
ÊTES-VOUS NÉ DE

            NOUVEAU ?



Avant-propos

Je vous écris ces quelques pages car je souhaite vous faire partager 
mon expérience.
Je lis la Bible depuis une dizaine d'années et j'ai eu la conviction de 
partager avec vous sur le sujet de la nouvelle naissance. Espérant que 
votre cœur soit touché par Dieu comme le mien.

Toute personne a le droit et le devoir de lire la Bible, cet ouvrage inspiré
par Dieu, écrit par des hommes éclairés par le Saint-esprit. Il a traversé 
notre histoire pendant des siècles et des siècles, pour arriver intact 
jusqu'à nous.
Sa lecture n'est pas réservée à une élite. Elle est faite pour que tout 
homme, toute femme la comprenne et la mette en pratique dans sa vie 
de famille et au delà. Chaque homme est responsable des siens devant
Dieu et se doit de les protéger.
La parole de Dieu écrite dans ce livre est vivante et efficace dans toute 
situation de la vie. Les enseignements que l'on y trouve sont vérité. Si 
nous ne les appliquons pas, nous subissons les conséquences de nos 
décisions et de nos actes. Chacun en a fait l'expérience.
Cette parole est simple car Dieu aime la simplicité et il nous demande 
de la lire avec un regard d'enfant, il nous incite à voir les choses avec 
ce même regard.
L'amour que Dieu nous porte est immense et profond. Beaucoup en ont
fait l'expérience. Pourquoi pas vous aujourd'hui.

Les pages qui suivent parlent d'un sujet essentiel. Tous les passages 
« de couleur bleue » sont des versets de la bible, pour la plupart 
extraits de la version du Semeur révisée en 2000, traduite en français 
d'après les textes originaux hébreu et grec. Il y a quelques versets 
d'autres traductions. 
Vous serez peut-être choqués ou déstabilisés par cette lecture, mais 
laissez-vous éclairer par celui qui a placé en chacun d'entre nous la 
pensée de l'éternité. 

                                                                          Franck BONSERGENT
 décembre 2020
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Êtes-vous né de nouveau ?

INTRODUCTION

La question que nous nous posons tous est la suivante :
Si nous mourrons, sommes-nous sûrs que nous irons dans le 
royaume de Dieu ?
Cela suffit-il si vous avez été baptisé quand vous étiez enfant ?
La réponse est non, car c'est un choix que chaque individu doit
faire lui-même qu'il l'ai été ou non. Dans les deux cas, il est 
encore temps de le faire.
Pour le vivre il faut une vraie conversion intérieure, un 
changement profond de nos d'attitudes. C'est le moment que 
Dieu choisit pour vous interpeller, pour toucher votre cœur 
d'une manière surnaturelle.
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2 CORINTHIENS 
Chapitre 5/Verset 17

Ainsi celui qui est uni au Christ 
est une nouvelle créature, ce 
qui est ancien a disparu, voici ce 

qui est nouveau est déjà là.

1 PIERRE 
Chapitre 1/verset 23

Car vous êtes nés à une vie 
nouvelle, non d'un homme mortel, 
mais d'une semence immortelle  : la 
Parole vivante et éternelle de Dieu 
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1ère PARTIE / QU'EST-CE QU'UNE VRAIE CONVERSION ?

Qu'est-ce qu'une «vraie» conversion sans laquelle nous serions
définitivement perdus ?

Jésus répond dans Jean 3/3-8 à un chef des Juifs, un 
pharisien du nom de Nicodème :
Vraiment, je te l'assure : à moins de renaître d'en haut, 
personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un 
homme peut-il naître une fois vieux ? s'exclama Nicodème. Il 
ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa 
mère pour renaître ? 
Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau,
c'est-à-dire d'Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume
de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie 
humaine naturelle. Ce qui naît de l'Esprit est animé par 
l'Esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit : Il vous faut 
renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le 
bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi 
pour quiconque est né de l'Esprit. 

Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu qui nous a 
fait à son image (Genèse 1/27: Et Dieu créa l'homme a son 
image...). 
Il a un plan parfait pour nos vies. Ce plan il l'a conçu avant la 
fondation du monde, (Éphésiens 1/4: Bien avant de poser les 
fondations du monde, il nous avait choisis) pour que nous 
réalisions de bonnes œuvres pour sa gloire. Avec notre 
consentement, il cherche à nous remplir de son amour et de 
sa lumière. Il veut nous conduire à acquérir une bonne 
attitude en toutes choses sans changer notre personnalité. 
Une fois que Dieu a touché notre cœur, nous avons la certitude
qu'il est notre sauveur. (Romains 10/9-10 : En effet si de ta 
bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton 
cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras 
sauvé, car celui qui croit dans son cœur , Dieu le déclare juste,
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celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve).
De plus nous devenons ses enfants (Jean 1/12 : Certains l'on 
accueilli, ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il accorde le 
privilège de devenir enfants de Dieu) ; (1 Jean 3/1 : Voyez 
combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être 
appelés enfants de Dieu et nous le sommes !).
Si nous suivons ses instructions, il nous bénira. La Bible est 
notre constitution sans laquelle nous ne pouvons avancer.
Si nous faisons le choix de nous laisser façonner par Dieu, par 
son Esprit, (Zacharie 4/6 : Cette œuvre, vous l'accomplirez ni 
par votre bravoure ni par la force, mais par mon Esprit) nous 
entrons alors sur le chemin étroit qui mène à la vie.
Ce chemin est fait de bonheur mais surtout d'épreuves dont 
nous sortons toujours victorieux si nous faisons appel au Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est toujours à nos 
côtés (Jean 14/6 : Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce 
que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans 
passer par moi «en réponse à Thomas»).
Le prix à payer pour y parvenir est élevé nous explique Jésus, 
(Matthieu 11/38 : Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me 
suive) mais sans comparaison avec la vie qui 
nous attend avec lui, dans l'éternité (Jean 14/2-3 : … je vais 
vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une 
place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que vous 
soyez, vous aussi, là où je suis). 
Pour découvrir ce à quoi nous sommes destinés, il faut d'abord
chercher le royaume de Dieu ( Matthieu 6/33 : Faites donc du 
règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre 
préoccupation première et toutes ces choses vous seront 
données en plus  manger, boire, s'habiller, tous nos besoins).→

