« JEAN 3:16 » EST UNE DÉCLARATION
DE LA BIBLE QUI DÉCRIT L’HISTOIRE
DE DIEU EN SEULEMENT UNE
PHRASE. VOICI SON MESSAGE:
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DIEU NOUS A TOUJOURS AIMÉS ET
NOUS A INCLUS DANS SON HISTOIRE.
« CAR DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE ... »

Les premières pages de la Bible nous apprennent
que Dieu a créé les êtres humains « à Son image»
(Génèse 1:27). Il a fait d’Adam et Eve (les premiers
humains) Ses propres enfants — les personnages
principaux de Son histoire — et leur a donné la vie
la plus satisfaisante qu’on puisse imaginer. Il leur
a demandé de régner sur la terre entière en Son
nom et d’agrandir Sa famille, tout en entretenant
une relation étroite avec Lui (Génèse 1:28, 3:8).
Et à l’époque, tout ce que Dieu avait créé était « très
bon. » L’environnement était un véritable paradis,
sans épreuves, sans maladie, sans souffrance, sans
mort, sans catastrophe naturelle, sans guerre. Tout
était parfait.
Les humains auraient-ils pu demander une vie
meilleure que celle-ci — régner sur la planète entière,
procréer et connaître Dieu personnellement, le
tout dans un environnement parfait ? Seul un Dieu
aimant pourrait créer une existence aussi heureuse
pour que nous en profitions.
Mais qu’est-ce qui a mal tourné ? Pourquoi vivonsnous dans un monde bien différent de celui que
Dieu a créé ?
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NOUS NOUS SOMMES REBELLÉS
CONTRE DIEU, ABANDONNANT SON
HISTOIRE PARFAITE POUR ÉCRIRE
LES NÔTRES.

Même si Dieu a prévenu
Adam
et
Ève
des
conséquences
mortelles
pour ceux qui mangent le
fruit d’un certain arbre, ils
ont choisi de le faire quand
même. (Génèse 2:17, 3:6).
En faisant la décision de
désobéir, ils ont abandonné
la vie parfaite et éternelle
que Dieu leur a donné.
Pire encore, ils ont plongé
l’humanité dans un cycle
interminable de la rébellion
et de la mort. Vous voyez,
tous
les
descendants
d’Adam et Eve — y compris
nous — ont hérité de cette
terrible tendance à se
rebeller contre Dieu.
Bien que nous soyons
conscients des lois de Dieu,

qui sont écrites dans la Bible et sur la
conscience humaine (nous sommes tous
nés avec un sens du bien et du mal donné
par Dieu), nous enfreignons ses règles de
façon répétée. La Bible le dit ainsi : “Car
tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu” (Romains 3:23). En d’autres
termes, notre rébellion nous empêche
de vivre la vie glorieuse pour laquelle
nous avons été conçus. C’est pourquoi
nos vies sont au mieux médiocres et au
pire misérables. On ne s’attendrait pas à
ce qu’un ours polaire aime vivre dans le
désert parce qu’il n’a pas été conçu pour
un climat chaud. Pourtant, les humains
se convainquent qu’ils peuvent vivre
contrairement à ce que Dieu a conçu pour
eux et s’en sortir. Cette rébellion insensée
contre Dieu est la cause de tous nos
malheurs. Les relations brisées, le crime,
la souffrance et toutes les formes de mal
proviennent de cette même source. Et
nous ne pouvons pas réparer la situation
par nous-mêmes. Alors, quelle est la
solution ?
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DIEU NOUS A ENVOYÉ SON FILS
POUR PAYER LE PRIX DE NOTRE
RÉBELLION ET POUR RESTAURER
NOTRE RÔLE DANS SON HISTOIRE.
« ... QU’IL A DONNÉ SON FILS
UNIQUE ... »

Notre rébellion contre Dieu ne rend
pas seulement nous malheureux - elle
rend Dieu malheureux. Et tout comme
tout bon juge doit appliquer la loi aux
criminels, le Juge saint et juste de
l’univers doit juger les pécheurs. La Bible
le dit ainsi : “Le salaire du péché, c’est la
mort” (Romains 6:23). Cela signifie que,
dans le tribunal de Dieu, nous méritons
de mourir pour nos péchés. Pire encore,
chaque pécheur est destiné à “l’étang
de feu” après la mort. La Bible dit :
“Mais les peureux, les incrédules [ceux
qui rejettent Jésus], les abominables
[ceux qui sont coupables d’orgueil et
de tout autre péché répugnant pour
Dieu], les meurtriers, les impudiques
[ceux qui s’adonnent au péché sexuel],
les enchanteurs, les idolâtres et tous les
menteurs, auront leur part dans l’étang
ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort” (Apocalypse 21:8).

