Le Projet de Dieu Pour Votre Vie
J’en suis convaincu : Dieu a un projet pour votre vie! Dans nos églises, on entend souvent de quelle façon Dieu a fait de
nous ses « ambassadeurs » et comment partager son amour dans ce monde. Dans ce livret, nous allons examiner en
quoi le projet de Dieu a préparé notre salut dès avant la création du monde. C’est un temps de partage intéressant que je
vous propose au fil de ces lignes, pour lequel je vous invite à rendre avec moi louange et gloire à Dieu.
Prenons ensemble le Psaume 111: "Louez l'Éternel! Je louerai l'Éternel de tout mon coeur, dans la réunion des hommes
droits et dans l'assemblée. Les oeuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son oeuvre
n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel est
miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent; il se souvient toujours de son
alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les oeuvres de ses
mains sont fidélité et justice; toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et
droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance; son nom est saint et redoutable. La
crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse; tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste
à jamais."
Partageons aussi cette parole qui nous concerne tous : Isaïe 52:7-10 ; ces versets s’appliquent à tous ceux qui sont d’
accord avec le projet de Dieu pour son peuple. Ce message s’adresse donc à nous : à chaque fois que vous encouragez
quelqu'un à compter sur Dieu, alors vous remettez aussi entre les mains de Dieu les circonstances et les évènements de
votre propre vie.
Voici la Parole que Dieu nous adresse aujourd'hui : "Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte
de bonnes nouvelles, qui publie la paix! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut! De celui qui dit à
Sion: ton Dieu règne! La voix de tes sentinelles retentit; elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris
d'allégresse; car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de
Jérusalem! Car l'Éternel console son peuple, Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de
toutes les nations; et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu." (Isaïe 52:7-10).
Me vient à l’esprit la façon dont les anges ont annoncé la naissance du Seigneur Jésus dans ce monde : Ils ont chanté,
"Aujourd'hui nous proclamons une grande joie, car aujourd'hui un Sauveur vous est né, c’est Jésus le Christ, le
Seigneur." Ils étaient remplis de joie à cause de ce que Dieu faisait en faveur de son peuple. Les anges dans le ciel se
réjouissaient du projet de vie de Dieu – tout spécialement à ce moment de l’histoire où Jésus entrait en scène, ils
exultaient : car Dieu venait pour libérer son peuple.
Regardons de plus près quel est ce projet de vie dès les origines. Nous commencerons avec Adam.
Adam a été fait à l’image même de Dieu. Il était parfait. Il était saint. Il était en relation totale – autrement dit en
communion- avec Dieu quand plus tard il choisit de Lui désobéir. Alors il s’est retrouvé loin de la présence de Dieu,
sans espoir de retour vers l’intimité perdue. Dieu et l’homme ne marchaient plus ensemble, l'homme s’étant séparé de
Dieu. Il était perdu à jamais. C’est alors que Dieu conçut immédiatement un plan pour sauver son peuple et le
réconcilier avec Lui. Ce projet du Créateur commença avec Adam, le premier homme, et il se poursuivit à travers
l’histoire, alors que Dieu rappelait sans relâche son peuple à lui. Mais celui-ci restait rebelle et décidait d’aller son
propre chemin. Il en fut ainsi jusqu’au temps de Noé, quand le Seigneur décida qu'il valait mieux en finir avec
l'humanité et tout recommencer, car personne ne Le cherchait : ainsi les hommes allaient vers ce qui était mauvais et se
faisaient du mal. Seul un homme appelé Noé cherchait Dieu. C’est donc à Noé que Dieu donna ses instructions pour
construire une arche, car Il allait détruire le monde en envoyant le déluge. Noé et sa famille furent ainsi épargnés, et
avec eux Dieu préserva deux créatures mâle et femelle de chaque espèce animale, afin de pouvoir renouveler Sa

création. Il portait en son cœur l’espoir d’un nouveau peuple, d’hommes et de femmes qui volontairement et de tout
leur coeur répondraient joyeusement à Son amour.
Le temps passa encore, et Dieu se prépara à mettre à part un peuple qui L’aime, L’honore, et Le loue. Ainsi Dieu fit à
un homme nommé Abraham une promesse : de sa semence naîtrait une grande nation, qui dirigerait toutes les autres
nations. Cette promesse fut donnée à Abraham alors qu’il avait 120 ans et que sa femme était stérile. Abraham crut en
Dieu malgré les circonstances défavorables à l’accomplissement de cette promesse, et Dieu lui donna miraculeusement
un fils, nommé Isaac, ce qui signifie "le rire"; en effet Sarah et Abraham avaient ri en recevant la promesse parce que la
sagesse de Dieu, souvent, est folie pour l'homme. Isaac eut un fils à son tour et la promesse se perpétua. Le fils d’Isaac
reçut le nom de Jacob, que le Seigneur changea plus tard en "Israël".
