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Quand Dieu créa le monde, tout était parfait. Il n'y avait pas de
péché. Adam et Eve s'aimaient, et ils aimaient Dieu. Il n'y avait ni
maladie, ni mort, ni souffrance. C'est ainsi que Dieu voulait que le
monde soit.

Satan parla à travers le serpent qui était dans le jardin d'Eden et a
trompé Eve. Eve et Adam péchèrent contre Dieu. Parce qu'ils ont
péché, désormais la maladie et la souffrance font partie de la vie ;
et c'est ainsi que la mort est entrée dans le monde.
Parce qu'Adam et Eve ont péché, une chose encore plus terrible
est arrivée : la relation entre Dieu et l'homme a été interrompue
par le péché. Mais Dieu avait un plan pour rétablir cette relation.

Des centaines d'années plus tard, Dieu parla à un homme qui
s'appelait Abraham. Dieu lui dit : "Laisse ton pays et ta famille et
va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai et je ferai de toi
une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en
toi."
Alors Abraham obéit à Dieu. Il prit sa femme Sara, tous ses
domestiques et tous les biens qu'il possédait et ils partirent dans
le pays que Dieu lui avait montré, le pays de Canaan.

Plusieurs années passèrent, mais Abraham et Sara n'avaient
toujours pas de fils. Dieu parla à Abraham et lui promit encore une
fois qu'il aura un fils et une descendance aussi nombreuse que les
étoiles dans le ciel. Abraham crut en la promesse de Dieu.
Le Seigneur intervint en faveur de Abraham, en faisant pour il ce
qu'il avait promis. Sara, âgée de 90 ans, lui donna un fils, Isaac,
l’ancêtre des Juifs [les enfants d'Israël]. Et Hagar, la servante de
Sara, lui donna Ismaël, l’ancêtre des Arabes.
Dieu dit à Abraham : " Par toi, toute la terre sera bénie." Tous les
hommes sont bénis en Jésus, descendant d'Abraham. Tous ceux
qui croient en lui sont sauvés et deviennent descendants spirituels
d'Abraham.

Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et les
héritiers selon la promisse. (Galates 3:29)

Dieu a fait une Alliance avec les enfants d'Israël. Il écrivit les dix
commandements sur deux tablettes de pierre et il les donna à
Moïse. Dieu donna aux Israélites plusieurs autres lois et règlements
à suivre. Dieu promit que s'ils les respectaient, il les aiderait et les
protègerait. S'ils ne les respectaient pas, il les punirait.
Si une personne avait désobéi à une des lois de Dieu, elle pouvait
apporter un animal à l'autel devant la Tente en sacrifice à Dieu. Un
prêtre tuerait l'animal et le brulerait sur l'autel. Le sang de l'animal
sacrifié couvrirait les péchés de cette personne et la laverait de son
péché devant Dieu.

Du temps des israélites, Dieu leur envoya des prophètes. Ceux-ci
entendaient les messages de Dieu pour ensuite les révéler au
peuple.
Par le prophète Jérémie, Dieu promit qu'Il ferait une Nouvelle
Alliance, mais pas comme celle qu'Il avait faite avec Israël au Mont
Sinaï. Dans cette Nouvelle Alliance , Dieu écrira sa loi dans le cœur
des hommes, et ils connaitraient Dieu personnellement. Ils seront
son peuple, et Il leur pardonnerait leurs péchés. Le Messie sera le
commencement de la Nouvelle Alliance .

Le prophète Esaïe dit que le Messie vivrait en Galilée, qu'il
consolerait les cœurs brisés, et rendrait la liberté aux captifs. Il
prédit aussi que le Messie guérirait les malades ainsi que les
aveugles, les sourds, les muets et les boiteux.
Le prophète Esaïe prédit aussi que le Messie serait haï sans aucune
raison et rejeté. D'autres prophètes annoncèrent qu'un ami le
trahirait. Le prophète Zacharie prédit que cet ami recevrait un
salaire de trente pièces d'argent pour le trahir.

