
Par une relation personnelle avec Dieu 

Saisis la vieSaisis la vie

Cher André, *
Puis-je te poser une question très importante ?

Celui qui cherche la communion avec Dieu, 
fait la découverte de sa vie :

1. Dieu m’aime ! 

« Voici comment Dieu nous a montré son amour : 
il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour 
que nous vivions par lui. Alors, l’amour, qu’est-ce 
que c’est ? Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c’est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement 

Imagine que tu meures aujourd’hui ! 
(Suite à une crise cardiaque ?  

Par accident ?) As-tu la certitude d’avoir 
la vie éternelle auprès de Jésus-Christ ?  

Ne reste pas dans l’incertitude !  
Je voudrais te montrer cinq faits  

concrets qui peuvent t’aider à trouver  
une réponse.

aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert 
en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu par-
donne nos péchés. » (1 Jean 4.7-10)

C’est pour cela que Dieu a un plan pour moi.  
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en 
lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, 
en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour juger le monde, mais pour que par lui le 
monde soit sauvé. » (Jean 3.16,17)

Jésus promet : « Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie et l’aient en abondance. » (Jean 10.10)

Dieu me propose de grandes choses :

›  Une vie pleine de sens et riche – pour 
maintenant

›  La vie éternelle – pour plus tard

Comment se fait-il que cette offre soit si peu 
mise en valeur ? D’autant plus qu’il existe une 
autre réalité, douloureuse celle-ci.

*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 
amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 

 LETTRE Á ANDRÉ n°13



2

2. Nous nous sommes séparés de Dieu !

Dès le début, l’homme était appelé à vivre en 
communion avec Dieu. Il avait une relation 
personnelle avec son créateur. Par son propre 
choix, il s’est séparé de Dieu. Il pensait devenir 
ainsi indépendant et il a perdu la communion 
intime avec Dieu.

La Bible appelle cette décision de l’homme, 
le « péché ». Le péché peut se manifester sous 
forme d’une révolte active ou sous forme d’une 
indifférence passive envers Dieu, peu importe.

Le péché nous sépare de Dieu

Voilà comment la Bible explique ce qu’est le 
péché :

« Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre 
Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous, 
qui l’empêchent de vous entendre. » (Ésaïe 59.2)

« En effet, commettre des péchés, c’est lutter contre 
Dieu. » (1 Jean 3.4)

« Toutes les actions mauvaises sont des péchés. » 
(1 Jean 5.17)

Un grand nombre de personnes constatent qu’il 
manque un sens à leur vie. Elles recherchent 
une vie satisfaisante. Mais comment ? Sans 
Dieu ?

Cependant le gouffre entre Dieu et nous-
mêmes ne peut pas être comblé par une vie 
honnête et vertueuse, par la volonté de rendre 
le monde meilleur ou par des performances 
religieuses. Tout cela n’effacera pas le péché.

Comment Dieu répond-il alors aux efforts 
humains ?

3.  Jésus-Christ est mort à cause de mon 
péché !

Par sa mort, Jésus a payé ma dette :
« Or il était transpercé à cause de nos transgres-
sions, écrasé à cause de nos fautes ; la correction 
qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c’est 
par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » 
(Ésaïe 53.5)

« Qui condamnera ? C’est Jésus-Christ qui est 
mort ! Bien plus, il s’est réveillé, il est à la droite 
de Dieu, et il intercède pour nous ! » (Romains 
8.34)

Jésus lui-même a dit : « C’est moi qui suis le 
chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au 
Père sinon par moi. » (Jean 14.6)

Dieu lui-même a pris l’initiative d’accomplir 
ce que nous ne pouvons faire : il a créé un 
pont sur l’abîme qui nous a séparés de lui, en 
envoyant son fils mourir pour nos péchés.
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« Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n’y 
a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les 
humains par lequel nous devions être sauvés. » 
(Actes 4.12)

Par Jésus, nous pouvons vivre une relation 
personnelle avec Dieu.

Il ne suffit pas de connaître tout cela. Dieu 
attend notre réponse, une réponse qui pourrait 
ressembler à cela :

 

4.  J’accepte Jésus-Christ comme mon 
Sauveur et mon Seigneur

« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés 
au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Ce n’est pas en vertu des 
œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. » 
(Éphésiens 2.8-9)

Accepter Jésus-Christ signifie :

›  Avoir une relation personnelle, à vie, avec lui
›  Avoir foi et confiance en lui

« Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 
m’entend et ouvre la porte, j’entrerai chez lui... » 
(Apocalypse 3.20)

 

Deux possibilités :

Le MOI est au centre de ma vie 

C’est MOI qui commande. Les conséquences 
: besoin de se faire valoir, doutes, incertitudes, 
sentiment de culpabilité, tourments intérieurs 
etc.

