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RÉFLEXIONS
Message
reçu ?
Une

étude effectuée en
2013 a estimé qu’il y a environ 60
millions de téléphones portables
utilisés en France. Cela signifie que
la majorité d’entre vous qui lisez
ceci ont un portable. Par rapport au
premier modèle qui a vu le jour
en 1974, il semble que chaque
nouveau Smartphone est capable
de faire des choses de plus en plus
impressionnantes. Le portable sert
maintenant d’appareil-photo, de
montre, de télévision, de livre
électronique, de GPS, de console
de jeux, de réveil, etc. Les
possibilités semblent être illimitées.
Cependant, la plupart des
adeptes du portable s’en servent
principalement pour envoyer et
recevoir des messages. Un peu
partout on entend des sonneries qui
informent qu’un message a été
reçu. Et en recevant un message,
on a plusieurs options, par exemple,
le lire, l’effacer, le sauvegarder, le
transférer et y répondre.
Si l’envoi et la réception des
messages électroniques sont un

phénomène assez récent, le fait
d’envoyer des messages date du
début de l’humanité. Le message
central du christianisme est que
Dieu existe et qu’il se révèle à
l’humanité en envoyant ce qu’on
pourrait appeler des messages pour
que nous puissions le connaître.
Quels
messages
nous
a-t-il
envoyés ?

D’abord il y a l’univers qu’il a
créé. Il suffit de regarder un
portable,
un
petit
instrument
extraordinaire, pour savoir qu’il ne
s’est pas fait tout seul. Même chose
pour l’univers dont l’existence
suppose une intelligence et une
puissance. Vous avez sans doute
déjà
vu
quelque
chose
d’époustouflant dans la nature, un
paysage splendide, un ciel étoilé ou
une belle fleur colorée. La beauté et
l’immensité de l’univers vous
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envoient un message très clair.
Celui qui est derrière tout ça est
puissant, grand, admirable et sage.
Pourtant, ce que vous
pouvez savoir de Dieu à travers sa
création est relativement limité.
C’est pourquoi Dieu a choisi
d’envoyer
un
message
plus
complet. On l’appelle « La Bible ».
Bien qu’elle ait été écrite par 40
auteurs différents sur une période
de 1500 ans, il existe un thème
central qui se lit sur chaque page. Il
s’agit de la sainteté de Dieu, de son
amour pour ce monde déchu et de
la solution qu’il prépare pour le
réconcilier avec lui. Ce livre est le
plus publié de tous les temps. Il a
inspiré et continue d’inspirer de
grands mouvements sociaux et
politiques, ainsi que de nombreuses
réalisations scientifiques. Il est une
source de réconfort, de force et de
vie ainsi qu’un guide pour des
millions de personnes. La Bible a
transformé la vie de plus de gens
que tout autre livre jamais écrit.
Avez-vous pris le temps récemment
de considérer ce message pour
savoir ce que Dieu veut vous
communiquer ? Il est bien triste
d’entendre des gens qui disent de la
Bible : « J’en ai une mais je ne la lis
jamais ».
Mais Dieu a voulu envoyer
un message d’amour, de grâce et
de réconciliation qui serait encore
plus clair et intime. Il y a plus de
deux mille ans il a envoyé son
propre Fils, Jésus-Christ, appelé
dans la Bible « la Parole de Dieu »,
qui est venu habiter parmi nous
pour incarner ce message.

