avec moi.
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Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle ici de l’intérêt
qu’il manifeste
envers nous. A
celui qui est seul,
faible, qui se
sent démuni,
en quête de
quelque chose
Je suis là, veillant sur toi
de meilleur, une
voix se fait entendre à son âme. A celui qui est riche,
confortable, qui ne ressent aucun besoin de salut, une
voix se fait entendre à la porte de son cœur. «Qui que
tu sois, je t’aime. Quel que soit ton passé, je veux te
pardonner, te racheter, te soulager. Que les hommes
t’aient loué ou méprisé, si tu ne vivais pas un véritable
bonheur, je veux que tu participes à ma joie.» Il aura
encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds
nos iniquités. «Tu jetteras au fond de la mer tous leurs
péchés.» Sa présence puriﬁe l’âme, aﬁn que Dieu puisse
habiter en nous. Il dit : «Je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi.»

O

r, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu
as envoyé, Jésus-Christ.

Il veille
sur toi,
enfant
craintif
de Dieu.
Es-tu
Je t’ai créé aﬁn que tu vives
tenté ?
Il te délivrera. Es-tu faible ? Il te fortiﬁera.
Es-tu ignorant ? Il t’éclairera. Es-tu blessé ? Il
te guérira. Il t’invite : «Viens à moi.» Quels
que soient tes sujets d’anxiété et tes épreuves,
présente-lui ton cas. Il te donnera une issue. Le
repos que le Christ nous oﬀre est soumis à des
conditions, mais ces conditions sont formulées
avec précision. Elles sont telles que chacun peut
les remplir. Il nous indique clairement le chemin
conduisant au repos.

Jean 3:16

C

ar 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.

Dans ses promesses et avertissements, Jésus s’adresse
à toi. Christ a donné sa vie aﬁn que tu ne périsses pas
mais que tu obtiennes la vie éternelle. Il est nécessaire
de reconnaitre en Christ un Sauveur personnel : le
tien.
Jésus dit : «Je
suis le chemin,
la vérité et la
vie. Nul ne
vient au Père
que par moi.»
Cette vie qu’Il a donnée en cadeau

Choisis
la vie
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V

oici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui

Jean 17:3
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Apocalypse 3:20

Deut. 30:19

Choisis
de
Suivre ...

J

’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, aﬁn que tu vives, toi et ta
postérité.
Par l’action transformatrice de sa grâce, l’image de
Dieu est reproduite chez le disciple, qui devient une
nouvelle créature. L’amour succède à la haine, le cœur
est formé à la ressemblance divine. C’est là vraiment
vivre «de toute parole qui sort de la bouche de Dieu».
C’est manger le Pain descendu du ciel. Ceci suppose un
abandon total à Jésus. Veux-tu suivre le Christ ? Alors
cela te concerne et peut être réalisé par ton union avec
Jésus. Accepte l’amour du Christ qui t’est oﬀert. «Fortiﬁe-toi et prends courage ! Ne crains point et ne sois
point eﬀrayé ; car l’Eternel, ton Dieu, marchera luimême avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point.» Découvre ce qu’il a à te dire aujourd’hui.

Que le Seigneur t’aide,
cher lecteur, aﬁn que tu prennes la
seule bonne décision, celle de donner
en retour ta vie à celui qui a donné la
sienne pour toi.
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