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jusqu'à ce que vos péchés ont été 

nettoyés par le Sang de Jésus, et vous 

avez une identité donnée par Dieu.  

La Bible nous dit à propos le 

homme, Jacob. Il triché les gens à 

obtenir ce que il voulais. Il vivait sa 

vie, mensonge et manipulation les 

autres, jusqu'à que Dieu lui a donné 

une nouvelle identité. La nouvelle 

identité venu avec d'abondantes 

bénédictions (Genèse 32:27-30). Dieu 

veut que vous avez un saine et 

disciplinée esprit parce que Il créés 

vous en Son image. Il vous donnera 

une nouvelle identité en dépit  

de votre passé. Cependant, vous devez 

chercher une relation avec Son Fils, 

Jésus-Christ, et repentir de vos péchés 
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Qu'est-ce qu'une personne fait tout le 

temps devient une habitude, et les 

habitudes forment le caractère d'une 

personne. Beaucoup de gens veulent 

changer leur vie. Ils  ne aiment pas le 

caractère Ils ont été connus Avec 

travers les années. Ils ne veulent pas 

qu'on se souvienne comme un ivrogne, 

un toxicomane, un menteur, un voleur, 

un assassin, ou un fornicateur, par 

exemple. Peut-être tu es une personne 

comme ça.  À avoir profonds regrets 

au sujet de une erreur que vous avez 

fait est très bon, mais les chances 

que vous ferez la même erreur sont 

élevés, parce que votre vieille nature 

existe encore. Il continuera à exister,  
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créé par Dieu à vivre pour lui à une 

fin particulière. La vrai personne 

que vous êtes, est la personne qui 

Dieu dit que vous êtes. Donner 

votre vie à Jésus aujourd'hui, et 

commencer de vivre pour le but que 

vous avez été créé. 

COMMENT RECEVOIR JÉSUS 

AUJOURD'HUI 

La Bible dit que vous serez sauvés, si 

vous confesser avec votre bouche que 

Jésus est Seigneur, et vous croit dans 

votre cœur que Dieu a ressuscité Lui 

d'entre les morts (Romains 10:9). 
 

1. Avouez que vous êtes un pécheur. 

2. Soyez prêt à se détourner de vos 

péchés. 

3. Crois dans ton cœur que Jésus est 
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avant que cela puisse avoir lieu. 

Jésus est mort sur la Croix du 

Calvaire à payer pour les péchés de 

l'humanité. Le sang Il a versé sur la 

Croix nettoie tous péchés.  

Excellence morale ne peux pas 

être réalisé par la force humaine. Il 

est construit dans la vie d'une 

personne par le Saint-Esprit. Celui 

qui vient à Jésus devient une 

nouvelle personne. L'ancienne vie ils 

ont vécu va ne plus exister, et une 

nouvelle vie va alors commencer (2 

Corinthiens 5:17). Une fois que vous 

entrez dans une relation avec Jésus-

Christ, le Saint-Esprit vient habiter 

en vous, et vous transforme en une 

nouvelle personne. Vous n'êtes pas 

sur terre par accident. Vous avez été 
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mort pour vos péchés sur la croix 

et ressuscité d'entre les morts. 

4. Incliner la tête et dire la prière du 

salut, en dessous. 

Cher Dieu, Je avouer que j'ai péché. 

S'il vous plaît pardonner moi. Je suis 

prêt à se détourner de mes péchés. Je 

crois que Ton Fils Jésus est mort pour 

mes péchés, est ressuscité des morts, 

et est vivant. Je confesse Jésus comme 

mon Seigneur et Sauveur, et inviter 

Lui à régner dans mon cœur. Merci 

Jésus que Tu es mort pour mes péchés 

afin que je puisse être pardonné et 

avoir la vie éternelle. Amen.  

Vous êtes maintenant un enfant de 

Dieu, si vous avez dit la prière du 

salut en sincérité (Jean 1:12-13). 
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LA PROCHAINE ÉTAPE 

Il est important de s'engager à une 

vie de sainteté. Obtenez une Bible. 

Tout ce que vous devriez connaître  

sur Dieu, Ses plans pour vous, et 

comment à vivre une vie agréable  

à Lui, peut être trouvé là. Trouver  

une église que enseigne à partir de  

la Bible, où vous peut grandir 

spirituellement. Aller là, tout de  

suite, et planifier d’assister à 

régulièrement. Écrivez-nous en utilisant 

le formulaire de contact sur notre  

site web, et citer Note numéro A11110. 

Nous allons vous envoyer du matériel 

gratuit qui vous aideront à grandir en 

tant que nouveau chrétien. Bienvenue 

à la famille de Dieu!  
7 
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