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Notions de vie éternelle

« Car Dieu a tellement
aimé… » Jean 3:16

Quand tu aimes…

Pour cette nouvelle année, nous
voulons te dire merci. Pour ton
« plan de sauvetage » nous venons
vers toi avec gratitude. Tu nous a
ouvert un espace de liberté face au
mal et nous te sommes redevables.
Grande est ta bonté, et immense ta
miséricorde. Merci pour ta paix qui
commence cette nouvelle année.
Garde nous en ta présence et donne
de la force aux hommes et femmes
de bonne volonté, afin de maintenir
le bien et la justice dans notre
environnement, au nom de Jésus,
Amen !

Cette année est une année de plus et toute une vie s’inscrit
dans notre sillage. Nous avons fait face a de bon et de mauvais
souvenirs. Avoir un parent qui part au travail et qui ne rentre plus,
n’est pas naturel. Demander pour son père et avoir comme réponse
« Je ne sais pas ! » ne fait pas parti de la logique d’un enfant, et
pourtant… Nous avons tous projeté des enfants comme notre
possible continuité. Un prolongement de nous même. Aucun être
naturel n’accepte de sacrifier sa progéniture. Pourtant dans « Jean
3:16 » c’est le cas ! On n’a pas enlevé et assassiné Jésus, mais
Dieu son Père nous l’a donné. Nous savons tous que pour
défendre notre famille, nous sommes prêts à donner notre vie,
mais pas celle de nos enfants. Pourquoi ?! Parce qu’il est plus dur
de donner son fils, surtout si c’est son unique, que de donner sa
propre vie. Cela nous permet de comprendre le déchirement que
c’était quand Dieu a donné Jésus...

Alors pourquoi l’a-t-il fait vraiment ?
« Car Dieu a tant aimé... » Parce qu’Il t’aime... Parce qu’Il
m’aime... Parce qu’Il nous aime !
Comment Dieu peut-il avoir un amour si immense pour moi?
N’est-ce pas démesuré ?! S’il savait qui je suis avec tous mes
défauts, serait-il aller se faire tuer pour moi ?! Le pire c’est qu’il
le sait (Ps 139), il sait tout de moi, il sonde les profondeurs de
mon cœur, il sait tout ce que je cache. Les mauvaises motivations
que je masque derrière une fausse humilité. Il connait toutes mes
«combines »... Ce que je fais dans le silence de la nuit et ce que je
fais en plein jour. Ma manière d’être négative, mon manque de
compassion. Ma façon de blesser quand je suis blessé. Ce que je
fais de faux, tout ce que je cache... Et bien, tout cela est la raison
d’être de la mort de son Fils !
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La « croix » signifie que toi et moi, nous allons échouer, tituber,
tomber. Que parfois nous allons porter des masques, que nous
allons nous sentir non conforme à la loi de Dieu. Que nous serons
maladroits, blessants, opportunistes. Que nous manquerons
d’amabilité, et de tendresse. Que nous mentirons de manière
flagrante ou parfois par omission. Que nous jugerions même notre
frère, celui qui nous aime et qui prie pour nous… Ce sont les
raisons de la croix, c’est pour cela que Jésus est mort. La croix est
le portrait magnifique de celui qui s’est approché de nous. C’est le
portrait magnifique de Dieu qui nous poursuit. Elle est nécessaire
à cause de nous, mais c’est aussi comment loin, Dieu peut aller, à
cause de l’amour qu’Il a pour toi et moi. Il est nécessaire que nous
comprenions l’amour profond de notre Père céleste à notre égard...
Il n’était coupable que d’avoir donné l’espérance, en ouvrant une
nouvelle voie pour nous. Coupable d’avoir redonné la vue aux
aveugles, d’avoir guéri des malades, délivré de la possession,
d’avoir nourri des foules... En fait, Il n’a pas été tué pour autre
chose que nos transgressions... « Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous
étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous ». Es 53: 5-6

«FAITES UN CADEAU QUI
CHANGE LA VIE »
Vu le succès du livre «Accéder
au meilleur», nous avons fait
l’impression d’une nouvelle
édition enrichie. Elle vous est
offerte au prix de 16€. Elle est
disponible en Guadeloupe
(Librairie Vie et Santé) et en
Martinique (Librairie des
Oliviers,FDF 0596579158).
En France : Mission7
(0620373374 ) ou chèque de
22,10 € (Port compris) à :
Mission7 BP75 92333 SCEAUX
cedex

Approche toi de moi et écoutons l’histoire de l’amour, qui est plus
fidèle que le levé du jour. Le Père a donné son seul fils, pour nous
réhabiliter. La terre tremblait ce vendredi après midi, alors qu’en
pleine journée, la nuit était tombée. La création toute entière a
ressenti le cœur brisé du Tout Puissant. Devant tous les yeux de
l’univers, ce jour rappelle la tentative d’assassinat de l’Amour.
L’Amour meurt ?! Est-ce possible ?!
Quand il a expié, les murs de la séparation d’avec Dieu se sont
écroulés. Une porte s’ouvrait pour toi et moi. L’Amour « réparait »
en expirant. Nous tombons, mais la croix nous relève. Nous
faisons du tort à l’autre, mais elle nous ramène à la compassion.
Quand nous voulons tourner le dos, elle propose sa miséricorde.
L’Amour n’est pas mensonge, elle donne l’espérance. Elle
représente une alliance éternelle. Si vous cherchez bien au fond de
vous, vous saurez que vous ne pouvez nier que :
- Christ a perdu sa vie pour que vous puissiez trouver la vôtre.
- Il a pris vos fautes pour que vous puissiez saisir sa justice.
- Jésus n'est plus sur la croix !
- Il n’est plus dans un tombeau non plus.
- C’est votre délivrance qu’amène la résurrection.
- C’est votre espérance qui se matérialise.
- C’est votre éternité qui s’établit et votre justice qui prend place !
« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices
de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme,
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ
» 1 Cor 15:20-22.

- Grâce à cette histoire réelle, je peux aimer celui qui n’a pas les
mêmes idées que moi, qui ne prend pas les mêmes « bonnes »
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décisions que moi, qui n’a pas la même vision que moi. car
l’amour de Dieu n’est pas exclusif mais inclusif.
- Dieu n’exclut personne et je me dois de faire de même. Nous ne
sommes pas nés au niveau où nous sommes, c’est pourquoi nous
devons apprendre à aimer ceux qui ne fonctionnent pas encore
comme nous. Les semences d’amour ne meurent jamais.
Pourquoi ?! Parce que l’Amour n’est pas mort, Il est ressuscité
et parce qu’Il est ressuscité, notre foi n’est pas vaine ! L’amour
est la meilleure semence sur terre, il n’avorte pas, ne se
corrompt pas, et ne périt jamais. Pour cette année, je vous
souhaite, beaucoup plus de semences d’amour que pour l’année
écoulée.
- L’amour ne mourra jamais car Dieu est amour et Il est éternel !
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