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Il est vrai que la date de la naissance

de  Jésus  Christ  est  incertaine,  mais  il
n’existe  aucun  doute  quant  au  fait  de  sa
venue.  L'histoire  nous  parle  de  Jésus  de
Nazareth  qui  a  vécu  et  enseigné  dans  la
Judée et à Jérusalem.

Mais existe-t-il des doutes en ce qui
concerne la raison de sa venue? N’est- pas
que sa venue a fini en tragédie? Il est venu
sauver son peuple, mais il a été faussement
accusé et mis à mort?

Les  religions  catholiques  et
protestantes  sont  d'accord  pour  dire  que
Jésus est le  Sauveur du monde, mais quelle
est l'explication, et comment comprendre ce
fait de « sauver le monde »?  Si Jésus est
venu  nous  sauver  de  la  guerre  et  de  la
haine,  il  faut  admettre  sa  défaite  car  les
guerres et la haine abondent dans le monde
aujourd'hui.

Si  Jésus est  venu sauver  le  monde
du  mal  et  du  péché,  il  faut  admettre
également que sa mission a échouée, car 

notre  monde  s’enfonce  davantage  dans  le
mal. Les images dans les journaux et vues à
la télévision en sont la preuve. Et la venue
de l'homme, né dans une étable et cloué sur
une  croix  n'a  guère  changé  les  fatalités
criminelles et le cours de l'homme.

Alors, pour quelle raison Jésus est-il venu?

Pour  sauver  des  pécheurs  de  la
punition  de  leurs  péchés.  En  effet,   notre
Dieu est un Dieu Saint et sa justice doit punir
le péché des humains comme il  a puni les
anges du ciel qui ont péché précédemment.
(La Bible, Jude verset 6) La croix était donc
dans  les  plans  de  Dieu  avant  même  que
Jésus soit  né.  Car  Dieu,  qui  hait  le  péché
mais qui aime le pécheur, a trouvé le moyen
de  punir  le  péché  tout  en  sauvant   le
pécheur.

Remarquez  ces  paroles  :  «Dieu  a
condamné (puni) le péché dans la chair» (du
Seigneur  Jésus-Christ).  Épître  aux  Romain
chapitre 8 verset 3.

Par ce fait, Jésus devient le Sauveur
de chaque pécheur qui reconnaît son état de
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péché  et  reçoit  le  Sauveur  que  Dieu  a
pourvu pour prendre sa place.

Vous  allez  bientôt  célébrer  la
mémoire du Sauveur venu dans le monde.
Vous  êtes peut-être touchés en pensant à la
tragédie de la croix et au Sauveur souffrant.
Mais  Jésus  est-il  votre  Sauveur
PERSONNEL?  Êtes-vous  un  des  sauvés?
Faites-vous  personnellement  partie  de  la
raison pour laquelle le Seigneur est mort?

Si  OUI,  vous  vous  souvenez  d'un
temps  passé,  quand  vous  étiez  dans  vos
péchés,  (Épître  aux  Éphésiens  chapitre  2,
versets 1- 4)  et que le Jésus de la crèche
était perçu comme peu important. 

Et vous vous rappelez de ce moment quant
vous avez compris  la  raison de la  croix  et
quand  vous  avez  reçu  le  salut  comme un
don  gratuit  de  Dieu.  (Épître  aux  Romains
chapitre 6, verset 23)

Si  NON,  vous êtes  encore  parmi  la
majorité  des  gens,  qui  n’ont   eu  aucun
événement dans leur vie, aucune expérience
qui  a  transformé  leur  vie.  Cet  événement
personnel  est  appelé  par  le  Seigneur  la
nouvelle naissance. (Jean chapitre 3, verset
7) C'est le moment  dans  la vie où, après
avoir  entendu l'Évangile,  le  pécheur réalise
son état de perdition et  comprend  le salut
par la croix.
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Pensée:

Le Seigneur de gloire a pris un
corps de chair,  afin de subir la
condamnation  des  péchés.
Mais  Jésus  est-  t-il  mort  pour
VOS péchés?  
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