Voici une réelle
Bonne Nouvelle pour tous !
Voici une réelle Bonne Nouvelle pour tout le monde!
[Jésus a dit] « L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a consacré par onction pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m’a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux prisonniers la délivrance et
aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une
année de grâce du Seigneur » (Luc 4:18-19).
Dieu le Père a envoyé son seul et unique Fils Jésus pour
nous montrer à quel point il nous aime. Jésus a
proclamé non seulement cette Bonne Nouvelle
(l'Évangile), il est la Bonne Nouvelle pour tous les
peuples, et vous êtes inclus! C’est la réalité!
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais ait la vie éternelle. (Jean 3:16)
Seul Jésus est en mesure de nous enseigner sur l’amour
de Dieu parce qu’étant le Fils éternel de Dieu, lui seul
connaît le Père en personne et depuis toujours
(Matthieu 11:27). Par ses paroles et ses actes consignés
pour nous dans la Bible, Jésus a enseigné que Dieu est
notre Père qui nous aime et que nous sommes ses
enfants bien-aimés.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que
nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le
sommes! (1 Jean 3:1)

Avant de créer la terre, notre Père céleste a décidé de
nous créer pour être ses enfants bien-aimés —pour nous
« adopter » dans sa famille, là où nous pourrons vivre
en parfaite relation avec Dieu et avec les autres.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur JésusChrist, qui nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ! En lui,
Dieu nous a choisis avant la création du monde pour
que nous soyons saints et sans défaut devant lui.
Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses
enfants adoptifs par Jésus-Christ. C’est ce qu’il a
voulu, dans sa bienveillance, pour que nous
célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a
comblés dans le bien-aimé. (Éphésiens 1:3-6)
Bien que le plan de Dieu ait toujours été de nous inclure
et de nous adopter, nous, les humains (en débutant par
les premiers hommes créés) nous nous sommes rebellés
contre ce plan, et toute la création a subi les effets de ce
péché depuis lors.
En maintenant son intention de nous adopter comme
ses enfants, Dieu le Père a gracieusement envoyé son
Fils vivre parmi nous comme l'un d'entre nous. En étant
un seul esprit et un seul cœur avec le Père, Jésus est
venu librement et avec joie se joindre à nous pour
toujours.

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. (Jean 1:14)
Il s’est humilié lui-même en faisant preuve
d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur la
croix. (Philippiens 2:8)
En tant que notre représentant, en notre nom, Jésus a
vécu une vie d'amour, de foi et d'obéissance parfaite
afin que chacun d'entre nous puisse être réconcilié avec
Dieu et être sauvé du péché, de la mort et de la
puissance du mal. Jésus est venu pour défaire le mal et
ses effets dévastateurs et rendre ultimement toute chose
bonne.
Bien que nous ayons été créés pour une relation durable
et profonde avec Dieu, aucun d'entre nous n'a
naturellement confiance en Dieu et en son amour. À un
degré ou à un autre, nous avons choisi d'ignorer Dieu et
son bon dessein pour nos vies.

Seule la vie de Jésus pouvait vaincre la mort qui avait
atteint toute l'humanité. Seul Jésus, le Fils éternel de
Dieu, pouvait restaurer nos relations brisées avec
Dieu. Mais le prix payé par le Père, le Fils et le SaintEsprit pour nous sauver de nous-mêmes, du péché et
de la mort en valait bien la peine.
En notre nom, Jésus a vaincu la mort et il a conquis le
mal, ressuscitant des morts pour ne plus jamais mourir
à nouveau. En lui, nous avons été réconciliés pour
avoir une bonne relation avec Dieu. En lui, nous
vivrons pour toujours.
Après sa résurrection étonnante, Jésus est retourné à
son Père, promettant qu'il reviendrait un jour sur la
terre, apportant un nouveau ciel et une nouvelle terre
où tout sera juste. En attendant, il nous prépare une
place, afin qu’étant restaurés dans le cœur de Dieu,
nous puissions vivre éternellement dans la maison de
notre Père céleste aimant et gracieux.

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu… (Romains 3:23)

[Jésus a dit] « Il y a beaucoup de demeures dans la
maison de mon Père. Si ce n’était pas le cas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place »
(Jean 14:2-3).