Or, si nous pensons que
le jugement de Dieu est
injuste, nous démontrons
que nous sommes des
créatures inconsistantes. Si
quelqu’un nous maltraite,
nous vole ou nous ment,
nous demandons justice.
Nous attendons que les
kidnappeurs, les meurtriers
et les voleurs soient
envoyés en prison. Mais
nous attendons de Dieu
qu’il nous donne un laissezpasser pour nos crimes
contre lui ! Ce n’est pas
ainsi que cela fonctionne.
Dieu n’adapte pas Sa
justice à nos croyances.

Il est parfaitement juste ; par
conséquent, Il ne peut pas
permettre que le péché reste
impuni. Et aucune bonne action
de notre part ne peut effacer la
liste des crimes que nous avons
commis contre Lui (Romains
3:20).
Mais voici la bonne nouvelle.
Dieu a envoyé son Fils — le
Seigneur Jésus-Christ — pour
prendre sur Lui notre châtiment.
La Bible dit : « Dieu prouve son
amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour
nous » (Romains 5:8). Même si
nous nous sommes tous rebellés
contre Dieu et méritons Son
jugement, Il n’a jamais cessé de
nous aimer. Il avait tellement
l’intention de nous ramener dans
Son histoire — dans une relation
étroite avec Lui — qu’Il a envoyé
Son Fils parfait pour mourir pour
nos péchés.

Par sa mort, Jésus a satisfait la
demande de justice de Son Père
(Romains 3:25, I Pierre 2:24, I
Jean 2:2, 4:10). Puis, Il est revenu
à la vie — triomphant sur le péché
et sur la mort (Romains 6:9-10, I
Corinthiens 15:3-4, 55-57) !
Jésus
Christ
est
vivant
aujourd’hui, et il vous invite à
revenir dans l’histoire de Dieu —
tout ce qu’Adam et Eve ont perdu
lorsqu’ils ont péché contre Dieu,
Jésus veut vous le rendre. Tes
péchés peuvent être pardonnés
et lavés. Vous pouvez recevoir le
don de Dieu, la vie éternelle, afin
que la fin de votre vie sur terre
ne soit pas la fin de votre histoire,
afin que la mort ne soit pas une
fin tragique pour vous, mais
plutôt un nouveau départ — une
porte pour passer l’éternité avec
Dieu au ciel.
Mais comment acceptons-nous
l’invitation de Jésus ? Comment
faisons-nous partie de son
histoire ?
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LE CHOIX EST LE NÔTRE : LA VIE OU
LA MORT — L’HISTOIRE DE DIEU OU
NOTRE PROPRE SCRIPT REBELLE.
« ... AFIN QUE QUICONQUE CROIT EN
LUI [ JÉSUS] NE PÉRISSE POINT, MAIS
QU’IL AIT LA VIE ÉTERNELLE. »

Ainsi qu’avec Adam et Ève, Dieu vous laisse choisir votre destin.
Voici vos options:
(1) Vous pouvez vous conformer aux termes de l’histoire
parfaite de Dieu en croyant en Jésus et en acceptant son don
de la vie éternelle.
OU
(2) Vous pouvez vivre dans l’incrédulité, en choisissant
d’écrire votre propre histoire qui se terminera par une mort
certaine et une séparation éternelle d’avec le Dieu qui vous
aime.
Le choix vous appartient, et Dieu ne l’a pas rendu difficile.
Il suffit de croire et de laisser Dieu devenir l’auteur de votre
histoire. Maintenant, vous pourriez vous demander, Comment
exactement je “crois” en Jésus ?
(1) Avouez que vous avez enfreint les lois de Dieu et que vous
méritez Son jugement. (Romains 3:23, 6:23).
(2) Se repentir : reconnaître que votre façon de vivre est
mauvaise, que votre histoire est ratée et se dirige vers une
fin désastreuse ; admettre que vous avez besoin de Dieu pour
réécrire votre histoire. (Actes 17:30-31, 26:18-20).
(3) Invoquez le Seigneur Jésus de vous sauver.

