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Editorial
Le ciel
Nous ne savons pas grand chose du ciel, aussi appelé paradis. Aucun
pasteur ou théologien ne peut tout expliquer concernant le ciel !
L’apôtre Paul raconte « qu’il fut ravi jusqu’au troisième ciel, enlevé
dans le paradis, et qu’il a entendu des paroles ineffables qu’il n’est pas
permis, à un homme d’exprimer ! » (2 Corinthiens 12.4).
Sachons donc rester dans les limites de nos capacités. Toutefois, ce
que nous savons, nous le savons avec une certitude totale, parce que
c’est par Jésus-Christ et la Parole de Dieu que nous le connaissons !
Jésus dit à Nicodème : « Personne n’est monté au ciel si ce n’est celui
qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel. »
(Jean 3.13).
Voilà d’où viennent les certitudes des chrétiens : du Fils de Dieu et de
sa Parole. Il vient du ciel et est au-dessus de tous (Jean 3.31).
Dans la Bible, nous trouvons des images, des comparaisons qui nous
font approcher les réalités spirituelles. Le ciel est comparé à un jardin,
le jardin de Dieu. Il est aussi une maison, la maison du Père. Jésus dit :
« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n’était
pas je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place... Je reviendrai
et je vous prendrai avec moi... » (Jean 14.1). Et cette maison est
magnifique et joyeuse. « Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur
qui se repent. » (Luc 15.7). Nous serons étonnés d’y voir certains et
pas d’autres. (Apocalypse 21.27). Mais par-dessus tout, nous y verrons
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Messie, le Fils unique du
Père, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l’Alpha et l’Oméga, le
Bon Berger...
Didier Pirlot

Dieu créa l’homme à son image, Il le créa
à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme. (Genèse 1.27)
- Il vous a crée et vous êtes unique.
- Le Créateur du ciel et de la terre s’intéresse
à vous. Il aspire à avoir une relation
personnelle avec vous !
- Il vous offre la vie éternelle
- Il a un plan merveilleux pour vous !

Car il n’y a pas de distinction: tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu.
(Romains 3.23)
- La relation harmonieuse, qui régnait entre
Dieu et les hommes, a pris fin quand nos
ancêtres ont péché.
- Le péché, ce n’est pas seulement le fait de
commettre un crime ; c’est aussi le fait de
se méfier, de ne pas croire en Dieu, d’agir
sans Lui ou contre Sa volonté.
- Le péché a creusé un fossé infranchissable
entre Dieu et les hommes.
Comment franchir cet abîme ?

Ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie. (Ephésiens 2.9)
- Nos bonnes œuvres ne peuvent pas plaire
à Dieu.
- Nos expériences spirituelles ou nos
traditions religieuses ne peuvent pas nous
aider à franchir l’abîme qui nous sépare de
Dieu.
- Il nous faut être réconciliés avec Dieu.
- Nous n’y arrivons pas par nous-mêmes.
Qu’attend Dieu de nous ?
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L’enseignement des oiseaux (*)
La repentance et la foi vont de pair.. Les premiers mots rapportés du
ministère public de Jésus sont : « Changez de vie, repentez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle » (Marc 1.14-15). Les deux attitudes sont
inséparables puisqu’elles sont les composantes d’une même action :
se détourner de l’idolâtrie et du péché par la repentance, et se tourner
vers Dieu et Christ par la foi.
Voici le message que Dieu confia à Jérémie au cours du VIe siècle
avant Jésus-Christ : « […] Même la cigogne, dans le ciel, reconnaît
l’époque de sa migration; la tourterelle, l’hirondelle et la grue
respectent le moment de leur retour, mais mon peuple ne reconnaît
pas le droit établi par l’Eternel. » (Jérémie 8.6-7).

Car le salaire du péché, c’est la mort.
(Romains 6.23a)
- Dieu est saint et juste. Il ne peut pas laisser
le péché impuni !
- La conséquence du péché, c’est la
séparation éternelle d’avec Dieu.
- Autrement dit, c’est être exclu à jamais de
toute communion avec Dieu !
- L’homme est absolument incapable de se
sauver par lui-même !
Et si Dieu venait à notre secours ?

Un demi-million de cigognes blanches migrent au-dessus du MoyenOrient chaque printemps et chaque hiver. Elles partent et elles
reviennent. Quelle fut la tragédie du peuple de Dieu ? De partir et de
ne pas revenir.
Ce que les oiseaux font par instinct, nous les êtres humains, nous
devrions le faire par choix délibéré : revenir de nos manières
égocentriques vers le Dieu vivant, notre Créateur.
La triste vérité est que nous errons souvent loin de Dieu dans la
désobéissance, et donc nous devons toujours retourner à lui.
Si nous savons reconnaître que Dieu est le véritable refuge de l’esprit
humain et que, sans lui, nous sommes des enfants abandonnés, alors,
même le sentiment de lui avoir déplu nous paraîtra douloureux, et
nous retournerons à lui promptement. Car, quand nous retournons à
lui, c’est à la maison que nous rentrons.
(*) Méditation tirée du livre « Les oiseaux nous enseignent » de John Stott

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas mais qu’il ait la
vie éternelle. (Jean 3.16)
- Dieu ne nous abandonne pas à nousmêmes. Il a un plan merveilleux pour nous
et veut nous sauver !
- Il nous a envoyé son propre Fils.
- Jésus-Christ n’a commis aucun péché
pendant sa vie terrestre. Il est mort sur la
croix à notre place.
- C’est de cette manière-là qu’il nous
réconcilie avec Dieu.
- Jésus est ressuscité des morts. Il est
remonté au ciel. Il reviendra chercher les
siens et régnera éternellement. Il vous offre
la vie éternelle.
Qu’allez-vous lui répondre ?

Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle
et juste pour nous les pardonner et nous
purifier de toute injustice. (1 Jean 1.9)
- Jésus, qui a souffert à votre place, s’attend
à une décision de votre part :
- Reconnaissez votre péché devant Dieu.
- Demandez-lui de vous le pardonner.
- Invitez Jésus à prendre les rênes de votre
vie !
- Confiez-vous en Lui de tout votre cœur !
- Il viendra habiter en vous par Son SaintEsprit et vous donnera la force de marcher
selon Sa volonté.
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« Dunkerque en Fête »

Ressentez-vous maintenant le besoin de
parler avec Lui ?

Les chrétiens se connectent à la ville

Dieu vous connaît et ce ne sont pas vos
paroles qui l’intéressent, mais l’attitude de
votre cœur. Nous vous suggérons la prière
suivante :

Samedi 10 octobre, au parc de la Marine à Dunkerque, de 14h à 18h,
l’association E.O.D.I. (Eglises et Œuvres du Dunkerquois sur
Internet) organise un village d’animation qui sera un lieu de
rencontre, de dialogue et de joie où tous les hommes et les femmes de
bonne volonté seront bienvenus.
Au programme :
· Concert (Rachel et ses musiciens, Métamorphone), animation
musicale (David Charrier et son Hang), participation du
conteur gabonais Chyc Polhit, prestations artistiques du
collectif Majestart (livepainting)
· Stand de présentation des églises et des œuvres
· Et pour les plus jeunes, château gonflable, atelier maquillage,
barbe à papa…

« Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu
m’aimes. Je crois que tu es venu sur la terre
pour me sauver et que tu es mort pour mes
péchés sur la croix.
Merci d’avoir été puni à ma place. Je
confesse avoir vécu sans toi jusqu’à
maintenant et je m’en repens sincèrement.
Pardonne tous mes péchés et guéris toutes
mes blessures. Prends toute ma vie en main.
Je te la confie.
Sois désormais mon Seigneur et mon
Conseiller. Remplis-moi de ton Esprit et que
ma confiance en Toi grandisse et
s’approfondisse. Amen »

L’association E.O.D.I. a pour membres plusieurs églises évangéliques
de la région dunkerquoise, l’Armée du Salut ainsi que la librairie
Onésime qui soufflera ce jour-là ses 20 bougies.
E.O.D.I. s’est constituée autour d’un portail Internet commun, en
pleine refonte et qui sera inauguré le 10 octobre, dans une ambiance
festive. L’occasion pour E.O.D.I. de mieux se faire connaître des
Dunkerquois.
Contact : José Frederick, Président d’E.O.D.I. – 06 08 02 38 97 –
jose.frederick@eodi.org - www.eodi.org

Invitation
Koeun Path : « Rescapé malgré moi »

Source: http://www.koeunpath.com

Koeun Path est né en 1948 dans la province cambodgienne de Komponf Thom. Il obtient le statut de réfugié
politique le 17 avril 1978, et, depuis, réside en France.
17 avril 1975 : les Khmers rouges purgent de ses habitants Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Cet exode
traumatisant conduit Koeun tout droit au travail forcé, au fin fond d’une campagne reculée. Assommé de
discours de propagande, il y est affamé, maltraité, humilié. Il croit avoir tout vu… Jusqu’au jour où l’horreur
le frappe de plein fouet : des charniers ! Béants, putrides, révoltants… Voilà donc ce qu’est « l’exil vers le
pays d’origine ». Il sait qu’un jour ou l’autre, il fera partie de ces centaines de cadavres anonymes. Une seule
solution : la fuite. Koeun se lance dans une cavale éperdue à travers la jungle, avec deux compagnons aussi
terrifiés que lui. Ils risquent la mort à chaque instant, perdus dans cette nature hostile et traqués sans cesse par
les sbires du nouveau régime.
Pourtant, au milieu de tous les dangers, une voix. Mais qui est-elle, et pourquoi semble-elle vouloir l’aider ?
La réponse se trouve dans le livre « Rescapé malgré moi » que vous trouverez à la librairie Onésime qui fête
ses 20 ans le samedi 10 octobre.
Koeun Path viendra dédicacer son livre ce jour-là au parc de la Marine à Dunkerque dans le cadre de la
manifestation « Dunkerque en fête » pour marquer les 20 ans de cette librairie chrétienne. Vous êtes
cordialement invités à notre stand de 14 h à 18 h.
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