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Dieu est un Dieu merveilleux qui vous aime! Il vous invite 
à Le connaître.

Une de ces
choses vous
empêche
peut-être de
le réaliser ?

Vos occupations peuvent avoir détourné vos pensées de Dieu. Néamoins, 
à travers cette brochure, Dieu peut vous parler.

Toutes les citations dans cette brochure sont tirées de la Bible, version Segond révisée 
dite “La Colombe” copyright 1978.
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Vous avez certainement quelques notions sur Dieu ! 
Voici cependant 3 vérités essentielles sur lesquelles 
il faut réfléchir :
… Il est Sagesse et sait ce qui convient le mieux à votre vie.
… Il est Saint : par conséquent, il ne peut approuver le péché et il le jugera.
… Il est Miséricordieux : il peut donc annuler le jugement envers vous et vous
pardonner grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix. “Qui est Dieu comme toi,
pardonnant la faute…” (Michée 7.18)

Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mêne à Dieu, car il a dit : “Je suis le
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi”. (Jean 14.6)

Quel est le but le plus important de la vie ?
Ma famille, être heureux, mener une vie paisible, réussir… ? Ces choses sont 
bonnes, mais la Bible nous enseigne que le plus important est d’apprendre à
connaître Dieu par Jésus-Christ. Rendez-vous compte ! Vous pouvez réellement
Le connaître comme ami.

“Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ”. (Jean 17.3)
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Dans sa volonté d’amour, ce Dieu merveilleux désire :

• Pardonner tous vos péchés.

• Donner un sens à votre vie dès maintenant.

• Vous accueillir au Ciel après la mort.

Tout cela vous est accessible dès que vous vous soumettez au Seigneur 
Jésus-Christ.

En refusant ce cadeau de grâce et d’amour, vous vous placez vous-même au-
dessus de Dieu, et par conséquent, sous son jugement divin. (Jean 3.36). 
En fait, vous vous considérez comme l'autorité finale.

Ainsi, la question la plus importante à laquelle vous êtes confronté est :

“QUI DIRIGE VOTRE VIE? ”

Vous-même ou Jésus ? Les pages qui suivent vous aideront à le découvrir.



Tout individu se situe sur l’une de ces cinq marches.

Chaque “marche” désigne une attitude de cœur envers Dieu et indique à quelle
distance vous vous situez de Lui. C’est ce que Jésus enseignait lorsqu’il déclara
à un homme recherchant la vérité :
“Tu n’es pas loin du royaume de Dieu.” (Marc 12.34)

LA FOI
QUI SAUVE

REPENTANCE

CONVICTION

INTÉRÊT

INDIFFÉRENCE

Sur quelle marche vous trouvez-vous ?
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L’INDIFFÉRENCE
Vous avez, peut-être, beaucoup ou peu de connaissances concernant la
personne de Jésus-Christ et son salut pour vous, mais en réalité vous ne Lui
accordez aucun intérêt particulier.

Une attitude indifférente constitue une entrave à votre connaissance de Dieu,
mais elle ne l’empêche pas de se soucier de vous ! Car… “Dieu prouve son
amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs,Christ est mort pour
nous”. (Romains 5.8)

INDIFFÉRENCE

Vous trouvez-vous sur cette marche ?
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L’INTÉRÊT

Vous êtes conscient de vos besoins spirituels et personnels ; vous aimeriez 
les satisfaire.

Un décès, un divorce, la perte de votre travail, la maladie ou l’influence d’un ami
vous ont-ils permis de réaliser votre vide intérieur et vos besoins spirituels ?
La cause profonde est le manque d’une relation personnelle avec Jésus-Christ. 
Le Seigneur Jésus dit : “Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me
chercherez de tout votre cœur”. (Jérémie 29.13)

INTÉRÊT

Vous situez-vous sur cette marche ?
Un réel intérêt peut conduire à…
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LA CONVICTION

Vous avez le sentiment profond
de votre misère spirituelle et de
votre culpabilité, sentiment
produit en vous par l’Esprit
Saint.

Les gens qui veulent vivre leur
propre vie, sans se soucier de Dieu,
se rendent coupables de plusieurs
péchés. Romains 3.23 dit: “Car tous
ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu”. Examinez votre vie à la
lumière de la parole de Dieu :
envers quels commandements êtes-
vous coupable en pensées, en
paroles ou en action? Car, “…c’est
par la loi que vient la connaissance
du péché”.

(Romains 3.20) 

LES 10 COMMANDEMENTS
DE DIEU

1. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
2. Tu ne feras pas de statue, ni de représentation

quelconque…tu ne te prosterneras pas devant
elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car…

3. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain
4. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le

sanctifier.
5. Honore ton père et ta mère afin que tes 

jours se prolongent sur la terre que…
6. Tu ne commettras pas de meurtre.
7. Tu ne commettras pas d’adultère.
8. Tu ne commettras pas de vol.
9. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre

ton prochain.
10. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton

prochain…
(Exode 20.1-17)
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Quand vos péchés vous tourmentent, rappelez-vous que le Saint Esprit vous parle
et vous invite à la repentance. “Et quand sera venu le Saint Esprit, il convaincra le
monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement”. (Jean 16.8)

CONVICTION

Êtes-vous sur cette marche ?
La conviction de péché peut conduire à…

Réfléchissez à ces questions importantes :
1. Avez-vous péché en violant une des lois de Dieu? ❒ Oui - ❒ Non
2. Vos péchés vous troublent-ils ? ❒ Oui - ❒ Non
3. A quel point ? ❒ Un peu ? ❒ Beaucoup? ❒ Assez pour chercher une solution ?
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LA REPENTANCE
Il s’est produit un changement dans votre cœur, et vous avez choisi de rejeter
vos péchés connus, d’y renoncer et de cesser de vouloir mener votre vie 
indépendamment de Dieu.