La grande nation d'Israël commença donc avec Jacob. Le peuple connut une période d’esclavage en Egypte, mais
toujours l’amour de Dieu se manifestait envers lui. Au travers des siècles, Dieu choisissait des hommes pour mener Son
peuple selon Sa volonté.
Moïse fut l’un de ces chefs. Les enfants d'Israël étaient sous domination des Egyptiens et ils travaillaient pour eux en
tant qu’esclaves. Dieu décida donc de libérer son peuple : c’est ce que raconte le livre de l’Exode. Dieu affermit son
peuple en envoyant Moïse vers le Pharaon ; ainsi, Il se révéla en tant que Dieu aux yeux de tous à travers des signes et
des prodiges, qui résultèrent en la libération du peuple d’Israël.
Dieu commença à établir son peuple parmi les nations comme « une tribu qui compte » : Les nations verraient à travers
Israël que son Dieu est le vrai Dieu, et que nul n’est comme Lui. Lors de l'événement de la Pâque par exemple, Dieu a
préservé son peuple alors que l'ange de la mort survolait le pays et tuait le premier né de tout foyer qui n'était pas
couvert par le sang.
En effet Dieu avait promis ceci : chaque famille qui choisirait un agneau sans défaut et l’offrirait en sacrifice, prenant
de son sang pour en badigeonner les montants et le linteau de la porte serait épargnée. Ll'ange de la mort ne tuerait
personne dans une maisonnée ainsi ‘couverte par le sang’. Après la Pâque, Dieu appela Son peuple à quitter l’Egypte.
En fait, la bénédiction de Dieu sur Israël était si grande que les Egyptiens furent soulagés de les voir partir, et leur
donnèrent toutes sortes de richesses. Ainsi Dieu bénit son peuple.
Il l’a libéré, et des signes et des prodiges l’ont suivi. La mer se sépara alors que le peuple quittait l’Egypte. Dieu veillait
ardemment sur son peuple jour et nuit. Il le précédait dans un nuage de fumée le jour, et dans une colonne de feu la nuit.
En ce temps, tout le peuple se réjouissait en son Dieu.
Cependant, la première génération fut rebelle contre Dieu et lui désobéit de bien des façons. Ils étaient un peuple ingrat,
têtu et rebelle. Nous savons qu'ils sont tous morts pour n’avoir point cru en la promesse de Dieu. Il leur avait pourtant
annoncé qu’ils prendraient possession d’une terre mise à part pour eux dès les origines, le pays de Canaan. Seuls leurs
enfants, la seconde génération, y entrèrent.
Ils demeurèrent dans cette terre et se réjouirent de leur Dieu. Ils avaient la victoire par-dessus tous leurs ennemis parce
que Dieu était avec eux. Dieu continua à se manifester dans leur histoire de façon miraculeuse afin d’affermir Son
peuple; pourtant maintes et maintes fois celui-ci se détourna de Lui. Ils devinrent rebelles, voulant mener les choses à
leur gré.
En réponse à cela, Dieu suscitait des dirigeants selon Son cœur pour inciter le peuple à revenir vers Lui, à renoncer à
ses idoles pour reconnaître le seul vrai Dieu. Ces hommes sont connus sous les termes de juges et prophètes.
Dans le désert, alors que les enfants d'Israël erraient sans but, Dieu établit sa Loi afin qu’ils puissent comprendre sa

volonté et prospérer en la respectant. Ces commandements leur furent donnés au Mont Sinaï, afin qu’ils les respectent
et soient ainsi bénis. En revanche s’ils refusaient d’obéir, ils ne pouvaient recevoir la bénédiction. Voici ce que Dieu
avait prévu en ce temps dans Sa sagesse. Les prophètes continuèrent à révéler au peuple son besoin de Dieu, et la
nécessité de lui faire confiance et de respecter Sa loi pour recevoir la Vie.
En Isaïe 52:13, nous trouvons une promesse annonçant que Dieu allait venir pour libérer Son peuple une fois pour
toutes. On y lit: "Voici, mon serviteur prospérera; Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut". En d’autres termes
Dieu allait leur envoyer un serviteur qui serait élevé et glorifié; c’est aussi celui qui allait souffrir à la place du peuple,
afin de le libérer.
