Vous me chercherez, et vous me trouverez
11/12/2016

Les récits dans la Bible de jugements divins, ainsi que la
réalité de l’enfer, sont des éléments du message chrétien
qui sont de plus en plus offensifs pour notre culture.
Nombreux sont ceux qui rejettent la foi chrétienne en
disant que le seul Dieu en qui ils pourraient croire serait
un Dieu d’amour et de tolérance, et pourtant, à leurs yeux,
le Dieu de la Bible semble sanguinaire et violent, animé
par un esprit de colère et de vengeance.
Mais, une personne qui aime peut être remplie de colère,
non pas malgré son amour, mais à cause de son amour et d’une soif de justice.
On pourrait penser que la foi dans un Dieu de justice et de vengeance produirait des gens violents et
intolérants, mais c’est plutôt le contraire qui est vrai. Beaucoup voit l’enfer comme une chambre de
torture où Dieu se plaît à embêter tous ceux qui ont raté leur chance, mais ce n’est pas ainsi que la Bible
parle de l’enfer. En somme, il n’y a que deux types de personnes: ceux qui disent à Dieu "que ta volonté
soit faite," et ceux auxquels finalement Dieu dit "que ta volonté soit faite."
Enfin, qui a mis dans notre coeur l’idée que le vrai Dieu devrait être un Dieu d’amour?
Beaucoup trouvent choquant l’histoire où Dieu demande à Abraham d’offrir son fils en sacrifice, mais le
point principal de cette histoire, c’est qu’Abraham n’a pas dû offrir son fils, car par amour, Dieu a pourvu
autrement!
13. Et Abraham, levant ses yeux, regarda; et voilà derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson
par ses cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste au lieu de son fils. Genèse
22:13
Et aujourd'hui Dieu fait le même pour vous et moi:
16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16
Laissez-moi le vous expliquer aussi simplement que possible.
La seule règle que Dieu leur avait imposée à Adam et Eve est qu'ils ne devaient pas manger du fruit de
l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quand Adam a désobéi à Dieu, il a fait
entrer le péché dans le monde:
12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré au monde, la mort [y est] aussi
[entrée] par le péché; et ainsi la mort est parvenue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Romains 5:12
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Aujourd'hui grâce à Jésus-Christ on peut éviter la mort de notre âme, car Jésus-Christ a vaincu la mort, et
maintenant Il offre à chacun de nous le pardon. Ce don du pardon nous devons le recevoir, nous ne
pouvons le mériter par nos propres efforts:
8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi; et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu :
9. non point par les œuvres; afin que personne ne se glorifie. Ephésiens 2:8-9
Jésus-Christ est la seule voie pour obtenir le pardon:
12. Et il n'y a point de salut en aucun autre : car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit
donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Actes 4:12
Il faut être conscient de notre condition dans ce monde et être honnête vis-à-vis de nous mêmes:
8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est
point en nous. 1 Jean 1:8
10. Selon qu'il est écrit : il n'y a point de juste, non pas même un seul. Romains 3:10
22. la justice, dis-je, de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, s'étend à tous et sur tous ceux qui croient (car
il n'y a nulle différence, vu que tous ont péché, et qu'ils sont entièrement privés de la gloire de Dieu);
Romains 3:22
Si nous gardons notre état actuel de pécheur non repenti nous allons en payer le prix:
23. Car les gages du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ
notre Seigneur. Romains 6:23
La solution:
8. Mais Dieu signale son amour envers nous en ce que, lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est
mort pour nous. Romains 5:8
Comprendre ceci:
9. C'est pourquoi, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et que tu croies en ton cœur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
10. Car de cœur on croit à justice, et de bouche on fait confession à salut.
11. Car l'Ecriture dit : quiconque croit en lui, ne sera point confus.
12. Parce qu'il n'y a point de différence du Juif et du Grec : car il y a un même Seigneur de tous, qui
est riche envers tous ceux qui l'invoquent.
13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Romains 10:9-13
Il faut se repentir (changement d'attitude) car le fait de croire en Lui nous permet d'être sauvé. C'est aussi
simple que cela, mais, hélas peu d'hommes arrivent à admettre leur triste condition. Et vous?
14. Car la porte est étroite, et le chemin est étroit, qui mène à la vie; et il y en a peu qui le trouvent.
Matthieu 7:14
3. parce que ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant d'établir leur propre justice, ils ne se
sont point soumis à la justice de Dieu. Romains 10:3
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En conclusion:
Admettez devant Dieu que vous avez péché contre Lui et Sa loi. Demandez-Lui de pardonner vos péchés.
Remerciez-Le de ce que Jésus-Christ soit mort sur la croix à votre place et a payé pour vos péchés.
Croyez qu'Il est ressuscité et qu'Il a remporté la victoire sur la mort pour toute l'humanité. Acceptez la vie
éternelle qu'Il vous offre par Sa grâce, et que jamais vous n'auriez pu mériter. Placez votre confiance en
Lui afin qu'Il soit votre Seigneur et Sauveur.
Vous pouvez être sûr d'être sauvé pour l'éternité:
13. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5:13
13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur.
Jérémie 29:13
Amen!
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