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alors ? Carlo BRUGNOLI nous propose quelques
pistes pour aider une personne à faire ce pas décisif
vers Jésus. À ce moment-là, nous pouvons nous
appuyer sur la Parole de Dieu. C’est Dieu qui parle
dans sa Parole ; cette Parole a donc une efficacité
divine.

Quelques versets bibliques
     et quelques questions...

On peut enchaîner de cette façon avec la
personne que nous avons rencontrée : « Si vous
(ou tu) voulez vraiment vivre de Jésus, nous allons
regarder ensemble ce que nous dit la Parole de
Dieu à ce sujet... »

Jn 1,12 : « À tous ceux qui croient en son
nom (à Jésus), à ceux qui l’ont reçu, il a
donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. »

Prenons un exemple, comme un mariage. Ce jour-
là, chacun des deux époux a dit à l’autre : je te
reçois comme époux (épouse) et je me donne à toi.
C’est la même chose avec Jésus. Lui a déjà dit oui
pour toi à la croix. Et toi, quelle est ta réponse ?
C’est ce «  oui  » qui va te permettre de devenir
enfant de Dieu... Est-ce que tu veux vraiment
recevoir Jésus et te donner à lui ce soir ?...

 Continuons à lire la Parole de Dieu pour bien
comprendre comment tu peux recevoir Jésus, pour

Premiers contacts

Il ne s’agit pas ici du premier contact que l’on peut
avoir avec une personne pour lui parler de Jésus. Ce
premier contact ne peut se programmer. Il faut chaque
jour remettre notre vie et notre journée au Seigneur,
« chausser », dès le matin, « les chaussures du zèle à
annoncer l’évangile » (Ep 6,15).  Il faut faire confiance
au Saint-Esprit et nous laisser guider. Mais si notre
cœur est au Seigneur, si nous avons conscience que
beaucoup se perdent loin de Dieu, si nous brûlons du
feu d’annoncer l’évangile, toute rencontre, tout fait
divers, peuvent devenir occasion de témoigner du
Seigneur. En particulier en s’intéressant à la vie de la
personne qui est en face de nous, à ses besoins, à
ses problèmes, mais aussi à ses centres d’intérêt, à
ses richesses. Pensons à la rencontre de Jésus avec
la Samaritaine ; il ne lui a pas tout de suite parlé de
Dieu, il lui a demandé un verre d’eau... et peu à peu, il
lui a annoncé la Bonne Nouvelle, une nouvelle qui
serait bonne pour elle.

Comment aider au pas décisif ?

Nous voulons parler ici du dernier pas, du pas décisif
qu’une personne est appelée à faire pour devenir
enfant de Dieu et disciple de Jésus. Nous  supposons
que nous avons déjà eu l’occasion de lui parler et
qu’elle a vraiment soif de Jésus, ou que dans la
conversation, elle a tout de suite montré un intérêt
sincère de connaître la vie qui nous fait vivre, de vivre
comme nous, de vivre totalement de Jésus. Que faire

http://www.lamaisonbethanie.com


2

alors que nous étions pécheurs.
t’aime, comme personne ne t’a jamais aimé. La
preuve ? Jésus, son Fils, est mort pour toi,
comme il est mort pour moi, et pour tous les
pécheurs.

– xxx
On peut trouver d’autres

exemples. En voici un : ] Un jour, en Suisse, un
jeune soldat, pour faire le malin a dégoupillé une
grenade au milieu de ses camarades. Tout le
monde allait sauter. Mais un soldat s’est jeté à
plat ventre sur la grenade. Il a été pulvérisé, mais
les autres étaient sauvés. C’est un peu ce que
Jésus a fait. Il a librement pris notre place, ta
place. Il est en quelque sorte devenu « péché »
pour nous (2 Co 5,21). Et il est mort à ta place,
pour toi...

– Alors, qu’est-ce que je dois faire ? Qu’est-ce
que Dieu attend de moi ?

Ac 17,30 : « Mais Dieu ne tient plus compte
des temps où les hommes étaient ignorants,
mais il les appelle maintenant, tous, et en
tous lieux, à changer de comportement. »

une vieille cave, dans la quelle j’ai entassé toutes
sortes de vieilleries et de saletés. Un jour, mon
voisin vient me voir et propose de me racheter ma
cave, pour agrandir la sienne. Je conclus l’affaire.
Un mois après, il m’invite à visiter la cave qu’il m’a
achetée. Je n’en crois pas mes yeux. Ce n’est plus
une cave, c’est un salon confortable, avec lumière
tamisée et tout le reste à l’avenant ! Il y a eu
changement de propriétaire, et ma cave est
complètement changée... Si tu te donnes à Dieu, il
va tout changer. Car Dieu veut un changement de
comportement dans tous les domaines de ta vie :
sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le
plan sexuel, sur le plan de tes relations, de tes
loisirs, de tes préoccupations.

– Mais je n’en suis pas capable ! Tu n’en es
pas capable ? Personne n’en est capable. Dieu
demande simplement que tu sois d’accord, que tu
lui donnes ta cave, et lui va  faire le reste, il va faire
de ta cave dont tu n’es pas fier, un palais de roi !

– Quand peut-il le faire ? Maintenant ! Parce
que c’est écrit  dans sa Parole. Dieu ne tient plus
compte de tout le temps où tu étais dans
l’ignorance, mais il appelle maintenant. – Où faut-
il aller ? Nulle part. Car Dieu appelle en tous lieux,
donc ici.

devenir enfant de Dieu.

