Comment donner sa vie à Jésus
A présent, vous avez reconnu que vous avez besoin de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour
obtenir la vie éternelle. Les lignes qui vont suivre vont vous aider à faire la démarche
nécessaire pour acquérir la certitude d‘avoir été accepté par Jésus.
Réfléchissez bien à chaque étape décrite ci-après C’est dans la mesure où vous saisirez
cela avec votre raisonnement et que cela aura aussi touché votre cœur que vous pourrez
faire vôtre les prières suggérées. Bien sûr, il vous est libre de les formuler à votre façon. Ce
qui compte, ce ne sont pas les formules employées, mais le contenu des pensées
exprimées.
Soyez tout à fait conscient du fait que ce qui va suivre n’est pas un rituel formel, mais la
libre décision de se tourner vers Jésus, votre Sauveur. Son dessein est de vous inviter à
bénéficier de la vie éternelle. Si vous vous tournez maintenant, selon ce qui est prescrit,
vers Jésus-Christ, le seul Sauveur, , alors Sa promesse est aussi valable pour vous: « Je
ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »(Jean 6.37). Il vous acceptera à coup sûr !!
Pourquoi vaut-il la peine de passer l’éternité au ciel? - Il n’y a pas d’autre alternative au ciel
que l’enfer. Malheureusement, il se trouve que l'esprit de notre temps s'est infiltré dans
certaines églises qui passent l'enfer sous silence.
Cependant, Jésus a non seulement confirmé l’existence de l’enfer, mais nous a aussi mis
en garde avec insistance: «Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jettele loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse et que ton
corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne» (Matthieu 5.29). Or Jésus est venu dans le
monde avec un but précis: «Car le Fils de l’Homme est venu sauver ce qui était perdu.»
(Matthieu 18.11). Ceci signifie qu’en nous tournant vers Christ, nous passerons l’éternité au
ciel avec Lui. Ce lieu de séjour est décrit dans 1 Corinthiens 2.9 comme étant infiniment
beau: «Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu et ce qui n’est pas monté
au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment.» Cette invitation
est encore valable aujourd’hui. Si vous y répondez, Dieu vous bénira richement.
Comment puis-je aller au ciel?
Nous arrivons maintenant à la question la plus importante de notre vie: Comment puis-je
être sûr d’aller au ciel? Jésus l’a dit très clairement; «Je suis la porte (du ciel)» (Jean 10.9)
et «Je leur donne la vie éternelle» (Jean 10.28). Il a dit encore: «Moi, Je suis le chemin, la
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi» (Jean 14.6). Par ces paroles marquantes,
Jésus a relégué tous les chemins des différentes religions, produits de l’imagination
humaine, au niveau de fausses routes. Lui seul et personne d’autre– aucune église, aucun
acte humain, aucune religion – ne peut nous conduire au ciel. Pas à pas, ce chemin vous
est expliqué sous forme de dialogue. Si vous voulez emprunter ce chemin, vous pouvez le
faire maintenant, à l’aide des instructions suivantes:
Se connaître soi-même à la lumière de la Bible: Nous lisons dans Romains 3.22-23:
«Car il n’y a pas de distinction: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» Ce
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passage nous montre notre perdition devant le Dieu vivant. A cause du péché qui nous
sépare de Dieu, nous n’avons aucun accès auprès de Lui et rien qui puisse nous rendre
agréable à Ses yeux. En bref, nous n’avons aucun mérite devant Dieu et ne possédons rien
qui puisse nous réconcilier avec Lui. Depuis le péché originel, il y a un abîme profond entre
le Dieu de la Bible et l’humanité pécheresse. Êtes-vous d’accord avec le jugement porté
par Dieu sur l’état de péché de l’humanité entière?
Une seule issue: il n’y a qu’un seul chemin pour nous sortir de ce dilemme. Cette issue a
été décidée par Dieu Lui-même. Son Fils Jésus-Christ a pris sur Lui, à la croix, la peine que
nous avions méritée pour nos péchés. Il a souffert à notre place. Jésus est venu pour
sauver ce qui était perdu (Matthieu 18.11). Le salut ne peut être trouvé en personne
d’autre, ni d’aucune autre manière (Actes des Apôtres 4.12). Êtes-vous également d’accord
sur ce fait?
