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La décision la plus
importante de la vie
Il y a de nombreuses décisions importantes à prendre
dans la vie, mais il y en a une dont l‘importance dépasse
celle de toutes les autres. C‘est pourquoi je vous prie, cher
lecteur, de lire attentivement ces pages et de réfléchir sérieusement si la question la plus importante de votre vie
est déjà réglée.

Le plus grand problème de l‘Homme
Homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre
– en un point, nous sommes tous égaux devant Dieu:
nous sommes coupables. Il ne s‘agit pas ici de savoir
si nous avons fait beacoup de „bien“ ou de „mal“
quelqu‘un a fait. Nous sommes séparés de Dieu en
raison de notre culpabilité. Nous avons méprisé Dieu
et ses commandements. Nous avons marché sur notre
propre chemin. Nous nous sommes éloignés de Dieu et
avons, de ce fait, mérité sa colère. Comme Dieu est un
Dieu juste et saint, Il nous demandera des comptes au
jour du jugement.

De nous-mêmes, nous ne pouvons rien présenter pour
nous disculper. Le plus grand problème de l‘Homme,
c‘est donc sa culpabilité.

La seule issue
Y-a-t-il une issue à ce dilemme? Oui, Dieu a créé luimême un moyen de salut. La Bible nous apprend que
Dieu n‘est pas seulement un Dieu saint et juste, mais aussi
un Père plein d‘amour. Il ne veut pas que nous soyons
éternellement perdus et séparés de Lui à jamais. Il veut au
contraire que nous soyons sauvés et que nous vivions près
de Lui – ici, et pour l‘éternité.
Pour réaliser cela, Dieu, dans son amour, a envoyé son
Fils Jésus-Christ sur la terre. Il devait prendre sur Lui le
châtiment de nos fautes. Et c‘est exactement ce qu‘Il a fait.
Il s‘est fait homme. Il nous a fait comprendre le mystère
du Royaume de Dieu. Il nous a démontré la grandeur de
l‘amour de Dieu. Jésus est mort sur une croix, sur la colline de Golgotha, près de Jérusalem.
Jésus est mort à notre place, à cause de notre culpabilité.
Mais Dieu a accepté la mort de Jésus à notre place et
L‘a ressuscité des morts. C‘est pourquoi nous sommes
maintenant délivrés de notre problème fondamental: la
séparation de Dieu. Nous n‘avons plus besoin de subir
nous-mêmes le châtiment de notre faute, car Jésus l‘a pris
sur Lui.
Vous aussi, vous pouvez être sauvé, mais vous pouvez
aussi être perdu. C‘est vous qui décidez. Voudriez-vous
être sauvé et être pour l‘éternité auprès de Dieu? Alors il
faut absolument continuer votre lecture.

1er pas: reconnaissez votre culpabilité!
De nombreuses personnes n‘admettent pas leur péché.
D‘autres le voient bien, mais essaient de le dissimuler.
Nous sommes comédiens par nature. Nous avons toujours
admirablement bien réussi à jouer la comédie, à donner
une image de nous qui ne correspond pas à la réalité. Mais
devant Dieu, tout est manifeste. Il nous connaît parfaite-

ment. Nous sommes devant Lui comme un livre ouvert. Il
connaît tous les détails de notre vie. - On peut cacher partiellement ses péchés aux hommes. On peut même justifier
le mépris des ordonnances divines en avançant beaucoup
d‘excuses. - Mais pour Dieu, toutes ces excuses ne comptent pas. Nous lisons dans la Bible: „Ce qu‘un homme aura
semé, il le moissonnera aussi.“ (Galates 6,7)
Vous avez certainement déjà oublié un grand nombre
de vos péchés. Mais Dieu ne les oublie pas. Peut-être
essayez-vous de les dissimuler? Dieu les amènera à la
lumière. Les péchés que vous avez commis quand vous
étiez jeune homme ou jeune fille reviendront tous à la
surface. Et alors le masque tombera. La Bible dit: „Il n‘y a
rien de caché qui ne doive être révélé“ (Luc 12, 2). Alors
Dieu devra vous demander des comptes pour vos péchés
et vous condamner.
Et tout cela, alors que l‘expiation des péchés a déjà eu
lieu. Alors que le pardon est déjà prêt. Car seul celui qui
se sait coupable peut obtenir le pardon. Et le premier
pas pour être sauvé est de reconnaître et d‘admettre son
propre péché.

