PEUT-ON TROUVER L’EXISTENCE DE DIEU ?

Si un jour nous touchons Dieu de cette manière, personne ne pourra nous convaincre qu’Il n’existe
pas. A ce moment-là, non seulement nous saurons qu’Il existe mais nous croirons et Il sera réel
pour nous. Ce genre de foi n’est pas une foi aveugle mais une foi ‘qui voit.’ Dieu n’est plus juste un
thème sur lequel on peut philosopher, mais une expérience personnelle.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Quelle sorte de personnes êtes-vous ?
Avant de contacter Dieu pour la première fois dans votre esprit, il se peut que vous ayez différentes
sortes de considérations. Si vous avez déjà cherché Dieu, vous savez donc qu’Il existe quelque part,
mais vous ne savez pas comment Le contacter. C’est très simple ; la seule chose que vous ayez à
faire est de commencer à Lui parler. La Bible nous dit qu’il y a 2000 ans, Dieu est devenu un homme
appelé Jésus-Christ. Cet homme a vécu une vie juste et parfaite qui l’a qualifié pour mourir pour nos
péchés. Ensuite le Seigneur Jésus est ressuscité pour devenir un Esprit vivifiant dans le but de
pouvoir entrer en nous. Tout ce que nous devons maintenant faire est de dire : ‘Seigneur Jésus, je
veux Te contacter pour être sûr que Tu existes.
J’aimerais avoir un contact vivant avec Toi pour que je puisse T’expérimenter en réalité.’ Si vous Lui
parlez ainsi, vous allez Le trouver parce qu’Il dit qu’Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent
et que celui qui cherche, trouve.
Si vous êtes quelqu’un qui doute de Son existence, vous pouvez aussi Lui dire : ‘Seigneur Jésus, je ne
sais pas si Tu es Dieu et même si Tu existes vraiment. Si Tu es réel, révèle-Toi à moi, s’il Te plaît. Je
veux Te connaître et Te contacter.’ S’Il n’existe pas, il n’y aura pas de réponse. Mais s’Il est réel, vous
aurez une réponse, parce qu’Il va se révéler à vous.
Si vous êtes quelqu’un qui veut en savoir plus au sujet de Dieu, au sujet de Son plan pour l’homme
et sur la relation qu’Il veut avoir avec l’homme, vous pouvez lire la Bible et parler avec des croyants.
Brièvement, on peut dire qu’Il est un Dieu d’amour et de justice. Son but est que l’homme L’exprime
et règne pour Lui de façon corporative. La manière dont Il veut accomplir ce but est d’entrer dans
l’homme pour être la vie de cet homme. Il veut d’abord entrer dans l’esprit de l’homme, puis saturer
son âme et finalement transfigurer son pauvre corps d’humiliation pour que l’homme puisse être un
avec Lui. Dans cette unité de Dieu et de l’homme, Dieu vit dans l’homme et l’homme vit en Dieu.
Dieu est le contenu de l’homme et l’homme est l’expression de Dieu. Finalement Dieu est l’autorité
de l’homme et l’homme est le représentant de Dieu. Cette merveilleuse relation est possible lorsque
l’esprit humain est mélangé avec Dieu l’Esprit. Vous pouvez dire ceci à Dieu : ‘Seigneur Jésus, utilise
la Bible et les croyants pour me parler plus de Toi et Te révéler plus à moi afin que je Te connaisse.’
Si vous voulez avoir une preuve pour vous-même de l’existence de Dieu et commencer à avoir une
relation avec Lui, vous pouvez le faire tout de suite en Lui disant ce qu’il y a sur votre cœur dans vos
propres mots.
Si vous êtes sincère et ouvert avec Lui, Dieu se révélera à vous. Vous ne pourrez plus jamais dire
que personne ne peut prouver l’existence de Dieu parce que Dieu Lui-même vous aura prouvé qu’Il
existe. Vous L’aurez contacté vous-même comme nous, et personne ne peut argumenter
concernant notre expérience et votre expérience.
Si vous désirez rencontrer des chrétiens ou si vous aimeriez obtenir d’autres publications sur la Bible
ou la vie chrétienne, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :

http://eglisealyon.wordpress.com/ess.com/

http://ecalyon.word

chretiensalyon@gmail.com

