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ÉDITORIAL

Chers frères et sœurs, amis lecteurs,
En cette seconde partie de l’été, nous avons eu l’occasion
de nous interroger sur les dérèglements climatiques.
Épisodes de canicules, tempêtes, grêle ont semé le trouble
dans les esprits. Sans compter avec les records de chaleur
battus un peu partout, et particulièrement dans le Nord de la
France. Les scientifiques, relayés par les politiques et les
médias, se montrent alarmistes. Il faut absolument se
mobiliser pour faire échec au réchauffement climatique .
Certains scientifiques, également relayés par certains
politiques se montrent cependant climato sceptiques,
estimant que l’évolution actuelle du climat correspond aux
variations naturelles qui ont toujours existées depuis la
création du monde. Qui a raison ? Les alarmistes qui nous
mettent en garde contre la fin du monde qui semble
imminente ? Ou les tenants d’une ligne plus apaisée qui
s’en remettent à la sagesse divine ? Sans hésiter, j’opte pour
cette seconde option. Seul Dieu sait quand et comment il
mettra fin à ce monde créé parfait et rendu imparfait par la
faute de l’Homme. Remettons-nous donc à Sa promesse de
n’oublier aucun d’entre nous lors du dernier jour qui sera
aussi le premier jour d’une vie nouvelle pour celles et ceux
qu’Il reconnaîtra comme faisant partie de son Église.
En attendant ce jour, que pouvons-nous faire sinon nous
émerveiller devant la Création divine. Création du monde et
de tout ce qui l’habite. Création aux mille facettes…
Création tellement complexe et répondant à des lois que
nous découvrons pas à pas au fil de nos recherches…
Création, oui, qui ne peut être le fruit du hasard.

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 nousmêmes.
Qu’attend Dieu de nous ?

Didier Pirlot
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Les athées croient, les agnostiques doutent, et
les croyants ? (1)
Le monde compte trois catégories d’êtres humains : les athées,
les agnostiques et les croyants.
Contrairement à ce qu’ils pensent, les athées ne sont pas des
incroyants puisqu’ils croient dur comme fer en l’inexistence de
Dieu. Pour étayer leur « foi », ils se basent sur l’inexistence de
preuves tangibles de l’existence d’un Dieu créateur. Et ils se
targuent d’être les tenants de la logique et de la raison. Les
purs héritiers de Descartes ! Eh bien non, chers athées. Pour
votre gouverne, René Descartes croyait en Dieu, non par foi
pure mais par simple logique. Jugez-en par cet extrait des
Méditations Métaphysiques (1641) : « La certitude de
l’existence de Dieu – […] l'infinie perfection, c'est Dieu. […]
l'idée d'infini est claire et distincte, et pourtant me dépasse. Il
faut donc qu'elle ait une réalité objective. […] le contenu de
l'idée, c'est la réalité objective ; le fait que ce soit mon esprit qui
la forme, c'est la réalité formelle de l'idée. Or, l'idée d'infini a
une réalité objective supérieure à la réalité formelle. C'est-à-dire
que je ne peux pas produire une idée dont la réalité objective
(l'infini, la perfection, Dieu) dépasse ma condition, qui est d'être
fini. […] De là, la présence de cette idée s'explique : seul un
être effectivement infini (cause) peut produire cette idée (effet).
Seul Dieu lui-même a donc mis en moi cette idée. De plus, la
volonté de tromperie est une imperfection. (Les détracteurs de
Descartes lui opposent que Dieu aurait pu nous tromper en
faisant germer l’idée de l’infini dans l’esprit humain – NDLR). Or
Dieu a toutes les perfections. Il ne peut vouloir me tromper.
L'hypothèse du dieu trompeur est levée. » Que tous les tenants
du cartésianisme se réfèrent à ce passage et ouvrent leur cœur
au message de Christ. Remarquons au passage que cet
argument prête à sourire car en accusant Dieu de possible
tromperie, il reconnait implicitement que Dieu existe !

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 luimême !
Et si Dieu venait à notre secours?

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
nous-mêmes. 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
Saint-Esprit et vous donnera la
force de marcher selon Sa volonté.
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Les athées croient, les agnostiques doutent, et les croyants ? (2)
Je ne m’attarderai pas sur la position des agnostiques. Ils ont l’avantage sur les
athées de garder un esprit ouvert mais le défaut de ne pas avoir de convictions.
Quant aux croyants, posons-nous une question simple : est-il possible d’avoir une
approche œcuménique de la foi ? Franchement, lorsque nous lisons la Bible,
lorsque nous accueillons le message, la Parole de Dieu par le témoignage des
Apôtres, pouvons-nous accepter de mettre celle-ci sur le même pied que des
messages que nous savons inspirés par le Malin ou l’ignorance des hommes ?
Avoir du respect pour tous les croyants ne pose pas de problème. Manifester de la
bienveillance envers toutes les croyances est autre chose ! Christ ne condamne
pas le pécheur mais bien le péché !
Christ nous a donné un ordre simple et sans équivoque : « Allez, faites de toutes
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28 16:20)

Ressentez-vous maintenant
besoin de parler avec Lui ?

le

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 :
« 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 »

Didier Pirlot

Un livre à Onésime
« Il faut beaucoup de foi pour être athée ! »
Ce livre de 245 pages est en vente à Onésime au prix de
12,50 €. Il est considéré comme un outil d’évangélisation
de grande qualité.
« La terre est à la fois un paradis et un enfer : le miracle du
printemps, l’incroyable beauté des Alpes, le cœur d’une
jeune fille amoureuse. Et en même temps, la prolifération
des armes les plus diaboliques, du terrorisme et du crime
organisé…
L’homme, avec ses progrès techniques,
s’enfonce dans une impasse inextricable. Son unique espoir
consiste à retrouver ses véritables origines. Image de Dieu
ou image de la bête ? Fait pour aimer ou pour dévorer ? On
a dit, on a cru, tant d’absurdités sur « Dieu ». Et pourtant !
D’où vient la structure mathématique de l’énergie ?
Les lois physiques, chimiques, biologiques, sans parler du cerveau humain, sortent-ils du néant
comme par accident ?... Alors, hasard ou intelligence ? » Ralph Shallis
Cet ouvrage inclut le fascicule « Interprétations des 6 jours de la Création » du même auteur.
Né à Bristol, en Angleterre, Ralph Shallis (1912-1986) a passé son enfance en vieille Castille.
Après des études littéraires à Oxford, il devint professeur de littérature. Ralph Shallis a signé
plusieurs ouvrages sur la vie, la foi, la quête de sens... Ses écrits restent précieux. Son ouvrage le
plus connu est « Si tu veux aller loin » (éd. Farel, 1989), publié en 27 langues.
Librairie Onésime 5, rue Dampierre 59140 – Dunkerque
Tél. : 03.28.66.73.58 Courriel : lib.onesime@gmail.com
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