
Jésus
Christ

N o ë l  –  Jésus-Christ est venu. Lui, qui est Dieu et donc Esprit, a revêtu, il y a 2000 ans, notre chair et notre 
sang, afin d’expier dans Son Corps nos péchés et nous justifier devant Dieu. Nous parlons beaucoup des droits de 
l’homme. Noël a eu lieu, Jésus-Christ est venu, pour rendre justice à Dieu. Il fit cela au bois de malédiction à Golgo-
tha, en ce qu’Il assuma la responsabilité de nos péchés et subit la juste colère de Dieu. Car nous tous, depuis la chute 
de Adam et Eve, nous avons piétiné les droits divins et la pleine béatitude de la communion avec notre Créateur a été 
brisée. Qui de nous était capable de prendre sur lui cette culpabilité ? Payer pour cela, sans retomber dans le péché, 
oui, sans même être encore dans le péché ? « Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni 
donner à Dieu sa rançon; car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce pour toujours. » 
Psaume 49, 8-9

• Amour
• Joie
• Paix
• Lumière
• Vie
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Toutes ces qualités sont en Dieu, et Il nous les a offerts avec Lui-même en Jésus-Christ.

„Et cet  a m o u r  consiste,
non point en ce que nous avons aimé Dieu,

mais en ce qu'Il nous a aimés et a envoyé Son Fils
comme victime expiatoire pour nos péchés.“

1 Jean 4, 10

„Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande j o i e . “ 

Luc 2, 10

„Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 
Et p a i x  sur la terre parmi les hommes qu'il agrée!“ 

Luc 2, 14

„Lève-toi, sois éclairée, car ta  l u m i è r e  arrive,
 Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi!“ 

Esaïe 60, 1

„En elle était la v i e ,  
et la vie était la lumière des hommes!“  

Jean 1, 4

Amour, Joie, Paix, Lumière et Vie, oui tout ce qui fait du bien au corps, à l’âme et à l’esprit de l’homme, est en 
Dieu, car nous tous sommes descendants de Lui, le Dieu trois fois Saint, l’Esprit est, Lumière et Amour ; car « … lui 
qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses .» (Actes 17, 25). C’est pourquoi, la créature ne trouve le 
repos que si elle retourne vers son Créateur. Ainsi donc « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce 
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, » (Actes 17, 30), ce qui veut dire un retour 
à Lui.

Dites Lui donc : « Toi, Dieu, mon Créateur, pardonnes moi, de ce que j’ai vécu sans Toi et n’ai pas fait cas de Toi, 
que je T’ai privé de Tes droits et les ai volé. Je Te remercie de ce que Tu m’aimes, penses à moi et m’a cherché et de 
ce que Tu as envoyé, du ciel, Ton Fils Jésus-Christ, afin de mourir pour mon incrédulité. « J'ai péché contre Toi seul, 
et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux, en sorte que Tu seras juste dans Ta sentence, sans reproche dans Ton juge-
ment.» (Psaume 51, 6) « Purifies mon cœur par le sang précieux de Jésus et viens Toi, Seigneur Jésus-Christ, dans 
mon cœur. Dès maintenant, Tu dois être mon Sauveur et Seigneur ! Amen.»

En recevant Jésus dans votre cœur, le Père qui est au ciel a aussi pris demeure en vous ; et cela par le Saint Esprit. 
Il vous a en même temps offert Son Amour, Sa Joie, Sa Paix, Sa Lumière et Sa Vie, oui toute Sa Majesté. En mettant 
toute votre confiance en Lui et Sa Parole, la Bible, vous sentirez et verrez, toujours plus, «…combien l'Éternel est 
bon! » (Psaume 34, 9) ! Vous ferez l’expérience qu’il est devenu le trésor de votre âme. Ainsi, en ce troisième diman-
che de l’Avent, dans une émission de radio, nous avons entendu l’information suivante : « Les habitants des Comores, 
dans l’Océan Indien, ne cherchent ni or, ni argent, ni richesse terrestre, mais « le trésor de leurs âmes ». Il était là, 
couché dans la crèche de Bethlehem, pour devenir pour tous les humains, leur Sauveur et Trésor. Mais la plupart ne 
L’a pas reconnu. Les élites temporelles et spirituelles et la grande masse du peuple sont passées indifférentes, voir 
même méprisante, à coté de Lui. Seul un petit reste Lui a donné l’adoration qui Lui revient et ont rendu témoignage 
de Lui (Luc 1-2 ; Matthieu 1-2 ; Jean 1).

Et vous ? Que voulez vous faire de Jésus ? Maintenant, Il est assis à la droite de Dieu, jusqu’à ce que les temps 
soient accomplis pour la seconde fois, pour Son retour ; mais plus pour nous purifier de nos péchés, mais pour prendre 
avec Lui, son Eglise, tous les rachetés de tous les temps et de toutes les nations (Jean 14, 3 ; 1 Corinthiens 15, 51-52; 
1 Thessaloniciens 4, 13-18), Il reviendra avec eux avec puissance et majesté (Sacharie 14, 4 ; Actes 1, 11 ; Matthieu 
24, 30 ; Apocalypse 19, 11-21), pour régner sur terre (Daniel 9, 24c ; Esaïe 9, 5-6). C’est pourquoi cherchez Le 
aujourd’hui et mettez votre vie en ordre, avec Lui! Donnez Lui les droits sur votre vie !  Si Jésus était né mille fois à 
Bethlehem et pas en toi, tu resterais perdu pour toute l’éternité.   C’est pourquoi : « … Aujourd'hui, si vous enten-
dez Sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs. » Et aussi « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 
attachée une grande rémunération. » (Hébreux 4, 7 ; et 10, 35) !
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