A cause de notre péché, nous méritons la
colère de Dieu. « La colère de Dieu se révèle
contre toute impiété et toute injustice des
hommes. » (Romains 1.18)

Je ne
mérite pas
ceci...

A cause des critères de bien et de mal de Dieu,
nous sommes impuissants devant sa justice:
« Tous nos actes de justice sont comme un
vêtement sale » (Ésaïe 64.5) « Tout est mis à
nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous
devons rendre compte. » (Hébreux 4.13)

Mais cette impuissance en nous-mêmes peut
devenir notre espoir en Jésus, si nous prenons le
don du salut que Dieu nous tend. « Mais en ceci,
Dieu prouve son amour envers nous: lorsque
nous étions pécheurs, Christ est mort pour
nous. » (Romains 5.8)

Parce que Jésus est mort a notre place, ils
nous est possible d’expérimenter le pardon de nos
péchés.
La Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. » (1 Jean
1.9) « Et le sang de Jésus son Fils nous lave
de tout péché. » (1 Jean 1.7)
En relation avec Jésus-Christ, nous n’avons
plus à subir la condamnation due à nos péchés.
Dieu nous dit: « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné! » (Psaume 32.1)

Nous n’entendons pas souvent parler de l’espoir
aujourd’hui. Mais nous pouvons trouver un espoir
véritable en Jésus-Christ. Cet espoir peut nous donner un nouveau départ dans la vie, un espoir pour le
futur.
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Merci Seigneur!

Nous pouvons devenir enfants de Dieu, puisque la Bible dit, « Mais à tous ceux qui l’ont
reçue [la lumière, Jésus], a ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. » (Jean 1.12) Croire en Jésus et
le recevoir dans notre cœur, c’est ce que la Bible
nous dit de faire.

Vous, si vous voulez expérimenter cet espoir en Jésus, il n’y a qu’une chose à faire:
vous confier entièrement à Jésus.
Vous pouvez prier Jésus, car il connaît votre cœur et il vous écoutera:
Seigneur Jésus,
Je vois que
je suis
pécheur...

Pourquoi trouvons-nous
l’espoir en Jésus?
Parce que Jésus Christ est la seule source
d’espoir de Dieu.
Cet espoir nous vient du salut par Jésus. La Bible
nous dit, « Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour juger le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui. » (Jean 3.17)
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Dieu a envoyé Jésus pour nous donner l’espoir. Il
ne veut pas nous rejeter, mais il veut nous amener à
lui par Jésus.

Dieu a envoyé son Fils, Jésus, comme unique
source d’espoir. Pourquoi avons-nous besoin de
Jésus-Christ pour trouver un espoir véritable?
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Parce que la Bible nous dit, « Car le salaire du
péché, c’est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ
notre Seigneur. » (Romains 6.23) Cet espoir en
Jésus peut nous donner la vie éternelle.

Par ailleurs la Bible nous dit, « Car il n’y a pas
de distinction: tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu. » (Romains 6.23) Notre péché
nous fait perdre toute chance de trouver en nousmêmes un espoir véritable.

“Seigneur Jésus, je vois que je
suis pécheur et que je mérite la
mort. Je reconnais que Tu es mort
sur la croix et ressuscité pour moi.
Je Te demande de me pardonner
mon péché—Je veux maintenant
vivre pour Toi. Amen.”

Si vous avez prié cette prière d’engagement avec une intention sincère, vous êtes
maintenant enfant de Dieu, une personne née de nouveau. L’espoir en Jésus est le votre.
Bienvenue!
Jésus nous dit, « Je ne jetterai point dehors celui qui vient a moi. » (Jean 6.37) Il
nous dit assui, « En vérité, en vérité, je vous le dit, 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)

Comme croyant en Jésus-Christ, faites tout effort pour mieux le connaître:

LISEZ
une partie de la Bible
chaque jour. L’évangile
de Jean est un bon
endroit pour
commencer.

PRIEZ
Jésus comme s’il
étais à coté de vous.

JOIGNEZ
une église où la Bible
est enseignée et
observée, pour mieux
connaître Jésus.
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TÉMOIGNEZ
de ce que Jésus a fait
en vous—d’autres ont
besoin de Jésus
aussi.

