
 Ce qui nous sépare de Dieu, nous empêche de le connai-
tre vraiment ce sont nos péchés. Le péché, c'est la transgression 
des lois de Dieu. (1 Jean 3,4) 
 Dans ce monde nous sommes soumis à des lois physi-
ques et si nous les transgressons, nous en subissons les consé-
quences : si vous mettez votre main au feu, vous vous brûlez, si 
vous sautez du 3e étage vous allez vous faire très mal.  
 Que vous connaissiez ces lois ou non, vous devez vous y 
soumettre. De la même façon, nos sociétés ont établi des lois et 
si nous les transgressons, nous en subissons les conséquences.  
 De même, Celui qui a établi les lois physiques de l'uni-
vers pour son bon fonctionnement, a aussi établi des lois pour 
le comportement des humains pour nous permettre de vivre en 
harmonie, et si nous transgressons ces lois nous en subissons 
les conséquences.  
 Les problèmes que nous avons sur cette terre et dans 
notre vie proviennent du fait que nous transgressons les lois 
spirituelles que Dieu a établi. Ce Dieu qui s'est révélé à Abra-
ham, Isaac et Jacob, a fait connaitre ses lois à Moïse et au peu-
ple hébreu, puis à toute la terre (les 10 commandements Exode ch20) 
confirmant ses paroles par de grands miracles. 
 Si nous voulons retrouver l'harmonie dans nos vies, nous 
devons revenir vers ce Dieu qui nous aime et suivre ses lois . 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Repentez-vous !   
 Il nous faut croire en Lui, abandonner nos idoles, nos statues 
et nos grigris, l'invoquer avec sincérité, chercher sa présence, prendre 
soin de notre famille, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, respec-
ter le mariage et ne pas convoiter les biens des autres.  (Exode 20) 
 Toutes ces lois sont résumées en cette parole : Tu aimeras le 
Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton 
prochain comme toi-même. (Luc 10,27) 
Soyez baptisés ! 
. Si nous reconnaissons nos fautes, les confessons  et chan-
geons nos mauvais comportements, il y a pour nous une bonne nou-
velle. Ce Dieu qui nous aime a envoyé sur la terre Jésus son Fils 
unique. Nous sommes coupables, mais Jésus qui était sans péché a 
accepté de mourir sur la croix pour subir le châtiment que nous méri-
tons à cause de nos péchés, et Dieu l'a ressuscité des morts. Si nous 
nous sommes repentis et croyons cette bonne nouvelle, Dieu nous 
demande de nous faire baptiser par immersion au nom de Jésus-
Christ (rien à voir avec le baptême d’enfant qui ne nous sauve pas ). 
En entrant volontairement dans l'eau du baptême nous nous enga-
geons publiquement devant Dieu et devant les hommes à mourir à 
notre vie de péché, et en sortant de l'eau nous signifions que nous 
renaissons à une vie nouvelle en union avec le Christ ressuscité. 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. (Actes 2,38) 
 Si vous êtes passés sincèrement par ces deux étapes, Dieu 
confirmera lui-même votre obéissance et vous baptisera par son Es-
prit, de la même façon que Jésus (Marc 1,9-11) et ses disciples ont été 
baptisés (Actes 2). En naissant d'eau et d'Esprit, vous devenez une 
nouvelle personne avec la vie de Jésus en vous, vous entrez dans le 
royaume de Dieu et devenez un disciple de Jésus pour le suivre et 
faire les mêmes choses que Lui et ses disciples. 
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