“Ô Dieu Créateur, je sais que ton désir pour moi, c’est
que je sois uni avec toi et que je marche dans la lumière.
Je reconnais maintenant même que je suis dans les
ténèbres à cause de mes péchés. Je suis désolé pour mes
méchantes oeuvres, et je veux m’éloigner des ténèbres
et de ma vie de péché.Pardonne-moi et conduis-moi des
ténèbres à la lumière. Je crois que Ton fils Jésus Christ
est mort pour mes péchés, qu’ll est ressuscité des morts
et Il est vivant, J’invite Jésus dans mon Coeur pour être
ma vraie Lumière. Qu’ll guide mon esprit dans la bonne
direction et qu’Il soit le Seigneur de ma vie. Au nom de
Jésus, je prie. Amen.”

La Prière
“Si tu confesses de ta bouche ‘Jésus est Seigneur’ et si
tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Car c’est en croyant du coeur qu’on
parvient à la justice et c’est en confessant de la bouche
qu’on parvient au salut.” (Romains 10:9-10)
“Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos
péchés soient effacés afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur…”
(Actes 3:19-20)
reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les
Écritures; qu’il a été enseveli et qu’il est ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures.” (1 Cor 15:3-4)
Dieu sait que nous ne pouvons pas détruire le péché par
nos propres efforts, donc, Il nous a envoyé la “Lumière
qui détruit le péché.”Avant la venue de la “Lumière qui
détruit le péché,” Dieu envoya un “Guru” du nom de Jean
Baptiste pour préparer le chemin.

Du Pont Védique à Christ
Avez-vous déjà entendu parler de l’ancien Hindu Mantra,
le Gayatri Mantra? Savez-vous la signification?

La Préparation

Le Pont Védique

En voici la traduction:
“Ô Dieu! Tu es la Source de la Vie,
Celui qui enlève la
douleur et la souffrance, Om Bhoor Bhouwa Swaha
Celui qui répand la joie, Sat Savitoor Vare Neeyam
Bhargo Devashya Dheemahee
Ô Créateur de l’Univers, Dheeyoyo Namaha Prachodaya
Donne-nous Ta Lumière
Suprême qui détruit le
péché
Et guide notre esprit dans la bonne direction.”

La Bible dit ceci sur le “Guru” Jean: “Il y eut un homme
envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de
témoin pour rendre témoignage à la Lumière, afin que
tous crussent par Lui. Il n’était pas la lumiere mais il parut
pour rendre témoignage à la Lumière.” (Jean 1:6-8)
Pour qui Jean prépara le chemin?
Le “Guru” Jean nous donne la réponse. La Bible dit qu’un
jour,

Jean a dit que Jésus est venu ici pour prendre les péchés
du monde entier.

Les Écritures Saintes de Dieu qui est la Bible confirme ce
que les Rishis, qui écrivirent le Gayatri Mantra, ont
dit.La Bible dit “tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu.” (Romains 3:23)

La Proclamation

Le Problème

Jean a aussi dit ceci sur Jésus:
“J’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’ll est le Fils de Dieu’
(Jean 1:34)

La phrase qui me frappe le plus dans ce Gayatri Mantra
est la suivante: “donne-nous Ta Lumière Suprême qui
détruit le péché.” Je suis vraiment heureux parce que j’ai
trouvé et compris ce que les anciens qui l’ont écrit, ont
voulu dire.J’ai trouvé “la Lumière Suprême qui détruit le
péché!” Tout le monde désire trouver le chemin qui nous
mènerai à Dieu le Créateur. Permettez-moi de partager
avec vous ce que j’ai trouvé sur cette “Lumière Suprême
qui détruit le péché.”

Ceux qui ont écrit le Gayatri Mantra et la Bible
reconnurent que le plus grand problème de l’homme était
leur péché. Nous avons besoin de cette Lumière Suprême
qui détruira le péché qui est en nous!

“…Jean vit Jésus venant à Lui et il dit: ‘ voici l’Agneau
de Dieu, qui ôte le péché du monde! C’est celui dont j’ai
dit “ Après moi vient un homme qui m’a précédé…afin
qu’ll fût manifesté…” (Jean 1:29-31)

Mais qu’est-ce que Jesus a proclamé sur Lui-même?
Il a dit, “Je suis venu comme une lumière dans le monde,
afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les
ténèbres.” (Jean 12:46)

“Je vous ai enseigné avant tout comme je l’avais aussi

Le Plan
Les Rishis qui écrivirent le Gayatri Mantra 3000 ans de
cela désiraient la “Lumière Supreme” qui détruit le
péché et ils demandèrent au Dieu Créateur de guider leur
intellect dans la bonne direction.Comme les Rishis ont
désiré, j’ai reçu la
Lumière qui détruit le
péché. Dieu a guidé
mon
intelligence
jusqu’à Jesus et quand
j’ai entendu parler de
Lui, j’ai cru en Lui et
reçu de Lui la
“Lumière qui détruit
le péché.” Maintenant, je suis uni avec Dieu et Il guide
mon esprit dans la bonne direction. Tu peux, toi aussi,
recevoir Jésus et faire l’expérience de la Lumière qui
détruit le péché et l’union avec Dieu dans ta vie,
maintenant. Veux-tu recevoir cette Lumière qui détruit le
péché que seul Jésus peux te donner?

L’Appel
Et encore
“C’est ici le jugement: la Lumière est venue dans le
monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.
(Jean 3 :19)
“Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et
le monde ne l’a point connue. Elle est venue chez les
siens, et les siens ne l’ont pas reçue.Mais à tous ceux qui
l’ont reçue, a ceux qui croient en son nom, elle a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l’ homme, mais de Dieu.” (Jean 1:10-13)
parce que nous marchons dans les ténèbres, dans le péché.
Jésus est la “Lumière qui détruit le péché.”
Il a encore dit: “Je suis la lumière du monde. Celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la
lumière de la vie. (Jean 8:12)
Finalement Il a dit, “mettez votre confiance dans la
lumière pendant que vous l’avez, afin que vous devenez
enfants de Lumière.” (Jean 12:36)
Si nous voulons être délivrés des ténèbres, nous devons
suivre Jésus. Si nous suivons Jésus Il sera notre “Lumiere
qui détruit le péché.” Il fera de nous des “enfants de
lumière” Ce sera une nouvelle vie dans la lumière.
La Bible nous donne encore plus de confirmation que
Jésus est la Lumière qui détruit le péché—en plus des
paroles de Jean sur Jésus et du témoignage de Jésus luimême.
Voici ce que la Bible déclare sur Jésus qui est la “ lumière
qui détruit le péché”:
“Au commencement était la parole, et la parole était avec
Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement
avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était
la lumière des hommes.” (Jean 1:1-4)
“La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé Sa
gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du
père.” (Jean 1:14)
“La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont
point recue.” (Jean 1:5)

Le péché est ténébreux. Nous avons besoin de la lumière
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