoique ce soit. 
Je proclame un Seigneur ressuscité, le pardon des péchés et la Vie dans Son 
Nom. Il est dans la Gloire à la droite du Père, et la trompette est aux lèvres 
de Gabriel – et tu ferais bien d’être prêt. »

De Nos Cœurs au tien
Il y a plusieurs milliers d’années, Dieu prolongea une offre envers ceux qui 
L’écouteront. Il leur donna un choix et leur dit :

« Voyez, Je mets devant vous aujourd’hui la vie et la prospérité, la mort 
et la destruction. Car Je vous commande aujourd’hui d’aimer le Seigneur 
votre Dieu, de marcher dans Ses chemins et de garder Ses commandements, 
décrets et lois ; alors vous vivrez et prospérerez, et le Seigneur votre Dieu 
vous bénira.

Mais si vos cœurs se détournent et que vous ne soyez plus obéissants, et que 
si vous vous éloignez pour vous incliner devant d’autres dieux [comme le 
travail, la famille, l’argent, le divertissement] et les louer, alors Je vous 
déclare aujourd’hui, que vous serez certainement détruits. » Deutéronome 
30 :15-18 ; 8 :17-19

Ce même choix est le tien aujourd’hui. De par Son Amour et Bonté, Dieu 
a pourvu pour le pardon de tes péchés, par le Sang de Son Fils, Jésus. Cela 
est une provision incroyable et très précieuse. Il t’aime ! Mais Il ne te forcera 
pas la main. C’est à toi de Le chercher et de Le trouver, et d’abandonner 
toute ta vie dans Ses Mains dignes de confiance. C’est à toi de Le rechercher 
comme si tu recherchais un trésor rare et de quitter tous tes propres « trésors ». 
C’est ton travail de te détourner de ton péché, de commencer à être à Sa 
recherche, de Le trouver et de Lui parler. Cela ne sera point sans douleurs. 
Et cela ne sera point sans avoir besoin de courage et d’honnêteté. Mais ce 
que Dieu donne en retour est incroyable ! La chance d’or d’une vie frappe à 
ta porte. Si tu sais que tu as été fait pour plus que ce que tu es en train de 
vivre, vas-y ! Et même si tu n’es pas convaincu et que cela ne t’intéresse pas 
à cet instant… comme ami, je te supplie de considérer sérieusement ce que 
tu as lu aujourd’hui – parce que cela s’applique à toi aussi, peu importe si 
tu « le ressens », si tu le penses ou pas !
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Et… le Plan de Dieu implique ta Nouvelle Vie avec d’autres personnes 
qui sont aussi mortes à leur première vie, et qui sont maintenant nées une 
deuxième fois dans Sa Famille ! Donne ta vie, tous les jours, avec d’autres 
personnes qui sont passionnées au sujet d’aimer Jésus avec tout leur cœur, 
âme, entendement et force. Et jamais, jamais ne laisse quiconque te 
convaincre que c’est juste une question « d’assister aux cultes » ou « de messe » 
ou de te joindre à un programme ou d’écouter des sermons aux horaires et 
lieux prévisibles, en tenue correcte. Si le VRAI Jésus était quelque chose, Il 
n’était pas comme cela! Mais BIEN au-dessus de cela, Il donna Sa Vie tous les 
jours pour les autres, et joignit Sa Vie à la Vie de ceux qui étaient totalement, 
radicalement volontaires de tout perdre pour Lui. Toi fais de même !

S’il te plaît…Donne au Seigneur de la Vie… ta vie. Tout de suite ! C’est 
grandiose. Pour toujours.

« Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs. » 
Hébreux 4 :7

Pour toi…
Quelques paroles de Jésus ainsi que de ceux qui vécurent avec Lui, et qui 
Le connurent très intimement quand Il était sur la terre, qui sont inscrites 
dans les Ecritures. Parler avec Dieu et rechercher les Ecritures est une bonne 
place pour commencer. Il t’ouvrira les yeux si vraiment tu Lui demandes et 
si tu Le recherches…

Recherche-Le
« Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et la 
porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit ; celui qui cherche 
trouve ; celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. » Matthieu 7 :7-8

« Vous Me chercherez et Me trouverez quand vous Me rechercherez avec 
tout votre cœur. » Jérémie 29 :13

« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le chemin 
qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s’y engagent. Mais 
étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux 
sont ceux qui les trouvent. » Matthieu 7 :13-14

Jésus Se Donna Lui-Même Pour Nous
« …le Seigneur Jésus Christ, qui se donna Lui-même pour nos péchés, afin 
de nous arracher au présent siècle mauvais, selon La volonté de notre Dieu 
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et Père, à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » Galates 1 :3-5

« Lui qui a porté nos péchés en Son corps sur le bois, afin que, morts à 
nos péchés, nous vivions pour la justice. » 1 Pierre 2 :24

« Je vous ai transmis, avant tout, ce que j’avais aussi reçu : Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Ecritures ; Il a été enseveli, Il est ressuscité le 
troisième jour selon les Ecritures… » 1 Corinthien 15 :3

« …de même aussi le Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter 
les péchés d’un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu’il 
soit question du péché, pour ceux qui L’attendent en vue de leur salut. » 
Hébreux 9 :28

« …Christ est mort pour des impies. » Romains 5 :6

« Il a été transpercé pour nos péchés, Il a été brisé pour nos iniquités ; 
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par Ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. » Esaïe 53 :5

La Seigneurie et Suprématie de Jésus 
 « …Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 
terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses 
subsistent en lui. »  Colossiens 1 :15-17

« Il a déployé sa force en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, 
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui 
se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 
siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. » Ephésiens 1 :20-21

«  Le Fils, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et 
soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 
péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 
devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent 
que le leur. » Hébreux 1 :3-4
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Le Repentir
« Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car 
le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4 :17

« …Il annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à 
se repentir, parce qu’Il a fixé un jour où Il jugera le monde selon la justice, 
par l’homme qu’Il a désigné, ce dont Il a donné à tous une preuve certaine 
en Le ressuscitant des morts… » Actes 17 :30-31

«  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 
effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du 
Seigneur, et qu’Il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ.  »  
Actes 3 :19-20

Une Obéissance Pratique
« Si quelqu’un veut venir après Moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se 
charge chaque jour de sa croix, et qu’il Me suive. Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de Moi la sauvera. 
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il se détruisait 
ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de Moi et de Mes 
paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand Il viendra dans Sa 
gloire, et dans celle du Père et des saints anges. » Luc 9 :23-26

« Si quelqu’un vient à Moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être 
Mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne Me suis pas, ne 
peut être Mon disciple. » Luc 14 :26-27

« Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour 
eux-mêmes, mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 
2 Corinthiens 5 :15

« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été à 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et 
la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la- manifestation de 
la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, qui s’est donné 
Lui-même pour nous afin de Nous racheter de toute iniquité, et de se faire 
un peuple qui Lui appartienne, purifié par Lui et zélé pour les bonnes 
oeuvres. » Tite 2 :11-14
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« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui 
est dans les cieux. » Matthieu 7 :21

« C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que Je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur 
le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et 
se sont jetés contre cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était 
fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que Je dis et ne les 
met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été 
grande. » Matthieu 7 :24-27

Pourquoi Es-Tu Né ?
Ce que David a écrit :

« C’est Toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je Te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont 
admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n’était point caché 
devant Toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs 
de la terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, Tes yeux me voyaient; 
Et sur Ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant 
qu’aucun d’eux n’existât. » Psaume 139 :13-16

« Car Je connais les projets que J’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 
Vous M’invoquerez, et vous partirez; vous Me prierez, et Je vous exaucerai. 
Vous Me chercherez, et vous Me trouverez, si vous Me cherchez de tout 
votre coeur. Je Me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel, et Je ramènerai 
vos captifs; Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux 
où Je vous ai chassés, dit l’Éternel, et Je vous ramènerai dans le lieu d’où 
Je vous ai fait aller en captivité. » Jérémie 29 :11-14


