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Que signifie accepter Jésus-Christ ?

Questions:

Que signifie accepter Jésus-Christ ?

Que signifie abandonner notre vie à Jésus-Christ ?

Réponse:

Je vais essayer de répondre à vos questions, elles sont essentielles et de la plus

haute importance, je ne pense pas pouvoir vous donner toutes les explications

possibles mais je vais essayer d'éclaircir un peu ces deux expressions.

Accepter Jésus-Christ... Cette phrase traditionnelle dans le langage des chrétiens

évangéliques est une expression qui décrit la partie qui revient à l'être humain dans

le processus de la nouvelle naissance. Nous allons essayer de voir cela un peu plus

en détail mais pour cela il nous faut faire un petit retour en arrière dans le temps et

l'histoire de l'Humanité.

La Bible nous explique que l'homme a été créé sans péché et libre de choisir. Dans

le jardin d'Eden il a choisi la désobéissance et l'indépendance vis-à-vis de son

Créateur. Chassé de la présence de Dieu, il était incapable de respecter les

commandements de Dieu. La loi donnée par Moïse ou les exhortations des

prophètes n'ont pas pu le transformer. Finalement, Dieu s'est incarné, Jésus est

venu sur terre. Après avoir choisi des disciples et les avoir formés pendant trois ans

il a été mis à mort. Ce n'était pas un accident, cette mort était annoncée par les

prophètes. En donnant sa vie, Jésus a payé la dette qui nous séparait de Dieu, il a

pris sur lui la somme de tout le péché commis par les hommes et leur offre sa

sainteté, sa justice, sa vie et son Esprit.

Lorsqu'un être humain comprend ce que nous venons de présenter et choisit

d'accepter ce que Dieu lui offre, il devient enfant de Dieu. C'est ce que signifie

l'expression «accepter Jésus-Christ».

Prenons une illustration simple. Vous trouvez dans votre boîte aux lettres un

formulaire des postes qui vous informe qu'un colis vous a été expédié et que vous

pouvez aller le retirer au guichet. Si vous comprenez cette information et que vous

décidez d'aller chercher le colis, vous acceptez ce qui vous a été envoyé. Vous

pouvez aussi, pour une raison personnelle, refuser d'aller retirer le colis. Il vous est

toujours destiné, il vous attend, mais vous ne vous l'êtes pas approprié. Il restera un

certain temps à la poste avant d'être retourné à l'expéditeur.

En ce qui concerne l'offre de pardon que Dieu nous propose par Jésus, nous avons la

durée de notre vie sur terre pour «le retirer», après il est trop tard.

Nous pouvons donc dire qu'accepter Jésus-Christ signifie tout simplement recevoir

le merveilleux cadeau qu'il nous propose. Etre réconcilié avec notre Créateur et

commencer une vie nouvelle en tant qu'enfant de Dieu.

La deuxième expression que vous évoquez «abandonner sa vie à Jésus-Christ», peut

avoir deux sens. Elle peut être synonyme d'accepter Jésus-Christ, mais elle peut

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

aussi avoir un autre sens si elle s'applique à une personne qui a déjà fait

l'expérience de la nouvelle naissance. Dans ce cas-là, cette phrase encourage le

croyant à donner à Dieu la première place dans sa vie. Il ne s'agit plus d'accepter la

réconciliation offerte par Dieu mais plutôt d'accepter que Dieu prenne les

commandes de notre vie. C'est lié à l'obéissance à la pensée et la volonté de Dieu.

J'espère que ces quelques lignes vous auront un peu aidé à mieux comprendre le

sens de ces deux expressions, n'hésitez pas à demander plus de détails si un point

ou l'autre reste confus.

Philip,

pour le team bible-ouverte.ch
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