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12   L'homme qui décida de s'arrêter
Une voiture roulait à vive allure sur le pont lorsque soudain,
le conducteur aperçut au loin un homme qui lui faisait de
grands signes. Une inombrable foule de questions se
pressèrent dans son esprit: "Est-il ivre ? Fou ? Ou pire encore,
il est peut-être armé et prépare un mauvais tour..." Il n'avait
pas le temps de réfléchir. L'homme ne semblait pas s'écarter,
par conséquent, deux options se posaient au conducteur: soit il
s'arrêtait, soit il renversait l'homme. Il prit la décision de
s'arrêter. Dès que sa voiture s'immobilisa, il s'aperçut que la
portion de pont qui se trouvait en face de lui s'était effondrée.
Plusieurs automobiles s'étaient déjà abîmée dans la rivière en
dessous. Le conducteur était infiniment reconnaissant à cet
homme qui avait risqué son existence pour le prévenir du
danger... et heureux d'avoir pris la décision de s'arrêter.

Vous êtes ce que vous décidez
Certaines personnes affirment "vous êtes ce que vous
mangez". D'autres encore croient que vous êtes ce que vous
avez. La Bible enseigne que vous êtes ce que vous
choisissez. Ce que vous êtes, où et comment vous êtes
parvenus à ce stade aujourd'hui, est le fruit d'années et

d'années de choix et de décisions. Certaines
semblent minimes et apparemment

insignifiantes. D'autres, au contraire,
peuvent bouleverser toute une

vie. Maintenant, vous allez
devoir prendre une décision
cruciale qui transformera
votre vie – et au-delà !
Vous déciderez de
l'endroit où vous

séjournerez après la mort
par des choix effectués ici-bas. Dieu vous
aime et veut ce qu'il y a de mieux pour
vous. Il vous invite à prendre la bonne
décision quand il dit: "J'ai mis devant toi la
vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives" (Deutéronome 30:19). C'est aussi
clair que le noir et le blanc: choisissez
Dieu et vous obtiendrez la vie. Maintenant,
si Dieu est sinonyme de vie et que vous le
rejetez, qu'allez-vous obtenir ?...

[a wake--up call]

Décidez pendant qu'il en est
encore temps

Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard ! Tant que vous
êtes vivant, il y a toujours de l'espoir. Avec votre mort, votre
destin est scellé pour toujours. Ne vous méprenez pas: "ne pas
décider" est une décision en soi. Impossible donc, de la
contourner. Il n'existe ni terrain neutre, ni moyen-terme. Il n'y
a que deux options, et il vous est demandé de choisir entre
l'une d'entre elles: accepter Dieu ou le rejeter. Choisir
d'accepter Dieu est simple: vous n'avez qu'à lui dire et être
sincères ! Être sincère implique une repentance, de recevoir le
pardon de Dieu et de lui donner votre vie toute entière. Le lui
dire consiste en une prière qui peut ressembler à celle-ci:
Dieu, merci car tu m'as tellement aimé que tu as envoyé ton
Fils Jésus afin qu'il meure pour mes péchés et pour me sauver
de l'enfer. Je me repents de tous mes péchés et  j'accepte ton
pardon. Seigneur, je t'invite à guider mon existence parce que
je veux vivre pour toi dès maintenant. S'il te plaît, entre dans
ma vie immédiatement. Au nom de Jésus, Amen.
Si vous faîtes cela, la Bible vous promet ceci: "A tous ceux
qui l'ont reçue (la Lumière=Jésus), elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom" (Jean
1:12). Et "il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Christ-Jésus" (Romains 8:1).
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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.

Plus d'infos ou de tracts ? Email j3-16@pobox.com ou accès www.impacto.org/j3-16
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Ouvrez et lisez.
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  Un homme riche qui fait un bien
pauvre choix

Jésus raconta de même l'histoire d' "un homme riche qui était
vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait brillante
et joyeuse vie" et d' "un pauvre couvert d'ulcères du nom de
Lazare" qui subsistait grâce aux miettes qui tombaient "de la
table du riche." Les deux moururent: l'homme riche alla en
enfer et Lazare au Ciel. L'homme riche était très pratiquant et
sa surprise dut être grande lorsqu'il arriva dans le royaume des
ténèbres. Il supplia: "aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour
qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la
langue; car je souffre dans cette flamme." On lui répondit que
l'on ne pouvait pas accéder à sa demande. L'homme riche
demanda alors que Lazare soit renvoyé sur terre afin d'avertir
ses frères pour "qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de
tourment." Il lui fut répondu: "S'ils n'écoutent pas Moïse et les

prophètes, ils ne se laisseront
pas persuader, même si

quelqu'un ressuscitait
d'entre les morts*"
(si vous avez une
Bible, vous pourrez
lire cette parabole
dans Luc 16:19-31).

