·

AVOIR TOUT DE SON BORD…. SAUF DIEU
Marc 8 :36,37
·

J’aime voir la jeunesse s’identifier pour Jésus.
La jeunesse est pleine de promesses et de potentiel
La jeunesse a tout le temps devant elle…. mais est-ce le cas?
·

·

·

Pas vraiment…. Ce n’était pas le cas pour plusieurs
jeunes hommes et femmes d’affaires travaillant dans
l’édifice le plus réputé de Manhattan mardi le 11
septembre dernier.
Ils avaient à peu près tout pour eux…. caractère,
éducation, amis influents, voiture neuves, beaucoup
d’argent et quoi d’autre encore.
Comme pour plus de 6000 personnes ce matin, ils sont
passés sans préavis du monde présent à l’éternité.
* Pour plusieurs d’entre eux , il y avait pourtant une
chose importante qu’ils n’avaient pas et qu’ils ne
désiraient pas : une relation personnelle avec JésusChrist.
Pour plusieurs, ils pensaient qu’ils auraient assez de
temps pour cela plus tard….. Maintenant c’est trop tard.
C’est pas leur faute si le World Trade Center a été
attaqué. Mais le fait est qu’ils ont du quitter cette vie
d’une manière inattendue et que, soudain, ils ont dû
rencontrer Dieu sans s’y être préparé.

Nos jeunes baptisés : Plein de bonnes choses tournent
en leur faveur mais une chose est claire et centrale :
leur relation avec Jésus-Christ les rend prêts pour ce
que leur réserve demain.

L’assurance de ces jeunes est-elle la même pour toi?
Jésus a laissé plusieurs avertissements importants aux
humains au sujet de l’éternité :
Il faut se préparer à la rencontre de Dieu
Mc 8 :36,37 (p.67) Que sert-il à un homme de gagner tout le
monde, s’il perd son âme? Que donnerait un homme en
échange de son âme?
· Nous ne sommes ici bas que de passage. Dieu nous laisse
du temps ici bas pour connaître Jésus.
·

L’espoir pour ce monde et pour l’éternité c’est Jésus : Il y
a deux dimanches, j’ai allumé une chandelle à la maison
pour me rappeler que le seul espoir pour notre monde,
c’est Jésus, la lumière du monde
Jn 9 :5 « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière
du monde. » p.156

·

Nos baptisés ont fait leurs préparatifs essentiels

La mort est inévitable et imprévisible
· Dimanche passé, j’ai pris une marche dans le cimetière de
la Nativité pour me rappeler que la Bible dit :
Hé 9 :27 (p.343) il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois , après quoi vient le jugement.

·

Il nous faut recevoir personnellement le salut de Dieu.
Jean 1 :12 « À tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient…;
Ro 10 :13 « Quiconque invoquera le nom du Seigneur… sera»
Ro 8 :1 «Il n’y a maintenant aucune condamnation pour ceux»
* Recevoir Jésus par la foi n’est pas une simple assurance
contre l’enfer mais l’assurance d’une vie présente et
éternelle dans la famille de Dieu.

·

Je suis prêt : Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi…
mais je sais qu’il me reconnaîtra et qu’il me souhaitera la
bienvenue au ciel. Je ne sais pas où je serai au moment
de mon départ mais je sais qu’en quittant ce monde, j’irai
au ciel.
Ro 8 :38,39 « J’ai l’assurance que rien ne pourra me séparer de
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ »

·

Es-tu prêt?
* Repens-toi et fais confiance à Dieu…
« souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta
jeunesse … avant que la poussière retourne à la terre et
que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné » Éc 12 :3,9

·

Il faut être prêt aujourd’hui parce que le passage de cette
vie à l’au-delà est imprévisible et incontournable.
« Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » (Am 4 :12) parce
qu’il y a deux certitudes : la mort et le jugement.
Le salut est disponible
· Dieu voit le péché et la méchanceté humaine : pas
seulement celle des terroristes mais celle qui se trouve
dans chaque cœur
Ro 3 :23 « Car tous ont péché (p.235)
·

·

Dieu veut délivrer l’homme de la condamnation qui
pèse sur lui.
Mais il ne s’impose pas à nous, il ne nous force pas. Nous
sommes responsables de nos choix. Jésus-Christ est mort
à notre place pour que nous ne soyons pas condamné. Il a
subi notre châtiment et nous offre son salut.
Ro 3 :24; Ro 6 :23 p.239.
Dieu veut que les hommes se repentent de leurs péchés :
Le World Trade Center du temps de Jésus : La tour de
Siloé qui a tombé sur 18 personnes
Lc 13 :4,5 p.115. «Si vous ne vous repentez… »

* Tourne-toi vers Dieu aujourd’hui : Tu peux avoir
l’assurance d’avoir Dieu de ton bord ici-bas et dans l’audelà. Une vie nouvelle et éternelle peut commencer pour
toi ce soir.
Je voudrais te donner l’occasion de le faire maintenant.
Pour plusieurs du World Trade Center c’est trop tard…
mais pas pour toi…. pas encore.

