Ouvrez et lisez.

Jésus dit "Je suis le Fils de Dieu" (Matthieu 27:43) et
"celui qui m'a vu a vu le Père (Dieu)" ( Jean 14:9). Il
proclamait qu'il était le Messie promis ou le Christ
(Marc 14:61-62 & Jean 4:25-26). Jésus a admis être
Roi (Jean 18:37) et posséder un royaume (Matthieu
13:41 & Jean 18 : 36-37). Jésus a dit qu'il était Maître
et Sauveur (Jean 13:13). Jésus a dit: "Je suis le pain de
vie" (Jean 6:35); "Je suis la
Lumière du monde"
(Jean 8:12); "Je
suis d'en haut; je
ne suis pas de ce
monde" (Jean
8:23); "Je suis la
porte" (Jean
10:9); "Je suis
le bon
berger" (Jean
10:11); Jésus
révéla clairement
à ses disciples:
"Je suis le
chemin, la vérité
et la vie. Personne ne
vient au Père (Dieu) que par
moi" (Jean 14:6).

• Un homme bon. Mais humain, comme vous et
moi...
• Un des grands prophètes...
• Ça m'est égal, et d'abord, quelle différence cela
fait-il ?
• C'était un grand philosophe. Il prêchait la paix et
l'amour...
• Le Fils de Dieu. Le Sauveur du monde...
• Le Messie promis à l'Humanité...
• En fait, il n'y a jamais vraiment eu de "Jésus", du
point de vue historique...
• Ce n'était qu'un illuminé. Un guide spirituel...
Jésus lui-même demanda à ses disciples: "Les gens,
qui disent-ils que je suis ?"(Marc 8:27). Voici
quelques idées reçues sur Jésus qui courent le monde
aujourd'hui:

Qui est Jésus aux yeux du monde ?
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Que disait Jésus de lui-même ?

QUI
DITES-VOUS
QUE
JE SUIS ?

Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus
pour me montrer le chemin qui mène à toi.
Merci pour sa mort sur la croix à ma place
et pour mes péchés. Je crois en lui et j'ai
la certitude qu'il a le pouvoir de me
pardonner ainsi que de me purifier afin
que je me présente devant toi. Je me repens
de tout le mal que j'ai pu commettre dans
ma vie. Dès aujourd'hui je veux vivre pour
toi. Je t'invite à entrer dans ma vie
maintenant afin d'être mon Seigneur et
Sauveur. Au nom de Jésus, Amen.

Laissez Jesus faire la defference dans votre vie !

Lisez la Bible (en commençant par les Évangiles). Priez. Rejoignez une communauté
chrétienne qui reconnaît Jésus comme le seul chemin menant à Dieu.
Plus d'infos ou de tracts ? Email j3-16@pobox.com ou accès www.impacto.org/j3-16
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Après que Jésus ait demandé à ses disciples ce que les
gens pensaient de lui , il leur demanda: "Mais vous,[...]
qui dites vous que je suis ? Simon-Pierre répondit:" Tu es
le Christ (ou Messie), le Fils du Dieu vivant" (Matthieu
16:15-16). Avez-vous répondu à cette question ? Y avez
vous pensé au moins ? Sinon, faites-le avant qu'il ne soit
trop tard... Vous pouvez vous repentir, croire et inviter
Jésus dans votre vie dès maintenant. Parlez à Dieu en vos
propres mots ou adressez-lui une prière comme celle-ci:
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7 Une question à laquelle vous êtes le (la)
seul(e) à pouvoir répondre
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Quelle preuve permet d'affirmer
avec certitude que Jésus est vraiment
celui qu'il dit être ?

Jésus a dit à ses disciple de le croire lorsqu'il leur
certifia ceci: "Je suis dans le Père, et le Père est en
moi. Sinon, croyez à cause de ces œuvres" (Jean
14:11). Les miracles de
Jésus était indéniables,
même pour ses
opposants les plus
acharnés*.
Mais il existe
des preuves
plus flagrantes encore: les prophéties à son sujet dans
l'Ancien Testament. Celles-ci annoncent l'endroit où
devait naître Jésus - à Bethléem (Michée 5:1-3); qu'il
serait mis au monde par une vierge (Ésaïe 7:14); qu'il
serait rejeté et mourrait pour nos péchés (Ésaïe 53),
que la manière dont il mourrait serait telle qu' "ils ont
percé mes mains et mes pieds" (Psaume 22:17). Et
ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres... Aucune
autre religion ne possède des prophéties comme celles
de la Bible (c'est-à-dire toutes accomplies sans erreur
aucune) !
(*) En fait, lorsque Jésus ramena à la vie un de ses amis, les chefs
religieux, ses adversaires les plus acharnés, se réunirent et dirent
"qu'allons nous faire ?", se demandèrent-ils. "Car cet homme fait
beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croirons en lui..."
(Jean 11:47-48).
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Seconde Alternative

