LE VRAI CHANGEMENT
C’EST MAINTENANT !
On s'était dit : Si seulement on pouvait
changer de gouvernement, notre vie serait meilleure ! Les gouvernements changent, mais nos vies ne changent pas, elles
deviennent parfois pires ! Alors que faire ? Changer de région,
changer de travail, changer de conjoint ? On est toujours dans
les problèmes, et nos vies ne changent pas !
Qui pourra nous apporter un véritable changement ?
On a changé de gouvernement, de région, de travail, de
conjoint , mais il n'y a pas eu de changement, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les autres qui doivent changer, ni les
circonstances, le problème est à l'intérieur, il est dans nos
coeurs. Notre véritable problème est à l'intérieur de nous mêmes, c'est nous qui devons changer !
Jésus a dit : Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les
impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la
calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises
sortent du dedans, et souillent l'homme. (ev Marc ch7,21-23)
Si nous voulons un véritable changement dans nos
vies, c'est nous qui devons commencer à changer ! Croyants
ou incroyants, pratiquants ou non pratiquants, décidons aujourd'hui avec l’aide de Jésus de changer nos comportements mauvais, de ne plus haïr mais de pardonner, de ne plus
mentir, ne plus voler, ne plus boire ni se droguer, de ne plus
médire, de ne plus être jaloux, de ne plus nous croire supérieur aux autres, mais de les aimer ....
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Ta vie peut changer maintenant, c'est à toi de décider !
Dieu t'aime et Il a déjà fait les premiers pas: Il a envoyé, il y a
2000 ans, son Fils unique Jésus Christ.
Jésus n'a fait aucune mauvaise action, il n'avait aucune mauvaise pensée, mais il a accepté de venir mourir sur une croix pour
subir à ta place le châtiment que tu mérites à cause de toutes tes mauvaises pensées et tes mauvaises actions. Jésus est mort, mais Dieu l'a
ressuscité et il peut venir dans ton cœur pour te conduire dans une
vie nouvelle et éternelle avec lui.
Si tu décides maintenant de changer tous tes comportements
mauvais et de croire en Jésus, de l'accepter comme ton Sauveur et
ton Seigneur tu va expérimenter que le vrai changement, c'est
maintenant !
Fais maintenant, de tout ton cœur cette prière:
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis l'artisan de mon propre malheur, et je décide de changer maintenant tous mes comportements mauvais. Je crois que tu m'aimes et que tu l'as prouvé en
mourant à ma place sur la croix pour subir le châtiment de tous mes
comportements mauvais et me libérer de ma nature mauvaise.
Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts, je veux confesser
que tu es mon Seigneur et recommencer une vie nouvelle sainte avec
toi pour t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma
force et aimer mon prochain comme moi même. Amen
Tu n'es pas seul, beaucoup d'autres ont fait la même démarche et ont expérimenté un vrai changement de vie avec Jésus. Viens
nous rejoindre et cheminons ensemble avec lui.
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