2. DIEU EXISTE ALORS !…. : Je sais pourquoi je suis là !

JESUS

 La révélation biblique
Au bout de 2000 ans, personne ne saurait découvrir soudain la question inédite qui terrassera
le christianisme. Contrairement aux écrits de toutes les idéologies et de toutes les religions, la
bible présente des méthodes qui permettent de s’assurer de sa véracité par le moyen
d’expériences. Quiconque ne se borne pas à discuter vainement sur la foi, mais veut parvenir à
une pleine conviction, est invité à se prêter à une expérience dans laquelle Dieu s’engage luimême. Lisons dans Josué 1 : 8. Il y a trois phases :
1° Apprendre à connaitre les conditions de l’expérience,
2° Engager le processus expérimental,
3° Analyser les résultats.
La bible se distingue de toute œuvre littéraire humaine par plusieurs aspects, ce qui fait d’elle
un ouvrage unique et incomparable.
Bien qu’elle ait été écrite sur plus de 1000 ans par plus de 45 auteurs différents, elle présente
une remarquable unité et une étonnante continuité. Dans la bible se rencontre une diversité de
genres littéraires qui n’a pas son équivalent ailleurs. La bible traite d’une façon remarquable
de multiples aspects de la foi et de la vie. La bible est le seul livre prophétique entièrement
fiable. La bible est le seul livre à recouvrir l’étendue du temps. Aucune affirmation de la bible
ne s’est révélée fausse. Aucun autre ouvrage ne donne de l’homme une description aussi
réaliste. Contrairement à tout autre livre, la bible mentionne des faits à venir qui étaient
impensables à l’homme d’alors compte tenu de ses connaissances.
La bible par elle-même se présente comme parole de Dieu. L’histoire, l’archéologie, les
découvertes de Qumram en 1948 et d’autres confirment la véracité de la Bible et son
inerrance.

 L’histoire biblique du salut (le plan de Dieu pour moi)
Il existe un et un seul vrai Dieu : il est le créateur et celui qui maintient toutes choses.
Omnipotent, omniscient, omniprésent, il se suffit à lui même, immuable, esprit,
incompréhensible, éternel, souverain et maître de l’univers, infiniment parfait en amour,
bonté, sainteté et justice. Dans la nature de l’être unique ou esprit de Dieu, il existe cependant
trois personnes égales, Dieu le père, Dieu le fils, Dieu l’esprit saint.
Les êtres humains ont été créés à l’image de Dieu, pour glorifier Dieu et être en communion
avec lui. Cependant, nous nous sommes rebellés contre lui et nous sommes maintenant
pécheurs par nature et par choix. C’est pourquoi, nous sommes condamnés devant Dieu,
méritant sa colère et incapables de nous réconcilier avec lui par aucun moyen ni aucune œuvre
humaine, de mérites ou de cérémonies. Le salut ne vient que par la grâce et l’amour de Dieu,
par la régénération du Saint Esprit, la repentance du péché, et la foi en la personne et l’œuvre
du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est né d’une vierge, il a vécu une vie sans péché, il est
mort sur la croix pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité d’entre les morts, il est
monté au ciel (où à la droite de Dieu), il est notre grand prêtre, notre avocat, sauveur et
seigneur. Jésus reviendra et il sera visible dans son corps.
Il y aura une résurrection du corps d’entre les morts, celui du croyant pour la bénédiction
éternelle et la joie dans le Seigneur, et celui de l’incroyant pour le jugement, le tourment
éternel conscient et la séparation d’avec Dieu.

 Les prophéties messianiques
Les prophéties annoncées témoignent de l’origine divine de Jésus.
L’Ancien Testament fournit des détails précis sur Jésus, plusieurs siècles avant :
-Son lieu de naissance : Mich 5 : 1 – Luc :2 : 4
-Son ascendance : 2 Sam 7 : 16 – Matt 1 : 1-17
-Sa double filiation divine : Ps 2 : 7, 2 Sam 7:14, Héb 1:5 et humaine: Dn 7: 13- Luc 21 : 27
-Ses œuvres : Esaie 42 : 7 – Jn 9
-La raison de sa venue : Esaie 53 : 4-5 – Mc 10 : 45
-La trahison pour 30 pièces d’argent : Zach 11 : 12 – Matt 26 : 15
-Ses souffrances et sa mort sur la croix : Ps 22- Luc 24 : 26
-Sa résurrection : Osée 6 :2 – Luc 24 : 46
La bible contient 6408 versets qui mentionnent des prophéties ; 3268 sont déjà accomplies.
Les autres concernent des événements qui sont encore à venir. Aucun autre livre au monde ne
peut présenter un tel bilan.

