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Le Pouvoir de l'Engagement

INTRODUCTION

L’Engagement est une vertu qui est difficile à trouver ces jours-ci, tant dans le monde
profane que dans l’Eglise. La plupart d’entre nous veulent faire ce qui leur convient et il
est de plus en plus difficile de trouver des gens engagés
Que veut dire d’être engagé ? Cela veut dire être fidèle et loyal à une certaine cause. Cela
veut dire que nous avons le sens des responsabilités. Nous sommes engagés quand nous
faisons un choix délibéré et invariable à propos de quelque chose et que nous nous y
tenons. S’engager, c’est d’exprimer sa diligence envers quelque chose.
Par exemple, considérez les mots que nous prononçons. Pensez aux promesses que nous
faisons à propos du « temps ». Nous disons que nous rencontrerons quelqu’un à une
certaine heure, et puis nous sommes si désinvoltes à ce sujet. Nous pouvons arriver avec
une demi-heure de retard et penser que c’est parfaitement normal. Mais cela simplement
montre que nous ne nous engageons pas à respecter nos paroles. Quand nous disons que
nous rencontrerons quelqu’un à une heure précise, nous devons nous y engager. J’ai
honte de dire que, quelquefois, même les pasteurs et ministres de Dieu sont peu sérieux
quand il s’agit d’être à l’heure. Si vous êtes ministre de Dieu, l’un des domaines les plus
importants où vous pouvez démontrer l’engagement à vos paroles est d’être à l’heure.
Quand vous dites quelque chose, soyez sincère et faites l’effort de le respecter.
La Bible nous apprend d’être engagé. Le Seigneur Jésus a déclaré, « Nul ne peut servir
deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l’autre ; ou il s'attachera à l'un, et méprisera
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Matthieu 6 : 24). Jésus laisse entendre
ici que cela est notre nature inhérente. L’Homme ne peut pas remplir deux engagements
qui sont contraires l’un à l’autre. Par exemple, nous ne pouvons pas servir Dieu et le
monde. Nous serons engagés envers l’un plus que l’autre. Ce n’est pas possible d’être ami
du monde et ami de Dieu. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu » (Jacques 4 : 4).
Soit nous devenons ami de Dieu, soit ami du monde. Il ne peut y avoir de double
engagement. Nous devons être engagés envers un seul maitre. Jésus nous appelle à nous
engager envers Lui et un fort engagement doit reposer sur le Corps de Christ. Ce livre
met l’accent sur le pouvoir de l’engagement et vous inspirera d’être engagé dans tout ce
que vous faites.
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1. CHARACTERISTIQUES D’UNE PERSONNE ENGAGÉE

Comment savoir si nous sommes vraiment engagés dans quelque chose ?

La Volonté De Payer N’Importe Quel Prix
Si une personne est engagée dans l’appel de Dieu, elle sera prête à payer n’importe quel
prix pour répondre à cet appel. Certaines personnes veulent servir Dieu, mais ne sont pas
prêtes à travailler dur pour atteindre l’endroit où Dieu veut qu’elles soient. Bien que Dieu
ait un plan et un appel sur votre vie, les choses ne se dérouleront pas automatiquement.
Vous êtes un collaborateur de Dieu et un travailleur est tenu de travailler ! Dieu peut vous
appeler à faire des sacrifices afin de réaliser ses objectifs dans votre vie. Si vous êtes
vraiment engagé dans les desseins de Dieu, vous ferez n’importe quel sacrifice dont Il
vous demandera.
La Bible déclare à propos de certains croyants, « Ils l'ont vaincu (le diable) à cause du sang
de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort » (Apocalypse 12 : 11). Ces personnes étaient si dévouées au
Seigneur Jésus Christ qu’elles étaient prêtes à sacrificier leurs vies. Si nous sommes
engagés au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de prix trop élevé à payer, même s’il s’agit
de sacrificier nos vies pour notre Maitre.

