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Pourquoi Jésus est-il appelé « la Parole »?Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Jean 1.1
Les paroles peuvent être importantes! Grâce à elles, tu peux communiquer aux autres ce que tu penses, ce que tu
ressens ou ce que tu crois. Imagine un monde sans paroles!
La Bible dit que Jésus est « la Parole ». Cela signifie que Jésus est le message de Dieu pour toi. Par chacune de ses
paroles, Jésus nous a transmis les pensées et les sentiments de Dieu. Par ses actes, il nous a montré ce que Dieu luimême aurait fait.
Jésus est « la Parole », parce qu&rsquo;il t&rsquo;a enseigné comment Dieu voulait que tu penses et que tu te
comportes. Il ne l&rsquo;a pas seulement dit, mais il t&rsquo;a montré comment y arriver.Jésus a aussi montré quel
était le plan de Dieu pour nous donner la vie éternelle. Il est appelé « la Parole de Vie ». « Nous vous annonçons la Parole
qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l&rsquo;avons entendue, nous l&rsquo;avons vue de nos yeux
(&hellip;) nous l&rsquo;avons touchée de nos mains » (1 Jean 1.1). Quand les gens écoutaient et regardaient Jésus, ils
écoutaient et regardaient Dieu!
Puisque Jésus est le message de Dieu pour toi, il est très important que tu le connaisses! Les évangiles de Matthieu,
Marc, Luc et Jean (dans la Bible) racontent tout ce que Jésus a dit et fait. D&rsquo;autres livres, comme ces
méditations, peuvent aussi t&rsquo;aider à mieux le connaître.
Qu&rsquo;as-tu appris sur Jésus, que tu ne savais pas encore?
Tu peux dire à Dieu dans ta prière:
Mon Dieu, aide-moi à te connaître un peu plus chaque jour.
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