l'assurance intérieure que vous avez le
pouvoir de faire ce que Dieu exige de
vous. Croyez seulement et Dieu fera le
miracle. La puissance s'appelle la foi,
qui est simplement la réponse
déterminée de tout votre être à Dieu.
Fais le maintenant.
Soyez défini par un acte de volonté
sincère :
1. Tournez le dos à votre passé
2. Croyez au Fils de Dieu Jésus-Christ de
tout votre cœur.
3. Recevez-le dans tout votre être ;
confessez-le comme votre propre
Sauveur et Seigneur en vous.

C'est l'acte de coopération que Dieu
exige de vous. Il vous donnera ensuite,
par Son Esprit, naissance dans Sa
famille. C'est la seule façon de naître de
nouveau. À partir de ce moment-là, vous
ne pourrez peut-être plus recommencer
votre vie dávant. Il faut comprendre que
c'est précisément cette ancienne vie
dont vous devez vous séparer pour

avoir la nouvelle. Jésus-Christ vivra
maintenant en vous et fera la volonté de son
Père à travers vous. C'est cette vie nouvelle
et éternelle que Dieu vous donnera.
Peut-être que dans le passé vous avez fait
des promesses, pris des décisions et juré
d'être différent. Dieu ne les ignore pas tous,
mais par elles mêmes, elles ne seront
d'aucune utilité. L'homme ne peut pas se
donner naissance ou vie. Même les
tentatives les plus sincères n’y par nèndront
pas cela. Croyez Dieu maintenant. Recevez
le Fils de Dieu, Jésus-Christ, directement en
vous et Dieu fera le reste. La vie - la vie
éternelle - est un cadeau.
G.W. North

La vie est un

La Bible dit :
Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don
de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre
Seigneur. (Romains 6:23)
Mais comme beaucoup l'ont reçu, il leur a donné
le pouvoir de devenir fils de Dieu, même à ceux
qui croient en son nom. (Jean 1:12)
Jésus dit : Mon Père qui me les a donnés est plus
grand que tous, et personne ne peut les ravir de
la main de mon Père. (Jean 10:29)
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CADEAU

La vie humaine est un cadeau. Cependant, elle se développe plus tard, elle commence
comme un cadeau. On dit qu'une mère donne naissance à un enfant. Personne ne pense
jamais à dire qu'il s'est donné la vie ou la naissance. Nous reconnaissons tous que les deux
nous ont été donnés. Nous n'avons pas travaillé pour ou gagné la vie que nous avons, nous
ne l'avons même pas désirée ou voulue. Nous sommes venus au monde pour le meilleur ou
pour le pire, sans aucun mot à dire. Nous sommes de naître. Quels que soient les faits
biologiques connus, c'est Dieu qui donne le souffle de vie à chaque âme vivante.

La vie est un cadeau

La vie spirituelle éternelle est autant un
don que la vie naturelle. Alors JésusChrist dit : « Vous devez naître de
nouveau. » Il n'y a pas d'alternative.
Comment un homme peut-il croire qu'il
doit naître naturellement et pourtant ne
pas croire qu'il doit aussi naître
spirituellement ? L'homme dans la Bible
à qui Jésus a dit : « Tu dois naître de
nouveau » n'a jamais mis en doute la
nécessité de cela, ni n'a imaginé qu'il y
avait une alternative à cela. Il était
seulement perplexe quant à la
possibilité de cela. Il n'a pas dit
« Pourquoi ? » mais Comment? Y a-t-il
une âme illuminée quelque part sur terre
qui niera qu'elle a également besoin
d'une nouvelle vie - pas seulement une
vie différente, réformée, amendée, mais
une vie entièrement nouvelle?

Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce
monde pour répondre à ce besoin. Il dit :
« Je suis venu pour que vous ayez la vie
», ce qui implique clairement que l'homme
n'a pas commencé à vivre tant qu'il n'a
pas reçu la vie que Jésus offre. Il n'a pas
dit : « Je suis venu pour ajouter à votre vie
actuelle, pour vous aider à l'améliorer ou
à la réparer, ou à faire l'expiation pour le
passé. » Il n'a aucune intention de faire
une telle chose, car c'est la voie de
l'homme, que ce soit par la politique, la
science, l'éducation, la philosophie ou la
religion. La voie de Dieu est par
naissance, et parce que c'est la voie de
Dieu, elle doit être celle de l'homme, car
l'homme n'a pas le choix en la matière.
Dieu a ordonné la naissance de
l'humanité. Pour avoir une vie naturelle,
vous devez être né. De même, pour avoir
la vie éternelle, vous devez être né de
nouveau.

étaient indestructibles et prouvés
invincibles, même par la mort elle-même.
Étant d'une telle qualité, il est éternel.
Une personne et sa vie ne font qu'un. On
peut donc facilement voir qu'aucun
homme ne peut avoir la vie personnelle
de Jésus jusqu'à ce que Jésus vienne en
lui, car Jésus est cette vie. Il est le don de
Dieu pour vous. Il était et est et sera
toujours le Fils de Dieu - Dieu était son
Père. Dieu, souhaitant vous donner la vie
éternelle, vous donnera naissance et vie
si vous remplissez ses conditions. Qui
que vous soyez, la volonté de Dieu est de
vous donner cette même vie éternelle qui
était dans l'Homme Jésus. Mais pour
l'avoir, vous devez être né de nouveau.
Notre
première
naissance
était
entièrement physique, mais la seconde
naissance est entièrement spirituelle.
C'est un miracle de Dieu.
Êtes-vous prêt à tout recommencer?
Voulez-vous vraiment prendre un tout
nouveau départ? Rares sont ceux qui ne
souhaitent pas au fond être différents.
Avez-vous parfois souhaité honnêtement
pouvoir revivre votre vie? Alors voici votre
opportunité. À ce stade, recevez

Nulle part il n'est contesté que la vie de
Jésus-Christ est la plus désirable de
toutes les vies dont cette terre ait jamais
été témoin. Sa droiture, sa pureté, sa
sainteté, son amour et sa puissance