Confessez vos péchés: Dans 1 Jean 1.8-9, nous lisons: «Si nous disons que nous
n’avons pas de 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 pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice». En vertu de Son œuvre de rédemption à Golgotha, Jésus a le
pouvoir de pardonner les péchés. Si nous nous réclamons de Ses déclarations et Lui
confessons nos fautes en Lui demandant pardon, nous pouvons être sûrs qu’Il tiendra Sa
promesse. Nous pouvons compter sur Lui pour nous délivrer de nos fardeaux et de leurs
conséquences éternelles. Après avoir réalisé ces choses essentielles, il s’agit maintenant
d’agir. Y êtes-vous prêt? Si vous acceptez, vous pouvez le dire au Seigneur Jésus dans
une prière (ce qui suit est la proposition d’une prière formulée librement):
«Seigneur Jésus, j’ai vécu jusqu’à présent comme si Tu n’avais jamais existé. Maintenant
j’ai compris qui Tu es, c’est pourquoi je m’adresse à Toi dans cette prière. Je sais
maintenant qu’il y a un ciel mais aussi un enfer. Sauve-moi, je Te prie, de l’enfer où je
mériterais d’aller à cause de ma culpabilité et surtout de mon incrédulité. Je voudrais Te
demander d’être avec Toi dans le ciel pour l’éternité. Je comprends que je suis incapable
d’y aller par mes propres mérites, mais seulement par la foi en Toi. C’est parce que Tu
m’aimes que Tu es mort pour moi sur la croix et que Tu as pris sur Toi mes fautes et as
payé pour moi. Je T’en remercie. Tu vois toutes mes fautes, celles aussi que j’ai commises
dans ma jeunesse. Tu connais tous les péchés que j’ai commis dans ma vie – ceux dont je
me souviens, mais aussi ceux que j’ai oubliés depuis longtemps. Tu sais tout de moi. Tu es
au courant de tous mes états d’âme, que ce soit la joie ou la tristesse, le bien-être ou le
découragement. Je suis devant Toi comme un livre ouvert. Tel que je suis et tel que j’ai
vécu jusqu’à présent, je ne peux pas continuer d’exister devant Toi et Dieu le Père, et
l’accès au ciel m’est fermé. C’est pourquoi je Te demande de me pardonner tous mes
péchés que je regrette de tout mon cœur. Amen»
Vous avez dit au Seigneur tout ce qui était nécessaire (1 Jean 1.8-9). Dieu Lui-même se
porte garant de Ses promesses. Qu’en pensez-vous? Quel pourcentage de votre culpabilité
est acquitté maintenant? 80 %? 90 %? 10 %? Il est écrit: «IL nous purifie de toute
injustice» (1 Jean 1.9). Vous êtes donc entièrement pardonné! Oui, à 100 %! C’est un fait
réel, si votre prière est honnête. La Bible attache de l’importance à ce que nous ne voyions
pas les promesses de Dieu comme le fruit de imagination, ni comme des éventualités, ou
comme un vague espoir. Elles doivent être des certitudes fermes, c’est pourquoi nous
lisons dans 1 Pierre 1.18-19:
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«Vous savez, en effet, que ce n’est point par des choses périssables – argent ou or – que
vous avez été rachetés… mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans
défaut et sans tache.»
Dans 1 Jean 5.13, cette assurance est répétée:
«Cela, je vous l’ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu.»
Don de votre vie: Le Seigneur vient de vous pardonner tous vos péchés. Maintenant, vous
pouvez Lui remettre votre vie. Dans 1 Jean 1.12, nous lisons:
«A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui
croient en son nom». Le Seigneur Jésus donne le droit d’être enfants de Dieu à tous ceux
qui L’invitent à prendre la direction de leur vie. Nous ne devenons pas enfants de Dieu en
récompense de quelque bonne action ou à cause de notre piété ou parce que nous
appartenons à une certaine église. Nous devenons enfants de Dieu en confiant notre vie au
Fils de Dieu, en ayant le désir de Le suivre avec fidélité, par la force du Saint-Esprit. Nous
voulons aussi l’exprimer dans une prière:
«Je T’accepte maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de
ma vie. Je voudrais avoir une vie qui Te plaise. Accorde-moi de pouvoir abandonner tout ce
qui n’est pas juste à Tes yeux et produis en moi des habitudes qui Te plaisent. Aide-moi à
comprendre Ta Parole, la Bible. Aide-moi à comprendre ce que Tu me dis et à trouver
toujours à nouveau de la joie en Ta Parole. Montre-moi le chemin que je dois suivre et
donne-moi un cœur obéissant pour Te suivre. Je Te remercie de m’avoir exaucé. Je crois
en Ta promesse de devenir, par ma repentance, un enfant de Dieu qui ira un jour au ciel
pour l’éternité. Cette grâce imméritée est un grand gain pour moi et je me réjouis à la
pensée que Tu es, dès maintenant, à mes côtés dans toutes les situations de ma vie. Aidemoi à trouver des personnes qui croient aussi en Toi et une église où Ta Parole est
annoncée avec vérité. Amen».
