L’amour de Dieu change les vies

"Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu ! Et nous le
sommes !" 1 Jean 3.1
Je me souviens d’un cantique que j’aimais chanter lors de ma conversion : "Sa grâce a changé ma vie, j’aurai pu
l’ignorer mais mon âme serait perdue. Sa grâce a changé ma vie !"
"Si Dieu avait un réfrigérateur, vous verriez votre photo sur la porte."
Quand j’ai donné ma vie à Jésus, je ne comprenais pas tout concernant l’œuvre de la croix. Des mots tels que :
expiation, substitution, rédemption, œuvre salvatrice, etc. m’étaient complètement étrangers. La seule chose
que je comprenais était que Dieu m’aimait malgré ma vie de péché et cela bouleversait mon cœur. Comment un
Dieu si merveilleux, si bon, si pur pouvait-il m’aimer ? Comment avait-il pu donner son Fils unique pour moi ?
Vraiment, cet amour a révolutionné ma vie !
Max Lucado a écrit : "Si Dieu avait un réfrigérateur, vous verriez votre photo sur la porte. S’il avait un portefeuille,
votre photo s’y trouverait. Il vous envoie des bouquets de fleurs chaque printemps et un lever de soleil tous les
matins. Chaque fois que vous avez envie de lui parler, il vous écoute. Il peut habiter l’univers entier, et pourtant
c’est dans votre cœur qu’il a choisi de demeurer. Et que faites-vous du cadeau qu’il vous a envoyé à
Bethlehem ? Sans parler de celui qu’il vous a fait, un certain vendredi, à Golgotha."
Si aujourd’hui vous désirez saisir cet amour, alors acceptez le Seigneur dans votre vie. Il est mort sur la croix
pour prendre sur lui le châtiment de votre péché. Demandez-lui pardon et offrez-lui votre vie. Son amour, sa
grâce changeront votre vie.
Une décision pour aujourd’hui
Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je comprends ton amour et je m’abandonne à toi. Prends ma vie,
je te l’offre, amen.
Patrice Martorano
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