Avant de répondre à la question que Dieu nous
pose, écoutons-le nous ouvrir son cœur :

il nous prépare un avenir éternel de bonheur
auprès de lui, dans l’au-delà.

Je t’aime

« Moi, je suis l’Éternel… il n’y a point de Dieu
si ce n’est moi… qui ai formé la lumière et qui
ai créé les ténèbres… Moi, j’ai fait la terre, et
j’ai créé l’homme sur elle ; c’est moi, ce sont
mes mains qui ont étendu les cieux… Je suis
l’Éternel parlant avec justice, déclarant ce qui
est droit… de Dieu juste et sauveur, il n’y en a
point si ce n’est moi. Tournez-vous vers moi, et
soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre. »
(Ésaïe 45 v 5 à 22)

« Je t’ai aimé(e) d’un amour éternel ; c’est
pourquoi je t’attire avec bonté. » (Jérémie 31 v 3)

Aujourd’hui, ce sont ces mêmes mots que
Dieu adresse à chacun des humains. Que
nous soyons croyants (chrétiens), non croyants
(athées), agnostiques ou non, adhérents à une
religion (autre que chrétienne), « innocents » ou
« coupables », soyons assurés que Dieu nous
aime et souhaite réellement que chacun de nous
soit heureux.
Ce sont des paroles prononcées par le Dieu
vivant et éternel. Il se révèle dans un livre unique :

La Bible (le livre de Dieu)
La Bible ne présente pas Dieu comme celui
qui surveille les hommes, prêt à sanctionner
celui ou celle qui fait un faux pas.
Dès les premières pages, Dieu se présente
comme le Dieu qui aime tous les hommes et
a des projets merveilleux pour eux. Le Dieu
souverain, créateur de toutes choses, nous a
placés dans un environnement propice à une
relation d’amour, de confiance et de paix, même
à travers les peines de la vie. Par-dessus tout,

« En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour
nous : c’est que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui ;
en ceci est l’amour : non en ce que nous, nous
ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima
et qu’il envoya son Fils pour être la propitiation
pour nos péchés. » (1 Jean 4 v 9 et 10)
« Ne crains point, car je suis avec toi ; ne
sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te
fortifierai ; oui, je t’aiderai ; oui, je te soutiendrai
par la droite de ma justice. » (Ésaïe 41 v 10)

Jésus a dit : « Et voici, moi je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à l’achèvement du siècle. »
(Matthieu 28 v 20)
Ces textes de la Bible nous donnent une
idée de la grandeur de Dieu, de sa bonté et de
sa grâce.

Pourquoi as-tu peur de moi ?
Consciemment ou non, nous sommes chargés
d’un réel sentiment de culpabilité.
« Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ?
- Et il dit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et
j’ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. »
(Genèse 3 v 9 et 10)

Aujourd’hui, il nous pose ces questions :
 Pourquoi te méfies-tu de moi ?
—
— De quoi as-tu peur ?
La relation entre Dieu et les hommes « a été
brisée » parce que « l’homme » a péché.
La Bible nous montre que nous péchons (nous
offensons Dieu) toutes les fois que nos actes ou
nos pensées sont contraires à sa volonté, à sa
justice, à sa sainteté. C’est ainsi qu’une distance
« infranchissable » se crée entre nous et Dieu.
La conséquence annoncée est terrifiante : ce sera
la mort puis les tourments éternels !
Nous sommes contraints de constater
que face à une telle situation, nous n’avons
« humainement » AUCUNE solution. Aucun péché
ne peut être effacé par nos bonnes actions, ni par
nos efforts pour nous améliorer.
Mais Dieu ne renonce pas pour autant à ses
projets car il nous aime.

Aujourd’hui, tout peut changer
Pour pouvoir effacer nos péchés et enlever
définitivement notre culpabilité, Dieu s’est
approché de nous et a payé un prix infini.
Il a envoyé son Fils Jésus Christ sur la terre.
Jésus, le seul homme parfait, a offert sa vie en
sacrifice sur la croix. Il a accepté de subir à notre
place le jugement que nous devrions supporter.
« Lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous. » (Romains 5 v 8)
« Jésus notre Seigneur… a été livré pour
nos fautes et a été ressuscité pour notre
justification. » (Romains 4 v 25)

Dieu nous offre maintenant la possibilité de vivre
une relation de paix avec lui.
« Quiconque croit en lui reçoit le pardon des
péchés. » (Actes 10 v 43)
« À tous ceux qui l’ont reçu (qui croient que
Jésus est Fils de Dieu), il leur a donné le droit
d’être enfants de Dieu. » (Jean 1 v 12)

Dieu nous tend la main.
Pour nous aider à faire le premier pas,
AUJOURD’HUI, Dieu nous tend la main.
« Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera
de vous. » (Jacques 4 v 8)

Comment s’approcher de Dieu ? En priant (en
lui parlant très simplement comme à un ami qui
serait présent) et en lisant sa Parole.
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Appuyons-nous véritablement sur les
promesses qu’il nous donne dans la Bible. Ce
ne sera pas un saut dans le vide mais ce sera
l’entrée dans une nouvelle vie.

Croire Dieu
Une décision personnelle :
Nous pouvons t’assurer que lorsque tu auras
confessé tes péchés à Dieu et que tu auras cru
que Jésus Christ a souffert à ta place, alors tu
comprendras que tes péchés sont pardonnés.
Tu prendras conscience de son amour et de
sa grâce.
Tu découvriras que tu n’avais aucune raison de
le fuir. Chaque jour, tu apprendras à le connaître
et à te confier en lui. Tu feras l’expérience de son
aide et de sa bonté tout au long de ta vie.

Quelle va être ta décision ?
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe :
si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la
porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui. »
(Apocalypse 3 v 20)
Vous trouverez dans la Bible les versets cités en référence.
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