Ce que Jésus a dit sur lui-même était faux , mais il ne
le savait pas (Il croyait être Dieu mais en fait ne l'était
pas). Si c'était le cas, il était alors quelque peu dérangé
ou était victime de sérieux délires et on devrait avoir
pitié de lui et de ses adeptes. Bien sûr
quelqu'un serait dans l'obligation
d'expliquer comment il réussissait
toujours à mettre en déroute ses
accusateurs et enseigner des vérités
tellement stupéfiantes que même les
gardes qui furent envoyés pour le
capturer s'en retournèrent les
mains vides en disant "jamais
homme n'a parlé comme parle
cet homme" (Jean 7:46).

Troisième Alternative
Jésus disait la vérité: Il affirmait être
Dieu et l'était vraiment. Dans ce cas il
devrait être écouté, obéit, suivi et loué
! Bien entendu vous pouvez toujours
reconnaître qu'il est Dieu et choisir de
le rejeter quand même. Mais dans ce
cas, vous êtes la personne dont
on doit avoir pitié, car vous
auriez choisi d'ignorer la
Vérité et, ainsi, de manquer
le seul accès à Dieu le Père.

4 Soit ce que Jésus a dit sur lui-même est
vrai, soit c'est faux.
Il n'y a aucun juste milieu. Quand une
personne proclame être le Fils de
Dieu, la Vérité et la Vie, l'on ne dit
pas "oh, mais quel maître
formidable, et quel grand prophète"
et prétendre qu'il n'a jamais prétendu
être d'origine divine.
C'est pourquoi il n'existe que trois
alternatives on ne peut plus logiques et
légitimes s'offrant à vous:

Première alternative*
Lorsque Jésus s'est identifié à Dieu
(lequel Il appela "Père"), Il ne disait pas la vérité et il
le savait. Dans ce cas Il était le plus grand escroc de
tous les temps et devrait être ignoré et oublié.
Notons que si vous adhérez à cette
vision, vous pouvez vous
demander pourquoi il aurait
accepté de se faire crucifier, de
mourir d'une des manières les plus
horribles qui soit, juste parcequ'il
affirmait être Dieu, alors qu'il
aurait tout simplement pu
nier ses dires passés et
avoir la vie sauve...
(*) Basé sur un argument de C.S. Lewis tiré de son livre "Les fondements du Christianisme"
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Pas une alternative

Malheureusement, beaucoup de gens esayent de
sélectionner une quatrième alternative qui consisterait
à accepter Jésus comme une personne au grand cœur ,
mais à Le rejeter comme Dieu. Mais en aucune
manière Jésus n'a triché sur son identité réelle, par
conséquent, il n'était pas un "bon maître", un
"illuminé", un "prophète inspiré". Nous avons pu voir
que si ce qu'il avait dit était faux, qu'il était soit un
menteur ou un homme atteint de délires - il pouvait
donc difficilement être "bon" et "illuminé".

Lorsque Jésus a appelé les gens à Lui, il leur a dit:
"Repentez-vous, et croyez à la Bonne Nouvelle" (Marc
1:15). La plupart des êtres humains qui rejettent Jésus
ont choisi de ne pas croire, non pas par manque de
preuves, mais parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Se
repentir signifie confesser vos péchés et demander à
Dieu de vous pardonner. Cela veut aussi dire accepter
de laisser vos péchés passés derrière vous , et de
changer votre vision de la vie ainsi que votre ancienne
façon de vivre en plaçant Jésus au centre de votre
existence. Croire signifie mettre toute votre foi et toute
votre confiance en Jésus. Jésus est le Chemin qui mène
à Dieu et la Porte du Salut. Et les "Clés" ouvrant la
Porte sont la repentance et la foi.
(à suivre au dos)

