nous, et en cela, a été victime propitiatoire et
a vaincu.
Par Qui a-t-Il accompli cela ? Par l´un
des fondateurs des religions, des gourous,
des maîtres ? Par une organisation ? Par
la magie ? Par égoïsme, comme le laisse
entendre la théologie moderne ? Non, mais
par Jésus-Christ, qu`Il a envoyé pour nous.
Jésus-Christ, qui est Dieu, et pour cette
raison, devint Homme, un mystère.
Car Dieu est l´Eternel, tandis que nous
sommes terrestres et éphémères, oui, perdus, à
moins que nous le reconnaissions, Lui, le Seul
vrai Dieu, à côté duquel il n´y a pas d´autres
dieux. Celui qui est le Commencement et la
Fin, qui a tout créé et règne sur toutes choses.

n`ouvrons en effet notre cœur qu`à celui en qui
nous avons confiance. C´est pourquoi, rendez
vous digne de Sa confiance, et demandez-Lui
de se révéler à vous dans Sa Parole !
Jésus-Christ et Son Sang versé pour vous,
c`est là le « passeport » qui vous donne le droit
d`entrée au ciel. Car par Son Sang versé à la
croix, Il vous purifie de tous les manquements du
passé, des pensées, paroles, actes, sentiments,
conçus ou commis sans Lui. Et par Son Esprit,
Il vous donne tout ce qui est nécessaire pour le
présent, afin d´aller, confiant, dans une éternité
préparée par Lui !
Oui, « Quiconque invoquera le Nom du
Seigneur, sera sauvé » (Romains 10, 13) ! Qui
veut le faire ?

Et Celui qui nous a aimés en Jésus-Christ
d´un amour éternel ! D´un amour qui ne
dérobe pas, qui ne tue pas et ne détruit pas,
mais qui donne gracieusement, rend vivant et
édifie ! – Vous aussi !
Ne voulez-vous pas apprendre à Le
connaître ? Cela en vaut la peine pour le
présent et l´éternité !
Savez-vous où et à qui Il se révèle ? Sa
lettre d`amour est la Bible. Et lors même que
vous ne comprenez pas tout – car Il est Dieu
et vous, un être humain pécheur, attaché à
la terre – cherchez-Le tout de même – pour
commencer, peut-être précisément dans
l`Evangile de Jean.
Il se révèle à ceux qui L´aiment ! Nous le
vivons entre nous de la même façon. Nous
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« Or, la vie éternelle,
C`est
Qu`ils Te connaissent,
Toi,
Le Seul vrai Dieu,
Et
Celui que Tu as envoyé,
Jésus-Christ. »
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EVANGILE SELON JEAN
Chapitre 17 ; verset 3

Chacun de nous – jeune ou âgé – se trouve
face à l`éternité. Vous aussi! Même lorsque
quelqu`un veut nier l`éternité, il sait dans
son cœur que Dieu existe (Romains 1, 20).
« Même Il a mis l`éternité dans leur cœur »
(Ecclésiaste 3, 11).
C`est pourquoi le mieux et de regarde cette
vérité droit dans les yeux et d`orienter cette
courte vie en prenant pour point de départ
l`éternité.
Qu`aujourd`hui l`on mise tout sur la vie
présente, fait que l`éternité tombe aisément
dans l`oubli. Cette illusion coûte cher. Car avec
votre vie a déjà commencé la mort.
C`est pourquoi Moïse, le conducteur d`Israël,
priait ainsi il y a 3.500 ans: « Apprends-nous
donc à bien compter nos jours, afin que notre
cœur acquière la sagesse ! » (Psaume 90,
12). Ou comme l`exprime une autre version: «
Donne-nous conscience de la brièveté de notre
vie, afin que nous revenions enfin à notre bon
sens! » En tout il s`agit donc de nous rendre
prêts pour l`éternité!
Pour un voyage vers un but terrestre, un
passeport est nécessaire. Avez-vous votre
« passeport » pour votre but éternel ? Pour un
voyage terrestre, il nous faut auparavant tout
bien préparer. Avez-vous mis toutes vos affaires
en ordre pour le voyage dans l`éternité ?
Votre passé ? Votre présent ? Votre relation
envers votre Créateur et Sauveur ? Envers vos
parents ? Envers vos enfants ? Envers votre
conjoint ? Envers votre famille, vos voisins,
vos collègues de travail ? Envers vos amis et
vos ennemis ?

Vous demandez: comment ? Comment puisje obtenir le « passeport » pour l`éternité ?
Et comment puis-je bien me préparer pour le
grand but de ma vie, la vie éternelle ?
Pour mettre en évidence le contraste
avec la vie naturelle, l`évangéliste Jean met
particulièrement l`accent sur la qualité de cette
vie divine, qui a vaincu la mort à la croix, en
ajoutant l`adjectif « éternelle ».
C´est la vie é t e r n e l l e , á laquelle Dieu
vous a appelé !
Vous en savez quelque chose dans votre for
intérieur. Cependant la clarté sur cette vérité est
peut-être encore voilée à vos yeux. Ou alors,

Connaissez-vous Dieu ?

Le Dieu qui Seul répond parfaitement à
cette conception. Celui qui Seul l´est en vérité,
l´a été et e sera éternellement. Le connaissezvous ? Oui, L´avez-vous reconnu ?

Connaissez-vous Jésus-Christ
Que Dieu a envoyé ?

Et connaissez-vous Celui qu´Il a envoyé ?
Jésus-Christ ? L´avez-vous reconnu ? Car « la
vie éternelle, c´est qu´ils Te connaissent, Toi,
le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as envoyé,
Jésus-Christ » (Jean 17, 3) !

Qui est-Il ?

Pour connaître quelqu`un, voire le
reconnaître, il faut qu`une profonde confiance
ait pu se développer dans l`amour. Il en est de
même auprès du Dieu Tout-puissant, le Créateur
du ciel et de la terre. Déjà dans l`Ancien

Testament, Il se révèle comme le Dieu Saint,
qui veut bénir Son humanité, les nations et
Israël – vous aussi personnellement.
Le Dieu en Qui est la vie, nous l`a donnée.
Celui qui est l`Amour personnifié, nous a
créés pour vivre une communion éternelle
avec Lui. Le Roi des nations nous a délégué la
domination sur cette terre. Le Créateur Toutsage, et donc plus éminent que les artistes
de tous les temps, a donné tout le bonheur
intérieur e extérieur à Sa créature – et en
même temps une haute responsabilité, ainsi
qu`une dignité. Car la responsabilité confère
la dignité.
Mais lorsque la créature est devenue
victime de la tromperie de l`ennemi et a
voulu être semblable à son Créateur, a débuté
la plus grande catastrophe de tous les temps
(Ésaie 14, 14; Genèse 1-3).
Cependant, même dans cette crise
mondiale au début de l´histoire de l´humanité,
Dieu a révélé Sa nature d`amour qui est la
Sienne. Il a donné Jésus-Christ, Son Fils
qu`Il aimait, dans ce monde de tromperie
et de meurtre. Il a mis sur Lui tout le poids
du péché, Lui le Pur, le Véritable, et Lui fit
supporter à la croix toute la force terrible et
la méchanceté du mensonge et de l`orgueil,
de l`iniquité, de la rébellion et de la révolte.
« Car 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 » (Jean 3, 16).
Quel Dieu ! Qui n´a pas rendu le mal, mais
a enduré les souffrances en Lui-même pour

