Ouvrez et lisez.
Plus d’infos ou de tracts ? Accès www. j3-16.impacto.org.
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Lisez la Bible (en commençant par les Évangiles). Priez. Rejoignez une communauté chrétienne qui reconnaît Jésus comme le seul chemin menant à Dieu.

1 Te rappelles-tu des jours où tout allait pour
     
le mieux, où tu étais l’objet de l’attention de tous
? La vie tournait autour de toi, tout le monde te
suivait partout, tu étais applaudi, bref, tu était
la star ! Rien ne pouvait plus t’empêcher d’aller
droit au but.

Citations bibliques tirées de la Bible dite de “La Colombe”®

2 Seulement le jeu de la vie commençait à devenir plus rude, et, comme tout le monde, tu commençais à recevoir des coups de pieds de partout.
Mais ce n’était pas ce qui te faisait le plus mal. En
effet, ce qui te faisait vraiment souffrir, c’était les
coups de tes amis. C’était du chacun pour soi. Où
était passé l’esprit d’équipe ? Tu n’arrivais plus à
rebondir ! De tels coups bas auraient mérité
un carton rouge !
7 Pourquoi n’accepterais-tu pas le pardon de
     
Dieu ? Pourquoi ne demanderais-tu pas à Jésus
d’entrer dans ta vie ici et maintenant ? Tu sais, on
peut lui parler comme à un ami de longue date...
Ouvre-lui ton cœur, et prie tout simplement de
cette manière: Père, merci pour ton amour envers
moi! Je te confesse mes péchés et te demande
pardon. Je comprends maintenant que Jésus est
le chemin, la vérité et la vie, et que personne
ne peut aller vers toi sans passer par lui. Je te
demande de venir dans mon cœur, et d’être mon
Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de
maintenant, je veux vivre pour toi et faire partie
de ton équipe gagnante. Au nom de Jésus, amen.
La Bible promet que “ A tous ceux qui l’ont reçue
(la Parole = Jésus), Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu...” (Jean 1:12).

3 C’est peut-être à ce moment-là que tu as commencé à te dire que la vie n’était qu’un jeu absurde
ayant perdu de son attrait, et tu t’es senti vidé.
Malgré tous tes efforts pour remplir ta vie, il existait
toujours un vide. Tu en étaits arrivé au point de te
rendre compte qu’il manquait vraiment quelque
chose dans ta vie.

“Pfou, Je
suis vidé !...”

4 Attendez un instant ! Ce n’est pas le moment de
perdre confiance - c’est ici que tout commence...
Voyez, même si la vie t’a appris à ne pas ouvrir ton
cœur, à cacher tes véritables sentiments, ou à ne pas
trop faire confiance aux autres, en réalité, il existe
quelqu’un qui est dans ton camp. En fait, tel un bon
entraîneur, il veut, par-dessus tout, que tu réussisses.
“D’accord, mais prouvez-le !”, me diras-tu. Eh bien, il
l’a fait en envoyant son Fils unique.

“Suis-moi. Mon père t’a créé et
m’envoie te chercher afin de te
ramener auprès de lui...
“Super-cool ! Enfin
quelqu’un qui s’occupe
de moi !”

5 Oui, tu l’as bien compris, ce n’est pas là une
     
histoire de foot ordinaire! C’est notre histoire. C’est
une parabole qui nous montre comment notre Créateur
a envoyé Son Fils pour nous sauver de nous-mêmes
: d’où viennent les guerres, les crimes, les escroqueries sinon de notre égoïsme ? L’égoïsme humain est
au centre de ce que la Bible appelle le péché, ce qui
signifie manquer le but. Et quel est le but de la vie
d’après notre Créateur ? Vivre dans la Paix, l’Amour,
et le Bonheur ! Il suffit de se regarder soi-même et de
jeter un coup d’oeil autour de soi pour admettre que
nous avons tout gâché !... Seulement, Dieu ne veut pas
que nous restions dans cette situation désastreuse !
“Car Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que toute personne
(vous , par exemple!) qui croit en
lui ne meure pas mais qu’elle ait
la vie éternelle” (Évangile selon
Jean 3:16).

6 Le problème, c’est que, comme nous le dit la
     
Bible, “ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui
dressent une barrière entre vous et votre Dieu” (Ésaie
59:2). Oui, le péché est comme un grand mur nous
séparant de Dieu. Et il n’y a rien que nous puissions
faire pour mériter ou obtenir le droit de franchir ce
mur. Cependant, Dieu nous offre un chemin nous
permettant de le rejoindre, et il nous le donne gratuitement*: Jésus, le Fils envoyé par Dieu, nous dit: “Je
suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé”
(Jean 10:9).
“Jésus répondit: Je
suis le chemin, la
vérité et la vie. Nul
ne vient au Père
que par moi”
(Jean 14:6).
(*) Ce n’était pas
gratuit pour Dieu
puisque cela lui a
coûté la vie de son
Fils.

(à suivre au dos)