Plutôt que d’avoir confiance en Dieu et recevoir de lui
la vie, nous avons recherché la vie, l’amour, le sens et
la sécurité selon nos propres termes. Le résultat est le
monde dans lequel nous vivons actuellement. Bien
qu’il y ait encore des signes de la bonne création divine
tout autour de nous, la plupart du temps les choses
semblent désespérées, perdues, sans possibilité de
rétablissement.

Jésus montre que Dieu n'est pas un juge distant et en
colère, cherchant à nous condamner. Au contraire, Dieu
le Père a librement et avec joie donné son Fils pour être
notre Sauveur et Seigneur (Jean 3:16-17). Après que
l’œuvre terrestre de Jésus a été accomplie, il a, avec le
Père, envoyé le Saint-Esprit pour mettre l'amour de
Dieu dans nos cœurs, pour nous transformer et pour
nous guider dans la voie qui mène à la vie abondante.

Mais Dieu n'a pas renoncé à son intention initiale pour
sa création. Il a décidé d'intervenir pour la sauver - à ses
propres frais et malgré la résistance de ceux qu'il aime.
Dieu a pris la responsabilité personnelle pour chaque
tort que nous avons commis et pour les torts causés à
notre égard, en faisant tout ce qui est nécessaire pour
renouveler l'ensemble de la création.

Or cette espérance ne trompe pas, parce que l’amour
de Dieu est déversé dans notre cœur par le SaintEsprit qui nous a été donné. (Romains 5:5).

Malgré le fait que nous avons tous failli et péché, Dieu
a démontré son grand amour pour nous, en envoyant
son Fils bien-aimé Jésus mourir sur la croix aux mains
des hommes mauvais. Jésus a volontairement et même
joyeusement donné sa vie en échange de nos vies
brisées et déchues.
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. (Romans 5:8)

Que devez-vous faire?
Il n’y a rien que vous puissiez faire pour gagner ou
mériter le don de Dieu de la grâce (Éphésiens 2:8-9),
mais comme tout don, il est donné pour être reçu.
Comment recevez-vous le don de Dieu? Notez ce que
Jésus a dit:
« Le temps est accompli et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne
nouvelle » (Marc 1:15).

Se repentir signifie changer votre pensée —d'arrêter de
s'appuyer sur une fausse identité, une fausse sécurité et
de faux espoirs et de s'appuyer sur Dieu, en mettant
votre espérance en Jésus et en son Royaume (règne) de
paix, de joie et d'harmonie. Se repentir signifie de
cesser de vivre dans les ténèbres du péché et de
commencer à vivre dans la lumière et la réalité de
l'amour et du pardon de Dieu.
Croire c’est confier à Jésus tout ce que vous êtes et tout
ce que vous possédez, suivre sa voie d'amour, en
croissant dans votre relation avec lui.
[Jésus a dit] « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et
de toute ta pensée, et ton prochain comme toimême » (Luc 10:27).

Vous pouvez commencer à suivre Jésus et sa voie
d'amour avec une simple prière comme ceci:

Merci, Père céleste, de m'aimer. Merci de faire de
moi ton enfant. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus
pour être mon Sauveur et pour avoir enlevé toute ma
culpabilité et ma honte. Merci pour l'amour et le
pardon que tu m’as témoignés en Jésus.
Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé le Saint-Esprit vivre
dans mon cœur. Viens Saint-Esprit — guide-moi
dans toute la vérité.
Apprends-moi à aimer Dieu et mon prochain et
fortifie-moi pour suivre la voie de Jésus.
Je te prie au nom de Jésus. Amen.

En communiquant de cette façon avec Dieu dans la
prière, vous êtes maintenant engagés dans un voyage de
toute une vie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit —
un voyage qui transformera votre vie une étape à la fois.
Par le Saint-Esprit, Jésus va vous guider pour vous
joindre à d’autres afin de suivre et d’adorer Dieu en
accord avec sa parole écrite, la Bible. Vous n’êtes pas
seuls.

C’est ça la réelle Bonne Nouvelle — pour vous
et pour tout le monde!
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