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En avoir le coeur net!
Fini les sollicitations religieuses! J’ai
décidé d’en avoir le coeur net. J'ai pris la
Bible et l'ai lu pour moi-même. J’y ai
découvert que Dieu y annonce dans
l'Ancien Testament, la venue d’un
Sauveur et que dans le Nouveau
Testament, Il rend témoignage à la venue
de Jésus Christ, à sa vie, sa mort et sa
résurrection pour nous. En   questionnant
sur  ce que ceci avait à faire avec moi,
Dieu me fit réaliser qu'Il me parlait afin
que je connaisse la vérité directement de
Lui-même, de sa Parole afin que je croie
ce qu’Il me dit.  Si ces choses n’étaient
pas vraies, cela ferait Dieu menteur et
c'est justement ce que je dirais de Dieu
en refusant de Le croire. Alors j'ai
simplement cru ce que Dieu dit dans la
Bible. Il  dit: "ces choses sont écrites afin
que vous croyez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu et qu'en croyant  vous
ayez la vie par son nom" (Jean 20:31).  J'ai
aussi reçu la vie éternelle car Jésus dit:

"celui qui croit en moi a la vie
éternelle"(Jean 6:47). Dieu dit  aussi que
je suis  fils de Dieu par la foi en Jésus
Christ (Galates 3:26). Il est devenu mon
Père! Continuant ma lecture et pressé de
saisir d’autres vérités merveilleuses  je
n’ai pas tout de suite réalisé que j’en
avais le coeur net (de mon péché je veux
dire). Mais après j’ai réalisé la profon-
deur de l’amour de Dieu qui a donné son
Fils unique afin que par son sacrifice sur
la croix et par son sang versé, il puisse me
sauver de mes affreux péchés. Je les
reconnais maintenant; auparavant je ne
les sentais même pas; mais aujourd’hui
je m'en suis repenti et je sais que Jésus les
a sentis lorsqu’Il les a portés sur la croix.
Depuis ce jour j’aime mon Père et le
Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Je
suis profondément reconnaissant au
Seigneur Jésus d’en avoir vraiment le
coeur net et en retour, je le lui  ai donné.
Lisez et croyez l'évangile pour vous-
même et vous  en aurez aussi le coeur net!
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