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Un fil d'or dans la Bible

#7

Genèse

Le sens de notre vie

Les trois premiers mots de la Bible sont extraordinaires.
En trois mots, le texte du livre de la Genèse nous donne la réponse aux questions
fondamentales que l’être humain se pose:
D’où venons-nous ? Que faisons-nous ? Où allons-nous ?
A travers les siècles, diverses réponses ont étés avancées, mais aucune ne s’est
montrée satisfaisante... Sans doute, vous vous dites maintenant:
Quels sont ces 3 premiers mots de la Bible qui répondent à ces questions ?
Seulement 3 mots peuvent répondre à nos questions ?
Oui. Et ces 3 mots sont:
«Au commencement, Dieu...»
Ces mots nous donnent la révélation qu’il y a eu un commencement, et que c’est
Dieu
qui en est l’auteur.
Au lieu de penser que nous sommes venus par hasard dans un monde sans
signification, nous apprenons ainsi que d'une part, Dieu existe, et d'autre part qu’il
nous a créés
dans un but précis pour que nous vivions au milieu d’une création merveilleuse.
Peut-être, cherchez-vous un sens à votre vie depuis longtemps ?
Peut-être vous débattez-vous dans des problèmes difficiles à résoudre et qui vous
submergent ?
Peut-être même avez-vous perdu l’espoir ?
Mais Dieu vous connaît. Il est votre Créateur !
Et il sait ce qui est dans votre coeur. En fait, il vous attend...
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Au moment où vous lèverez les yeux vers lui, votre vie s’illuminera !
La Bible nous révèle qu’il y a un jour où Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous
sortir
des ténèbres du monde.
Là où il y a désespoir, il met l’espoir.
Là où il y a découragement, il donne un but à notre vie, et là où il y a ténèbres, il
met
sa lumière !
Lui demander pardon pour tout ce qui nous a éloignés de lui nous fait naître à une
vie
nouvelle ! Une vie remplie de son amour et de sa lumière.
Sentez-vous son appel tout au fond de votre coeur ?
Dans l’Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous dit:
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau,
et je vous donnerai du repos.»
Daniel Dossmann
***
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