Les prophètes annoncèrent aussi la manière dont le Messie
mourrait. Esaïe prédit que les gens lui cracheraient dessus, se
moqueraient de lui, et le battraient. Puis Il serait transpercé et
mourrait dans une grande souffrance, alors qu'Il n'aura rien fait de
mal.

Des centaines d'années plus tard, un ange apparut tout à coup à
un prêtre âgé, nommé Zacharie, Lui apportant un message de
Dieu. Zacharie et sa femme Elisabeth étaient très pieux, ils
n'avaient aucun enfant.
L'ange dit à Zacharie: "Ta femme aura un fils. Tu lui donneras le
nom de Jean. Il sera rempli de l'Esprit Saint et il préparera les
hommes pour la venue du Messie!"

Jean, le fils de Zacharie et d'Elisabeth grandit et devint un prophète.
Il habitait dans le désert, mangeait du miel sauvage et des
sauterelles, et portait des vêtements faits de poils de chameaux.

Beaucoup de gens vinrent dans le désert pour écouter Jean. Il
prêchait en leur disant : "Repentez-vous, car le Royaume de Dieu est
proche."
Quelques Juifs demandèrent à Jean s'il était le Messie. Jean répondit
: "Je ne suis pas le Messie, mais il y a quelqu'un qui viendra après
moi. Il est si grand que je ne suis même pas digne de dénouer les
lacets de ses chaussures."

Le lendemain, Jésus vint pour que Jean le baptise. Quand Jean le
vit, Il dit : "Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde."
Jean dit à Jésus : "Je ne suis pas digne de te baptiser. C'est moi qui
ai besoin d'être baptisé par toi" Mais Jésus dit : "Tu dois me
baptiser, car c'est la chose juste à faire." Alors Jean le baptisa, bien
que Jésus n'avait jamais péché.

Quand Jésus sortit de l'eau après avoir été baptisé, l'Esprit de Dieu
apparut sous la forme d'une colombe et descendit sur lui. Aussitôt
la voix de Dieu venant du ciel dit : "Tu es mon Fils bien-aimé, en qui
j'ai mis toute mon affection et tu fais toute ma joie."

Puis Jésus s'en alla dans la région de Galilée et de grandes foules le
suivirent. Elles lui amenèrent les malades ou infirmes, y compris
ceux qui ne pouvaient pas voir, marcher, entendre ou parler, et
Jésus les guérit tous.
Jésus fut pris de compassion pour la foule. Pour Jésus ces gens
étaient semblables à des brebis sans berger. Il ne préconisait pas de
cérémonie religieuse compliquée, ni l’observance de règles rigides.
Il se contentait de prêcher l’amour et de manifester cet amour.
Jésus nous enseigne que le premier et le plus gran commandement,
c'est d'aimer : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée ». Et le second lui est «
semblable », autrement dit, il lui est presque égal, cela revient
pratiquement au même : « Tu aimeras ton prochain comme toimême ! » (Matthieu 22: 37-39)

Chaque année, les Juifs célébraient la Pâque. C'était une fête pour
remercier Dieu pour avoir sauvé leurs ancêtres de l'esclavage en
Egypte il y a plusieurs siècles. Environ trois ans après avoir
commencé à prêcher et à enseigner publiquement, Jésus dit à ses
disciples qu'il devait fêter la Pâque avec eux à Jérusalem où il sera
tué.

Un des disciples de Jésus qui s'appelait Judas. Judas était
responsable de l'argent des disciples, mais il aimait l'argent et le
volait souvent du sac. Après l'arrivée de Jésus et de ses disciples à
Jérusalem, Judas alla voir les chefs des Juifs et proposa de leur
livrer Jésus en échange d'une somme d'argent. Il savait que les
chefs des Juifs refusaient de croire que Jésus était le Messie et
qu'ils complotaient pour le tuer.
Les chefs des Juifs, avec l'accord du Grand-Prêtre, donnèrent à
Judas trente pièces d'argent pour trahir Jésus. Ceci se passa
exactement comme les prophètes l'avaient prédit. Judas accepta
l'argent, et partit. Il commença à chercher une occasion favorable
pour les aider à arrêter Jésus.

