Jour 6
"Il est la vie"

Jean 6 : 32-35

Ésaïe 55 : 1-3

Psaumes 16 : 10-11

La grâce est un cadeau qui vient de Dieu lui-même, descendu sur la terre à
travers son Fils Jésus. Ce cadeau n’a pas de prix : une vie éternelle, parfaite
à ses côtés et où le péché ne fera plus partie de nous. Un cadeau qu’aucun
autre humain ne pouvait nous offrir. Au cours de sa vie sur terre, Jésus
explique déjà aux personnes qu’il rencontre qu’il est le Messie, celui qui
offre la vie. Il est le « pain » essentiel à l’homme pour vivre et nous appelle
à se nourrir de sa parole et de sa présence.
On peut avoir tendance à essayer de combler un vide dans nos vies par
beaucoup de chose du monde, mais rien d’autre que la présence de Jésus ne
le peut. Il est celui qui restaure, qui procure la sécurité, la paix et, pardessus tout, l’amour. Et , s’il y’a bien une chose que Pâques nous rappelle,
c’est l’amour ! Par amour pour nous, Jésus a été humilié et crucifié sur une
croix, dans le seul et unique but de nous réconcilier et d’effacer notre péché
aux yeux de notre Père Créateur.
Ce plan, Dieu en parlait déjà bien avant la venue de Jésus sur la terre. Il
avait promis à David une « alliance éternelle » (Actes 13 : 34) et il a tenu sa
promesse ! Dieu ne veut pas que nous passions à côté de ce message si
important et nous appelle à s’approcher de lui, à prêter une oreille attentive
et à ouvrir nos coeurs à sa parole. Parce que Lui seul sait ce qui est
réellement bon et parce que son amour envers nous est tellement grand, il
désire que nous prenions part à cette vie qu’il nous offre.
As-tu soif de plus de Dieu dans ta vie ? As-tu ce désir de grandir dans ta
foi, d’approfondir ta relation avec ton Créateur ? Si oui, approche-toi
simplement de Lui, car il t’appelle. Si tu vis le message de la Bible comme
une réelle Bonne Nouvelle, ne te retiens pas de la partager à ceux qui ne la
connaissent pas. La Bible raconte une histoire qui vaut la peine d’être
entendue car c’est la plus belle histoire d’amour !
#nepropagepaslevirus #propagelabonnenouvelle

