
  L a vie humaine est si belle et si fragile. Elle est
marquée par des joies extraordinaires  la
naissance d’un enfant, un mariage, les fêtes

entre amis, la réalisation d’un travail qui m’épanouit, la
contemplation de la nature, un beau voyage, et bien
d’autres choses. Mais en même temps, elle est si fragile.
Ces joies sont souvent éphémères, et il suffit d’un
accident ou d’une maladie pour mettre tout par terre.
Sans parler de la mort, à laquelle personne n’échappe
et qui remplit les uns et les autres d’une tristesse infinie.

  O ui, la vie humaine est un vrai mystère.
D’autant que tout est loin d’être parfait. Si
je regarde ma propre vie, il y a des belles

choses, mais aussi des pages moins belles dont je ne
suis pas fier, et que je ne peux pas rayer de ma vie. Il y
a aussi toutes ces souffrances qui m’ont atteint et dont
je n’arrive pas à me débarrasser. Je ne parle pas de ces
maladies ou de ces accidents qui peuvent mettre par
terre tout le beau projet de vie que j’avais. Quant à la
mort, elle va tellement à l’encontre de la vie et de ses
joies que l’on voudrait éternelles !

  M ais toi qui viens de rencontrer Jésus et de
lui donner ta vie, tu sais que Jésus vient
tout expliquer et tout refaire ! Car tout

s’explique sous le regard de Dieu. La Bible nous enseigne
que la vie - toute vie - a été voulue par Dieu lui-même, elle
n’est pas le fruit du hasard, elle est le fruit de son amour.
C'est pour cela qu’elle est si belle. Les hommes ont tous
été créés «  à l’image de Dieu  ». Tous, même les
handicapés et les rejetés, même ceux qui ne savent pas
qui sont leurs parents terrestres, même ceux dont la vie
semble un tissu de souffrances, même ceux qui semblent
incarner le mal ! Chacun est aimé de Dieu, qui voudrait
passer avec chacun un éternité d’amour ! Oui, mais voilà
que dès le début, l’homme n’a pas voulu recevoir cet
amour de son Dieu. Il s’est enfermé dans un orgueil
démesuré, refusant de recevoir des directives de Dieu,
voulant voler de ses propres ailes, et il s’est cassé la
figure : c’est cela le péché. Dès lors, coupé de Dieu, sa
vie s’est brutalement arrêtée au lieu de s’épanouir en
Dieu, Et il a entraîné dans sa chute l’humanité entière.
C’est pour cela que nous naissons avec une belle vie,
parce que nous sommes toujours créés « à l’image de
Dieu », mais qu’en même temps nous naissons marqués
par le péché et que nous continuons à commettre nous-
mêmes des péchés. Nous  vivons coupés de Dieu, et
notre mort nous entraîne loin de lui, car notre péché nous
colle à la peau, et aucun péché ne peut tenir devant Dieu,
car pour le rejoindre, il faut traverser «  une mer de
cristal », et cela nous est impossible avec notre péché.
Que faire ?

  C ’est alors que Jésus apparaît dans toute sa
splendeur. Avec l’accord de Dieu son Père, il
décide de venir nous sauver, nous arracher à

notre vie perdue et nous introduire au paradis pour une joie
éternelle. Il fallait retourner les choses. Puisque les hommes
désobéissaient, ne faisaient plus confiance à Dieu, il fallait
faire le contraire ; présenter une offrande d’amour parfait,
une soumission totale à la volonté du Père. Et lui, le Fils
bien-aimé du Père, il s’est abaissé à l’extrême : il se fait l’un
de nous en venant sur la terre, et il offre sa vie toute pure par
amour. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime, » dit-il. Et c’est ce qu’il fait sur la
croix, volontairement : « Ma vie nul ne la prend, mais c’est
moi qui la donne ». Mais par cet acte d’amour infini, il obtient
ce que personne n’avait jamais réussi. Il ouvre à tous les
hommes l’accès à Dieu, en obtenant le pardon des péchés.
Dès lors, si nous l’acceptons comme sauveur, si nous lui
donnons nos vies, il nous donne une vie toute nouvelle, la
vie même de Dieu qu’il a en lui. Il est la Vie, une vie qu’il
nous donne en abondance !

 A lors il te faut choisir. Ou bien continuer ta vie
ponctuée par quelques joies, mais marquée
par le péché, les souffrances et une mort

sans espérance, ou t’accrocher à cette Vie venue
d’ailleurs, qui vient te chercher pour t’offrir une vie
éternelle. Car si tu sais lui demander pardon et lui donner
ta vie, alors tu connaîtras en lui une vie toute nouvelle.
 Tu le sais bien, toi qui as rencontré Jésus, qui l’as
accepté comme sauveur. Tu lui as demandé pardon de tes
péchés, tu lui as donné ta vie et tu as commencé à goûter
cette vie nouvelle. Tu comprends tous les jours davantage
que Jésus est la Vie, la seule vraie Vie, la Vie même de
Dieu que nous sommes tous appelés à partager.

 Oui, Jésus est la Vie. Nous étions créés « à
l’image de Dieu », mais nous n’en étions
qu’un pâle reflet ! Et voici qu’en Jésus,

délivrés de nos péchés, nous pouvons vivre d’une vraie vie
divine. Car Jésus nous donne son Esprit. Et notre vie est
totalement transformée : nous vivons en communion
perpétuelle avec Jésus, Jésus nous dit même qu’il vient
vivre en nous avec son Père. Et sa vie se répand dans nos
veines, pour nous faire vivre dès à présent comme Dieu,
en faisant sans cesse sa volonté, en pardonnant comme
Dieu, en aimant de l’Amour même de Dieu qui dépasse
tout, et en étant sûr qu’après la mort nous vivrons
éternellement auprès de Dieu t Oui, Jésus est La Vie, et il
nous donne sa Vie, la seule qui dure toujours.
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IL EST LA VIE

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site www.lasourcedeauvive.fr