La Volonté à Vaincre Tous Les Obstacles
La personne, qui est engagée, est prête à vaincre tous les obstacles pour maintenir cet
engagement. Elle n’abandonne pas facilement et ne cherche pas une issue facile. Cette
personne est très résolue à tenir l’engagement qu’elle a pris. Quels que soient les
obstacles qui se dressent sur son chemin, elle passera à travers et fera le maximum pour
tout vaincre afin de tenir son engagement. Pourtant, une personne qui n’est pas vraiment
engagée fera ce qu’elle a promis seulement si les choses lui conviennent. Quand les
choses deviennent un peu difficiles, elle est susceptible d'apporter des changements afin
de ne pas avoir à faire ce qui a été promis.

La Capacité de Rester Concentré Sur L’Engagement
Quand une personne est engagée, elle est focalisée et n’est pas facilement distraite. Mais
celle qui ne s’engage à rien, elle dérivera et ira où cela lui convient.
Luc 9 : 57-62
57 Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras.
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58 Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l'homme
n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.
59 Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.
60 Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
61 Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison.
62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume
de Dieu.

Ce que Jésus essaie de nous faire comprendre, c’est que quand nous sommes engagés et
que nous avons pris la décision de dire, « Seigneur, je vais te suivre, » il n’y a pas deux
façons de le faire. Notre engagement envers Jésus nous amènera à nous focaliser sur Lui
et desserrer tous les liens terrestres. Cependant, Jésus ne nous dit pas d’oublier notre
famille et nos proches. Le point ici est que la personne qui est engagée reste focalisée.
Elle ne risque pas de se laisser distraire, même par les responsabilités familiales
importantes. Aucune de ces choses ne peut le distraire de l’appel à suivre le Seigneur
Jésus Christ.
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2. LA VALEUR DE L ‘ENGAGEMENT

Quelle est la valeur de l’engagement ? Quand tout le monde fait ce qui lui convient,
pourquoi devrions-nous, vous et moi, être différents et devenir des gens engagés ? Quels
sont les bénéfices de l’engagement ?

Force, stabilité et certitude
S'engager apporte un degré de force, de stabilité et de certitude dans nos vies qui nous
rendra inébranlables dans les moments difficiles que nous pouvons traverser.
Jacques 1 : 8
C’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

Après nous avoir appris à prier avec foi, Jacques résume son enseignement en faisant une
déclaration générale à propos d’un homme indécis. Un homme irrésolu est instable et
peu fiable. En revanche, l’inverse est également vrai. Un homme résolu—une personne
qui est engagée- est stable et inébranlable.

Les Bénédictions
La personne qui s’est engagée bénéficiera et profitera des avantages et des bénédictions
beaucoup plus que celle qui ne s’est pas engagée.
Proverbes 28 : 20
Un homme fidèle est comblé de bénédictions.