"De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, -tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des
fils de l'homme, - de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie; devant lui des rois fermeront la bouche;
car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu". (Isaïe 14-15). La
promesse de Dieu commençait à prendre forme, au bénéfice de Son peuple ; elle fut annoncée des centaines d'années
avant sa réalisation :
"Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible
plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son
aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce
sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu, et humilié. 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." (Esaïe 53: 1-6)
Cette promesse de Dieu annonçait la venue de Jésus comme libérateur de son peuple. Si l’on examine le passage en
Jean 10 :10, on trouve que Jésus, des centaines d’années plus tard, parle du voleur (Satan) qui est venu voler, tuer et
détruire. Satan était à l’origine responsable d’avoir tenté l'homme pour qu’il tombe loin de Dieu, pourtant l'homme a
volontairement choisi de suivre ce mensonge. Donc Dieu devait trouver une façon pour l'homme revenir à Lui. Il
souhaitait intervenir en faveur de l’homme déchu.
Jésus dit: "Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." (Jean 14:6). Jésus dit aussi, "Le
voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient
dans l'abondance." (Jean 10:10). « Jésus » signifie Sauveur, celui qui est venu pardonner nos péchés.
Le terme de « péché » signifie en fait un état de séparation d’avec Dieu. Notre nature était totalement en dehors de
Dieu, coupée de Lui. Nos actions mauvaises révèlent simplement notre condition ; Jésus est venu nous rendre juste
devant Dieu. Il est venu changer notre nature afin que redevenions des enfants de Dieu, au lieu de rester des fils du mal.
C’est la raison pour laquelle Jésus s’appelle aussi « Emmanuel », c'est-à-dire « Dieu avec nous. » Dieu venu vers nous
en prenant chair d’homme. Il s'est humilié et a renoncé toutes ses qualités divines pour devenir pleinement homme.
C’est Dieu lui-même qui est venu nous libérer.
Il faut comprendre que Jésus était plus qu'un enseignant, plus qu'un grand prophète : Il était Dieu fait chair -- Dieu avec
nous. Les évangiles racontent comment Jésus révèle Dieu. Il montre l'amour, le jugement, la justice et la pitié de Dieu.
En Matthieu 8:16-17 il devient clair le que le Seigneur Jésus est l'accomplissement de la promesse donnée en Isaïe 53.
Matthieu 8:16-17: "Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il
guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il
s'est chargé de nos maladies."

Les faits ont montré que Jésus est l'accomplissement de cette promesse : plusieurs centaines d’années avant sa venue,
Dieu avait prophétisé par Ses serviteurs que Jésus remplirait cette mission: apporter aux hommes la libération
spirituelle, physique et émotionnelle. Le ministère de guérison effectué par Dieu en Jésus témoigne de son amour pour
son peuple. En nous aimant, Dieu veut nous rendre libre.
Le chapitre 4, versets 18-19 de Luc nous permet de mieux comprendre ce ministère : On y trouve Jésus, citant la
prophétie d’Isaïe pour la reprendre à son compte : «L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier l’année de grâce
du Seigneur. »
Jésus est venu nous révéler le Père céleste, afin que nous puissions avoir la vie de Dieu. Dans 1 Pierre 3, nous en
apprenons plus sur ce que Jésus a fait. «Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin
de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel
aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-àdire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures
du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la
résurrection de Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les
puissances, lui ont été soumis. »
Nous lisons aussi en 1 Pierre 4:6 qu’après sa mort, Jésus est descendu aux enfers et il a proclamé la victoire aux captifs
de l’Hadès (l’Enfer). Voici ce qu'il est écrit : «Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été
jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. »
Autrement dit, l’évangile (la bonne nouvelle de Jésus) a été prêché aux prisonniers de l’Enfer. Ainsi Dieu donnait à tout
homme qui était mort avant que Jésus ne vienne dans ce monde l’occasion de recevoir Jésus comme son Seigneur et de
partager la vie de Dieu, possibilité offerte en Jésus Christ. Puis Il est ressuscité des morts, étant proclamé par Dieu le
Père comme Seigneur de tout et Roi des rois, si bien ‘qu’au nom de Jésus tout genou dans le ciel et sur la terre fléchit’,
(Philippiens 2:9-11)

Dieu a aussi prévu pour nous les Gentils - ceux qui ne font pas partie d'Israël- d’être comme dit l’Ecriture « greffés sur
la vigne » (c'est-à-dire de prendre part à Son projet de Vie). Ainsi, Dieu nous offre la même vie qu’à Israël, Son peuple
élu. Nous recevons cette vie en confessant de notre bouche Jésus Christ comme notre Seigneur, et en reconnaissant que
nous avons besoin de Lui pour diriger nos vies, afin dorénavant de vivre pour Dieu et non plus pour nous-mêmes.
