
L'AMOUR DE LA VÉRITÉ    

QUE FAIRE MAINTENANT? 

Vous vous êtes détourné(e) du péché et avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour le salut de votre 
âme?  Bienvenu(e) mon frère, ma soeur dans la famille de Dieu!  Que Dieu vous bénisse! 

Puisque la vie éternelle, le salut de l'âme, n'est pas une question de religion mais d'une relation 
personnelle avec Dieu, il s'agit de s'approcher de Lui à chaque jour, en lisant Sa Parole (la Bible). 

Vous pouvez vous procurer une Bible dans une librairie Chrétienne (attention! plusieurs livres dans 
ces endroits ne sont pas bibliques) ou lire la Bible sur le net.  Une bonne version biblique est la 
"Louis Segond". 

La Bible est la Parole de Dieu.  Elle est donc nécessaire pour notre santé spirituelle, notre croissance, 
tout comme la nourriture, l'exercice et le repos le sont pour notre corps.  C'est par Sa Parole que 
Dieu nous parle, premièrement.  

Voici quelques passages ayant trait à l'assurance de votre salut par la foi en Jésus-Christ: 

1 Jean 5:12-13  "Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu."  

Jean 10:27-28  "Mes brebis entendent Ma voix; Je les connais, et elles Me suivent.  Je leur donne la vie 
éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de Ma main."  

Jean 11:25-26  "Je suis la résurrection et la vie.  Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort et 
quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais."  

Jean 12:46  "Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en Moi ne 
demeure pas dans les ténèbres."  

Jean 3:16  "Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle."  

La Parole de Dieu est l'autorité finale dans la vie du croyant.  Ne vous fiez donc pas sur vos 
sentiments, croyez simplement Dieu.  Il est stable!  Vos sentiments ne le sont pas et sont trompeurs. 
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En lisant Sa Parole, vous aurez une connaissance intellectuelle de Qui Il est et, au moyen de votre 
relation personnelle avec Lui (Lui parler avec votre coeur) dans votre quotidien, cette connaissance 
s'installera dans votre coeur par Son Saint-Esprit. 

Satan vous fera la guerre mais Jésus l'a vaincu à la croix!  Il est non seulement mort à la croix pour vos 
péchés, Il est également ressuscité et est assis à la droite du Père et intercède (prie en votre 
faveur) pour vous!!  N'ayez donc crainte! 

Faites une courte prière avant de lire la Bible.  Demandez à votre Père céleste de vous instruire dans 
Ses voies. 

Vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous êtes né de nouveau (devenu un enfant de Dieu) par la foi 
en Jésus-Christ et voici de belles promesses du Seigneur pour vous: 

Jean 14:26  "Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, ...vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que Je vous ai dit." 

Jean 16:13  "Le Consolateur, l'Esprit de vérité...vous conduira dans toute la vérité..." 

Lorsque vous lisez, lisez un chapitre complet et soyez prudent de garder les textes dans leur contexte.  
Sinon, on pourrait faire dire n'importe quoi à la Bible et ce n'est pas ce que nous désirons car il s'agit 
de la Parole de Dieu et non de celle d'un homme.  Prendre une phrase au hasard et la sortir de son 
contexte est dangereux.  La Bible n'est pas une série de petits biscuits chinois... La Bible est un livre à 
étudier, à méditer et à mettre en pratique, par la grâce de Dieu. 

Il y a un index au début de la Bible où tous les livres sont indiqués, avec les pages.  Le contenu est 
divisé en chapitres (écrits en caractères gras) et en versets (écrits en petits caractères).  
Généralement, une référence biblique est indiquée de la manière suivante: Jean 14:6 - c'est-à-
dire l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. 

Je vous suggère de commencer votre lecture par le Nouveau Testament car nous vivons sous la nouvelle 
alliance depuis la première venue de Jésus-Christ sur la terre.  

Bonne lecture et bonne étude! 
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