Un homme fidèle est un homme engagé. C’est son engagement sincère qui le rend fidèle.
Celui qui fait quelque chose sans conviction n'appréciera pas autant ce qu'il fait que celui
qui fait la même chose de tout son cœur. Sans doute, la personne qui le fait de tout son
cœur fera évidemment un meilleur travail et donc aura une plus grande récompense.
Pensez au corps physique. Dieu a voulu que les parties du corps soient reliées entre elles
pour fonctionner comme une seule unité. Vous ne trouvez pas votre main jointe à votre
corps aujourd’hui, et puis flânant pour devenir demain une partie du corps de quelqu’un
d’autre. Vous ne trouvez pas votre cœur qui batte dans votre corps aujourd’hui et puis
qui batte dans le corps de quelqu’un d’autre demain. Si Dieu avait conçu les parties de
nos corps d’être disjointes et de fonctionner indépendamment, nous aurions des parties
du corps—cœurs, poumons, mains, yeux—flânant partout. De temps en temps, quelquesunes se rassembleraient pour faire quelque chose et puis disjoindraient à nouveau. Cela
semble tellement ridicule et nous remercions Dieu que nos corps physiques ne
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fonctionnent pas de cette manière. Bien que la science médicale ait rendu possible la
transplantation de certaines parties du corps, la règle générale est que chaque organe de
votre corps est « engagé » dans votre corps et fonctionne bien quand il est attaché au
reste de votre corps. Ensemble, votre corps est capable de fonctionner et d’accomplir
beaucoup de choses.
Le corps physique a un « message » pour nous à propos de l’église locale, qui est une
partie de l’ensemble du Corps de Christ. Quand on pense à l’église locale, on voit
fréquemment les gens qui sautillent d’une église à l’autre. Ce n'est pas la façon dont Dieu
a voulu que son peuple vive sa vie chrétienne. Chaque croyant doit s’engager à une église
locale où il ou elle croit que Dieu l’a appelé à y être. Nous devons nous engager dans le
corps local de croyants où Dieu nous a placé. Ce n'est que lorsque nous serons fidèles à
ce corps local que nous connaîtrons la pleine bénédiction de faire partie de ce corps. Ceux
qui se contentent de sautiller ne feront pas grand-chose et ne seront pas non plus utiles
pour faire avancer les choses.
Ce n'est que lorsque nous sommes engagés que nous pouvons obtenir des bénédictions
et des avantages à long terme. Beaucoup d’entre nous veulent juste « le divertissement
de dimanche matin » et c’est pourquoi nous sautillons d’une église à l’autre. Nous voulons
que le pasteur prêche le message que nous voulons entendre. Mais si le pasteur prêche
la Parole du Seigneur—souvent quelque chose de différent de ce que nous voulons
entendre—notre engagement s’envole par la fenêtre et nous sortons par la porte ! Si
nous voulons obtenir des bénédictions et des avantages à long terme, nous devons nous
engager à un corps local, y travailler, et y servir.

Les Récompenses
Hébreux 11 : 6
Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

Nous devons Le chercher avec assiduité. Il faut s’engager à chercher Dieu. Sommes-nous
engagés à chercher Dieu ou le cherchons-nous seulement quand nous avons un peu de
temps libre ? Sommes-nous engagés à consacrer du temps à la prière et à l’étude de la
Parole de Dieu ou cherchons-nous Dieu uniquement si le temps le permet ? La Bible dit
que Dieu récompensera ceux qui Le cherchent avec assiduité et non ceux qui ne Le
cherchent que lorsque cela leur convient. La personne qui s’engage fera l’expérience des
récompenses de Dieu sur sa vie.

Le Progrès
1 Timothée 4 : 15
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Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.

La personne qui est engagée est celle qui va avancer. Paul conseille un jeune homme
appelé Timothée comment être ministre de Dieu. Il lui dit de ne pas suivre ces instructions
à contrecœur ou seulement quand cela lui convient, mais de se donner entièrement aux
choses qu'il a apprises. Paul dit que lorsqu'il le fera, ses progrès, sa maturité, sa croissance
et son avancement deviendront évidents pour tous.
Nous pouvons également appliquer les mêmes principes dans nos vies. Nous devons nous
engager d’être serviteurs de Dieu, engagés à récolter la moisson, engagés à être des
exemples aux autres croyants, et engagés à la responsabilité de diriger l’église. Quand
nous sommes ainsi engagés, notre progrès sera évident. Celui qui est engagé est celui qui
va avancer. La personne qui fait des choses sans enthousiasme restera stagnante. Quand
nous nous donnons entièrement—esprit, âme et corps—au travail qui nous attend, c’est
alors seulement que nous avancerons et que les gens le verront.
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3. ETES-VOUS ENGAGÉ ?

Si quelqu'un devait remettre en question notre engagement, nous nous empresserions
probablement de répondre que nous sommes engagés. Peut-être les réponses à ces
questions jetteront-elles davantage de lumière sur l’étendue de notre engagement.

