
T u as rencontré Jésus. Il a pardonné tous
tes péchés. Tu lui as donné toute ta vie. Il
t’a baptisé dans l’Esprit. Tu connais la vie

nouvelle des enfants de Dieu. Ta vie a complètement
changé. Alors, crie-le sur les toits !...

V a dire  à tes amis, à tous ceux que Jésus
met sur ta route : N’attendez plus, « c’est
maintenant le moment, le Royaume de

Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la
Bonne Nouvelle », ce que Jésus a fait dans ma vie, il
peut le faire dans la vôtre. C’est comme cela que les
premiers chrétiens ont mis le feu au monde. Ils ne
pouvaient plus se taire. Cette femme de Samarie, que
Jésus  avait rencontré au  bord  d’un  puits,  elle a
tellement été retournée par Jésus qu’elle en a oublié sa
cruche. Elle a couru voir tous ses voisins et leur a
lancé : « Venez, venez, ce Jésus m’a dit tout ce que j’ai
fait ». Et plein de gens sont venus vers Jésus. Et cet
André, qui avait passé toute la nuit avec Jésus. Dès
qu’il retrouve son frère Simon, il lui crie : « J’ai trouvé,
j’ai trouvé celui qui peut nous sauver, c’est Jésus ».
Simon est venu vers Jésus, et ça a été le coup de
foudre ! Et cette Marie-Madeleine. Elle avait eu plein de
problèmes dans sa vie. Jésus l’avait délivrée de tous
ses démons. Mais il était mort. Elle pleurait près de sa
tombe, quand une voix la fait sursauter : « Marie! ».
Mais c’est Jésus ! Une rencontre foudroyante. Finies
les larmes, pour toujours. Elle ira partout crier sa joie :
« Non, il n’est pas mort, il est vivant, je vous le dis, il est
vivant, je l’ai rencontré, il a changé toute ma vie, il peut
aussi changer la  tienne  ! » Et ces deux disciples
d’Emmaüs, tellement tristes en pensant que Jésus était
mort, et de quelle mort, sur une croix ! C’était pourtant
quelqu’un de bien, d’exceptionnel même. Mais tout est
fichu, cela fait déjà 3 jours !... L’étranger qui marche à
leur côté essaie de leur remonter le moral ; ça leur fait
du bien, la paix revient, mais on est déjà arrivé au but
du voyage. « Non, ne pars pas, toi l’étranger, ta parole
nous fait tellement de bien, reste avec nous ! » Et
pendant le repas, voilà que Jésus - car c’était lui - se
fait reconnaître. « Mais c’est toi, Jésus! » Ils voudraient
bien le retenir, mais il a déjà disparu. Disparu à  leurs
yeux seulement, car ils savent maintenant qu’il est
vraiment vivant, et qu’il marchera toujours  à leurs
côtés. Fous de joie qu’ils sont, les disciples d’Emmaüs.
Ils prennent leurs jambes à leur cou. Quinze kilomètres
dans l’autre sens, en pleine nuit, ce n’est rien quand on
est amoureux. Ils courent, ils courent vers Jérusalem.
Ils entrent en trombe dans la maison de leur amis :
« Non, il n’est pas mort, il est vivant, vivant que je vous
dis, on l’a rencontré sur la route d’Emmaüs !... » Et ce

Et après ?...

Saul de Tarse dont on a déjà parlé dans la première
fiche. Il voulait tuer tout le monde, tous ces fous qui
prétendaient que Jésus était vivant. Mais voilà, Jésus
l’attendait lui aussi. Retourné comme une crêpe, on l’a
dit ! Et il ne pourra plus jamais se taire. Tous les jours, à
tous les gens qu’il rencontre, il crie la Bonne Nouvelle :
« Jésus est vivant ! Il a changé ma vie, il peut changer la
tienne ».

Q uels témoignages extraordinaires. Mais
ces gens-là ne sont plus là. Qui va assurer
la relève ? Qui va annoncer partout que

Jésus est vivant. Tant de gens se perdent parce qu’ils
ne savent pas. Tant de vies tristes, repliées sur elles-
mêmes, sans espérance. Mais toi, tu as maintenant
cette espérance, cette certitude. Tu sais que Jésus est
vivant, car tu l’as rencontré, car il a changé ta vie. Et tu
sais qu’il peut changer la vie de tous les hommes. Alors,
tu n’as pas le droit de te taire. D’ailleurs Jésus a laissé à
tous ses amis cette grande mission : « Allez partout,
proclamez la Bonne Nouvelle à tous les hommes et les
femmes du monde ». C’est pour cela qu’il t’a donné son
Esprit. Il a dit : « Je suis venu allumer un feu sur la terre,
et comme j’ai hâte qu’il brûle ». Oui, Jésus veut mettre
le feu au monde, le feu de l’amour de Dieu. Il compte sur
toi pour cela. Il a dit encore : « Vous allez recevoir une
force, celle du Saint-Esprit qui va descendre sur vous.
Vous serez alors mes témoins. » Voilà la mission qu’il te
donne, pour tous les jours qu’il te laisse encore sur la
terre. Car Jésus t’a tout donné. Rappelle-toi. Il t’a donné
sa vie sur la croix. Il t’a appelé. Il t’a rencontré. Il a
pardonné tous tes péchés. Il a envoyé sur toi le Saint-
Esprit avec toute sa force. Tu vis désormais une vie
toute nouvelle avec Jésus. Il t’a vraiment tout donné. Il
ne reste plus qu’une chose, le paradis qui t’attend, une
éternité de bonheur et de joie avec lui. C’est vrai qu’on
sera mille fois mieux encore là-haut. Mais en attendant,
il t’envoie en mission. Il a dit aussi : « De toutes les
nations, faites des disciples ».

Cela veut dire : ta mission, c’est d’amener
chaque personne sur ta route à rencontrer Jésus, à lui
donner sa vie, et à devenir à son tour son disciple. Ne
cherche pas comment faire. Écoute le Saint-Esprit, et
quand il te fait signe, dis à la personne que tu
rencontres : « Il y a une solution pour toi, c’est Jésus. Lui
seul peut changer toute ta vie. Si tu savais tout ce qu’il a
fait pour moi, et comme je suis heureux avec lui. Il a
changé toute ma vie, il peut aussi changer la tienne ».

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site : www.lasourcedeauvive.fr
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 IL A CHANGÉ TA VIE
CRIE-LE SUR LES TOITS