Comment faire pour chercher Dieu : lisons sa parole, prions
et soyons reconnaissants d'autant plus que le temps presse
(Ésaïe 55/6 : Tournez-vous donc vers l’Éternel, tant qu'on peut
le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche !) 
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Comment lire sa parole : En lisant la Bible petit à petit et ce 
qui compte, ce n'est pas la quantité lue mais le temps que 
nous prenons afin de bien la comprendre. 
La Parole de Dieu est vivante et puissante. Chaque verset, 
chaque mot a son importance et Dieu nous révèle au fur et à 
mesure, ce dont nous avons besoin.   

La prière : Dieu nous voit à travers le sang de Jésus Christ et 
nous devons  prier pour toutes choses dans le nom de Jésus 
(Jean 14/12-13 : Vraiment, je vous l'assure : celui qui croit en
moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera 
même de plus grandes parce que je vais au Père. Et quoi que 
ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour 
que la gloire du Père soit manifestée par le Fils).

La reconnaissance
Ayons toujours un cœur reconnaissant pour Dieu. Remercions-
le chaque jour, apprécions ce que nous avons, soyons heureux 
du pays dans lequel nous vivons. 
Dieu dit de ne pas nous faire de soucis, de lui adresser nos 
prières, nos requêtes et il gardera notre cœur en paix 
(Philippiens 4/6-7 : Ne vous mettez en soucis pour rien, mais 
en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos 
prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre 
reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce 
qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous
la protection de Jésus-Christ) ; (Thessaloniciens 5/18 : 
Remerciez Dieu en toute circonstances : telle est pour vous la 
volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ).
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2ème PARTIE / RAPPEL DES DIX COMMANDEMENTS
(Deutéronome 5/7-21)  ancienne alliance→

1) Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. 

2) Tu ne te feras pas d'idole représentant quoi que ce soit de 
ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou 
dans les eaux plus bas que la terre. 
Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur 
rendras pas de culte, car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un 
Dieu qui ne tolère aucun rival : je punis les fils pour la faute de
leur père jusqu'à la troisième et même la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour, 
jusqu'à la millième génération, envers ceux qui m'aiment et 
qui obéissent à mes commandements. 

3) Tu n'utiliseras pas le nom de l’Éternel ton Dieu pour 
tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son 
nom pour tromper. 

4) Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à 
l’Éternel, comme l’Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu 
travailleras pendant six jours et tu feras tout ce que tu as à 
faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à 
l’Éternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton 
bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside 
chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent 
comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte 
et que l’Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec 
puissance ; c'est pourquoi l’Éternel ton Dieu t'a demandé 
d'observer le jour du sabbat. 

5) Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel ton Dieu te l'a
ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux 
dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne. 
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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 porteras pas tes désirs sur la femme de ton 
prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni 
son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni 
son âne, ni rien de ce qui lui appartient. 

Dans la nouvelle alliance, Jésus donne le commandement le 
plus important (Matthieu 22/37 : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée) et un second qui lui est semblable (Matthieu 22/39-
40 : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce 
qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux 
commandements).
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3ème PARTIE / LA NOUVELLE NAISSANCE

1) Qu'est réellement le péché     ? 
Le péché veut dire : être séparé de Dieu (Ésaïe 59/2: Ce sont 
vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, c'est à cause de 
vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous).
Définition du péché (Jacques 1/14-15 : Lorsque nous sommes 
tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous 
qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir 
conçoit et donne naissance au péché. Et le péché une fois 
parvenu à son plein développement, engendre la mort).

2) Le baptême d'eau
Dans l'évangile de Marc chapitre 1 verset 4, il est dit : (Jean 
parut, il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à
se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin 
de recevoir le pardon de leurs péchés).
Qui était Jean ? Il s'agissait de Jean Le Baptiste, fils du 
prophète Zacharie et d’Élisabeth qui était la parente de Marie, 
mère de Jésus. Elles furent toutes deux enceintes au même 
moment. 

Quand on se fait baptiser dans l'eau, c'est un acte volontaire 
qui nous pousse à changer, à nous repentir de nos péchés. 
Nous attestons alors que Jésus-Christ est le fils de Dieu et 
notre sauveur; que par sa mort sur la croix et sa résurrection,
nos péchés sont pardonnés. Nous avons alors la certitude que
nous sommes sauvés.

Jean Le Baptiste le dit dans (Matthieu 3/8 : Montrer plutôt par 
vos actes que vous avez changé de vie).
Jésus lui-même fût baptisé par Jean Le Baptiste (Matthieu 
3/13 : C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la 
Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui).
Les premières paroles de Jésus quand il commença à prêcher 
en public furent (Matthieu 3/17 version Darby : Repentez-vous
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car le royaume des cieux s'est approché).
Les douze apôtres le dirent également dans (Marc 6/12 : ils 
partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie).
Pierre l'annonça lui aussi mais en parlant du Saint-Esprit dans 
(Actes 2/38 : Changez et que chacun de vous se fasse baptiser
au nom de Jésus-christ pour que vos péchés vous soient 
pardonnés...).
         