La repentance… est l’acte par lequel vous abandonnez la direction de votre vie à
Jésus-Christ afin qu’il puisse prendre la place qui lui revient.

La repentance… constitue un demi-tour spirituel nécessaire avant de parvenir à
la foi.

La repentance… n’est pas seulement le fait de regretter ses péchés. Avec la
repentance il y a la tristesse, mais on peut éprouver de la tristesse sans se repentir.
Beaucoup de gens déplorent les conséquences de leurs péchés, mais non le péché 
lui-même. “En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au
salut et que l’on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort”. 
(2 Corinthiens 7.10)

La repentance… ne consiste pas seulement à renoncer à pécher. Certaines
personnes ont pu abandonner des péchés précis pour des motifs personnels (la
réputation, la santé, la famille, les affaires, etc.) mais non parce qu’ils offensaient
Dieu !
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La repentance est mentionnée 60 fois dans le Nouveau Testament.

Jésus lui-même a dit : “Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous
pareillement”. (Luc 13.5)

Quelle est donc l’importance de la repentance?

REPENTANCE

Êtes-vous sur cette marche ?
La repentance conduit à…



LA FOI QUI SAUVE au SEIGNEUR JESUS-CHRIST

Vous êtes prêts maintenant à remettre tout votre être et tout ce que vous
possédez entre les mains du Seigneur Jésus-Christ.

Votre cœur se laisse conduire par Jésus au lieu d’être son propre guide.
Désormais, Christ compte plus que votre travail, votre famille, vos finances,
vos projets d’avenir ou votre vie même car Christ, qui est Dieu, a donné sa vie
pour vous. Mathieu 10.37-39 ; Luc 9.57-62

En Luc 14.26, Jésus dit que si quelqu’un veut être son disciple, il doit l’aimer
plus que son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs,
même sa propre vie sinon il ne peut être son disciple.

Quand vous Lui aurez complètement soumis votre volonté, Dieu mettra son
Esprit en vous et vous deviendrez membre de la famille de Dieu. C’est Lui
maintenant votre Seigneur et il peut opérer dans son amour tous les
changements qu’il désire dans votre vie.

“Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé…” (Actes 16.31)
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“Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ.” (Romains 5.1)

Lors de votre conversion à Jésus-Christ, Il devient le Seigneur de votre existence.

Par son Esprit-Saint, Il vit en vous. Il devient la source et le guide de votre vie
chrétienne.

LA FOI
QUI SAUVE

Puisque Dieu vous a amené sur cette marche,
engagez-vous pour Christ aujourd’hui…
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Adressez-vous à Dieu avec vos propres mots et…

Confessez-Lui vos péchés – nommez-les : l’orgueil, la tromperie, le mensonge
l’immoralité, la cupidité, l’idolâtrie, le refus de pardonner, etc…

Dites à Dieu que vous vous repentez: que vous désirez renoncer à tout péché
connu et à la racine de votre péché qui est l’égoïsme.

Dites à Dieu que vous croyez en Lui: que vous vous donnez entièrement à Lui
et que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur.

Il accomplira Sa promesse, vous pardonnera et entrera dans votre vie,
faisant de vous un être nouveau.

Cette décision pourra être ou non accompagnée d’une émotion profonde. Votre
réaction est fonction de votre tempérament, de votre milieu et de la façon dont
vous vous êtes approchés de Dieu. Vous savez que vous avez soumis votre
volonté à Dieu pour Lui plaire, c’est l’essentiel. Les émotions passent, mais
l’engagement de votre cœur demeure.

Remerciez le Seigneur maintenant d’avoir fait de vous Son enfant et d’avoir
mis Sa vie nouvelle en vous.
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Vous avez la certitude à présent que vous êtes sauvés :

❒ Car vous avez obéi aux exigences de Dieu de se repentir et de croire, et Il est
fidèle pour accomplir Sa promesse. “Cela, je vous écris, afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu”. (1 Jean
5.13)

❒ Car vous avez confiance dans la valeur du sang de Jésus-Christ versé sur la
croix. “En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés,
selon la richesse de sa grâce”. (Ephésiens 1.7)

❒ Car vous avez renoncé au droit de diriger votre vie et confié à Jésus-Christ ce
droit suprême. “Ainsi, comme vous avez reçu le Christ, le Seigneur, marchez en
Lui”. (Col.2.6)

❒ Car Dieu a mis son Saint-Esprit en vous, dans votre esprit même, et vous
donne la certitude que vous Lui appartenez. “L’Esprit lui-même rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu”. (Romains 8.16)



La Vie Nouvelle en Jésus-Christ se manifeste par :
1. La soif de connaître la Bible. “Désirez, comme des enfants nouveau-nés le lait non

frelaté de la parole, afin que vous croissiez pour le salut”. (1 Pierre 2.2)
2. Le désir d’obéir à Jésus-Christ. “Si vous m’aimez, vous garderez mes

commandements”. (Jean 14.15)
3. Le dégoût pour le péché (si nous pêchons à nouveau, nous éprouvons du dégoût et

non plus du plaisir). “Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque
prononce le nom du Seigneur qu’il se détourne de l’injustice”. (2 Tm.2.19)

4. La sollicitude envers les perdus (ceux qui ne se sont pas encore repentis et qui ne
connaissent pas Dieu personnellement). “Il use de patience envers vous, il ne veut pas
qu’aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance”. (2 Pierre 3.9)

5. Le désir de se rassembler avec d’autres chrétiens. “Et le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés”. (Actes 2.47b)
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