DÉCOUVREZ LE VRAI SECRET DE L'AMOUR EN CETTE SAINT-VALENTIN !!!!!!!!!!!!
Nous voici en une nouvelle occasion ! Tout semble rose et
les supermarchés s'approvisionnent. Tout le monde est
occupé et les réseaux sociaux sont actifs. Les producteurs de
roses sont prêts et les fabricants de cartes sont en plein essor.
Les téléréalités, comédies dramatiques, livres, films,
documentaires et conférences de presse ont un thème
commun. La décoration de la Saint-Valentin, les sites de
rencontres et les avant-premières complètent le décor. C'est
le 14 février, jour de la Saint-Valentin!
Il existe différentes écoles de pensée sur l'origine de la
Saint-Valentin. La plus populaire dit qu'il s'agit d'une
commémoration de Valentin de Rome qui a été martyrisé
sous l'empereur Claude. Il aurait été arrêté pour avoir
secrètement marié des gens, à une époque où l'empereur
avait interdit le mariage, croyant que les hommes mariés
deviennent de mauvais soldats. Et pendant qu'il était en
prison, il a converti son geôlier à Christ et a guéri la vue de
sa fille aveugle. Ensuite, il est tombé amoureux de cette
même dame, à qui il a écrit une lettre d'amour le jour de son
exécution, signée « de ton Valentin ». Cette journée était le
14 février, qui est largement célébrée, commémorant les
amoureux.
Bien que beaucoup voient l'amour de la Saint-Valentin
uniquement d'un point de vue érotique, l'amour a de
nombreuses définitions et d'innombrables dimensions. Il y a
l'amour « filial », c'est-à-dire l'amour d'un enfant envers le(s)
parent(s). L'amour est également « Storge », c'est-à-dire
aimer quelqu'un par l'affection de la familiarité. Enfin,
l'amour peut être « Agapè ». C'est la forme d'amour la plus
élevée, il est désintéressé et inconditionnel envers l'objet de
l'amour. C'est ce genre dont nous avons tous besoin.
Aimer et être aimé, c'est le don que Dieu nous fait. Cependant,
l'amour vrai est toujours si insaisissable, et beaucoup de relations
se soldent par des cœurs brisés et des vies brisées. Peut-on
vraiment trouver le véritable amour dans ce monde de fausses
promesses et de désirs égoïstes ? Peut-on le trouver dans les divers
cadeaux et paroles exprimés à cet effet ? Bien que les fleurs,
bonbons, cartes de vœux, tablettes de chocolat et bien d'autres
choses offertes à l'occasion de la Saint-Valentin disent « Je
t'aime », pourrait-il en avoir plus que cela?

Certes, il est rare que quelqu'un aime tout le monde de façon
désintéressée. Celui qui aime assez pour donner sa vie pour
celui qu'Il aime. Il aime le mal aimé, touche l'intouchable et
est l’Ami des rejetés de la société. Il n'y a personne qu'Il
n'aime pas d'une manière personnelle. Il aime chaque
personne, peu importe son passé, ses péchés, ses penchants
ou ses croyances. Il s'agit de Jésus-Christ, notre Sauveur
éternel !!
Permettez-nous de vous présenter Jésus-Christ, Celui qui
vous aime d'un amour parfait. Il ramasse les vies brisées, et
les redonne un sens. Il sauve les gens du suicide et leur
redonne la joie de vivre. Il aime au-delà de la compréhension
humaine. Il vit éternellement et Il est l'Ami, le Compagnon et
Celui qui vous aime d'un amour parfait. Il est l'amour incarné.
Dans Son amour, Il donne encore et encore. Quand le besoin
s'en fit sentir, il abandonna Sa propre vie pour l'objet de Son
amour. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. », (Jean15:13). « Mais Dieu prouve son
amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. », (Romains 5:8).
Il peut être difficile de croire que Dieu vous aime quand vous
pensez à certaines mésaventures de votre vie. Une vérité
subsiste : Dieu vous aime. Cependant, nos multiples péchés
nous empêchent de jouir de la plénitude de Son amour. Nous
avons tous péché et nos péchés nous ont séparés de Dieu.
Dans Son amour, Il aspire à nous tendre la main, mais nos
péchés ont créé un mur et Son cœur est rempli de tristesse.
« Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre
vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa
face Et l'empêchent de vous écouter. », (Ésaïe 59:2)
Le péché paie également un salaire. Ce salaire est la
séparation éternelle d`avec Dieu en enfer, et toute personne
qui continue à vivre dans le péché et refuse de se repentir,
sera jetée dans l`étang de feu le dernier jour. Ce salaire est
même déjà manifeste par les cœurs brisés, les foyers brisés,
les gens sans raison de vivre, etc. Quelques douloureuses que
ces crises sans Christ seraient, elles sont de très loin plus
aigues que l'agonie de ceux qui iront au lac de feu pour avoir
rejeté l'amour de Dieu à leur égard.