3) Le baptême du Saint-Esprit

Au moment qu'il choisit, Dieu répand dans notre cœur par son
Esprit, une vague d'amour qui vient nous submerger. Il se 
révèle en nous et nous recevons le don de son Esprit. 
Le baptême du Saint-Esprit peut avoir lieu avant ou après le 
baptême d'eau, il est indépendant de notre volonté.

Jean Le Baptiste a dit en parlant de Jésus (Marc 1/8 : Moi je 
vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le 
Saint-Esprit).
Pierre a dit aux premiers croyants (Actes 2/38 : Changez, et 
que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, 
pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous 
recevrez le don du Saint-Esprit).
Quand on reçoit ce don, on se laisse guider pour avancer dans 
sa vie. 
Lorsqu'on l'écoute, il nous montre à faire les bons choix, à 
prendre le bon chemin. Nous entrons alors pas à pas dans la 
destinée que Dieu a prévue pour nous, nos enfants et petits 
enfants... 
L'Homme ne peut pas s'en sortir sans l'Esprit Dieu (Jean 
6/63 : C'est l'Esprit qui donne la vie, l'homme n'aboutit à rien 
par lui-même).
Nous avons besoin d'être enseigné (Jean 14/26 : Mais le 
défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toute chose). 
Voici d'autres promesses de la bible parlant du don de l'Esprit 
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de Dieu (Esaïe 44/3 : Oui je répandrai mon Esprit sur ta 
postérité. Et encore, Zacharie 4/6 : Cette œuvre, vous 
l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par 
mon Esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare). 
Pour que le Saint-Esprit nous parle, nous devons respecter les 
commandements de Dieu et de Jésus, nous attacher au bien 
de toutes nos forces.

4) Rappel historique de l'époque de Moïse
ISRAEL et les juifs sont le peuple élu de Dieu. Il les a sauvés 
de la colère du Pharaon en ouvrant la mer rouge, alors que 
Moïse était à leur tête. Les hébreux traversèrent à pieds secs 
tandis que la mer se referma, engloutissant le Pharaon et 
toute son armée. 

 [→ voir internet article du 19/11/2014 : des archéologues 
découvrent les restes de l'armée égyptienne de l'exode 
biblique, environ 400 squelettes d'hommes différents qui 
semblent être morts sur un sol sec... Cette étonnante 
découverte apporte la preuve scientifique indéniable que l'un 
des épisodes les plus célèbres de la Torah a été un fait, basé 
sur un événement historique...]

5) L'Esprit Saint donné aussi aux non juifs
Plus tard, Dieu décida d'étendre sa bénédiction aux non juifs 
en leur donnant aussi son Esprit (Actes 11/18 : Dieu a aussi 
donné au non-juifs de changer pour recevoir la vie).
Dans les Actes des apôtres, lors d'un enseignement de Pierre, 
le Saint-Esprit est descendu sur les non juifs :  (Actes 10/44-
46 : Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint 
descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les 
croyants juifs qui étaient venus avec Pierre, furent très 
étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu 
sur les non juifs. En effet, ils les entendaient parler en 
différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu).
(Romains 10/12 : Ainsi, il n'y a pas de différence entre Juifs et
non-Juifs, car tous ont le même Seigneur...)
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4ème PARTIE / LA REPENTANCE
Elle est primordiale et mérite toute notre attention

1) Le pardon
Le pardon n'est pas simplement une règle morale, ni à prendre
à la légère, mais il est puissant et libérateur en toutes 
circonstances. Cependant, certaines choses ne sont pas 
pardonnables humainement, mais Dieu nous aide à pardonner 
l'impardonnable.
La prière du notre Père nous dit : (Matthieu 6/12 : Pardonne-
nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés) nous devons donc demander pardon à 
Dieu pour nos offenses.

Au fur et à mesure que nous avançons dans la repentance, 
L'Esprit de Dieu nous montre ce que nous n'avons pas encore 
pardonné aux autres. Pardonnons ceux qui nous ont 
blessés. Nous ne devons rien garder au fond de nous-mêmes 
et oser faire des démarches auprès des autres. De manière 
orale ou écrite, nous nous libérons de ce fardeau qu'est le non 
pardon.
Celui-ci peut entraîner de graves conséquences et empêcher 
Dieu d'intervenir, en nous gardant captif. Dieu veut nous en 
libérer en mettant les choses en lumière. 
De plus, il ne nous pardonne que si nous pardonnons aux 
autres le mal qu'ils nous ont fait (Matthieu 6/14-15 : En effet, 
si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos 
fautes). 

Ensuite, nous devons également demander pardon à ceux 
que nous avons blessés.

Enfin il faut aussi se pardonner à soi-même les erreurs du 
passé ainsi que la culpabilité que nous nous sommes 
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attribuées injustement.

Tout doit être mis en lumière pour ne rien lui cacher 
(Proverbes 28/13 : Celui qui cache ses fautes ne prospérera 
pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde).

