« Comment faire entrer Dieu dans ma vie ? »
« Qu’est-ce qu’il faut faire pour être chrétien ? »
Ce sont des questions qu’une amie non chrétienne me posait il n’y a pas longtemps.
Cela vous est certainement déjà arrivé, n’est-ce pas ?
Comment trouver les mots justes qui vont toucher la personne en face de moi ?
Voilà la question que je me suis posée à ce moment là. Avant de lui répondre, je
prends donc un temps de réflexion, un court moment où je demande à Dieu de
m’aider.
Puis les mots arrivent :
« Dieu t’aime. Il veut que tu sois heureuse et que tu sois sauvée. »
« Pourquoi m’aimerai-t-il après la vie dissolue que j’ai menée, après toutes les bêtises
que j’ai faites ? Je ne le mérite pas. » La réponse fuse avant même que j’aie pu
continuer…
C’est bien une réponse assez représentative de notre monde : on juge chacun selon
ses actes et un amour comme celui de Dieu pour nous est incompréhensible.
Je lui rétorque : « Tout le monde est pécheur, il n’y a pas de petit ou de gros péché
devant Dieu …tous ont péché »

« L’ Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme,
Pour voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent,
Qui cherche Dieu.
Tous sont égarés, tous sont pervertis ;
Il n’en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul. »
Psaumes 14 : 2-3
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
Romains 3 :23

Je lui explique alors :
« Ce qu’il est important de faire, c’est de reconnaître que l’on est pécheur, et puis se
mettre aux pieds de la croix de Jésus en lui demandant de nous pardonner, en
l’acceptant dans notre cœur. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus, ton salut ne peut passer
que par lui. »

« et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce , par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus-Christ. »
Romains 3 :24
Mon amie me répond que c’est bien trop simple, qu’il y a sûrement autre chose à
faire.
C’est vrai que c’est très simple : Jésus nous aime, il frappe à notre porte et puis il
suffit d’ouvrir et de le laisser entrer.
Il n’y a pas d’autre acte à poser, et cet acte de foi est difficile à comprendre dans ce
monde où tout se mérite par les œuvres, où finalement rien n’est gratuit.
Cette grâce que Dieu nous offre, elle est complètement gratuite, elle !!

« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur »
Romains 6 :23
C’est un don merveilleux, qu’aucun de nous ne méritait. La seule chose que nous
ayons eu à faire, c’est de croire…
Est-ce que nous réalisons bien cela ?
Quand nous nous levons le matin, sommes-nous reconnaissants à Dieu de nous avoir
fait un tel cadeau ? Avouons que certains jours nous agissons comme si nous
l’avions un peu oublié.
On est entraîné dans le tourbillon de la vie quotidienne et parfois on en oublierait
même de prier et de méditer la parole.

Souvenez-vous tous les jours de cet amour infini de Dieu pour vous, et votre journée
vous sera plus douce… A travers vos soucis, vous marcherez fermes et tranquilles,
en vous disant que vous êtes quelqu’un de « spécial » aux yeux de Dieu, qu’il vous
tient par la main et qu’il ne vous lâchera plus.

Comme mot de la fin, je voudrais simplement vous rappeler ce verset, très connu, et
peut-être tellement connu que l’on ne réfléchit plus à ses paroles :

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle »
Jean 3 : 16
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