
RENCONTRER DIEU  -  LES 4 LOIS SPIRITUELLES 
 

 
 

 

Il veut vous offrir Son amour, Sa paix, une vie nouvelle et abondante.  
 

 " car Dieu a tellement 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 " Jean 3:16 

 " Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus-Christ " Philippiens 4:7 

 " moi (Jésus), je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en 
abondance "  Jean 10:10 

 

Pourquoi alors, tant de gens ne connaissent-ils pas cette vie abondante et la paix que donne la 
présence de Dieu dans une vie ? 

 

 
 

 

Dieu a crée l'homme pour vivre en relation intime avec lui. L'homme n'est pas un robot, 
il a été crée libre, avec sa propre volonté. 
Mais par un libre choix, l'homme refuse de dépendre de Dieu. 
Cette volonté, caractérisée par une attitude d'indifférence ou de refus à l'égard de Dieu 
est une manifestation de ce que la Bible appelle le péché. 
 

 " Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; Ce sont 
vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter "  Esaïe 59:2 

 " Car le salaire du péché, c’est la mort " Romains 6:23 

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

Le précipice entre Dieu et les hommes est infranchissable, car Dieu est saint et l'homme 
pécheur. Mais peut-on essayer de le franchir quand même ? 

 
 

 

Toutes les tentatives de l'homme pour franchir cet abîme sont vouées à l'échec. Les 
bonnes œuvres, la religion, la philosophie et une bonne morale sont insuffisantes car 
elles ne s'attaquent pas au problème fondamental de l'homme : son péché. 

 

 " Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie " Éphésiens 2:8-9 

 " Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi 
que vient la connaissance du péché "  Romains 3:20 

 

C'est sans issue alors ! Existe-t-il un remède, une solution à ce problème ? 

 

 
 

 

Dieu lui-même vient sur terre en la personne de Jésus-Christ, et subi, à notre place, la 
sanction que méritait notre péché: la mort. 
Sur la croix, il meurt à notre place et devient le pont, la porte, le chemin, qui nous 
permet de retrouver notre relation avec Dieu. 
 

 " Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous "  Romains 5:8 

 " Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi "  
Jean 14:6 

 " Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. "  1 Timothée 2:5 

 

Il y a maintenant un chemin, un pont pour franchir l'abîme. Mais le savoir, et même y croire ne 
suffit pas . . . 

 



 
 

 

Il y a maintenant un pont au-dessus de l'abîme. Jésus-Christ est ce pont, ce chemin, et il 
nous invite à retrouver la relation avec Dieu. 
Par ce choix libre, je peux rester dans la rébellion et la séparation, ou connaître la paix, 
le pardon de Dieu, la vie abondante et éternelle. 
 

 " Mais à tous ceux qui l’ont reçu (Jésus-Christ), à ceux qui croient en son nom, il a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de 
la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu " Jean 1:12 et 13 

 " Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi "  Apocalypse 3:20 

 

De quel coté êtes-vous ? Désirez-vous ouvrir la porte de votre cœur à Jésus ? Comment faire 
cela ? 

 
 
Pour rencontrer Dieu, il suffit de Lui parler tout simplement. Il vous connaît, et connaît votre cœur et votre sincérité. 
La prière est ce dialogue. Je reconnais mon état de pécheur, mon désir de me repentir en me détournant du péché; je Lui dis 
que je crois en l'œuvre de Jésus sur la croix, qui par sa mort, devient mon sauveur personnel et je l'invite à entrer dans ma vie 
par le moyen de Son Saint-Esprit. 
 
Vous désirez prier Dieu ainsi, en toute sincérité ? 
La prière ci-dessous n'est pas une formule à suivre mot à mot, mais un modèle pour vous aider. L'essentiel n'est pas la forme de 
la prière, ni les formules employées, mais votre sincérité et désir de vous rapprocher de Dieu. 
Avec vos mots, exprimez votre besoin d'obtenir Son pardon, votre foi en Jésus-Christ et votre désir de l'inviter dans votre vie. 
 
" Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour mourir pour moi. Je 
reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie sans toi et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. 
Je veux maintenant mettre ma confiance en toi et t'inviter à entrer dans ma vie, par ton Esprit-Saint, pour la guider. 
Merci de pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. 
Merci pour ce que tu as fait pour moi sur la croix, et pour ta grâce qui me pardonne et qui m'offre cette nouvelle vie. 
Amen. " 
 
Vous venez de prier et d'accueillir Jésus-Christ dans votre vie : 
 

 Soyez certain que Jésus est en vous et qu'Il est entré dans votre vie par le moyen du Saint-Esprit. 
" Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de 
Dieu n’a pas la vie. 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. "  1 Jean 5:11 à 13 
 

 Ne vous fondez pas sur vos sentiments. Les promesses de Dieu, qui se trouvent dans la Bible, sont infiniment 
plus fiables que nos impressions. 

" Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 
afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. "  2 Timothée 3:16 et 17 
 

 Lisez et méditez la Bible en commençant par l'évangile de Jean. C'est votre "nourriture spirituelle". 
" L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. " Matthieu 4:4 

 

 Priez régulièrement. 

" Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. "  Philippiens 4:6 

 

 Joignez-vous à ceux qui ont aussi confié leur vie à Jésus-Christ dans une église où Jésus-Christ est honoré et Sa 
Parole enseignée. 
" Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières."  Actes 2:42 

" Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres. N’abandonnons pas notre assemblée, 
comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement "  Hébreux 10:24-25 

 
 
 

Vous avez des questions ? où trouver une église ?   courrier@choisislavie.com 
                      www.choisislavie.com 
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