Ma vie, avec Jésus-Christ au centre

Je me laisse guider par Jésus-Christ. Les 
bénéfices : Paix intérieure, assurance de salut, 
pardon, amour, vie nouvelle et éternelle.
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Est-ce que je peux m’identifier à cette prière ?

Je te conseille de relire cette prière attentive-
ment. Est-ce qu’elle exprime ce que tu veux ? 
Sache que ta volonté est la « piste d’atterrissage 
» de Dieu dans ta vie. Je te propose de relire 
maintenant cette prière à voix haute, lentement 
et clairement. 

Oui, si je décide de m’abandonner personnel-
lement à Jésus-Christ, il écoutera ma prière.

Par cette prière, j’ai invité Jésus-Christ dans ma 
vie. Et je peux être confiant qu’il accomplira sa 
promesse pour moi :

« Celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais 
dehors. » (Jean 6.37)

« Dieu fait ce qu’il promet et il est juste. Alors, 
si nous avouons nos péchés, il nous les pardon-
nera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. »  
(1 Jean 1.9)

Dieu me donne la certitude que :

« Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le 
Fils de Dieu n’a pas la vie. » (1 Jean 5.12)

5. Ma vie nouvelle avec Jésus-Christ

J’ai à présent accepté Jésus-Christ dans ma vie 
et je veux continuer à cheminer avec lui. Je 
prends au sérieux les promesses que Dieu nous 
a données dans la Bible.

Ma vie nouvelle ne s’appuie pas sur des senti-
ments mais sur la Parole de Dieu :

Mes réponses aux questions suivantes sont 
primordiales :

›  À laquelle de ces deux illustrations ma vie 
ressemble-t-elle ?

›  Est-ce plutôt le cercle du premier ou du 
deuxième schéma ?

›  Quelle est la vie que je veux choisir ?
›  Quel est le schéma que je veux adopter pour 

l’avenir ?
›  Qu’est-ce qui pourrait m’empêcher d’accep-

ter Jésus-Christ dans ma vie ?
 

Comment accepter Jésus-Christ dans 
ma vie ? 

Je peux prendre une décision pour Jésus-Christ 
aujourd’hui, maintenant, tout de suite. Il est 
si facile de parler avec Jésus. La Bible appelle 
cela « prier ». Je pourrais, par exemple, prier de 
cette façon :

« Seigneur Jésus-Christ, je te 
remercie de ce que tu es mort 
pour moi et de ce que tu es aussi 
ressuscité. Je suis un pécheur, et 
je te prie de me pardonner. S’il 
te plaît, viens maintenant dans 
ma vie. Je ne peux pas me sauver 
moi-même. Je ne peux pas gagner 
la vie éternelle. Je veux donc te 
faire confiance. Libère-moi de la 
force du mal. Donne-moi le cou-
rage de te suivre. Je veux me sou-
mettre à toi dès maintenant, de 
tout mon être et avec tout ce que 
j’ai. J’accepte la vie éternelle. Je 
ne le mérite pas et je te remercie 
pour ce grand cadeau. AMEN. »

PR
IÈ

RE
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« Alors, si quelqu’un est uni au Christ, il est créé 
à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est 
nouveau est là. » (2 Corinthiens 5.17)

 
Certains s’attendent à éprouver des senti-

ments d’euphorie suite à cette prière. 
Un ingénieur a déclaré, tout déçu :  

« Par cette prière, j’ai donné ma vie à 
Jésus-Christ. Mais maintenant 

 j’ai un problème : Je ne ressens rien de 
spécial, rien de fort. »

Je lui ai alors expliqué :

Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Votre 
prière de consécration à Jésus a créé de nou-
velles bases, car Dieu et sa Parole sont fiables. 
Il est important de savoir que les faits ne 
dépendent pas de nos sentiments. Les faits 
sont valables, même sans sentiments spéciaux. 

Imaginons que c’est votre anniversaire mais 
que vous n’avez pas du tout le sentiment que ce 
soit votre anniversaire ! Mais c’est votre anni-
versaire quand même, c’est un fait, sentiment 
ou pas sentiment.

Vous connaissez les tables de multiplication. 
Par exemple : 2 x 2 = 4 ; ou 4 x 4 = 16. Ces 
résultats sont des faits. Cela n’a rien à voir avec 
des sentiments. Les sentiments ne sont pas le 
critère d’un fait quelconque !

L’ingénieur était soulagé : « J’ai dit OUI à 
Jésus-Christ. Maintenant, je suis chrétien, 
même sans en avoir le sentiment. Quel dom-
mage que ma mère ne m’ait jamais expliqué ce 
simple principe ! »

What is new or has changed in my life? 