2) L'obéissance, le chemin de la sanctification
Nous devons nous engager à obéir à la Parole de Dieu, ce que 
Jésus nous demande : (Jean 8/31-32 : Si vous vous attachez à
la Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes 
disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous 
des hommes libres).
Nous devons aussi nous engager à faire le bien et à obéir à la 
volonté de Dieu (Matthieu 6/10 : ...que ta volonté soit faite...),
ce qui veut dire :« que ta volonté s'accomplisse pour ma vie ».
Et aussi (1 Corinthiens 10/24 : Que chacun de vous, au lieu de
songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des
autres).
Notre vie dépend de notre obéissance à Dieu. Quand nous 
chutons, Il est là pour nous relever si nous faisons appel à lui, 
comme un père relève son enfant. 
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5ème PARTIE / NOUS AVONS UN ENNEMI 

Que dit la bible à ce sujet ?
Il est dit dans la prière du notre Père (Matthieu 6/13 : ...ne 
nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal).  
Nous pouvons lire également (1 Jean 5/19 : … le monde gît 
sous la puissance du malin).
Que l'on soit croyant ou pas, nous avons tous un ennemi 
commun. Ce qui est dramatique, c'est lorsqu'on l'ignore. On 
prend des coups et subissons toutes sortes de maux au cours 
de notre vie. 
C'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons de nombreuses 
personnes blessées,  traumatisées avec des vies brisées. 

1) Qui est-il ?
Le diable est Satan, le père du mensonge. Historiquement il 
était Lucifer, l'ange de lumière, le bras droit de Dieu. Mais il a 
voulu se faire l'égal de Dieu 
(Ésaïe 14/12-14 : ...Comment es-tu tombé du ciel, Astre 
brillant, fils de l’Aurore ? Comment as-tu été précipité à terre, 
toi qui réduisais les nations, toi qui disais : je monterai dans 
les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de 
Dieu, je siégerai sur la montagne de l’assemblée divine à 
l’extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je serai 
comme le Très-Haut).
Il fut précipité sur la terre (Apocalypse 12/9 : Il fut précipité, 
le grand dragon, le Serpent ancien, qu'on appelle le diable et 
Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la 
terre, et ses anges furent précipités avec lui).
Le diable n'agit pas seul. Les anges déchus qui ont désobéi à 
Dieu travaillent pour lui, car il ne peut pas être partout à la 
fois comme Dieu l'est. Les puissances des ténèbres ont une 
hiérarchie très bien organisée. 

2) Comment fait-il pour nous atteindre ?
Il cherche à nous séduire en nous suggérant des pensées. 
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Cependant nous devons savoir qu'il y a diverses sources de 
pensées. Notamment des pensées charnelles qui sont nos 
propres pensées, puis celles de Satan et enfin nous recevons 
aussi celles de Dieu par son Esprit. 
Celles qui viennent de Dieu sont destinées à nous conduire, 
nous bénir et nous faire grandir. Contrairement à celles du 
diable, qui cherche à nous influencer pour nous faire chuter et 
si possible nous détruire. 
Dieu nous a donné la bible et sa Parole de vérité pour déjouer 
les pièges qui nous sont tendus.
Nous voyons également que dans ce monde, certaines 
personnes agissent sous une influence démoniaque (Éphésiens
6/11-12 : Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir 
tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons
pas a lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre 
les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce 
monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le 
monde céleste). 

3) Quel est son objectif ?
Satan n'est donc pas un personnage lointain. C'est une réalité 
dans nos vies, certes invisible. Il est toujours à l'affût de nos 
moindres fautes et faiblesses, pour nous faire chuter et semer 
la confusion. Malgré cela, nous devons le respecter.
Toutes les pensées de culpabilité, de crainte et de peur que 
Dieu nous punisse, sont totalement mensongères et viennent 
du diable.
Il cherche à faire échec et retarder le plan que Dieu a prévu 
pour nos vies.
Satan veut entraîner le plus de monde possible avec lui et ses 
légions, dans la perdition qui lui est destinée (Jean 16/11 : 
...parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà 
condamné).
L'un de ses objectifs principaux est la destruction de la famille.
Si nous demandons à Jésus de devenir notre sauveur, alors 
nous ne craignons rien car Dieu est plus puissant que le 
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diable. Soyons donc toujours sous la protection de Dieu, 
attaché à sa Parole. 
Il y a donc un combat permanent, entre notre ancienne nature
charnelle qui veut nous amener à la mort et l'Esprit de Dieu 
qui lui, nous donne la vie.
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6ème PARTIE / LES ARMES POUR COMBATTRE

1) Qui avons-nous à combattre ?
- Le diable (Jacques 4/7 : Soumettez-vous donc à Dieu, 
résistez au diable, et il fuira loin de vous).
- Nous-mêmes. C'est-à-dire notre chair, nos mauvaises 
habitudes, nos émotions trompeuses et nos raisonnements 
erronés. 
Nous devons nous présenter sur le champ de bataille de nos 
situations, de nos circonstances et prier pour que Dieu nous 
donne la victoire.
Par exemple passer un examen et le réussir, avoir une 
discussion avec un collègue de travail difficile (le bénir avant, 
demander à Dieu de bonnes choses pour cette personne) et 
constater que les choses s'arrangent...

2) Les armes pour combattre
- L'armure de Dieu est composée de : (Éphésiens 6/11-17) 
* La ceinture de vérité : 
L'ensemble de la parole de la Bible écrite par des hommes 
mais inspirée par Dieu (2 Timothée 3/16 : Car toute l'écriture 
est inspirée de Dieu).
* Notre droiture est une cuirasse.
* Notre disponibilité à parler de Dieu en guise de chaussures à
nos pieds.
* Notre Foi est un bouclier.
* Le salut que Dieu nous donne est un casque, il est notre 
espérance.
* La Parole de Dieu est une épée tranchante.
Dieu nous a donné autorité pour proclamer sa Parole dans 
toutes les situations que nous traversons. Afin que par lui, 
nous en sortions victorieux.