➢ Sommes-nous des gens d’engagement ou vivons-nous par commodité ?
➢ Sommes-nous engagés à faire ce qui est juste ? Sommes-nous engagés à la rectitude,
en faisant ce qui est juste tout le temps, partout, dans toutes les situations ou bien
faisons-nous des compromis et modifions-nous notre position selon notre
convenance ?
➢ Sommes-nous engagés envers le Seigneur Jésus-Christ, notre église locale et le Corps
du Christ ?
➢ Sommes-nous engagés envers notre époux ou épouse, mariage et famille ? Aimeronsnous notre époux ou épouse à travers les « hauts » et les « bas » de la vie ?
➢ Sommes-nous engagés à tenir les promesses que nous faisons ?
➢ Sommes-nous engagés envers notre lieu de travail, notre patron, nos collègues et nos
amis ?
➢ Sommes-nous engagés à passer du temps avec Dieu ?
Quelle est la profondeur de notre engagement envers le Seigneur Jésus Christ ? Le
Seigneur Jésus a dit, « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé » (Matthieu 10 : 22). Sommes-nous engagés envers
Jésus-Christ uniquement lorsque c'est pratique et facile ou sommes-nous engagés à le
suivre jusqu'à la fin, même lorsque les gens nous détestent ? Quelle est la profondeur de
notre engagement envers Jésus-Christ ?
Quel est notre engagement envers notre église locale ? Sommes-nous engagés envers
notre église locale uniquement quand il y a de la bonne musique, de bons sermons, que
tout semble calme et facile à vivre ou sommes-nous engagés même lorsque l’église
traverse une période de tempête ? Serons-nous toujours là ou chercherons-nous une
autre église ?
À All Peoples Church, nous nous sommes engagés à sortir et à prêcher l’Evangile de Jésus
Christ. Quand nous sortons et prêchons sur Jésus, nous allons attirer inévitablement
l’attention. Nous pouvons même faire face à la persécution. Resterons-nous dans l’église
locale quand elle est persécutée ou irons-nous ailleurs ? Dirons-nous, « Seigneur, je crois

que je fais partie de ce corps et si ce corps est persécuté, je resterai engagé et ferai face
de ce qui nous arrive ? » Si vous cherchez un organisme local où tout sera facile et où vous
ne serez jamais persécuté, alors All Peoples Church n'est pas faite pour vous. Mais si vous
cherchez un organisme qui proclamera Jésus sans honte et qui peut être persécuté pour
le faire, et si vous cherchez un organisme où vous pouvez éprouver quelques difficultés
pour le nom de Jésus Christ, alors vous êtes les bienvenus à All Peoples Church.
Dieu nous a mandatés d’aller prêcher l’Evangile, d’amener les gens des ténèbres à Sa
merveilleuse lumière. Pendant que nous faisons cela, le diable ne restera pas tranquille.
Cependant, faisant partie du corps local, nous devons être prêts à endurer la persécution
et à en sortir plus forts. Tel devrait être notre engagement. Nous devons être engagés
dans la vision que Dieu nous a donnée en tant que corps.
Sommes-nous engagés aux autres membres du corps local ? Prenons-nous soin les uns
des autres ? Nous aimons-nous les uns les autres ?
Sommes-nous engagés envers le Corps de Christ dans notre ville ? Si nous sommes
engagés envers les églises de notre ville et les pasteurs/ministres que Dieu a suscités,
alors nous hésiterons à en dire du mal. Nous chercherons toujours leur bien et leur bienêtre. Même si certains tombent, trébuchent et font des erreurs, nous prierons pour eux,
et non pas pour les rabaisser.
Sommes-nous engagés aux rêves, visions, et appel de Dieu sur nos vies ? La Bible nous dit,
« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux
à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur (1
Corinthiens 15 : 58). Soyez toujours engagé dans le travail du Seigneur parce que vous
savez que votre travail dans le Seigneur n’est pas vain.
Apocalypse 3 : 15-16
15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant !
16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.

Nous avons besoin d’un engagement ardent. Il ne suffit pas d’avoir « quelques œuvres »
en cours si notre engagement envers Jésus est tiède. Nos meilleurs programmes sont
inutiles, s’ils ne sont pas issus d’un engagement ardent envers le Seigneur Jésus Christ.
Nous devons prendre la décision d’être chauds ou froids.
Le Seigneur Jésus nous a prévenus que dans les derniers jours, « Et, parce que l'iniquité
se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé » (Matthieu 24 : 12-13). Votre engagement envers Jésus-Christ
vous permettra d'endurer jusqu'à la fin.
L'heure de l'engagement est arrivée !

