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ÉDITORIAL
Chers frères et sœurs, amis lecteurs,
« Je donnerais ma vie pour toi ! »
Cette phrase, nous l’avons peut-être prononcée et
entendue.
Elle peut être dite dans un élan d’amour de parents vis-àvis de leurs enfants ou entre époux.
Quelle valeur peut-on lui accorder ? On ne mettra pas en
doute la sincérité d’un père ou d’une mère… Un époux
ou une épouse aimant profondément son conjoint sera
peut-être plus difficile à croire.
Nous savons bien que l’amour des parents pour leurs
enfants est bien plus solide que l’amour entre un homme
et une femme.
« Je donnerais ma vie pour toi… pour que tu vives ! »
Cette phrase dont la force nous touche au plus profond de
nous-mêmes, Dieu ne l’a pas prononcée.
Il a décidé de justifier Sa créature, l’Homme, par la mort
de Son Fils Jésus-Christ, nous permettant ainsi de devenir
ses enfants, les frères et les sœurs de son Fils.
N’oublions jamais que c’est Dieu qui nous a donné la vie
et que Lui a le droit d’y mettre fin. Ce n’est pas à nous
d’en décider.
Bien sûr, l’abnégation ne peut être critiquée et encore
moins condamnée. Le sacrifice du Lieutenant Colonel de
Gendarmerie Arnaud Beltrame est un geste d’une valeur
inestimable. Il a décidé de mettre sa vie en jeu pour
sauver celle d’une otage.
Jésus, Lui, a accepté de mourir pour sauver toutes celles
et ceux qui croient en Lui.
Qu’est-ce que la vie sur terre par rapport à la vie éternelle
qu’Il nous offre ?
Son sacrifice nous oblige à Lui être infiniment
reconnaissants. C’est pourquoi Il est le seul à être digne
d’adoration.
Ne l’oublions jamais !
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 nousmêmes.
Qu’attend Dieu de nous ?
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« C’EST INCROYABLE ! »
Les inventions des deux siècles derniers ont souvent provoqué des
exclamations exprimant l’incrédulité non seulement devant ce que les gens
entendaient raconter mais même devant ce qu’ils voyaient. Les premiers
témoins des trains, des automobiles, des avions, du téléphone et même de
l’électricité se sont souvent retrouvés sans voix et lorsqu’ils la retrouvaient,
c’était pour s’exclamer « C’est incroyable… Ce n’est pas possible ! » C’est
exactement ce que trop de gens aujourd’hui ont tendance à dire à propos de
Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Même à l’époque de sa vie sur terre, la
résurrection de Christ a suscité l’incrédulité de nombre de ses contemporains,
même parmi ses proches. Les Évangiles en parlent sans cacher les réticences
des gens à croire à ce qui était une vérité « incroyable ». Aujourd’hui, après
plus de 2000 ans, Jésus est toujours vivant ! Il touche chaque jour les cœurs
et l’esprit de milliers d’hommes et de femmes. Il accomplit toujours des
miracles dans nos vies. Des miracles « incroyables » auxquels il faut croire…
Pour approfondir le sujet : 1 Corinthiens chap. 15 : versets 1 à 28
Au milieu des incertitudes de notre société, nous avons besoin de
certitudes pour pouvoir vivre en paix. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos
cœurs… Jésus est toujours prêt à répondre aux appels de celles et ceux
qui le cherchent.

LES BONNES NOUVELLES ET…

LA BONNE NOUVELLE !
Le 11 novembre 1918 et le 8 mai 1945, dans toutes les villes (sauf Dunkerque
où ce fut le 9 mai) et villages de France, les cloches ont sonné pour annoncer et
célébrer la fin de la guerre. Tout le monde se réjouissait de revoir la paix
reprendre ses droits et de pouvoir ainsi reprendre une vie normale. Cette joie
bien légitime et les scènes de liesse populaire qui l’expriment ne concernent
que la vie terrestre. Sans nier son importance puisqu’elle prépare à la vie
éternelle, elle n’est évidemment pas comparable à cette dernière qui nous est
offerte grâce au sacrifice de Jésus-Christ et à sa résurrection. Vendredi Saint,
avons-nous partagé la peine de la mort de notre Seigneur ? Le dimanche de
Pâques, avons-nous partagé la joie de Sa résurrection ? Faisons-nous
réellement la différence entre les bonnes nouvelles, même importantes, et La
Bonne Nouvelle, la seule qui est essentielle ? La Bonne Nouvelle qui nous dit
que Dieu nous permet d’être justifiés à ses yeux grâce au sacrifice de Son Fils.
Et ce à une condition : croire en Lui. Pour approfondir le sujet : Jean chap.
20 : versets 1 à 18
La puissance qui a fait revenir Jésus à la vie nous fera aussi revenir à la
vie après notre mort si et seulement si nous croyons en Lui et acceptons
qu’Il nous délivre de nos péchés.
Didier Pirlot

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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LE LIVRE EN PROMOTION À LA LIBRAIRIE ONÉSIME

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 »

« LE PRIX DE LA CROIX…
DANS LE CONCRET DE MA VIE »
De Henry Blackaby
La croix ne concerne pas uniquement Christ. Elle nous concerne aussi tout un chacun. Elle est
même incontournable et indiscutablement nécessaire si nous voulons marcher à la suite de
notre Seigneur en tant que disciples. Il est donc important que nous en comprenions clairement
le sens dans notre vie. Dans l’esprit de la collection « Foi au quotidien », cet ouvrage concret et
fondé sur l’Écriture aborde un sujet peu traité mais essentiel pour tous ceux qui veulent
expérimenter davantage la vie abondante qui nous est promise en Jésus-Christ. À lire, à
méditer et à vivre… au quotidien ! - 200 pages – Prix : 4 euros.
Henry Blackaby
Après avoir suivi des études d'anglais et d'histoire et obtenu une maîtrise en théologie, Henry
Blackaby a été successivement responsable de trois églises en Californie et au Canada.
Ensuite, il a œuvré au sein de la fédération d'églises à laquelle il appartient. Depuis l'année
2000, il est officiellement à la retraite. Il est actuellement membre de l'organisation
chrétienne Henry Blackaby Ministries qu'il a lui-même fondée.
Librairie Onésime 5, rue Dampierre 59140 – Dunkerque
Tél. : 03.28.66.73.58 Courriel : lib.onesime@gmail.com
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