Jésus a été torturé pour vous !

Bonjour Mon ami(e),
En cette année particulièrement difﬁcile, nous voulons entendre des bonnes nouvelles. Nous voulons du positif !
Oui ! Cela fait du bien. Mais Dieu a bien mieux à nous offrir. Jés us-Christ n’est pas mort pour nous donner du po‐
sitif uniquement, ni pour changer les apparences...
Mon ami(e), Jésus-Christ a été torturé pour que nous soyons délivrés de l’emprise du péché et de
la mort.
On s’est moqué de Lui.
On L’a frappé.
On L’a humilié.
S’Il a choisi de subir tout cela, c’était pour la joie que le Père céleste Lui avait réservée ! Cette joie, c’est vous,
mon ami(e). Oui, VOUS.
Il est dit : "Pour se moquer de Lui, ils Lui enlèvent Ses vêtements et Lui mettent un habit rouge. Ils tressent
une couronne avec des branches épineuses et la posent sur Sa tête. Ils Lui placent un roseau dans la
main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant Lui et ils se moquent de Lui en disant : "Salut, Roi des Juifs"
(Matthieu 27.28-29).
Mon pasteur, Harold Weitsz, qui a plus de 70 ans, est toujours à fond dans le service de Dieu. Il m’a dit dernière‐
ment : "Quand je considère le sacriﬁce de Jésus-Christ à la Croix pour moi, je me refuse de donner moins de 100
% de ma vie ! Il m’a donné Sa vie, je Lui donne la mienne."
Mon ami(e), vivre à 100 % pour Jésus-Christ est la seule et unique façon d’exprimer notre gratitude
envers Lui.
Aujourd’hui, rappelez-vous Sa couronne d’épines, Sa tunique rouge, les coups qu’Il a reçus et l’humiliation qu’Il a
vécue pour vous ! Levez vos bras vers le ciel, avec un cœur d’adoration. Vous avez été libéré(e) pour
L’adorer.
Bonne fête de Pâques !
Vous êtes un miracle !

"Grâce au TopChrétien, j'ai augmenté ma foi en Dieu et je sais que personne ne me séparera de mon Dieu. "
Hippolyte
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