Que feriez-vous si vous receviez du président lui-même une
invitation à un banquet ? Refuser une telle invitation serait
insensé, vous ne croyez pas ? Eh bien Jésus raconta l'histoire d'un
roi "qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour
ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas
venir." Il les invita une seconde fois, mais "négligeant l'invitation
ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et
les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent."
Il n'est pas inutile de dire que "le roi fut irrité!  Il envoya son
armée, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville." Cependant, le roi
voulait tout de même qu'il y ait foule à sa fête : il invita donc
d'autres personnes qui, elles, seraient d'accord pour assister aux
noces de son fils (Voir Matthieu 22:2-14).
Le roi mentionné dans l'histoire c'est Dieu, le Fils c'est Jésus et le
message est clair: Dieu nous offre une invitation hors du commun
afin que nous puissions vivre par et pour lui. Si nous prenons la
décision de l'ignorer ou de le rejeter, alors nous ne sommes pas
digne de lui et nous nous exposons à subir sa colère. Et vous ?
Comment déciderez-vous d'agir vis-à-vis de Dieu ? Accepterez-
vous cette extraordinaire invitation qui vous est offerte ?

    Des sujets choisissent de rejeter le roi
Dieu a décidé de vous inviter; choisirez-vous d'honorer son invitation ?

C’est vous

qui decidez

Comment déciderez-vous ?
Reprenons l'histoire du pont. Jésus est l'homme qui faisait de
grands signes afin de prévenir les automobilistes du danger.
Dans la Bible, personne d'autre que Jésus n'a autant donné
d'avertissements à l'humanité concernant l'enfer. Mais il n'est
pas seulement venu pour prévenir, il "est venu chercher et
sauver ce qui était perdu" (Luc 19:10); c'est qu'il veut nous
sauver du péché, de la condamnation éternelle, et de l'enfer.
Tous ceux qui ont péché doivent être sauvés. En théorie, il
s'agit de toute l'humanité, donc en pratique, il s'agit de vous.
La Bible dit: "Il n'y a pas de juste, pas même un seul"
(Romains 3:10). Mais "Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique (Jésus) afin que quiconque croit en lui
ne périsse* pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet, n'a
pas envoyé son Fils dans le
monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit
sauvé par lui. Celui qui croit
en lui n'est pas jugé; mais
celui qui ne croit pas en lui est
déjà jugé, parce qu'il n'a pas
cru au nom du Fils unique de
Dieu" (Jean 3:16-18).

Dieu vous offre la solution; lui
ferez-vous confiance ?

* Périr signifie ici "mort éternelle"
ou "être condamné à l'enfer"

(*) A propos, Jésus ramena à la vie un de ses amis nommé Lazare.
Malgré tout, nombreuses furent les personnes qui ne voulurent pas
croire Jésus. Jésus lui-même  ressuscita d'entre les morts, mais à ce
jour, nombre de gens refusent encore de placer en lui leur confiance.

Assez c'est assez
La question de votre sécurité éternelle devrait être le principal
sujet de préoccupation de votre vie (ce n'était certainement pas
le cas de l'homme riche). A quoi sert-il de "survivre" ici et
d'être condamné après la mort à la souffrance éternelle ? Voici
ce que Jésus en dit: "Et que sert-il à un être humain de gagner
le monde entier, s'il perd son âme ?" (Marc 8:36).

Tout ceci se résume à cette simple question de Pilate, le
gouverneur romain, prononcée il y a 2000 ans de cela:" Que
ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ ?" La foule répondit:
"Qu'il soit crucifié !" (Matthieu 27:22). Quelle sera votre
réponse ? Quelle sera votre décision ?
Même si Dieu est un Dieu de miséricorde et est extrêmement
patient, il arrive un moment où, même pour Dieu, assez c'est
assez. C'est pourquoi saisissez l'occasion qui s'offre à vous
d'être pardonnés immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard.
"Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; invoquez-le,
tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie, et
l'homme de rien ses pensées; qu'il retourne à l'Éternel, qui
aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne
abondamment" (Ésaïe 55:6-7).

(à suivre au dos)