(Romains 10:9-10). Dieu nous a donné ce recours et ce privilège.
Mais quel est aujourd’hui le projet de Dieu pour Israël, pour les juifs ? Nous savons qu'en ce moment beaucoup de
juifs rejettent Jésus comme Seigneur. Essayons ici de comprendre leur situation et pourquoi il en est ainsi.
Pour cela, portons notre attention sur ce qui est dit en Romains 11:20-36 : « Cela est vrai; ils ont été retranchées pour
cause d'incrédulité, (parlant des juifs) et toi, tu subsistes par la foi (parlant aux Gentils). Ne t'abandonne pas à l'orgueil,
mais crains; car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté
et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté;
autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entés; car Dieu est
puissant pour les enter de nouveau (parlant d'Israël). Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté
contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre

olivier. (Parlant des juifs qui acceptent la vie que Dieu avait projeté dès le début pour eux.) (Romains 11 :20-24).
« Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages : c'est
qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout
Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés; et ce sera
mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous;
mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. » (Les patriarches sont Abraham, Isaac, et
Jacob à qui Dieu avait promis qu’ils seraient les pères d'une grande nation et que ce peuple serait béni.) (Romains
11 :25-28)
« Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » (En d'autres termes, Dieu ne va pas changer le projet qu'Il a
établi dès les origines pour sauver son peuple). « De même que vous qui avez autrefois désobéi à Dieu vous avez
maintenant obtenu miséricorde à cause de leur désobéissance, eux-mêmes, par la miséricorde qui vous a été faite, ils
obtiendront aussi miséricorde. » (Romains 11: 29-31).
Dieu dans Sa sagesse infinie a endurci les coeurs de juifs si bien qu'ils ne pouvaient recevoir Jésus, afin que nous les
non juifs recevions la Vie de Dieu. Dans Sa miséricorde, Il va bientôt lever cet aveuglement afin que les juifs puissent
à leur tour recevoir en Jésus Christ la vie que Dieu leur réservait dès le commencement. « Car Dieu a renfermé tous les
hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science
de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles! Car qui a connu la pensée du Seigneur,
ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui
que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen! » (Romains 11 : 32-36).
Jésus Christ va revenir et son retour est pour bientôt. Satan, les anges tombés et tous incroyants seront tourmentés à
jamais. (Voir la Révélation 20-21 et Matthieu 25). Jésus prendra avec Lui tout ceux qui feront appel à Son Nom et Le
reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Car c’est seulement grâce à Jésus que nous accédons à la vie avec Dieu pour
toujours.
Au moment où vous recevez Jésus dans votre cœur, la vie de Dieu devient la vôtre.Vous entrez alors dans le projet de
Dieu. Dès le commencement Dieu souhaitait toucher votre coeur par l’écoute de Sa parole, et votre réponse pourrait
ressembler à celle-ci : « Seigneur, pardonne moi. J'ai besoin de toi Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans mon coeur.
Jésus Christ, je te reconnais comme mon Seigneur. » Depuis le commencement, Dieu se réjouit que vous acceptiez Sa
vie, qu’il vous offre par amour. (Éphésiens 1:3-14).
Jésus revient ; alors Dieu rejettera dans « le lac de feu » comme il est écrit (c'est-à-dire hors de Sa présence, là où il n’y
a point de paix, de bonheur, de beauté ni d’amour…) ceux qui n’auront pas fait appel à Son nom pour être sauvés.
Dieu aime chacun, mais tous ne seront pas sauvés.
Pourquoi? Bien que le désir de Dieu soit que tout le monde reçoive la vie (voir II Pierre 3:9) tous les hommes ne
choisissent pas de croire ce que Dieu dit. Ils n’auront pas pris Sa Parole au sérieux, préférant hélas l’obscurité et leurs
œuvres mauvaises à la lumière que donne Jésus. C’est pourtant cette Parole qui les condamnera (Jean 3:16-20).
Ce qui est annoncé dans l’évangile est clair : Soit nous avons reçu Jésus dans notre cœur, soit nous ne l’avons pas reçu.