A Jérusalem, Jésus célébra le repas de la Pâque avec ses disciples.
Jésus prit du pain, le rompit en disant : "Prenez et mangez, ceci est
mon corps qui est donné pour vous. Faites-ceci en vous souvent de
moi." Ainsi Jésus disait que son corps serait donné en sacrifice
pour eux.
Puis Jésus prit la coupe et dit : "Buvez, ceci est mon sang par
lequel est scellée la Nouvelle Alliance. Il va être versé pour
beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés.
Faites-ceci en vous souvenant de moi chaque fois que vous en
boirez.'"

Ensuite Jésus et ses disciples arrivèrent dans un lieu appelé
Gethsémané. Jésus pria : "Père, si c'est possible, épargne-moi la
coupe de l'épreuve. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de pardonner
les péchés aux hommes, alors que ta volonté soit faite."
Judas arriva avec les chefs des Juifs, avec des soldats et une grande
foule portant des épées et des bâtons. Judas s'approcha de Jésus et
dit : "Salut, Maître, " et il l'embrassa. C'était le signe convenu pour
que les chefs des Juifs sachent qui était Jésus pour l'arrêter. Une
fois qu'Il fut arrêté, tous les disciples prirent la fuite.

Le lendemain matin de bonne heure, les chefs des Juifs amenèrent
Jésus devant Pilate, le gouverneur romain. Ils espéraient qu'il le
condamnerait à mort.
Après avoir parlé avec Jésus, Pilate sortit vers la foule et dit : "Je ne
trouve rien de coupable en cet homme." Mais Les chefs des Juifs et
la foule criaient : "Crucifie-le !". Pilate répondit : " Il n'est pas
coupable." Mais ils criaient encore plus fort. Pilate eut peur car
l'agitation de la foule augmentait, alors il consentit à ce que ses
soldats crucifient Jésus.

Jésus n’avait pas à mourir sur cette croix, mais Il choisit de donner
Sa vie pour vous et moi.
Nous avons tous commis des fautes et nos fautes nous séparent
de Dieu, lequel est perfection. Pour nous ramener à Dieu, Jésus, le
Fils de Dieu, accepté de subir la peine à notre place. À travers Son
sacrifice, nous soyons pardonnés et sauvés.

Pourtant, Sa mort ne suffit pas à satisfaire Ses ennemis jaloux !
Voulant s’assurer que Ses disciples ne viendraient pas dérober Son
corps pour ensuite prétendre qu’Il était revenu à la vie, ils
placèrent un énorme rocher devant l’entrée de Sa sépulture et y
postèrent des soldats romains pour monter la garde.
Précaution qui s’avéra d’ailleurs tout à fait inutile, puisque ces
mêmes gardes devinrent les témoins du plus grand de tous les
miracles. Trois jours après que Sa dépouille mortelle eut été
déposée dans cette tombe, Jésus ressuscitait d’entre les morts, en
vainqueur éternel de la mort et de l’enfer !

Après Sa résurrection, Jésus apparut en personne à plusieurs
centaines de Ses disciples, pour les réconforter, les encourager et
les fortifier. Il leur confia que, même s’Il devait retourner auprès de
Son Père céleste, Il resterait toujours avec eux en esprit, vivant dans
leur cœur pour toujours. Il leur fit aussi une merveilleuse promesse
: “Un jour, je reviendrai !”
S’il est vrai que de nombreux philosophes ont parlé de l’amour et
de Dieu, Jésus seul est mort et ressuscité pour les péchés du
monde.
Si vous n’avez pas encore fait l’expérience de l’amour de Dieu en
Jésus, vous le pouvez à l’instant même :
Jésus, merci d’avoir souffert pour tout le mal que j’ai fait. J’ouvre
maintenant la porte de mon cœur et je Te demande de bien vouloir
entrer dans ma vie et me donner le don gratuit de la vie éternelle.
Amen.
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