
Q u’est-ce cela change de rencontrer Jésus
? Cela change tout ! Car si Jésus est
venu à ta rencontre, c’est parce que Dieu

pense à toi depuis avant la création du monde. « Tu
comptes beaucoup à ses yeux, et il t’aime ». C’est lui
qui t’a créé, « à son image, à sa ressemblance », et il
sait que tu ne peux être heureux qu’avec lui, auprès de
lui. Mais toi, comme moi, nous ne pouvions plus venir
près de Dieu, car tous nous avions péché. Et on ne
peut pas vivre auprès de Dieu avec la plus petite trace
de péché. Nous étions coupés de Dieu pour toujours,
enfermés dans nos ténèbres. Nous étions comme cet
enfant prodigue, dont parle l’évangile, qui a galvaudé
tout ce que son père lui avait donné, et qui se retrouve
sans le sou, tout juste bon à manger la nourriture des
cochons!... Que faire alors ? C’est encore Dieu qui a
trouvé la solution, une solution complètement folle
humainement, mais à la mesure de son amour pour
nous. Il a demandé à son Fils de nous aimer jusqu’à
mourir. Et quelle mort ! La mort sur une croix ! Pour toi,
pour moi. Jésus le dit bien, dans l’évangile de Jean : «
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle ». Réfléchis bien à cette phrase.
Jésus n’est donc pas venu vers toi « pour te juger, mais
pour te sauver ».

T u l’as rencontré. Il t’appelle maintenant à le
suivre. Il veut d’abord laver tous tes
péchés. Comme l’enfant prodigue de tout

à l’heure. Il a entendu l’appel au fond de son cœur. Et
il s’est rendu compte qu’il était tout sale, qu’il sentait le
cochon ! Il s’est dit : je sais ce que je vais faire, je vais
aller voir mon père, je sais qu’il ne me jugera pas, je
vais lui demander pardon pour tout ce que j’ai fait, je
voudrais tellement recommencer une vie nouvelle avec
lui. Et il est parti. Quand son père l’a vu de loin, il a
couru vers lui et l’a serré tendrement dans ses bras. Le
fils lui a demandé pardon, et le Père lui a répondu par
des baisers et une grande fête ! Si tu veux continuer la
route avec Jésus, c’est la première chose que tu dois
faire, revenir vers lui et lui demander pardon. En offrant
sa vie sur la croix, Jésus a obtenu le pardon de tous tes
péchés, des péchés de tous les hommes. Mais il ne
veut rien t’imposer. Il faut que tu lui demandes pardon.
C’est le premier pas vers la vie nouvelle, le premier pas
de la conversion. Jésus a dit : « C’est le moment,
le Royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle ». C’est le moment =
n’attends pas demain. Le Royaume de Dieu est tout
proche = tu peux connaître dès aujourd’hui l’immense

Et après ?...

paix de Dieu et passer toute ta vie avec Jésus. Croyez
à Bonne Nouvelle = sache que l’appel de Jésus est une
bonne nouvelle pour toi. Convertissez-vous = demande
pardon de tes péchés à Jésus (dans le secret de ton
cœur ou en allant trouver un prêtre si tu es catholique)
et prends une nouvelle direction avec lui.

C roire en Jésus, c’est aussi changer de vie .
C’est faire confiance à Jésus pour diriger
toute ta vie, comme on confie sa vie au

guide de haute montagne pour atteindre un sommet
enneigé. Se convertir, c’est s’encorder à Jésus. À la vie,
à la mort. Si vraiment tu veux suivre Jésus, alors il faut
tout changer. Ton argent. Tu as découvert la vraie
richesse avec Jésus, tu ne peux plus utiliser ton argent
comme tu veux. Donne-lui tout ce que tu as, c’est lui le
propriétaire désormais,  Chaque fois que tu voudras
faire une dépense, tu lui demanderas ce qu’il en pense.
Et tu lui obéiras.
nèbres à la lumière avec Jésus. Fini les magouilles, les
tricheries, les mensonges. Tu vas vivre désormais dans
la lumière. Tant pis si cela te coupe de tes amis ! Jésus
est devenu le tout premier pour toi.
me ta femme et tes enfants, vont passer après lui. Il t’a
séduit et tu t’es laissé séduire. Sois logique. Il est tout
pour toi. Donne-lui ceux que tu aimes le plus, et laisse-le
faire. Fais-lui confiance. Il s’en occupera. Pour toi, mets-
le à la toute première place. Tu montreras ainsi que pour
toi, Jésus est plus important que tout. Et c’est comme
cela qu’un jour tes proches rencontreront eux aussi le
Seigneur.

C ’est un chemin difficile ? C’est vrai que
suivre les sirènes du monde est facile,
c’est un chemin large, mais qui mène à la

perdition. Jésus te propose un chemin étroit, mais qui te
fait vivre dès à présent de la vie même de Dieu,  et cette
vie continuera dans l’éternité ! Et puis, tu ne crois pas
que c’était autrement difficile pour Jésus de mourir sur la
croix ? C’est vrai, Jésus te propose une vie merveilleuse,
passionnante, mais exigeante. Mais c’est cela, être
chrétien, être un vrai disciple de Jésus. Tout le reste est
du cinéma. Seulement, sur ce chemin, tu n’es pas seul.
Il a dit : « Je suis le chemin. Celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie ». Mets tes pas dans les siens et tu connaîtras
l’éblouissement des grands sommets.

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site : www.lasourcedeauvive.fr
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    IL EST LE CHEMIN
SUIS-LE ET CHANGE DE VIE