L'amour triomphe ! Dieu nous a tant aimés qu’Il a envoyé Son
fils Jésus-Christ pour venir mourir sur la croix où nous
aurions dû mourir à cause de nos péchés. Dieu a mis tous nos
péchés passés, présents et futurs sur Jésus-Christ et a puni le
péché une fois pour toutes sur la croix. Jésus a pris notre
place, Il a versé Son sang divin et innocent afin que les
pécheurs comme nous soient pardonnés. Il a colmaté la brèche
qui séparait l'homme d'avec Dieu et a frayé une voie nouvelle
par laquelle les pécheurs peuvent se réconcilier avec Dieu.
Jésus l'a fait sur la croix et est ressuscité des morts comme
preuve que Dieu était satisfait de Son œuvre en faveur des
pécheurs. Il vit éternellement pour pardonner à tous les
pécheurs qui se repentent sincèrement de leurs péchés, les
abandonnent et Le reçoivent comme leur Sauveur. Il veut
vous pardonner MAINTENANT, vous accorder la nouvelle
naissance et écrire votre nom dans le livre de vie éternelle et
vous n’allez pas périr.
Dieu en Christ a payé le prix du péché et la seule chose qu'il
vous reste à faire, c'est de répondre à Son amour. Il y a quatre
choses auxquelles vous devez penser et agir si vous voulez
que Dieu vous pardonne, vous donne la vie éternelle et vous
montre toute la portée de Son amour, celles-ci sont
représentées par les quatre premières lettres de l'alphabet : A,
C, C, I.
ACCEPTEZ que vous êtes un pécheur par nature et par votre
vie pratique et que, par vous-même, vous êtes sans espoir.
Dites à Dieu que vous avez péché contre Lui en pensées,
paroles et actions. Dans une prière sincère, confessez-Lui tous
vos péchés les uns après les autres. N'omettez aucun péché
dont vous vous souvenez. Il peut être utile que vous écriviez
vos péchés sur une feuille de papier et que vous les brûliez
après que Dieu vous ait pardonné.
Ce faisant, vous devez être vraiment désolé à leur égard
puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Alors détournez-vous
en et abandonnez vraiment vos voies pécheresses. Si vous
étiez voleur, ne volez plus. Si vous étiez un adultère ou un
fornicateur, arrêtez cela. Dieu ne vous pardonnera pas si vous
n'avez aucun désir d'arrêter de pécher dans tous les domaines
de votre vie ; mais si vous êtes sincère, Il vous pardonnera.

CROYEZ que Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu est le seul
Chemin, la seule Vérité et la seule Vie. Jésus dit : « Jésus lui dit: Je
suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. » (Jean 14:6), et la Bible dit : « Car il y a un seul Dieu, et
aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ
homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le
témoignage rendu en son propre temps, » (1 Timothée 2:5-6).
Si vous croyez cela, vous devez également rejeter toute autre
idéologie ou philosophie qui suggère qu'un homme peut se
réconcilier avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec
Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus, vous devez Le recevoir, car
« ...elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, » (Jean
1:12). Mais...
CONSIDÉREZ le coût de Le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui
veulent Le suivre doivent au préalable renoncer à eux-mêmes. Cela
inclut les intérêts égoïstes financiers, sociaux et bien d'autres
encore. Il veut aussi que Ses disciples prennent leurs croix et Le
suivent.
Êtes-vous prêt à abandonner chaque jour vos propres intérêts au
profit des intérêts de Christ ? Êtes-vous prêt à être guidé vers de
nouvelles directions par Lui ? Êtes-vous prêt à souffrir pour Lui et
à mourir pour Lui au besoin ? Jésus dit : « Ne croyez pas que je
sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter
la paix, mais l'épée. ...et l'homme aura pour ennemis les gens de sa
maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas
digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa croix, et ne me
suit pas, n'est pas digne de moi. » (Matthieu 10: 34-38).

INVITEZ Jésus à entrer dans votre cœur et vie. Il dit : « Voici, je
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec
moi. » (Apocalypse 3:20). Pourquoi ne pas adresser une prière
comme celle-ci, ou une autre selon que le Saint-Esprit vous dirige ?

« Seigneur Jésus, je suis un misérable pécheur perdu qui, j’ai
péché en pensées, en paroles et en actions. Pardonne-moi tous mes
péchés et purifie-moi. Reçois-moi, Sauveur et fais de moi un enfant
de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie
éternelle. Je te suivrai à tout prix en faisant confiance à ton Esprit
Saint pour me donner toute la puissance dont j'ai besoin. Amen ».
Si vous avez adressé la prière ci-dessus avec sincérité, alors Jésus
vous a pardonné et a fait de vous un enfant de Dieu tout de suite. Il
a effacé tous vos péchés et oublié que vous avez péché (Hébreux
10 : 16-17). Vous avez la vie éternelle (1 Jean 5:11-13). Vous êtes
né de nouveau ; vous êtes une créature entièrement nouvelle et le
passé est révolu (2 Corinthiens5:17). Vous êtes sauvés (Romains
10:9).
Réjouissez-vous de votre nouvelle position devant Dieu.
Remerciez-le pour Son amour merveilleux, Son pardon, Son salut,
etc. Commencez immédiatement à parler aux autres de votre
nouvelle vie en Jésus.
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE MISSIONNAIRE
INTERNATIONALE
Nous vous invitons à nous joindre !
Pour plus d'informations à notre sujet et pour recevoir d'autres
publications, contactez-nous :

C'est très coûteux, mais les bénédictions de Dieu : la paix, la joie,
la vie éternelle, etc, sont beaucoup plus grandes que le coût à
supporter. Vous feriez mieux de porter votre choix sur JésusChrist. Jésus n'aura rien à voir avec les gens irrésolus. Il exige un
engagement total. Il ne recevra ni ne pardonnera qu'à ceux qui sont
prêts à Le suivre À TOUT PRIX.
Pensez-y et évaluez le coût. Si vous êtes prêt à Le suivre quoi qu'il
arrive, vous devez FAIRE quelque chose.
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