 Archéologie et histoire biblique
L’histoire témoigne de la réalité de la vie de Jésus. Nous avons des écrits d’auteurs profanes
comme, une lettre de Pline le jeune, gouverneur de Bythinie à l’empereur Trajan en l’an 112,
d’autres de Tacite l’historien romain ou Flavius Joseph, Suétone ;l’archiviste de l’empereur
Hadrien, et Thalus qui attestent de l’historicité de Jésus, sans parler des documents du NT..
Voici une citation de l’historien Philippe Schaff :
« Sans argent et sans armes, ce Jésus de Nazareth a vaincu plus d’hommes qu’Alexandre,
César, Mahomet et Napoléon réunis ! Sans avoir fait d’études supérieures et sans avoir acquis
de connaissances particulières, il a projeté sur Dieu et sur l’homme plus de lumière que tous
les philosophes et savants réunis. Sans formules rhétoriques, il a prononcé des paroles de vie
comme personne avant lui ni personne après lui et ces paroles ont produit des effets inconnus
de tout orateur ou poète. Sans avoir écrit lui-même une seule ligne, il a donné matière à plus
de sermons, de discours, de discussions, de doctrines, d’art et de louanges que toute la cohorte
des grands hommes de l’antiquité et des temps modernes »

 Jésus
Un nombre incroyable de personnes lucides et de bonne foi n’ont jamais vraiment réfléchi à la
réalité de Jésus-Christ. Jésus a dit qu’il était le Fils de Dieu : a-t-il dit vrai ? A-t-il menti ? Ou
était-il fou ?
Etudions les trois propositions en étant conséquent… Jésus a dit : je suis le chemin, la vérité
et la vie. Si nous ne croyons pas que Jésus était la vérité, laquelle des trois autres possibilités
le concernant accepterions-nous ? Légende ? Menteur ? Fou ? Nous devons être conscients
qu’en affirmant notre incrédulité, il ne nous reste que les trois autres solutions !
Légende : La science de l’histoire nous prouve le contraire, le fait de la résurrection, les
témoignages, etc…
Fou : Personne n’oserait accepter cela. Rien qu’en lisant les écrits de Jésus, on se rend compte
par son enseignement, par le témoignage de ses amis que ses propos étaient cohérents.
Menteur : Peut-on mentir jusqu’au point d’en mourir, les témoins oculaires ne pensaient pas
qu’il mentait. Mentir pour quels motifs ?
Il a dit vrai : Jésus est le fils de Dieu, différents témoins l’ont reconnu (le centurion romain,
Pierre, Jean-Baptiste, Thomas etc..). Il faut être conséquent : il est Seigneur, je lui dois ma vie.

LE CHEMIN DE VIE DANS L’ÉVANGILE DE JEAN



La vie pour toujours, c’est te connaître, toi le seul vrai Dieu, et connaître celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17.3



Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1.29



Jésus dit : je suis le chemin la vérité et la vie, nul ne vient au père que par moi
Jean 14.6



Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son fils unique. Ainsi, tous
ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui
pour toujours. Jean 3.16



Jésus dit : je te le dis, c’est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume
de Dieu s’il ne naît pas d’eau et d’esprit. Jean 3.5



A ceux qui l’ont reçue et qui croient en elle, la parole a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. Jean 1 : 12



Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous
connaitrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Jean 8.31

Suggestion de prière :

« Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour
mourir pour moi. Je reconnais avoir dirigé ma vie jusqu'à aujourd’hui et ainsi j’ai péché
contre Dieu. Je veux mettre ma confiance en toi et te recevoir dans ma vie. Merci de me
pardonner mes péchés. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci »

