Après son voyage dans l’espace le 12 avril
1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine
a déclaré : Je n’ai pas rencontré Dieu ! Une femme
lui a répondu : Monsieur, si vous aviez enlevé votre combinaison dans l’espace, vous l’auriez rencontré immédiatement !
Certains croient en Dieu, d’autres non. Mais
la plupart des gens, quelle que soit leur religion
(ou non) ne l’ont jamais rencontré. Même s’ils
sont pratiquants, ils doutent de son existence et
n’ont aucune assurance de leur salut éternel.
Beaucoup d’entre nous ne se préoccupent
pas de chercher et de rencontrer Dieu. On se dit :
on verra bien ce jour là quand on mourra.
Mais ce jour là, ce sera trop tard !
Nous serons tous jugés et condamnés au
châtiment éternel à cause de nos péchés .
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Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu avec
nos propres moyens, mais c’est Lui qui vient à notre rencontre !
Il y a plus de 2000 ans, comme il l’avait annoncé, Dieu est venu nous rencontrer en envoyant sur la terre son Fils unique :
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Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule ; On
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. Esaie 9,6
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Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. Jean 1,14
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moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour subir le châtiment que
je mérite à cause de mes péchés. Je crois que Dieu t’a ressuscité des
morts. Viens dans mon cœur maintenant et dirige moi dans une nouvelle vie en communion avec toi. Amen
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