2ème pas: confessez votre culpabilité!
Mais peut-être êtes-vous conscient de votre état de péché
et vous ne savez pas où aller pour trouver le pardon? Je

crois qu‘il n‘y a pas de passage plus clair, dans la Bible,
pour expliquer le chemin du pardon que le Psaume 32.
La Bible nous relate beaucoup de choses sur la vie de
David. Là, il avait reconnu qu‘il était coupable devant
Dieu et cela pesait sur sa conscience. Il confessa alors son
péché devant Dieu et Dieu lui pardonna. David écrivit
plus tard dans le Psaume 32, 1-5:
„Heureux ceux dont la transgression est enlevée, dont
le péché est pardonné! Heureux l‘homme à qui l‘Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l‘esprit
duquel il n‘y a plus de fraude! Tant que je me suis tu,
mes os se consumaient, je gémissais toute la journée.
Car nuit et jour ta main pesait sur moi ... Je t‘ai fait
connaître mon péché, je n‘ai pas couvert ma faute;
j‘ai dit: je confesserai mes transgressions à l‘Éternel!
Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché.“
Normalement, quand quelqu‘un est malade, il appelle
le médecin, et celui qui est en train de se noyer crie au
secours. Que fit David quand il reconnut son état de péché? Il se tourna vers Dieu et L‘appela au secours. Il Lui
confessa sa faute. Et immédiatement, il reçut le pardon.
Il est évident que vous ne pouvez pas vous souvenir de
tous les péchés de votre vie. Il ne s‘agit pas non plus de
fouiller dans votre passé jusque dans le plus petit recoin.
Nous devons réaliser que ce ne sont pas seulement
quelques péchés graves qui nous séparent de Dieu, mais
que notre vie tout entière est marquée par le péché.
Nous nous sommes rebellés contre Dieu en suivant
notre propre chemin. Notre comportement dans la vie
est imprégné de péché. Cependant, la promesse de Dieu
est vraie: „Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et
juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier
de toute injustice.“ (1. Jean 1,9)

3ème pas: invitez Jésus à entrer dans votre vie!
Celui qui reconnaît son état de péché éprouve le besoin
d‘avoir quelqu‘un qui, dès ce moment, le soutient. Dieu
pardonne quand on Lui confesse son péché. Mais il ne

suffit pas de reconnaître nos fautes. Nous avons besoin
de quelqu‘un qui nous donne la force de vivre une nouvelle vie. Ce „quelqu‘un“, c‘est Jésus-Christ. Jésus est
venu pour ôter notre culpabilité. Mais Il veut faire plus.
Il fait de nous des enfants de Dieu et nous fait don d‘une
vie entièrement nouvelle.
Nous lisons dans l‘évangile de Jean, chapitre 1, verset 12
la promesse suivante: „A tous ceux qui l‘ont reçu (Jésus),
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom.“
Cela peut être aussi votre propre expérience! Cherchez
un endroit retiré et commencez à parler à Jésus. Il n‘est
pas important d‘employer beaucoup de belles paroles
dans cette prière. Ce qui importe, c‘est que vous soyez
sincère. Jésus est là et Il vous écoute. Il voit votre cœur
et vous comprend.
Dites Lui avec vos propres mots que vous voudriez venir à
Lui maintenant, que vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez péché contre Dieu et les hommes.
Demandez à Jésus de vous pardonner, remerciez Le, car il
est aussi mort pour vos péchés à la croix.
Cependant ne vous arrêtez pas à mi-chemin.
Demandez dès à présent à Jésus de venir dans votre
vie. Dites Lui que vous voulez vivre avec Lui et ne
plus pécher, qu’Il est votre Seigneur et peut désormais
diriger votre vie.

