
m’ont  abandonné,  moi  qui  suis  une source d’eau vive,  Pour se
creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas
l’eau ».                                           (Jérémie 2:13)

Seul Jésus peut satisfaire les besoins profonds de nos cœurs 
   « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai  du  repos.  Prenez  mon  joug  sur  vous  et  recevez  mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez
du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau
léger »                                                                         (Matthieu 11: 28-30)

Venez, mangez.
  Après  la  résurrection  du  Seigneur  Jésus,  il  rencontra  ses
disciples en Galilée. Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui
dirent : Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans
une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu,
Jésus  se trouva sur  le rivage ;  et  leur dit :  Enfants,  n’avez-vous
rien  à  manger ?  Ils  lui  répondirent :  Non.  Lorsqu’ils furent
descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson
dessus, et du pain.  Jésus leur dit : Venez, mangez. Et aucun des
disciples n’osait lui demander : Qui es-tu ? sachant que c’était le
Seigneur. Jésus s’approcha, prit le pain, et leur en donna ; il fit de
même du poisson. (Voir  Jean 21:1-14). Peut-être se souvenaient-ils
des paroles du Seigneur Jésus : « Je suis le pain de vie. Celui qui
vient  a  moi n’aura jamais faim,  et celui  qi  croit  en moi  n’aura
jamais soif ».                                                                  (Jean 6:35)

« 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)
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Qu’est-ce que je veux faire de ma vie?
   La Parole de Dieu  dit : « Confie-toi en l’Eternel de tout ton
cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes
tes voies, et il aplanira tes sentiers ».            (Proverbes 3:5,6)

Un jour,  André et un autre jeune homme entendu Jean-Baptiste
dire à propos de Jésus, « Voilà l’Agneau de Dieu » (Jean 1:36). Ils
ont suivi Jésus. Ils voulaient en savoir plus sur  Lui.  « Jésus  se
retourna, et voyant qu’ils le suivaient, il leur dit : Que cherchez-
vous ?  Ils  lui  répondirent :  Rabbi  (ce  qui  signifie  Maître),  où
demeures-tu ?  Venez,  leur  dit-il,  et voyez. Ils  allèrent,  et  ils
virent où il demeurait ; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ».
                                                                                           (Jean 1:38,39)

Jésus t’aime 
   Parce que Jesus  t’aime, Il est mort pour  tes péchés. C’est un
amour  très  personnel. L’apôtre  Paul  avait  un  sens  profond  de
l’amour  de Jésus.  Il  a  écrit  à  son ami Timothée :  « C’est  une
parole  certaine  et  entièrement  digne  d’être  reçue,  que  Jésus-
Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je
suis le premier ».                                                 (1 Timothée 1:15)

La joie du salut  
    Un jour, « Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et
voici,  un  homme  riche,  appelé  Zachée,  chef  des  publicains,
cherchait à voir qui était Jésus ; mais il ne pouvait y parvenir, à
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, et
monta sur un sycomore pour le voir, parce qu’il devait passer par
là.  Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui
dit :  Zachée,  hâte-toi de descendre ; car il  faut que je demeure
aujourd’hui dans ta maison.  Zachée se hâta de descendre, et le
reçut avec joie ».                                                         (Luc 19:1-6)

La foule n’était pas heureuse 
  Zachée  était  un  collecteur  d’impôts  pour  les  Romains  qui
contrôlaient Israël à l’époque. La foule dit : « Il est allé loger chez
un homme pécheur ». Mais Jesus a dit : « Le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19:7,10). La foule
n’a  pas  reconnu que « tous  ont  péché » (Romains  3:23). « Nous
étions  tous  errants  comme des brebis,  chacun suivait  sa  propre
voie ».                                                                                   (Ésaïe 53:6)

Tous sont responsables devant notre Créateur
    Dieu a dit :  « Voici, toutes les âmes sont à moi ; l’âme du fils
comme  l’âme  du  père,  l’une  et  l’autre  sont  à  moi ;  l’âme  qui
pèche, c’est celle qui mourra » (Ézéchiel  18:4).  Mais les croyants
Lui appartiennent à cause de leur rédemption. « Car vous avez été
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu ».     (1 Corinthiens 6:20)

Dieu a tout créé pour Son plaisir.  
    Dieu désire avoir un peuple avec qui Il peut marcher et parler.
Un peuple pour apporter de la joie à Son cœur en tant que leur
Créateur. Des gens, comme Hénoc et Noé, ont marché avec Dieu.
Abraham a été appelé l’ami de Dieu.  (Genèse 5:24.  6:9. Jacques
2:23). Le Seigneur Jésus a appelé ses disciples : « Mes amis » (Jean

15:15). Heureux est celui qui peut dire, Jésus est mon ami !

Venez et buvez
    Quand Jesus  a  parlé  avec la femme au puits de Sychar, Il a
dit :  « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ;  mais celui
qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira
jusque  dans  la  vie  éternelle »  (Jean  4:13,14).  Dieu  a  parlé  au
prophète  Jérémie  dans l’Ancien  Testament  au  sujet  du  peuple

d’Israël en disant: « Mon peuple a commis un double péché : Ils