Associez-Vous Avec All Peoples Church

All Peoples Church exerce son ministère au-delà de ses propres frontières en tant
qu'église locale en tendant la main à toute l'Inde, surtout le nord de l’Inde, avec une
attention particulière sur (A) le Renforcement des Dirigeants, (B) la Préparation des
jeunes pour le ministère (C) l’Edification du Corps du Christ. Plusieurs séminaires de
formation pour les jeunes, des conférences des Dirigeants Chrétiens sont organisés tout
au long de l’année. En plus, quelques milliers d’exemplaires des publications sont
distribués gratuitement en anglais et dans d’autres langues indiennes dans le but
d’équiper les Croyants dans la Parole et l’Esprit.
Nous vous invitons de vous associer à nous financièrement en envoyant soit un don
unique soit un don mensuel. On appréciera beaucoup tout montant que vous pouvez
envoyer pour nous aider dans ce travail à travers notre nation.
Vous pouvez envoyer votre don par chèque ou traite bancaire à l'ordre de « All Peoples
Church» à l'adresse de notre bureau. Sinon, vous pouvez remettre votre contribution
directement par virement bancaire en utilisant nos coordonnées bancaires.
Nom de Compte : All Peoples Church
Numéro de Compte: 0057213809
Code IFSC: CITI0000004
Banque: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Veuillez noter : All Peoples Church ne peut accepter que des virements bancaires d’un
compte d’une banque indienne. Lorsque vous apportez votre contribution, si vous le
souhaitez, vous pouvez indiquer le domaine ministériel spécifique d'APC où vous souhaitez
que votre contribution soit utilisée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site
apcwo.org/give
De plus, n’oubliez pas de prier pour nous et notre ministère quand vous pouvez.
On vous remercie et que Dieu vous bénisse !
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Des versions PDF de toutes les livres ci-dessus sont disponibles gratuitement pour le
téléchargement sur notre site à l’adresse apcwo.org/books. Beaucoup de ces livres sont
aussi disponibles dans d’autres langues. Pour demander votre exemplaire gratuit de ces
livres, veuillez envoyer un courriel à bookrequest@apcwo.org.
* Disponible uniquement en format PDF
Visitez également le site de notre église pour des sermons audio et vidéo gratuits, des
notes de sermon (apcwo.org/sermons) et beaucoup d’autres ressources que vous
pouvez utiliser.

A Propos D’All Peoples Church
À l’All Peoples Church (APC), notre vision est d’être sel et lumière dans la ville de
Bangalore et une voix à la nation indienne et aux nations du monde.
À l’APC, on se consacre à la présentation complète de la Parole de Dieu et sans compromis
dans l’onction et la démonstration de Son Esprit Saint. On croit qu’une bonne musique,
des présentations créatives, des brillantes apologétiques, des techniques ministérielles
contemporaines, les dernières technologies et ainsi de suite, ne peuvent jamais remplacer
l’approche ordonnée par Dieu de proclamer la Parole dans le Pouvoir de l’Esprit Saint avec
des signes, des merveilles, des miracles et des dons du Saint-Esprit (1 Corinthiens 2 : 4- 5;
Hébreux 2 : 3-4). Notre thème est Jésus, notre contenu est la Parole, notre méthode est
le pouvoir de l’Esprit Saint, notre passion est les gens, et notre but est la maturité
semblable au Christ.
Avec sa base principale à Bangalore, All Peoples Church possède plusieurs autres églises
en Inde. Pour obtenir une liste actualisée et les coordonnées des établissements d’All
Peoples Church, veuillez visiter notre site web à l’adresse www.apcwo.org/locations ou
envoyez un courriel à contact@apcwo.org.