Assurance du salut : Le Seigneur vous a reçu! Il vous a racheté à grand prix, Il vous a
sauvé. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Celui qui est enfant est aussi héritier:
héritier de Dieu, héritier du monde céleste. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe au ciel?
Dans Luc 15.10, nous lisons: «De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de
Dieu pour un seul pécheur qui se repent.» Le ciel entier s’émerveille quand quelqu’un
prend au sérieux le message de l’évangile et l’applique à sa vie. La Bible appelle
conversion le fait de se tourner vers Jésus. Ce faisant, nous Lui remettons notre culpabilité
et Il l’ôte. En même temps, Dieu opère en nous la nouvelle naissance. Il nous accorde la
faveur d'être son enfant – nous sommes nés de nouveau! Nous avons une vie nouvelle.
Nous sommes des enfants de Dieu. La conversion et la nouvelle naissance se complètent
– elles sont les deux faces de la même médaille.
Reconnaissance: Le salut est le don de Dieu. Son amour seul l’a rendu possible. Nous ne
pouvons absolument rien ajouter à cette œuvre de salut. Celui qui reçoit quelque chose en
cadeau dit: «Merci!» Dites «Merci» au Seigneur Jésus avec vos propres paroles!
Et maintenant? La Bible compare votre état actuel à celui d’un nouveau-né. Il fait partie,
tout naturellement, de la famille de Dieu : ainsi, dès maintenant, vous Lui appartenez. Les
nouveau-nés se trouvent dans une phase délicate de la vie. Il en est de même pour notre
vie de foi. Par la conversion, la nouvelle naissance s’est bien passée. La nouvelle, la vraie
vie est là. Maintenant, elle a besoin de nourriture (lait) et de soins attentifs. Bien sûr, Dieu a
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pris, là aussi, toutes les précautions et a tout fait pour la réussite de votre développement.
Nous pouvons éviter bien des embûches dans notre marche par la foi en suivant les
commandements divins.
Le sermon le plus remarquable qui ait été tenu sur la terre est le Sermon sur la Montagne,
prononcé par Jésus (Matthieu 5-7). Il commence par la phrase: «Heureux les pauvres en
esprit, car le royaume des cieux est à eux.» (Matthieu 5.3). Cette vérité est aussi valable
pour vous, car vous ne connaissez pas encore beaucoup de choses du grand trésor de la
Bible et vous vous sentez pauvre en esprit, en comparaison avec d’autres qui lisent la Bible
depuis des années. Mais soyez assuré de cette grande richesse qui vous est acquise !
Faites attention, en cherchant une église, à ne pas tomber sous l’emprise d’une secte
(p.ex. les Témoins de Jehova, les Mormons). Vous trouverez un enseignement biblique
fondé plutôt dans une église évangélique libre.
Les cinq points suivants sont non seulement importants pour le débutant dans la foi, mais
ce sont des conditions indispensables à la vie quotidienne de tout croyant vivant avec
Jésus. Prenons à cœur ces cinq éléments. Nous serons alors en accord avec la volonté de
Dieu et serons sûrs d’atteindre le but de notre destination.
1. La Parole de Dieu
Vous avez fondé votre décision sur la Parole de Dieu, La Bible. La Bible est le seul livre
dont l’auteur est Dieu et qui soit autorisé par Lui. En ce qui concerne la vérité et le nombre
d’informations essentielles, aucun livre du monde ne peut se mesurer à la Bible. Il est
absolument indispensable de lire et de comprendre la Parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2.2, il
en est souligné l’importance: «Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté
de la Parole». Prenez l’habitude de lire la Bible tous les jours pour apprendre à connaître la
volonté de Dieu. Il est recommandé de commencer par la lecture des évangiles (p.ex.
l’évangile de Jean). Il y a un certain nombre d’activités à répéter tous les matins : ainsi, pas
un seul jour vous n’oubliez votre petit déjeuner, ni le brossage des dents. Alors, ajoutez,
dès à présent, la lecture de la Bible au programme de votre journée.