- La prière
La Bible nous dit de prier sans cesse, en toutes circonstances 
(Thessaloniciens 5/17 : Priez sans cesse). Quand nous 
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sommes plusieurs à prier ensemble pour un même motif, nous
sommes plus forts et Dieu est au milieu de nous. Jésus dit 
(Matthieu 18/19-20 : J'ajoute  que si deux d'entre vous se 
mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer
à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois 
sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux). 

- La louange
Quand nos circonstances sont très difficiles, Dieu nous 
demande de le louer et de regarder au-delà de notre situation 
en lui faisant confiance.
Il veut que nous ayons la Foi et la certitude qu'il va intervenir 
si nous le prions de le faire.
Voici une belle illustration de la louange. Bien après Moïse au 
temps des rois, régnait le roi de Juda qui s'appelait Josaphat. 
Il révérait Dieu. A cette époque, il dut affronter une vaste 
armée ennemie, bien plus nombreuse que la sienne, qui se 
rapprochait et marchait contre lui. Josaphat eut peur, 
convoqua son peuple et tout le monde pria, jeûna debout 
devant l’Éternel en lui demandant de les sauver.
Un prophète révéla que Dieu leur donnerait la victoire et qu'ils 
n'avaient rien à craindre.
Josaphat et ses hommes se présentèrent donc sur le champ de
bataille. Il demanda à ses musiciens de se placer en tête de 
son armée et de louer Dieu. Voici la suite de l'histoire :         
(2 Chroniques 20/22-24 : Au moment où ils entonnèrent leurs 
cantiques de louange, l’Éternel plaça une embuscade contre 
les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir
qui venaient attaquer Juda (Josaphat), de sorte qu'ils furent 
battus. Les Ammonites  et les Moabites se dressèrent contre 
les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils
eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres, 
jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au 
promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du 
côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres 
jonchant le sol : il n'y avait aucun rescapé).
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- La joie
La joie est une décision. Nous pouvons décider d'être joyeux, 
heureux de ce que nous avons, de savoir que Christ est notre 
sauveur.
La joie nous donne la volonté et la détermination d'avancer 
dans les projets dans lesquels Dieu nous conduit. 
   (Thessaloniciens 5/16 : Soyez toujours dans la joie).
 (Philippiens 4/4 : Réjouissez-vous en tout temps de tout ce
que le Seigneur est pour vous. Oui je le répète, soyez dans la 
joie).
 (Hébreux 12/3 : Pensez à celui qui a enduré de la part des 
hommes pêcheurs une telle opposition contre lui, pour que 
vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement).
 (Néhémie 8/10 : ... la joie que donne l’Éternel est votre 
force).

- L'attachement à faire le bien
Pour chacun d'entre nous, Dieu a prévu de vrais amis, fidèles, 
sincères qui sauront être présents dans les jours difficiles. Il 
faut prier que Dieu conduise ces personnes sur notre route et 
nous éloigne de celles qui nous sont néfastes. 
Ne cautionnons pas les jugements, les critiques et les 
moqueries.
Surveillons nos paroles qui peuvent blesser ou même parfois 
briser une vie.
(Jacques 3/8 : Mais la langue, aucun homme ne peut la 
dompter. C'est un fléau  impossible à maîtriser ; elle est pleine
d'un venin mortel. Jacques 3/10-11 : De la même bouche 
sortent bénédiction et malédiction. Mes frères il ne faut pas 
qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau
salée jaillir d'une même source par la même ouverture ?).
Apprenons à encourager, soutenir, valoriser et relever les 
autres.
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- Le pardon
Si nous fléchissons le genou devant Dieu après avoir fauté, il 
nous pardonne immédiatement ce qui libère notre cœur. Il en 
est de même avec notre entourage et au-delà.

- La vigilance sur nos pensées
Un combat permanent a lieu entre notre ancienne nature 
charnelle qui veut nous amener à la mort et l'Esprit de Dieu 
qui lui nous amène à la vie.
Tout démarre dans nos pensées sur lesquelles nous devons 
veiller. L'apôtre PAUL nous exhorte à le faire, dans la lettre aux
Philippiens 4/8 : Enfin frères, nourrissez vos pensées de tout 
ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou 
d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange).
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7ème PARTIE / LE MONDE ACTUEL FACE AUX RÉALITÉS 
DIVINES 

1) La religiosité
(Colossiens 2/20 version Darby : Vous êtes morts avec Christ 
à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce 
monde. Pourquoi alors comme si votre vie appartenait encore 
à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du 
genre : «ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche 
pas à cela » ? Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à 
périr après qu'on en a fait usage ? Voilà bien des 
commandements et des enseignements purement humains !).
Ne soyons pas religieux. Au contraire, nous devons laisser 
l'amour de Dieu entrer dans nos cœurs et tout faire par 
conviction, par amour et ne pas répondre aux attentes des 
hommes.
Aider son prochain doit être fait avec joie, naturellement, sans 
contraintes ni obligations. Nous devons laisser parler notre 
cœur.
C'est seulement lorsqu'on abandonne les rituels et les règles 
souvent imposées par des hommes, que l'Esprit de Dieu peut 
commencer à faire son œuvre en nous.
Chaque acte est important, il n'y a pas de compétition avec 
Dieu. Tout le monde est différent et a des talents, des 
compétences propres. La valeur de chacun est grande aux 
yeux de Dieu.
Les œuvres sont vaines sans la nouvelle naissance. Même si 
on donne de son temps, de son argent, nous ne serons pas 
sauvés pour autant (Éphésiens 2/8-9 : Car c'est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient 
pas de vous, c'est un don de Dieu ; ce n'est pas le fruit 
d’œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de 
raison de se vanter).

2) Ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui
Nous sommes dans un monde où la majorité des hommes et 
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des femmes sont séparés de Dieu, vivants selon leurs propres 
choix.
Toutes les personnes qui gouvernent, ne semblent pas savoir 
comment gérer un pays simplement. Chacun devrait avoir un 
travail, un toit et suffisamment à manger chaque jour. C'est 
parce qu'ils ne se soucient que d'eux-mêmes. L'avenir des 
gens du peuple leur importe peu, même si leurs discours ont 
une apparente bienveillance.
L'égoïsme, le mensonge et la corruption règnent en maîtres. 
Le cœur du plus grand nombre est en train de se refroidir 
(Matthieu 24/12 : Parce que le mal ne cessera de croître, 
l'amour du plus grand nombre se refroidira). 
Ésaïe 5/20 ajoute : (Malheur à vous qui nommez le mal bien 
et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les 
ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur
et la douceur en amertume). 
La Société nous entraîne dans une vie de plus en plus 
compliquée, confuse et désorganisée. Elle essaie 
sournoisement mais aussi ouvertement de nous prendre notre 
temps et notre liberté. 
On cherche à nous faire peur et à nous contrôler, mais Dieu 
nous dit dans sa parole (Romains 12/2 : Ne vous laissez pas 
modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer 
par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner
la volonté de Dieu).

3) L'Alliance de Dieu avec nous
Dieu est avec nous (Matthieu 24/12 : ... Et voici : je suis moi-
même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde). 
Il est en train d'ouvrir le cœur de millions de personnes à 
travers le monde,  qu'il a choisies d'avance et qu'il attire à lui 
(Jean 6/44 Jésus dit : Personne ne peut venir à moi si le Père 
qui m'a envoyé ne l'attire).
Il a fait une alliance éternelle avec nous par Jésus-Christ son 
fils, il s'est fait homme à travers lui. 
Le plan de Dieu était de sacrifier Jésus pour que par son sang 
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versé et sa résurrection, nous soyons pardonnés, sauvés et 
que nous vivions éternellement avec lui dans l'amour et la 
vérité. Il veut nous faire comprendre que nous sommes ses 
enfants, ses créatures merveilleuses et que la mort n'est pas 
notre destination.
Jésus a vaincu la mort à la croix et le sort du diable décidé par
Dieu est le tourment éternel.
Malheureusement, ceux qui ne croiront pas, subiront le même 
sort (Marc 16/16 : Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, 
mais celui qui ne croira pas sera condamné).
Pour être sauvé, il faut croire que Jésus est la vie, la vérité et 
le seul chemin (voir 1ère Partie - Jean 14/16 : Le chemin, 
répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. 
Personne ne va au Père sans passer par moi), qu'il a été 
envoyé et ressuscité par Dieu.
Dieu nous aime tellement qu'il respecte le choix de chacun de 
le suivre ou non, mais nous sommes prévenus des 
conséquences.
Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit qu'il est le bon berger 
qui prend soin de ses brebis qui reconnaissent sa voix. Il dit 
qu'il est la porte et que celui qui entre par lui sera sauvé (Jean
10/27-30 : Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles
me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 
périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon 
Père qui me les a données est plus grand que tous, et 
personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon 
Père. Or moi et le Père, nous ne sommes qu'un).

JESUS EST DONC DIEU

Il est dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
(Romains 8/38 : Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur).
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CONCLUSION

Dieu attire à lui ceux qu'il a choisi d'avance et beaucoup ne le 
savent pas encore. Il est urgent qu'ils le cherchent tant que 
c'est encore possible (Jérémie 29/13-14 : Vous vous tournerez
vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez 
vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous 
l’Éternel le déclare).
C'est notre responsabilité à nous chrétiens nés de nouveau, 
qui savons tout cela, de vous accompagner dans cette 
recherche, de vous témoigner comment il a bouleversé nos 
vies. C'est aussi prier pour vous, vous qui ne savez pas 
encore...
Il est certain que vous n'arriverez pas en un jour à appliquer 
tout ce qui est écrit dans ce livret. La nouvelle naissance est 
une étape vers la sanctification qui se fera jour après jour, défi
après défi, avec l'aide Dieu, à qui rien n'est impossible.

26

 1 CORINTHIENS 13/4-5 

...si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien...