CONNAISSEZ-VOUS LE DIEU QUI VOUS AIME ?
Il y a environ 2000 ans, Dieu est venu au monde en tant qu’homme. Il s’appelle Jésus. Il a
vécu une vie parfaitement sans péché. Puisque Jésus était Dieu en chair et en os, tout ce
qu’il a dit et fait, nous a révélé Dieu. Les paroles qu’il a prononcées étaient les véritables
paroles de Dieu. Les choses qu’il a faites étaient les actions de Dieu. Jésus a fait beaucoup
de miracles sur la Terre. Il a guéri les malades et les souffrants. Il a ouvert des yeux
aveugles, des oreilles sourds, a fait marcher les boiteux, et a guéri toutes sortes de
maladies. Il a nourri les affamés en multipliant miraculeusement quelques pains, a calmé
la tempête, et a fait bien d’autres choses merveilleuses.
Toutes ces actions nous révèlent que Dieu est un bon Dieu qui veut que les gens aillent
bien, soient complets, sains et heureux. Dieu veut répondre aux besoins des gens.
Alors, pourquoi Dieu déciderait-il de devenir un homme et d'intervenir dans notre
monde ? Pourquoi Jésus est-il venu ?
Nous avons tous péché et fait des choses qui sont intolérables devant le Dieu qui
nous a créés. Le péché a ses conséquences. Le péché est comme un grand mur
insurmontable entre Dieu et nous. Le péché nous sépare de Dieu. Il nous empêche de
connaitre et d’avoir une relation très profonde avec Celui qui nous a créés. C’est pourquoi
beaucoup d’entre nous essayent de combler ce vide avec d’autres choses.
Une autre conséquence de nos péchés est la séparation éternelle de Dieu. Dans
le tribunal de Dieu, la peine pour le péché est la mort. La mort est la séparation éternelle
de Dieu en enfer.
Mais, la bonne nouvelle est que nous pouvons être libérés du péché et être
restaurés à Dieu. La Bible dit, « Car le salaire (le paiement) 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. Jésus a payé pour tous les péchés du monde quand Il est mort sur la croix. Puis, trois
jours plus tard, Il est ressuscité, s’est révélé vivant à beaucoup et est ensuite retourné au
paradis.
Dieu est un Dieu d’amour et de miséricorde. Il ne souhaite pas qu’une personne se
perde en enfer. Et ainsi, Il est venu, pour assurer un moyen pour l’ensemble de la race
humaine d’être libérée du péché et de ses conséquences durables. Il est venu pour sauver
les pécheurs – pour sauver des gens comme vous et moi du péché et de la mort éternelle.

« … quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés » (Actes 10 : 43).
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Romains 10 : 9).
Vous aussi, vous pouvez recevoir le pardon et la purification de vos péchés si vous
croirez en Seigneur Jésus Christ.
Ce qui suit est une simple prière pour vous aider à prendre la décision de croire en
Seigneur Jésus Christ et ce qu’Il a fait pour vous sur la croix. Cette prière vous aidera à
exprimer votre acceptation de ce que Jésus a fait pour vous et à recevoir le pardon et la
purification de vos péchés. Cette prière n’est qu’une ligne directrice. Vous pouvez aussi
prier avec vos propres mots.
Cher Seigneur Jésus, aujourd’hui, j’ai compris ce que Tu as fait pour moi sur la croix.
Tu es mort pour moi, Tu as versé ton sang précieux et payé le prix de mes péchés, afin que
je puisse être pardonné. La Bible me dit que quiconque croit en Toi recevra le pardon de
ses péchés.
Aujourd’hui, je prends la décision de croire en Toi et d’accepter ce que Tu as fait
pour moi, en mourant pour moi sur la croix et en ressuscitant d’entre les morts. Je sais que
je ne peux pas me sauver par mes propres bonnes actions, et qu’aucun autre humain ne
peut me sauver. Je ne peux pas obtenir le pardon de mes péchés.
Aujourd’hui, je crois sincèrement et dis de ma bouche que Tu es mort pour moi, Tu
as subi les conséquences de mes péchés, Tu es ressuscité d’entre les morts, et par la foi en
Toi, je reçois le pardon et la purification de mes péchés.

Merci Jésus. Aide-moi à T’aimer, à Te connaître davantage et à T’être fidèle. Amen.
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