Ou bien nous sommes sauvés en Lui, ou nous ne sommes pas sauvés. Ou bien nous avons la vie de Dieu, ou nous ne
connaissons pas cette vie. Si nous avons la vie de Dieu, nous vivrons aussi pour Lui. C’est Jésus lui-même qui le dit :
«Si vous m'aimez, vous vivrez pour Dieu ».
Il dit aussi : «Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14 :15). Obéir aux préceptes de Dieu fait notre
bonheur (1 Jean 5:3), car quand nous obéissons, une vie abondante nous accompagne dans toute situation. Jésus revient

bientôt; il nous a préparé une place qui nous attend auprès de Lui. (Jean 14:1-4).

Je me réjouis du retour de Jésus. J’attends ce jour avec impatience, mais entre temps vous et moi, nous avons du
travail : annoncer la bonne nouvelle qu’il y a en Jésus une vie qui ne s’éteint pas. La très joyeuse nouvelle que Dieu
invite chacun dans Son projet de Vie! C’est ce que Dieu nous demande : de partager Son amour, d’annoncer que notre
Dieu règne ! que Jésus Christ est le Seigneur !
Maintenant, si vous n’êtes pas sûr(e) d’avoir reçu cette vie que Dieu veut vous offrir en Jésus, puis-je vous encourager à
la Lui demander dans une simple prière ?
Parlez lui, Il vous entend. N’ayez aucune crainte… Dites-lui simplement à haute voix et de tout votre coeur (c’est à dire
en étant prêt à croire ce que vous dites) quelque chose comme ça :"Mon Père, je reconnais que jusque maintenant ma
vie a été séparée de Toi. Pardonne- moi. Je crois que Tu m’aimes et que Tu as envoyé Jésus pour moi: Il est mort et
ressuscité pour porter mes fautes, afin que je reçoive la vie ‘en abondance’ que Tu veux me donner pour toujours. Je te
remercie Père de me pardonner et de couvrir mes péchés par le sang de Jésus. Viens maintenant dans ma vie, Jésus. De
ma bouche, je dis que tu es mon Seigneur, et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Grâce à ce que Tu
as fait pour moi Jésus, en ce moment même, je passe de la mort à une vie nouvelle. Merci Père que tu m’aimes, et que
tu fais de moi ton enfant. Merci de m’aider par le Saint Esprit à vivre cette vie nouvelle avec Toi, aujourd’hui et pour
toujours. »
(Vous pouvez lire à ce sujet Jean 3:16-18, Jean 5:9-13; Romains 10:9-10, et II Corinthiens 5:17-22).
Nous avons cette promesse : quand ce monde finira, nous verrons descendre des cieux Jésus et les anges pour venir
nous chercher; ce sera un instant de gloire et d’étonnement. On verra alors d’abord ceux qui sont morts ressusciter pour
rencontrer le Seigneur. Puis le corps mortel de ceux qui sont vivants sera changé en un instant en un corps spirituel
éternel, et à leur tour ils verront le Seigneur Jésus. (Voir I Thessaloniciens 4:13-18, I Corinthiens 15:42-55 {en
particulier 51-52} et Luc 24:36-42).
Le ciel et la terre disparaîtront. Toute l’humanité se tiendra dans la présence glorieuse de Dieu pour le jugement. Ceux
qui auront cru en Jésus et se seront efforcés de vivre selon l’amour de Dieu –c'est-à-dire de mettre en actes sa paroleverront leurs noms inscrits au « livre de Vie ». Ils seront sauvés. Tous ceux qui auront refusé Jésus, et vécu dans la
désobéissance seront jugés devant le trône de clarté et condamnés à vivre pour toujours hors de la présence de Dieu,
avec Satan et les anges déchus. (Lire Révélation 20:7-15, Matthieu 25:31-46 et Matthieu 7:21-23). Ce sera pour eux une
grande désolation, quand ils comprendront à quoi ils auront renoncé en refusant d’ouvrir leur cœur à Jésus et à l’amour
du Père…
Devant nos yeux, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre ; ce sera « la Nouvelle Jérusalem » descendue du
ciel. Et enfin…nous vivrons en paix et dans la joie, en présence du Seigneur pour toujours ! (Lire Révélation 21-22).
Ma prière, c’est que vous preniez à cœur le projet de Dieu pour votre vie. Qu’Il vous révèle par le Saint Esprit que sa
parole est la vérité, donc qu’elle mérite toute votre attention et votre pleine adhésion. Le monde passera, mais cette
parole ne passera jamais. Et vous, où serez vous alors ?
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