L'amour est patient, il est plein de bonté,
 l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas
 à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il
 ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas

 son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les 
autres, il ne trame pas le mal. L'injustice 

l'attriste, la vérité le réjouit.
En toute occasion, il pardonne, il fait confiance,

 il espère, il persévère.
L'AMOUR N'AURA PAS DE FIN.
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TEMOIGNAGE

Je suis d'origine catholique et mes parents m'ont fait baptisé 
quand j'étais enfant.
Je croyais en Dieu mais ce Dieu était lointain et je ne savais 
pas comment communiquer avec lui. 
Beaucoup plus tard je me suis mariée et nous avons eu une 
fille qui s'appelait Marie-Claude. Puis la vie a passé et ma fille 
est devenue adulte.
Un jour elle a eu un cancer du sein et elle est décédée à l'âge 
de 37 ans.
Je suis devenue triste et j'ai ressenti une très grande 
culpabilité d'être toujours en vie alors qu'elle était partie. 
Pendant des années je n'ai pas réussi à me pardonner cela.
Puis nous avons déménagé pour arriver en Haute-Garonne. 
J'ai fait connaissance avec ma voisine et son mari qui 
travaillaient sur les marchés.
Toujours désespérée de ce qu'il y avait au fond de mon cœur, 
j'invitai un jour cette voisine à boire un café à la maison.
Nous avons parlé ensemble et quand je me suis confiée, cette 
personne m'a parlé de Dieu et de la Bible. Elle m'a aussi 
proposé de venir à son église.
J'ai été d'accord et je suis allée pendant quelque temps à cette
église. Puis à un moment j'ai eu la conviction que je devais me
faire baptiser.
Le soir même du jour de mon baptême, en un instant, je n'ai 
plus du tout ressenti de culpabilité et me suis sentie heureuse,
libre d'en parler sans en souffrir. Il y a eu un avant et un après
sans que je fasse quoi que ce soit.
Je sais que Dieu m'a délivrée de ma blessure qui me rongeait.
Depuis ce moment je prie pour ma famille et mes petits 
enfants pour que Dieu les protège.
Le jour de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, mon petit-fils 
Maxime et son amie s'y rendaient justement pour aller voir le 
feu d'artifices. 
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Pendant le trajet, ils sont tombés en panne de voiture. Le 
dépannage n'en finissait pas. Il aura duré 5 heures. 
Finalement ils sont arrivés à Nice, mais après l'attentat qui 
s'était déjà produit. Merci mon Dieu tu les as protégé en les 
empêchant d'arriver au moment du drame.

Marylou
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TEMOIGNAGE

Ma conversion ne s'est pas accomplie en un instant comme 
certains. Dieu m'a donné quelques rendez-vous, mais je ne me
suis pas engagé.
Je ne voulais et ne pouvais pas renoncer à la vie que je 
menais et que j'aurais dû quitter en m'engageant.
Après vingt années de fêtes arrosées et deux séparations dues
à mes écarts, je trouvais enfin la femme avec qui je voulais 
faire ma vie.
Quelque temps plus tard, nous nous sommes mariés et c'était 
mon premier mariage.
Après quelques années de hauts et de bas dans notre couple, 
mes vieux démons sont revenus. J'ai rencontré une autre 
femme puis j'ai quitté le domicile conjugal.
Au bout de quelques mois, j'ai su dans mon cœur que ma 
place n'était pas là, mais chez moi avec ma famille, et que si 
je restais, je m'éloignerais de Dieu avec qui j'avais toujours eu
une relation, bien qu'intermittente.
Je ne comprenais pas ce qui se passait mais il fallait que je 
retourne avec ma femme.
Guidé par mon cœur, je rentrais à la maison six mois plus tard.
Dieu m'a touché pendant cette période et m'a convaincu de 
péché.
Je lui ai demandé pardon à lui et à ma femme et j'ai été 
pardonné par tous les  deux.
Après mon arrivée, ma femme m'a raconté qu'elle avait 
beaucoup prié avec des amis pour que je revienne.
Ma femme et moi sommes toujours mariés et nous avons 
donné tous les deux notre vie à Jésus.

