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Jésus nous offre une vie nouvelle
Question:
Je suis chrétienne et, enfant, j'ai reçu un enseignement basique que j'ai appliqué
toute ma vie sans bien comprendre ni savoir où j'allais mais j'ai respecté ce qui m'a
été enseigné. Aujourd'hui, je veux mieux comprendre. Merci de me lire.
Réponse:
Permettez-moi de vous présenter, en quelques lignes, le cœur de l'Evangile, et de
vous donner quelques versets clefs. Je vous encourage aussi à rechercher ces
versets dans votre Bible, de lire les contextes dans lesquels ils se trouvent, pour
mieux comprendre. Et si certains versets deviennent importants et touchent votre
cœur, soulignez-les avec un crayon de couleur. Notez-les sur votre agenda ou un
carnet de route... mémorisez-les...
La Bible est un livre absolument unique! C'est la Parole de Dieu adressée aux
hommes, la plénitude de vie, de foi, et d'espérance, la lettre d'amour du Père
Céleste pour ses enfants.
Dieu désire que nous le connaissions!
Dieu nous aime tant qu'Il désire que nous le connaissions et Il désire nous avoir
éternellement avec Lui, c'est grand!
Jésus dit en priant le Père: Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul
vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Evangile selon Jean 17.3
Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu?
Dieu, L'Eternel est Saint!... ce qui nous sépare de Lui c'est le péché. Oui, je suis
d'accord, c'est un mot qui n'est pas à la mode, et pourtant, combien j'ai dû
constater le péché dans ma propre vie, dans mon attitude, dans mes actes, dans
mes pensées.... et vous, honnêtement? Et si nous ouvrons les yeux nous réalisons
que toute notre société est malade et affectée par le péché, et s'y enfonce chaque
jour d'avantage. L'aveuglement est grand et beaucoup de gens se détournent et se
moquent de Dieu.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3.23
Car le salaire du péché c'est la mort. Romains 6.23
C'est la mauvaise nouvelle, et pourtant une terrible réalité. En plus, nous devons
faire le dur constat, qu'il nous est impossible de nous libérer de l'esclavage du
péché, qu'il nous est impossible de nous racheter, par des œuvres dites bonnes, ni
de nous purifier.
C'est là qu'interviennent l'amour et la justice de Dieu!
C'est la bonne nouvelle!
Jésus est mort à notre place
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Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous! Il n'a point commis de péché, il est venu parmi
les hommes, pour vivre avec nous et pour mourir pour nous, à notre place. Il a payé
le prix fort pour nous racheter et nous purifier de tout péché. Christ est mort pour
nous alors que nous étions encore des pécheurs. Romains 5.8
C'est l'unique moyen, le seul Salut possible! Jésus l'a fait! Par amour pour nous. Il a
tout accompli à la croix. Il a vaincu la mort et...
Jésus est ressuscité, Il est vivant!
Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de
Dieu, et Il intercède pour nous! Romains 8.34
Jésus est Vainqueur! Il est le Victorieux et nul ne ravira de sa main ceux qui sont à
Lui!
Jésus nous offre une vie nouvelle
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5.17
Jésus dit: Moi je suis venu, afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en
abondance. Evangile de Jean 10.10
Par la foi et en actes, nous devons nous détourner de nos péchés et nous tourner
vers Jésus. Reconnaître devant Lui nos fautes, nos manquements, nos mauvaises
pensées, et Lui demander pardon. Il est venu pour nous les pécheurs! Il est prêt à
pardonner tous ceux qui viennent à LUI.
Sa grâce et sa miséricorde sont infinies. Jésus, par son sacrifice, nous libère et nous
donne de marcher avec LUI en nouveauté de vie.
Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14.6
Si ce n'est pas déjà fait... allez à LUI pour devenir son enfant.
Aujourd'hui, demandez à Jésus, qu'Il devienne votre Sauveur et Seigneur.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue (La Parole, Jésus-Christ), à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu... Jean 1.12
Franziska,
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