2. La prière
Parlez, dès maintenant, avec votre Seigneur. Par Sa Parole, Dieu nous parle et Il voudrait
que nous Lui parlions aussi. C’est un grand privilège de pouvoir tout Lui dire. Selon la
Bible, les prières ne doivent être adressées qu’à Lui seul, Lui qui est maintenant votre Père,
et à Jésus-Christ, votre Sauveur, votre Bon Berger, votre Ami. La Bible exige expressément
de ne prier ni quelqu’un, ni quelque chose d’autre. Toutes les prières adressées à une
autre personne qu’à Dieu sont de l’idolâtrie et une abomination au Seigneur. La Bible rend
témoignage de prières adressées à Dieu, le Père, et à son Fils, Jésus-Christ. Il n’y a aucun
exemple de prière adressée au Saint-Esprit. La prière vous fortifiera. Elle vous transformera
de manière positive. Tout ce qui concerne votre vie quotidienne peut être sujet de prière:
vos soucis, vos joies, vos projets. Rendez grâce au Seigneur pour tout ce qui vous touche.
Priez pour d’autres et leurs difficultés. Priez le Seigneur pour que ceux qui vous entourent
viennent aussi à Lui. La prière et la lecture de la Parole divine sont les pompes qui activent
la circulation sanguine spirituelle qui, elle-même, est indispensable à la santé de la vie
spirituelle.
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3. L’obéissance
En lisant la Bible, vous trouverez des conseils de grande utilité pour tous les domaines de
la vie, y compris votre vie de communion avec Dieu. Mettez en pratique tout ce que vous
avez compris, vous en recevrez une grande bénédiction. Dieu a grand plaisir à voir Ses
enfants obéir à Sa Parole et garder Ses commandements. Le meilleur moyen de témoigner
de notre amour pour Dieu, c’est de Lui obéir: «Car l’amour de Dieu consiste à garder ses
commandements» (1 Jean 5.3). Le monde propose maintes conceptions de la vie,
marquées de l’esprit du temps, qui n’ont qu’une efficacité limitée. La Bible, par contre, pose
des points de repère qui nous aident à réussir notre vie, de sorte qu’elle jouisse de la
bénédiction du Seigneur. Placés en face d’une alternative, nous choisissons les conseils de
Dieu: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes» (Actes 5.29). Prenons garde de ne pas
satisfaire les désirs de notre ancienne nature appelée dans le verset suivant la «chair»:
«Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des
désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à la chair; ils sont opposés l’un à
l’autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez» (Galates 5.16-17). C’est
pourquoi nous devons nous assurer que notre obéissance envers Dieu est fondée sur la
Bible, sous la conduite et par la force de l’Esprit Saint.
4. Communion
Dieu a créé l’homme avec un besoin de communion. C’est pourquoi vous devriez
rechercher d’autres chrétiens qui ont également remis leur vie à Dieu. Avec eux, vous
pourrez prier et vous entretenir de votre foi. Restez en relation avec de telles personnes. Si
l’on enlève un chardon ardent du feu, il refroidit bientôt. De même, notre amour pour Jésus
se refroidira s’il n’est pas gardé ardent grâce à la communion avec d’autres croyants.
Intégrez une église et participez activement à la vie de communauté. Une bonne église
évangélique où l’on croit à l’intégralité de la Bible est extrêmement importante pour la vie
chrétienne. Ne Ne manquez pas de vous réunir avec des croyants pour qui il est important
de comprendre la Parole de Dieu.
5. La foi
Après la conversion et la nouvelle naissance, il est de première nécessité que notre
croissance spirituelle se poursuive. Paul a écrit à Timothée: «Toi, reste attaché à ce que tu
as appris.» (2 Timothée 3.14). Lisez attentivement les versets d’Ephésiens 4.17-32, où sont
énumérées des vérités pratiques sur la sanctification de la vie entière par l’Esprit. A la fin de
sa vie, l’apôtre Paul disait: «J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la
foi» (2 Timothée 4.7). Imitons-le et restons fidèles!
La conversion n’est pas un aboutissement, elle est, tout au contraire, le début d’une vie
nouvelle. Vous êtes maintenant à même d’être un ouvrier de Dieu (1 Corinthien 3.9). Ayez
à cœur de communiquer à d’autres l’expérience du salut en Jésus. Le salut a deux
conséquences extraordinaires:
1) notre vie terrestre acquiert un sens tout nouveau
et :
2) nous sommes enfants de Dieu et héritiers de la vie éternelle !
Werner Gitt
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