Jacques
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  TEMOIGNAGE

Loin d'être un exemple, mon parcours est plutôt chaotique. 
Mais si ce témoignage peut contribuer à encourager ne serait-
ce qu'une personne à croire en l'amour indescriptible de Dieu 
et à s'appuyer sur son incomparable patience et compassion...
J'ai 57 ans et ma première rencontre avec Dieu a eu lieu à 18 
ans lors d'une nuit où je me sentais partir suite à des prises 
massives d opium : "Mon Dieu si tu existes, fait que je ne 
meure pas, surtout pour épargner à ma mère de la douleur car
elle a déjà beaucoup souffert de violence et de son divorce. Je 
te promets en retour de faire tout mon possible pour arrêter la
drogue".
Le lendemain matin quand j'ai ouvert les yeux, j'avais du mal 
à croire que j'étais vivant. C'est le bruit d'un marteau piqueur 
qui m'a réveillé et convaincu que c'était bien vrai. 
Le nord africain qui l'utilisait, s'arrêta pour me demander 
pourquoi je le fixais du regard. Je lui ai répondu : "si tu savais 
comme il est beau le bruit de ton marteau piqueur". Il m'a dit 
que j'étais malade et que j'avais besoin de me faire soigner. 
Ses paroles étaient justes : j'étais bien malade car déjà le 
besoin d'une dose se faisait ressentir...
J'ai lâché mes études, toutes mes relations et pris la fuite dans
un tour de France à vélo. J'étais dans un tel état que les 
premiers temps, je faisais seulement une trentaine de kms par
jour... Trois semaines après une centaine, puis deux cents... 
Je ne savais toujours pas qui était Dieu mais je savais qu'il 
existait et qu'il veillait sur moi. Sortir d'une overdose, puis se 
sentir de plus en plus libre par rapport à la drogue, il n'y avait 
pas d autres explications possibles.
Quatre ans après j'ai rencontré des chrétiens, me suis fait 
baptiser et me suis marié. Mais mon couple a pris tristement 
l'eau trois ans seulement après le mariage. Mon épouse ayant 
eu comme moi des traumatismes d enfance, est 
malheureusement retombée dans des vieux démons et je me 
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suis retrouvé impuissant pour l'empêcher de divorcer.
J'avais reconnu son fils et eu deux enfants. Je m'en suis 
terriblement voulu de les avoir placé dans une telle situation et
suite à cela, j'ai fait la terrible erreur de lâcher la main du 
Seigneur. 
La suite n'a été qu'une triste errance spirituelle jusqu'en juin 
2019 où je me suis retrouvé hospitalisé pour une lourde 
opération due à un cancer.
Je me suis tourné vers le Seigneur mais c'était difficile car il 
paraissait évident que je le faisais par intérêt et uniquement 
quand j'en avais besoin. Mais il a répondu comme jamais je ne
l'aurais imaginé. 
Tout d'abord en me sortant vivant d'une lourde opération qui 
selon le chirurgien était loin d être gagnée et si je passais ce 
cap, il y avait ensuite tous les risques des complications post 
opératoires. En effet deux mois pour tenir simplement debout, 
deux autres pour commencer à marcher normalement, et bien 
que diminué, plus d'un an pour retrouver une vie à peu près 
normale...
… Suite à l'opération, j'ai refusé une chimio. Je n'écris pas cela
pour dire qu'il ne faut pas en faire. A ce moment là je pesais 
juste 48 kg et je ne me sentais pas la force d'affronter à la fois
une grosse fatigue liée à l'opération, un cancer et une chimio. 
J'ai misé sur un virage à 180° en remettant progressivement 
en question point par point mon hygiène de vie.
Neuf mois plus tard le scanner révélait que les choses 
semblaient confirmer la guérison, il n'y avait plus de trace de 
cancer.
Je suis fort reconnaissant au Seigneur non pas seulement de 
m'avoir sorti de là, mais surtout de m'avoir donné son courage
pour affronter cela. Il a su également utiliser un cancer pour 
me ramener à lui et aussi commencer à me "transformer" en 
me donnant un nouveau cœur et de nouveaux yeux...
Enfin en me délivrant un peu plus chaque jour de cette fausse 
croyance qui consiste à croire qu'il faut d'abord faire quelque 
chose pour avoir le droit de revenir à lui et mériter son amour.
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En lisant la bible je me suis aperçu que Dieu n'était pas celui 
que l'on croit. Trop souvent parce que nous le connaissons très
mal (dans mon cas très peu) et parce que nous avons besoin 
de repères. Nous nous basons sur nos propres critères pour le 
définir au lieu de le laisser se définir lui même. 
De ce fait nous lui prêtons des pensées, voire même des 
intentions qui loin d'être les siennes, ne sont en fait que le 
reflet de nos propres pensées et façons de faire.
Mais comme il le dit si bien par l'intermédiaire d'Ésaïe: "mes 
pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas les 
vôtres"
Au plus j'avance dans la lecture de la bible, au plus je 
m'aperçois que je ne sais rien de lui. Au début ce constat m'a 
terriblement plombé, mais au fil du temps, Dieu m'a relevé en 
me montrant que ne pas savoir n'était pas un obstacle pour 
avancer avec lui. Nous devons le chercher et il se révèle à 
nous petit à petit. 
A un autre moment c'est la découverte de mon terrible 
manque de foi qui me décourageait surtout quand on lit à 
droite à gauche sur le net qu'il faut avoir la foi pour être 
sauvé. A chaque fois que j'ai essayé d'avoir la foi, c'était 
l'échec. Mais à chaque fois que Dieu m'a montré un peu plus 
de lui et aussi ce qu'il avait déjà accompli pour moi, la foi a 
commencé à naître en moi...
Aujourd'hui je constate qu'il ne suffit pas de connaître des 
choses sur lui pour aller mieux mais qu'il faut surtout chercher
à mieux le connaître lui. 
Je voudrais encourager celui ou celle qui pense avoir été trop 
loin ou encore qui croit qu'il faut d abord faire quelque chose 
pour mériter l'amour de Dieu. Non c'est un don qu'il nous fait 
sans conditions.

Eric
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En toute chose, dans notre Société, nous sommes sans cesse en 
recherche d'un justicier, d'un héros qui vient sauver le monde, qui 
vient faire triompher le bien sur le mal.
Nous avons tous en nous cette soif de justice, ce besoin de joie, de 
paix, de bonheur et d'équilibre, nous cherchons notre Messie.
Il est venu pour nous dire qu'il est là pour nous, pour que nous ayons 
la vie en abondance. Pour cela il a donné sa vie et son sang sur la 
croix.
JESUS-CHRIST a payé le prix pour nous sauver de la condamnation.
Si nous l'acceptons et le croyons, alors nous naissons à une vie 
nouvelle, conduite par le souffle du Saint-Esprit.

                                                           Franck BONSERGENT

En toute chose, dans notre Société, nous sommes sans cesse 
en recherche d'un justicier, d'un héros qui vient sauver le 
monde, qui vient faire triompher le bien sur le mal.
Nous avons tous en nous cette soif de justice, ce besoin de 
joie, de paix, de bonheur et d'amour, nous cherchons notre 
Messie.
Il est venu, il y a 2000 ans pour nous dire qu'il est là pour 
nous, pour que nous ayons la vie en abondance. Pour cela il a 
donné sa vie et son sang sur la croix.
JESUS-CHRIST a payé le prix pour nous sauver de la 
condamnation.
                                     Si nous l'acceptons et le croyons,      
                                     alors nous naissons à une vie           
                                     nouvelle, conduite par le souffle       
                                     du Saint-Esprit.

                                                  Franck BONSERGENT