La Bible dit : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
[déclares que Jésus est Seigneur], et si tu crois dans ton coeur
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé … Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (Romains 10:9, 13).
Il ne faut pas tenter d’être le héros de votre histoire. Jésus veut être
votre Héros et bien plus encore. Faites-Lui simplement confiance et
laissez Son histoire transformer la vôtre. Laissez-Le vous donner la
relation avec Dieu pour laquelle vous avez été créé.

DEMANDEZ À DIEU DE
DEVENIR L’AUTEUR DE VOTRE
HISTOIRE AUJOURD’HUI!
Si vous voulez commencer à vivre l’histoire de Dieu aujourd’hui,
vous pouvez prier de votre cœur ainsi. (Il n’y a pas de « pouvoir
rituel » dans ces mots particuliers ; ce qui est important, c’est que
vous parliez à Dieu avec votre cœur, sans réciter quelque chose
que vous ne pensez pas).
Cher Dieu, je reconnais que j’ai péché contre Toi - j’ai enfreint
Tes lois et mis une barrière entre nous. Je sais que je mérite Ton
jugement - je mérite de mourir et de passer l’éternité séparé
de Toi dans le lac de feu. Mais je crois que Jésus est mort pour
payer mes péchés et qu’il est ressuscité pour me donner la
vie éternelle. S’il te plaît, pardonne mes péchés et fais de moi
Ton enfant. J’ai confiance en Jésus comme mon Héros. Il est le
seul à pouvoir me sauver. S’il te plaît, deviens l’Auteur de mon
histoire. S’il te plaît, rends-moi plus semblable à Jésus. Amen.
Si vous avez prié pour inviter Jésus dans votre vie, vous avez
trouvé la paix et la satisfaction véritables. Votre vie ne sera plus
jamais la même !

VOICI TROIS RÉSULTATS
IMMÉDIATS DE VOTRE DÉCISION
DE CROIRE EN JÉSUS :
1. Vous ne devez pas craindre la fin de votre histoire — vous
ne devez pas avoir peur de la mort. Puisque vous avez cru en
Jésus, vous êtes maintenant un enfant de Dieu ; vous ne serez
jamais expulsé de Sa famille ni perdrez la vie éternelle qu’Il
vous a donnée. Voici quelques promesses qui vous garantissent
que votre histoire aura une fin heureuse : « Mais à tous ceux
qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu » ( Jean 1:12). « Je leur donne
la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de ma main. » ( Jean 10:28)
2. Maintenant, Jésus vit en vous par Son Saint-Esprit. Lorsque
vous avez prié, voici ce qui s’est passé : « Et parce que vous
êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son Fils,
lequel crie: Abba ! Père ! » (Galates 4:6). C’est-à-dire que vous
avez été officiellement accepté dans la famille de Dieu. Et
maintenant, vous avez un Guide omniprésent qui vit en vous,
appelé le Saint-Esprit. D’une petite voix douce, il commencera
à vous aider à vivre comme Jésus. Assurez-vous de L’écoutez et
d’obéir à ce qu’Il te dit !
3. Vous avez un accès ininterrompu à votre nouvelle relation
avec Dieu. Maintenant que vous êtes Son enfant, Il vous invite
à « [vous approchez] donc avec assurance [de Son] trône de la
grâce » (Hébreux 4:16). N’importe quand, vous pouvez parler
directement à Dieu, de tout et de rien, et Il promet de toujours
vous entendre et de vous répondre.

ALORS, QUE FAIRE ENSUITE ?
1. Scannez le code QR, et remplissez le formulaire « Communiquez
avec nous » sur thejohn316story.com/fr/. Nous vous enverrons
des ressources qui vous aideront à avoir la meilleure relation
possible avec Dieu.
2. Commencez à lire la Bible chaque jour pour mieux connaître
Jésus. Nous vous recommandons de commencer par l’Évangile
de Marc, puis d’essayer l’Évangile de Jean.
3. Passez du temps à parler à Dieu en prière tous les jours.
Nous sommes heureux que vous ayez fait le choix de laisser
Jésus réécrire votre histoire. Votre quête de paix et de
satisfaction est terminée. Et maintenant, votre histoire est
destinée à une fin heureuse.

VIVREl’histoireDEJEAN316

6

