Dieu veut notre salut

Bonjour Mon ami(e),
"Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité." (1 Timothée 2.4)
L’homme, ayant été créé libre, a choisi librement de désobéir à Dieu, et de s’engager dans un chemin de mort. Dieu s’est donné
pour mission de sauver les hommes des conséquences du mauvais choix fait par Adam et Ève.
Lors de la chute, Dieu annonce un plan de salut pour l'humanité, au travers de la postérité d’Ève, la première femme : "Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon" (Genèse
3.15). Cette postérité annoncée sera concrétisée en la personne du Messie, Jésus-Christ. Bien avant qu’il ne vienne sur la terre,
sa venue est rappelée tout au long de la Bible. À Abraham, Dieu dit : "Toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité" (Genèse 22.18). Le prophète Ésaïe déclare : "C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et
pour ramener les restes d'Israël : je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la
terre" (Ésaïe 49.6). Le prophète Siméon le rappelle lors de la présentation de Jésus au temple, il dit : "Lumière pour éclairer les
nations, et gloire d'Israël, ton peuple" (Luc 2.32). L’apôtre Paul en fait autant : "Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur : Je t'ai
établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 13.47) (Actes 26.23).
Ainsi, pour sauver l’humanité, Dieu s’est fait missionnaire. Jésus a accompli la mission de Dieu : "Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation" (2 Corinthiens 5.19). Il nous incombe, à l’instar de Paul et des premiers chrétiens, de poursuivre la mission de Dieu
en annonçant cette bonne nouvelle, en étant des porteurs de la parole de réconciliation. En tant que chrétien, ma mission
consiste à dire à tous les hommes : "Dieu veut vous sauver, et, pour cela, il a tout accompli en la personne de son ﬁls JésusChrist". Si vous êtes chrétien sachez que Dieu veut se servir de vous pour faire connaître sa mission de salut envers tous les

hommes.
En résumé, la mission, c’est Dieu cherchant l’humanité perdue pour établir avec elle une alliance dans l’amour et la conﬁance,
c’est de permettre à l’homme de retrouver la communion avec son créateur et l’harmonie avec la création.
Une invitation pour ce jour :
"Nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu" (2 Corinthiens 5.20).

Paul Calzada
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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