Le nom qui fait la différence

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4.12

Qu´est-ce qui peut nous ammener à confirmer ce que nous venons de lire dans ce verset
biblique? Ou bien doit-on simplement nier cette parole? Des arguments peuvent existér pour
le nier mais ils ne mèneront pas à la vérité. Je partage l´avis de millions de chrétiens à travers
le monde qui témoignent de la vérité de ce texte!

Au fait, avant d´établir le constat qui me prouve que cette parole est vraie, sachons que le nom
dont il est question est JESUS, Jesus de Nazareth.

Le constat

Durant toute sa vie, l´homme aura à prononcer des milliers de noms depuis sa naissance; dans
sa vie familiale, dans les voisinages, à l´école, au travail, partout où des rencontres ont lieu, où
des amitiés se forment, un individu ne peut pas compter le nombre de noms qui défilent de sa
bouche. Des noms, on en a plein la tête, des noms courts, aussi des longs, de beaux noms, de
noms laids dont on en rigole parfois, des noms qui parfois nous rappellent de bons souvenirs
mais de jouissances courtes, des noms typiques qui toujours, font peur même si leurs porteurs
sont deja reduits au silence ou ont rendus la cuillère(âme), donc des personnes, hommes et
femmes qui ont vécu ou vivent encore, dont leurs idées, leurs labeurs, leurs reignes et
gouvernements, leurs parcours, inventions, leurs envies, leurs soifs pour le succès sont une
marque de bonheur, justement bon ou de malheur, carrement mauvais pour l´humanité. Par là,
nous pouvons voir que tout bonheur causé par l´homme n´est à la fin pas nécéssairement
bonheur car l´égoisme et la vanité derrière les idées causes aussi malheur.

Mais les saintes écritures déclarent qu´il n´y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés! ce nom puissant est: Jesus!

Voici une des vérités que Pierre, l´un des disciples de Jesus-Christ adressa aux gens opposés
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aux évangiles après qu´il ait fini de guérir au nom de Jesus un boiteux de naissance mandiant
de qoui survivre devant le temple. ( Actes 3.1-10.) Ce que Pierre dit est tres marquant: << je
n´ai ni argent, ni or; mais ce j´ai, je te le donne: au nom de Jesus-Christ de Nazareth, lèves-toi
et mmarche.>> C´est une prière avec foi au nom de Jesus-Christ qui libère ce boiteux de son
infirmité!

Ce qu´il faut faire

Vous pouvez aussi être libérer de vos angoisses, vos maladies, vos soucis d´échèc, vos peurs,
vos mauvaises habitudes, vos crises dans le foyer, la cigarette, l´alcool, la drogue qui vous
plongent dans une infirmité spirituelle grave. Oui, vous pouvez! A une seule condition: ouvrez
vos coeurs à Jesus-Christ. En ce moment même, il est entrain de frapper à votre porte! 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)

Saisissez cette occasion unique de faire une rencontre personnelle avec le Christ. En lui
ouvrant votre coeur, confessez lui vos péchés afin d´être retabli dans la gloire de Dieu. Car il
est écrit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. ( Romains 3.23)

Ceci est l´alliance nouvelle de salut donné à l´homme, alliance d´amour, de vie, de paix dont la
bible en témoigne a travers ce verset: <<car Dieu à tant aimé le monde qu´il a donné son fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu´il ait la vie éternelle
>> Jean 3.16

Faites donc cette prière:

Seigneur, merci de m´avoir devoiler l´amour, la grace, la puissance, la gloire et toutes richeses
qui sont dans le nom de JESUS. Je saisis cette immense grace, j´ouvre mon coeur pour
l´agréable renouvellement en CHRIST le Sauveur. Amen.

Amos Dowou
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