Peut-être avez-vous de la peine à formuler une prière
avec vos propres mots; dans ce cas, vous pouvez faire
vôtre la prière suivante quand vous remettrez votre vie
à Jésus-Christ.
„Seigneur Jésus, me voici. Je me repends de mes péchés. Je T‘apporte mon enfance, ma jeunesse, tout
mon passé. Seigneur Jésus, pardonne-moi, lave-moi
par ton sang, sauve-moi. Il est écrit dans la Bible que
celui qui Te reçoit devient enfant de Dieu. Je veux
le croire. J‘ai beaucoup entendu parler de Toi. Mais
aujourd‘hui, je me décide pour Toi. Seigneur Jésus,
je Te reçois comme mon Sauveur, entre dans mon
cœur, entre maintenant dans ma vie; je veux être à
Toi et que Tu sois à moi pour le temps et l‘éternité.
A partir de maintenant je veux T‘appartenir. Je veux
marcher avec Toi. Je veux être ton disciple. Je Te
remercie de ce que Tu as exaucé ma prière. Amen.“

Votre décision est déterminante!
Prenez la main qui se tend vers vous. Vous n‘avez rien
à perdre, vous avez tout à gagner. Il n‘y a rien de plus
réconfortant qu‘une bonne conscience et la paix avec
Dieu et son prochain. Au-delà de tout ce qui est offert
par l’œuvre de Jésus-Christ, vous découvrirez un sens et
un but à votre vie. La certitude que la mort n‘est pas la
fin de toute chose et un avenir d‘une incroyable beauté!
Croyez fermement que:
1. Les péchés sont pardonnés à celui qui les apporte
sincèrement avec tout son passé à Jésus, par la
prière. - Cette action est aussi appelée la „conversion“.
2. Celui qui s‘adresse à Jésus, par la prière, et Le reçoit
dans sa vie, devient un enfant de Dieu et a la vie
éternelle. - La Bible appelle cet événement la „nouvelle naissance“ (Jean 3, 3). C‘est le don d‘une vie
nouvelle ayant son origine en Dieu.

Si vous en êtes arrivé là, vous avez pleinement le droit
de vous réjouir du don de Dieu et de Le remercier sans
cesse.
Il est nécessaire à présent que vous lisiez la Bible, le
livre dans lequel Dieu se manifeste à nous, les hommes.
Il est important aussi que vous fassiez la connaissance
de personnes qui ont fait la même expérience. Jésus souhaite que nous allions dans une église écouter sa Parole
pour toujuours miex Le connaître, Le servir et marcher
joyeusement à sa suite, en communion avec d‘autres
chrétiens.
Pour un chrétien il est important que
d’autres gens puissent faire la même
expérience avec Jésus.
Wilhelm Pahls

Wilhelm Pahls: Né en 1936, marié et père de quatre enfants, W.
P. est originaire de Wienhausen près de Celle (Allemagne). Il est
connu bien au-delà des frontières pour ses évangélisations. Il est
un évangéliste apprécié, car il parle avec conviction et jouit d’une
longue expérience dans la foi. Il est en mesure d’aborder les questions et les problèmes de notre époque et de proposer des réponses.

Titre de l’édition originale: Die wichtigste Entscheidung im Leben
Site Internet de l‘auteur: wilhelm-pahls.de
Traduction française: Eliane Siegel
Missionswerk DIE BRUDERHAND e.V.
Am Hofe 2; 29342 Wienhausen, Germany
Tel.: +49 (0) 51 49/ 98 91-0 Fax:-19
Homepage: bruderhand.de
E-Mail: bruderhand@bruderhand.de
© Missionswerk DIE BRUDERHAND e.V.

Nr. 1107
Französisch/French
1st edition 2010

