Comment obtenir la vie éternelle?

Comment cela peut-il se faire?

Ce n'est pas par ta religion, ni parce que tu est
un bonne personne que Dieu la donne.

Premièrement il faut reconnaître que nous
sommes pécheurs :

La Bible est claire, Jésus a dit :
Jean 3:3 en vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu.

Romains 3:23 Car tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu.

La Bible parle d’une nouvelle naissance, Jésus
a déclaré que sans naître de nouveau nous ne
pouvons ni voir, ni entrer dans le royaume de
Dieu.
Nicodème était, un chef religieux Juif de
l’époque de Jésus, intrigué par cette déclaration,
demanda, à Jésus :
Jean 3:4 Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein
de sa mère et naître?

Deuxièmement il faut savoir que Jésus est venu
voilà 2000 ans pour porter sur la croix les péchés
de l’humanité afin de les expier et nous donner la
possibilité d’être pardonnés.
1 Pierre 2:24 lui qui a porté lui-même nos péchés
en son corps sur le bois,
Troisièmement il faut croire et se repentir, c'està-dire, demander pardon avec un cœur désirant
changer de vie, tout en s’engageant à accepter
Jésus comme notre Sauveur et Maître. C’est en
ce moment que nous recevrons le Saint-Esprit. La
vie éternelle est un cadeau gratuit!

Jésus lui a répondu que cette nouvelle
naissance spirituelle (nouveau départ qui nous
sauve) ne peut être acquis par l'effort humain,
mais vient par une intervention du SaintEsprit.

Actes 2:38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit.
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Si vous n’avez jamais fait cet engagement,
faites cette prière :
Père Seigneur, je reconnais que je suis un
pécheur et que je suis sur le chemin de la
perdition éternelle. Je crois que Jésus est venu
mourir sur la croix pour expier mes péchés et
qu’il est ressuscité pour me sauver. J’accepte
Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur,
pardonne-moi de mes péchés et donne-moi ton
Saint-Esprit afin qu’il me dirige dans ma marche
avec toi.

Naître 2 fois

Nous vous invitons à nous faire part de votre
décision, contactez-nous :

Site d’enseignemnt biblique
http://publication-evangelique.com
Écoutez la radio gospel
http://laradiogospel.ca
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