Rm 3,23 : «  Tous les hommes sont
pécheurs et sont privés de la gloire de
Dieu. »

Est-ce que vous comprenez ce qu’est le
péché aux yeux de Dieu ?... – xxx
comme si Dieu n’existait pas, c’est vivre sans
Dieu...

– Tous les
hommes.
c’est valable pour vous (pour toi) ?...

veut dire ? – xxx
parfois un petit reflet de la beauté et de la gloire
de Dieu, par exemple un papillon qui déploie ses
ailes, le regard d’un enfant, un magnifique
coucher de soleil, une montagne enneigée, etc.
La gloire de Dieu doit être extraordinaire, mais on
n’en devine qu’un petit reflet, on ne peut pas la
goûter, parce qu’on en est privé. Pourquoi ? À
cause de la vie désordonnée que l’on mène, à
cause de notre péché...

Rm 6,23 : «  Car le salaire du péché,
c’est la mort. »

– xxx

rupture de relation avec Dieu. Et cette rupture de
relation avec Dieu entraîne une rupture de
relation avec les autres (il n’y a qu’à penser à
tous les problèmes de relations, dans le travail,
dans le voisinage, dans la famille et même dans
le couple, quand Dieu n’est pas là), et avec
soi-même (on est tiraillé dans tous les sens).

– xxx
que j’ai mérité, ce que j’ai gagné. Avec le péché,
je mérite la mort, j’ai gagné la mort, la rupture
avec Dieu...

Rm 5,8 : « Mais Dieu nous a montré à
quel point il nous aime, car le Christ est
mort pour nous, alors que nous étions
encore pécheurs. »

péchés ? – Peut-être...
de Dieu pour nous ? – Je ne sais pas...
qu’est-il écrit ? Lisez bien. – Dieu nous aime,
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– Et si j’accepte de changer de comportement,
si je lui donne ma cave... ma vie, que va-t-il se
passer ?

Jn 14,23 : «  Si quelqu’un m’aime, il
observera ma Parole. Mon Père l’aimera,
nous viendrons vers lui et nous ferons
notre demeure chez lui. »

va être de montrer mon amour à celui qui a changé
ma vie en lui obéissant. Je vais aimer ce Jésus qui
a été jusqu’à la croix pour me sauver. Je vais lui
prouver mon amour en lui obéissant. Ensuite,

viendrons vers lui et nous ferons notre demeure
chez lui.
habiter en toi.

[ On peut aussi prendre d’autres textes, bien sûr,
par exemple : ]

Ap 3,20 : « Voici. Je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je
prendrai mon repas avec lui. »

mon cœur.

porte.
Est-ce que tu entends sa voix, à travers notre
conversation et à travers tous ces textes de sa
Parole ?
porte, ce soir, maintenant, ici ? À toi de décider. Si
tu n’es pas prêt maintenant, réfléchis à tout cela
ces jours-ci. On se reverra et on en reparlera. Mais
si tu es décidé, dis-le lui maintenant, avec tes mots
à toi. Dis-lui que tu reconnais que tu étais loin de
lui, que tu étais vraiment pécheur. Dis-lui que tu
crois en lui. Demande-lui pardon. Et donne-lui les
clefs de ta maison, donne-lui ta vie, reçois-le
comme ton maître, dis-lui que tu l’aimes, que tu
décides de lui obéir en tout désormais...

     [ Il faut seulement que ce soit une décision vraie,
un engagement vrai. Il ne faut pas que la personne
se contente de dire  « je voudrais » ou « je veux ».
À la croix, Jésus n’a pas dit  « je voudrais »  il a dit

« je t’aime » et il l’a prouvé en mourant pour toi, pour
moi, pour nous. Maintenant, Jésus attend de toi une
décision libre, qui engage toute ta vie. Es-tu
décidé ? Alors, dis-le lui. ]

   Jésus appelle maintenant, tous, en tous lieux. Il n’y
a donc pas lieu de faire attendre celui qui est prêt.
Tous les exemples des évangiles et des Actes sont
là pour nous conduire dans ce sens.

   Mais il est évident qu’ensuite, le travail n’est pas fini.
Il faut suivre la personne qui s’est ainsi confiée à
nous. Nous en sommes responsables devant Dieu. Il
faudra veiller tout de suite à ce que sa vie de disciple
de Jésus, qui a commencé en s’appuyant sur la
Parole de Dieu, soit désormais nourrie par cette
Parole : achat d’une Bible, lecture personnelle,
groupe de partage biblique,  etc). Il faudra la revoir,
et surtout la conduire peu à peu à rencontrer des
frères et sœurs chrétiens, pour qu’elle s’intègre à une
communauté chrétienne. Nous n’avons pas à nous
attacher les personnes, mais à les conduire à Jésus
et à la communauté chrétienne. Pour nous, il nous
faut repartir sur les routes du monde pour proclamer
partout la Bonne Nouvelle et chercher tous ceux qui
traînent et qui ne savent pas, car le Maître les appelle
tous, « il veut que sa maison soit pleine » (Lc 14,23).

           D ’après un enseignement  de
Carlo BRUGNOLI

donné à Lens
le 24 janv ier  2011

L’enseignement intégral de Carlo BRUGNOLI
est disponible en CD dans la boutique  de La Source
d’Eau Vive

www.lasourcedeauvive.fr
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