POURQUOI ?
Dans le monde entier, quelle que
soit la race, la culture, la couleur
de peau, tous les hommes ont un
jour posé cette question et
aujourd'hui encore cette question
revient sans cesse au fond des
cœurs.
Pourquoi suis-je né(e) ?
Quel est le but de ma vie ?
Suis-je né(e) par hasard ?
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J'aimerais comprendre le pourquoi
de mon existence !
Ou bien encore, pourquoi y a-t-il
autant de souffrances ici-bas,
pourquoi les hommes se font-ils
du mal les uns aux autres,
pourquoi n’arrivons-nous pas à
nous entendre à nous supporter.
Pourquoi suis-je malade : j'ai un
cancer et les médecins m'ont dit
qu'il n'y avait plus d'espoir et
pourtant je ne fais de mal à
personne, je m'efforce de faire le
bien !
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Pourquoi ?
Je ne mérite pas cela !
Pourquoi, mon fils ou ma fille sontils tombés dans la drogue, j'ai
pourtant fait tout ce que je pouvais
pour leur donner une bonne
éducation.
Pourquoi, mon mari ou ma femme
m'a abandonné pour se réfugier
dans d'autres bras que les miens,
etc., etc. …
Les croyants disent que Dieu
existe, mais si cela est vrai,
pourquoi laisse-t-il toutes ces
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choses arriver ? Ils disent que
Dieu est bon, mais moi je ne peux
pas croire en cela, car quand je
regarde autour de moi je ne vois
que souffrances.
Pourtant la Bible nous dit que Dieu
a créé les hommes à son image et
à sa ressemblance, il leur avait
donné tout ce dont ils avaient
besoin pour qu'ils ne manquent de
rien.
Le plan de Dieu pour les hommes
était un plan de bonheur. L'homme
était appelé à dominer sur toutes
choses...
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« Dieu dit : faisons l'homme à notre
image, selon notre ressemblance,
pour qu'il domine sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur
tous les reptiles qui rampent sur la
terre ». (Genèse 1-26).
Oui l'homme était une créature
spéciale et Dieu voulait vraiment
que nous soyons les maîtres de
cette terre. Tout était à notre
disposition : paix, joie, santé,
nourriture, amour, force, puissance
et autorité.
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Pourquoi Dieu, nous
dominer sur la terre ?

dit-il

de

Parce qu’il y a un ennemi sur cette
terre, que cet ennemi s'appelle
Satan, l'Adversaire, et que son plan
à lui, c'est de voler, égorger et
détruire l'humanité.
Il veut détruire notre destinée, voler
notre innocence, voler notre joie,
voler notre paix, tuer nos enfants.
En un mot Satan hait les hommes
et surtout Dieu et son but est
d'empêcher les hommes d'être
heureux.
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Savez-vous mes amis que Dieu a
un plan pour chacune de nos vies ?
Tout ce que Dieu a créé l'a été pour
un but.
Le soleil a été créé pour éclairer la
terre et pour la réchauffer ; les
étoiles ont été créées pour décorer
la nuit ; la lune a été créée pour
illuminer les ténèbres ; les arbres
ont été créés pour donner de la
nourriture à l'homme et l'homme et
la femme ont été créés pour
dominer sur la terre.
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Et le plan de Dieu n'a pas changé :
son désir est toujours le même, car
la parole de Dieu ne change pas,
Dieu ne change pas d'avis, ce qu'il
dit, il le fait, Dieu n'est pas un
homme pour mentir.
La Bible nous dit que l'homme et la
femme ont une grande valeur pour
Dieu.
Nous sommes les joyaux de sa
création, mes amis, le Roi David
nous dit dans le Livre des Psaumes
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« Je te célèbre, car je suis une
créature
merveilleuse.
Tes
œuvres sont des merveilles, et
mon âme le reconnaît bien. »
(Psaumes 139-14)
Et toi, qui lis ce petit traité, tu es toi
aussi une créature merveilleuse,
créée à l'image et à la
ressemblance de Dieu.
Alors pourquoi me donnes-tu
autant de souffrances ici-bas ?
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La Bible nous dit que Dieu avait
donné à l'homme et la femme
autorité sur toutes choses ; il leur
avait permis de manger de tous
les arbres du jardin ; mais, avait-il
dit, vous ne mangerez pas de
celui-ci : Il parlait de l'arbre de la
connaissance du Bien et du Mal.
Si vous en mangez, vous mourrez.
Adam et Eve étaient innocents, ils
ne connaissaient ni le bien ni le
mal ; la preuve en est qu'ils
vivaient nus et n'y prenaient pas
garde.
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Mais l'Adversaire, qui était dans le
jardin, entendit Dieu ; il alla auprès
d'Eve et la tenta.
Eve céda à la tentation, mangea
du fruit interdit et en donna à son
mari, Adam...
Le résultat fut que Dieu les chassa
du jardin d'Eden.
Ils
ne
moururent
pas
physiquement
immédiatement,
mais ils moururent immédiatement
spirituellement.
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La communion avec Dieu était
perdue, ils avaient donné le droit à
l'Adversaire de dominer sur la
terre à leur place et vous voyez le
chaos aujourd'hui !
Vous voyez combien le monde est
perturbé, combien le cœur de
l'homme est devenu dur.
La Bible nous dit que le cœur de
l'homme est comme un buisson
d'épines.
Il n'y a rien de bon dans l'être
humain.
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Oui, tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu ; même à la
naissance, le péché est dans l'être
humain, car le sang d'Adam coule
dans nos vies à tous, et c'est pour
cela que tous les hommes ont
besoin d'être sauvés.
Parfois les gens pensent que faire
de bonnes œuvres leur ouvrira les
portes du ciel ; ils pensent que tant
qu'ils font du bien, ils sont agréés
par Dieu.
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Mais ces mêmes personnes qui
font le bien font aussi le mal !
Mensonge, haine, manque de
pardon,
vol,
méchanceté,
ingratitude, amour de l'argent plus
que de Dieu, traîtrise, hypocrisie,
etc., etc.
Je ne peux énumérer tous les
péchés il y en a trop ! Vous-même,
vous savez parfois que les gens
disent que cela n'est pas grave,
que tout le monde le fait...
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Mais, mes amis, pour Dieu il n'y a
pas de petit ou de grand péché : il
y a le péché et c'est tout !
Alors, me direz-vous, comment
l'homme peut-il retrouver cette
communion avec Dieu ?
Comment peut-il accomplir le plan
de Dieu dans sa vie qui est de
dominer
sur
toutes
les
circonstances et non d'être
constamment écrasé sous les
soucis ?
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Dieu, mes amis, a pourvu. Il ne
nous a pas abandonnés :
« Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans
le monde pour juger le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par
lui. » (Jean 3 : 16-17).
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Dieu, tu as tant aimé, toi qui lis ce
petit livret, qu'il a donné celui qu'il
avait de plus cher à son cœur, son
Fils, bien-aimé, Jésus-Christ, pour
que tu puisses croire en lui et
qu'ainsi tu ne périsses pas, mais
que tu obtiennes la vie éternelle.
Il l'a laissé donner sa vie en
mourant sur la croix pour que toi tu
puisses trouver la vie nouvelle et
éternelle, la vie qu'il a préparée
pour toi.
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Si tu te repens de tes péchés
aujourd'hui, il est fidèle et juste
pour te pardonner ; et si tu
acceptes Jésus dans ton cœur
comme Sauveur et Seigneur
personnel, tu seras sauvé.
Sauvé de quoi ?
Sauvé de cette vie sans
espérance et sans Dieu. Sauvé de
la mort éternelle.
Tu peux, si tu le veux, le faire
maintenant, là où tu es, car Dieu
t'entend, où que tu sois.
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Mon Dieu, je viens devant toi
aujourd'hui.
J'ai compris que tu existes, j'ai
compris que tu m'aimes et que tu
as prouvé ton Amour en laissant
ton fils Jésus-Christ de Nazareth
s'offrir en sacrifice pour le pardon
de mes péchés.
Tu l'as laissé mourir à ma place,
car tu m'aimes, oui tu m'aimes
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Mais tu hais le péché qui
m'enveloppe si facilement, si
souvent. Je veux faire le bien,
mais le mal s'attache à moi.
Alors, mon Dieu, je m'approche de
toi
aujourd'hui
avec
reconnaissance ; je te remercie
d'avoir accepté que ton Fils bien
aimé donne sa vie en rançon pour
me sauver.
Je comprends que Jésus n'est pas
venu pour condamner, mais qu'il
est venu pour sauver le monde
entier.
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Je reconnais, mon Dieu, que je
suis un pécheur, un pécheur, et je
me repens aujourd'hui devant toi
de tous mes péchés.
Je te demande pardon, Seigneur
pour toutes mes fautes et mes
manquements.
Je crois en cette parole, que seul
Jésus peut me racheter de tous
mes péchés, et que lui seul a le
pouvoir de me pardonner et de me
sauver.
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Jésus,
je
t'accepte comme
Sauveur et Seigneur ; viens dans
mon cœur et déverse en moi la vie
de Dieu !
Merci Seigneur !
Si tu as fait cette prière de tout ton
cœur et en vérité, sache que Dieu
le sait, car Il lit dans les
profondeurs de l'être humain et
rien n'est caché devant Lui.
Va en paix, et efforce-toi de ne
plus pécher, ce qui sera pour toi le
début de ta marche dans la Foi.
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SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE
ET DE PRIÈRE, APPELEZ-LE
06 60 67 07 80.

Texte de Pasteur Josette.
--------------------------------
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