Jean, un des auteurs de la
Bible
a
écrit
ceci
:
« Au
commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu... Et la Parole a été faite
chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous
avons contemplé sa gloire, une
gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père. » Et pour
connaître le message que Jésus a
transmis il suffit de lire ses propres
paroles qui expliquent pourquoi il
est venu sur terre. Il a dit qu’il était
venu « chercher et sauver ce qui
était perdu, pour servir et pour
donner sa vie comme la rançon de
beaucoup ». Autrement dit, le
message principal de Jésus-Christ
est un message de salut et de
pardon. C’est le message de la
Bible entière : Dieu qui est saint et
juste et qui doit punir toute rébellion
et désobéissance contre lui, à cause
de son grand amour et sa grâce,
envoie son Fils Jésus pour mourir
sur une croix, pour prendre la
condamnation que nous méritons,
nous qui avons tous désobéi à la loi
de Dieu. Voilà le message central
du christianisme.
Nous avons tous reçu des
messages positifs et mémorables
par le passé mais aucun message
n’est comme celui-ci. Il se résume
dans ce verset tiré de la Bible :
« Mais Dieu prouve son amour
envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous ». Quel
message d’espoir et d’amour ! Plus
on se rend compte de sa culpabilité
devant un Dieu qui est saint et juste,
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plus on voit que ce message est
une très, très bonne nouvelle.
Quand on reçoit un message
sur son portable, il ne suffit pas de
savoir que le message a été
envoyé. Il faut le lire, le comprendre
et souvent il faut y répondre. Et il en
est de même pour ces messages
envoyés par Dieu. Il ne suffit pas de
savoir que Dieu existe et qu’il se
révèle. Il ne suffit même pas de
connaître le contenu de ses
messages. Dieu demande une
réponse. Alors comment faut-il lui
répondre ?
C’est triste que beaucoup
de gens reçoivent ses messages
mais ils ne prennent même pas le
temps de les lire ou bien ils les
lisent et les effacent tout de suite.

Bien d’autres les reçoivent et y
répondent en acceptant par la foi
l’offre du salut en Jésus-Christ. Ils
reconnaissent leur culpabilité devant
ce Dieu saint et viennent à lui en se
détournant de leur rébellion et en
mettant toute leur confiance en
Jésus-Christ parce qu’il a pris la
condamnation qu’eux méritaient. Et
en faisant cela, ils reçoivent le don
merveilleux de Dieu, la vie éternelle,
le pardon de leur péché et une
relation restaurée avec Dieu.
Nous qui avons écrit cet
article avons reçu ces messages
vivifiants de Dieu. Nous y avons
répondu et nous espérons que vous
verrez pourquoi nous voulons vous
les transmettre. Reste à savoir
comment vous allez y répondre.

Cette brochure a été distribuée par

l’Eglise Réformée Evangélique d’Orvault.
Si vous avez des questions sur la Bible, sur Dieu, sur le
christianisme et que vous ne savez pas à qui les poser,
nous serions ravis de vous proposer une étude de la Bible
en groupe ou individuellement, dans le local de notre église
ou dans un lieu neutre de votre choix. Quelle que soit la
nature de vos questions, nous sommes là pour essayer d’y
répondre. N’hésitez pas à nous contacter pour en parler
davantage.

Tél : 02 51 83 03 80
E-mail : ere.orvault@orange.fr
www.ere-presbyterienne.com

Vous serez les bienvenus au

CULTE
le dimanche à 10h30, au 141 route de Rennes, Orvault
Nous sommes une église protestante évangélique sans aucun
rapport avec les sectes.

OFFRE GRATUITE
La Bible est le livre qui a le plus changé le monde. Elle nous
permet de comprendre notre histoire et répond aux grandes
questions de l’existence. Encore aujourd’hui, ce best-seller
est diffusé chaque année à des dizaines de millions
d’exemplaires.

On se pose souvent des questions profondes : Qui suis-je ?
Pourquoi est-ce que j’existe ? Où vais-je ? La vie a-t-elle un
but ? Mais les questions les plus fondamentales concernent
Dieu. Est-ce qu’il existe ? Comment est-il ? Puis-je le
connaître et expérimenter sa puissance dans ma vie ?
Questions Fondamentales, un livre de 32 pages, aborde
ces questions vitales de front. Il y répond simplement,
clairement et directement.
Envoyez le talon ci-dessous à l’Eglise Réformée Evangélique d’Orvault,
141 route de Rennes, 44700 Orvault ou envoyez un mail à
ere.orvault@orange.fr
----------------------------------------------------Je voudrais recevoir gratuitement et sans engagement de ma part :
La Bible

Questions Fondamentales

Nom : _______________________________
Adresse : __________________________________________________

