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« COMMENT PUIS-JE RECEVOIR
LE SEIGNEUR JESUS ? »
me demandait récemment un jeune homme. Je lui avais
proposé, ainsi qu’à ses camarades de classe qui étaient
en train de s’amuser à mesurer leurs forces réciproques
durant la pause, un Nouveau Testament. Tous étaient
venus, l’avaient accepté et posaient leurs questions.
L’une des questions soulevée ne me quitta cependant
plus. Sa réponse nous donne la clé pour la vie éternelle
ou à l’opposé vers la mort éternelle (Apocalypse 20,14).
DIEU Lui-Même, qui devint homme en Son Fils
JESUS-CHRIST, afin de mourir pour nos iniquités et ainsi
les expier, nous donne la réponse la plus décisive à cette
question vitale.
1.

« Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et Je vous donnerai du repos.
Prenez Mon joug sur vous et recevez Mes
instructions, car Je suis doux et humble »
(Evangile de Matthieu 11,28).

2.

« Si nous confessons nos péchés, IL est
fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité »
(1ère Epitre de Jean 1,9).

3.

« Voici, JE me tiens à la porte, et JE frappe.
Si quelqu’un entend Ma voix et ouvre
la porte, J’entrerai chez lui, Je souperai
avec lui, et lui avec Moi » (Apocalypse
3,20), c’est-à-dire qu’il aura la communion
avec Moi.

La première étape
est donc :
Venir à LUI.
La seconde :

Lui confesser toute incrédulité,
fierté, superstition, impureté,
envie, mensonge, crainte de
L’homme….

La troisième :

ouvrir la porte du cœur.

1. Venir à Jésus-Christ signifie ne pas demeurer plus
longtemps dans l’illusion d’un salut possible par soimême ou par tout autre moyen.
2. Se confesser à LUI signifie: ne pas vouloir se justifier,
mais Lui donner raison, à LUI le Juste, qui a mis dans le
cœur de chaque être humain Sa mesure, et l’a révélée
dans la Bible, Sa Parole. C’est en effet Son jugement qui
prévaudra à la fin. Oui, à la croix, où IL mourut, la Vérité
a exécuté le jugement sur Lui-Même, à notre place. C’est
pourquoi, par la résurrection du Juste d’entre les morts,
DIEU confirma son approbation.

3. Ouvrir la porte du cœur consiste à prendre une
décision personnelle : « Seigneur Jésus-Christ, Je
Te prie de Me pardonner Mon péché…..(comparer
Lévitique 16,21), purifie Moi par Ton Sang versé à
la croix et par Ton Esprit Saint, viens habiter dans
Mon cœur, pour être Mon Seigneur et Mon Sauveur
! » Car « à tous ceux qui L’ont reçu, à ceux qui
croient en Son Nom, IL leur a donné le droit de
devenir enfants de DIEU » (Evangile de Jean 1,12).
Qui veut faire ce demi-tour dans sa vie ?
Comparer Galates 4,14 et Colossiens 2,6
E.S.

Editeur:

Mission Evangélique LAV – « Enseignez tous les peuples » e.V.
Postfach 154, 74348 Lauffen a.N.
Tel + Fax : 07133 – 7527
International : 0049 – 7133 – 7527
lav@lehret-alle-voelker.de · www.lehret-alle-voelker.de
Photo :

Gerhard Schadt-Beck

Composition et
impression :

druckerei bothner · Heilbronner Str. 14-16 · D-74348 Lauffen a. N.
Phone +49 7133 - 4222 · Fax +49 7133 -15233
www.druckerei-bothner.de · info@druckerei-bothner.de

Le commettant – non l’éditeur ! - prend la responsabilité d’une diffusion permise
de ce traité.

Si vous avez des questions d’ordre spirituel, biblique ou théologique, si
vous désirez avoir une Bible ou notre catalogue de littérature, adressezvous à nous.

© 20102 - Traité n° 6