1.  Jésus est entré dans ma vie  
(Apocalypse 3.20 ; Colossiens 1.27).

2.  Jésus me pardonne mes péchés  
(Colossiens 1.14 ; 1 Jean 1.9).

3.  J’appartiens à Dieu, je suis son enfant  
(1 Jean 3.1).

4.  Ma vie a maintenant un sens profond  
(Jean 10.10 ; 2 Corinthiens 5. 14,15,17).

5.  Jésus m’aide à tenir compte de ses  
instructions (Jean 14.15 ; 15.10-11).

6.  Je me prépare à faire officiellement alliance 
avec le Christ par le baptême (Marc 16.16).

7.  Jésus me donne la vie éternelle  
(1 Jean 5.12).

Jésus a promis : « Moi, je suis venu pour que 
les gens aient la vie, et pour que cette vie soit 
abondante. » (Jean 10.10b)

Là où il y a la vie, il y a de la croissance. 
Stagner, c’est reculer.

C’est pour cela que

› Je ne regarde pas à moi mais à Jésus-Christ.
›  Je compte sur le salut que Dieu m’a offert et 

pas sur mes sentiments chancelants.
› Je reste uni à mon Seigneur.
› Je mène une vie de prière.
› Je lis tous les jours la Bible, la Parole de Dieu. 
›  Je cherche régulièrement la communion 

avec d’autres chrétiens.
› Je témoigne de Jésus-Christ autour de moi.
› Je me prépare au baptême.
›  Je suis tout heureux/heureuse que mon 

Seigneur revienne bientôt.
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Tu viens donc de commencer une vie nouvelle 
avec Jésus-Christ. Je m’en réjouis. Permets-moi 
de comparer ta décision à des fiançailles. Les 
fiançailles se font généralement en privé. Les 
fiançailles sont suivies d’une très belle période. 
On apprend à mieux se connaître, l’amour 
pour l’autre et la confiance grandissent et la 
relation s’approfondit. Puis, vient le moment 
où on veut rester ensemble pour toujours et on 
se marie. Le jour du mariage est une image du 
baptême biblique.

« Celui qui deviendra croyant et recevra le bap-
tême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. » (Marc 16.16)

Tu as peut-être envie de relire mon courrier 
à plusieurs reprises, car j’ai essayé de résumer 
l’essentiel de notre communion avec Dieu par 
Jésus-Christ.

 

Comment puis-je apprendre à mieux 
connaître Jésus-Christ ? 

De la même façon que nous pouvons apprendre 
à connaître n’importe quelle personne qui est 
absente. On peut s’entretenir avec cette per-
sonne par téléphone ou autre. Dans le cas pré-
sent, cela s’appelle « prier ». On peut aussi lire 
quelque-chose d’elle ou sur elle. Je te conseille 
de commencer par la lecture des Évangiles 

(Matthieu, Marc, Luc, Jean) qui se trouvent 
dans le Nouveau Testament de la Bible. Les 
Évangiles racontent la vie de Jésus-Christ. Cela 
donne un bon aperçu global. Il est aussi très 
stimulant de faire un test de deux semaines de 
lecture de la Bible (voir Lettre à André n°15).

Il serait bien d’étudier, en plus, la Bible selon 
des thèmes, pour aller plus en profondeur. 
Pour cela, il y a dans tous les pays des Etudes 
bibliques par correspondance (en France, il y a 
l’IEBC, l’Institut d’étude de la Bible par corres-
pondance).

Réjouis-toi, à présent, de ta nouvelle relation 
de confiance avec Dieu par Jésus-Christ et 
approfondis-la. Jésus nous propose une aide 
significative : une vie dans la puissance de 
Dieu. Je me réjouis de pouvoir t’expliquer cela 
dans ma prochaine lette (Vivre par la puissance 
de Dieu).

Jésus désire avoir une relation constante et 
chaleureuse avec toi. Il a dit : « Demeurez en 
moi, et moi en vous. » (Jean 15.4)

Helmut et mon ami Kurt 
(Helmut Haubeil et Kurt Hasel)
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Recommandation

Nous sommes très reconnaissants que le précieux contenu de ce petit livre ait rendu la vie 
spirituelle de beaucoup de personnes joyeuse et attrayante. Certains ont dit que c’était 
encore plus important pour eux que Pas à pas vers un réveil spirituel.

 � Comment notre caractère peut-il changer de manière positive ?

 �  L’abandon à Jésus est la clé de la nouvelle vie et de la vie éternelle. Cette 
étape n’est pas une perte mais un gain incroyable.

 �  Le sommet de tout ce que nous pouvons vivre : être rempli de la plénitude de 
Dieu. Comment ? Par le Christ en nous.

 �  Comment pouvons-nous vivre avec Jésus dans une obéissance joyeuse ? 
Que signifie l’obéissance par la foi et comment s’y prendre ? Que fait Dieu et 
quel est mon rôle ?

 � Quelle est la base d’une foi attrayante ?

LIVRE N°2: WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PAS À PAS VERS UN RÉVEIL SPIRITUEL

DEMEURER EN JÉSUS

Plus de 
détails
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