JÉSUS
Que vous dit ce nom ?
Beaucoup de choses ont été écrites au sujet de Jésus-Christ. Il est vrai qu’il
continue d’être un des personnages les plus controversés qui ait jamais
vécu sur cette terre. Certains ont nié son existence, mais cette attitude
démontre une ignorance de l’histoire. Il est prouvé que Jésus de Nazareth
était une personne réelle tout comme Socrates, Mohamet ou Napoléon. Il a
vécu il y a deux mille ans et l’année de sa naissance donne le point de
départ pour compter les années de notre ère.
Des évidences claires
Le fait que son existence fut indéniable nous amène à nous demander : Estce que Jésus était un être humain comme nous ou était-il celui qu’il disait
lui-même être ? Si nous étudions l’Ancien Testament nous y trouverons des
centaines et des centaines de prophéties – des faits écrits avant qu’ils
adviennent – en relation avec la personne et l’oeuvre de Jésus, le
personnage central de la Bible.
Les prophéties ont raconté des événements au sujet de Jésus avant qu’il
naisse. Et le plus surprenant c’est de constater qu’ils se sont accomplis
textuellement en la personne de Jésus. Il était prédit comment Jésus allait
naître d’une vierge ; le nom de la ville où il allait venir au monde ; qu’il
ferait une oeuvre sociale et médicale de grande envergure ; qu’il apporterait
la paix et la joie à beaucoup de coeurs brisés ; qu’il serait vendu pour trente
pièces d’argent ; qu’il serait crucifié ; qu’il serait transpercé ; que sa
tunique serait tirée au sort ; que ses os ne seraient pas brisés ; qu’il serait
crucifié entre deux malfaiteurs ; qu’il serait déposé dans le tombeau d’un
riche ; qu’il ressuciterait le troisième jour, etc... Très surprenant, non ? Et il
y a tant d’autres faits encore !
Jésus est le Sauveur
Nous pourrions citer des centaines de prédictions, mais la place nous
manque. Le plus extraordinaire c’est que Jésus accomplit réellement les
faits écrits à son égard. Les Saintes Ecritures démontrent que Jésus est Dieu
fait homme, le Sauveur du monde, le vôtre et le nôtre, si nous le désirons.
« On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince
de la paix » (Esaïe 9 : 5). «Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a
sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés » (Actes 4 : 12).

Voyez les déclarations que Jésus fit de lui-même : « Moi, je suis la lumière
du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie » (Jean 8 : 12). « Mais celui qui boira de l’eau que
je lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en
lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » (Jean 4 : 14).
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos » (Matthieu 11 : 28). Cher lecteur, ne désirez-vous pas venir à
Jésus pour recevoir la paix ?
L’unique choix
Jésus a beaucoup de choses à nous dire et encore plus à nous offrir. Son
message n’est pas un choix ou une alternative, c’est le message par
exellence dont nous avons besoin dans notre vie. L’Evangile présente Jésus
comme le seul chemin possible pour obtenir la paix de l’âme et le pardon
de nos péchés.
Pendant que les piliers de la stabilité mondiale sont en train de s’écrouler,
pendant que la famine, l’instabilité sociale, la violence, les maladies et la
guerres se trouvent partout dans le monde, nous devons nous poser la
question : Rejeterons-nous ou accepterons-nous Jésus ? Connaissez-vous,
cher lecteur, ses promesses, ses enseignements, ses paroles de réconfort et
d’amour, son plan pour transformer notre vie et le cours des événements de
ce monde ? Nous vous invitons à vous familiariser au sujet de l’Homme qui
a transformé des millions de vies et qui peut aussi changer la vôtre. Nous
vous offrons gratuitement et sans engagement de votre part le matériel
suivant :
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