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ÉDITORIAL

Chers frères et sœurs, amis lecteurs,
Dans les pires périodes de notre vie, nous pouvons conserver la
paix de notre cœur et de notre esprit en nous appuyant sur la
victoire totale et infaillible que notre Seigneur Jésus-Christ a
remportée pour nous en mourant sur la croix.

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 !

Il y a toujours de l’espoir pour nous, car Dieu ne change pas ! Il
est toujours fidèle à sa parole. Si Christ devait paraître en
personne parmi nous, Il ne nous dirait pas autre chose que ce
qu’il a dit à ses disciples : « La Paix soit avec vous » (Jean 20 : 19).
Cette paix bannit en nous la crainte. Malgré notre foi en sa
Parole, il peut nous arriver de douter. Et c’est à ce moment
crucial que nous devons repousser de toutes nos forces, avec
l’aide de Dieu, les tentatives de l’Ennemi pour nous déstabiliser.
Il est illusoire de croire pouvoir repousser le doute par nos
propres forces. Mais avec le souffle du Saint-Esprit, rien n’est
impossible. Lorsque Christ dit à ses disciples « La Paix soit avec
vous », il entend par là bénédiction, protection, présence divine,
grâce et paix.

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 ?

Jésus-Christ fait advenir la paix par la grâce car il a aboli la
barrière entre la vie et la mort pour toutes celles et ceux qui ont
foi en Lui.
La paix de Dieu est une force inépuisable qui nous procure joie,
confiance et bien-être car nous savons que notre Seigneur est
présent dans notre vie à chaque instant.
Pour nous, frères et sœurs, Noël se fête chaque jour, de même
que Pâques, l’Ascension et la Pentecôte. Il n’est donc pas trop
tard pour vous souhaiter un Joyeux Noël et bien sûr une
heureuse année 2019 !
Didier Pirlot

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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LE CHEMIN VERS LA PAIX

Depuis la Chute, les conflits secouent le monde. Disputes et
querelles empoisonnent beaucoup de relations. Tant de cœurs
sont accablés par l’inquiétude, l’insatisfaction, l’amertume, les
regrets… L’humanité n’arrête pas de rechercher la paix sans
jamais la trouver de manière durable.
Les défenseurs de l’Union Européenne s’émerveillent : « Grâce à
l’UE, nous avons préservé la paix pendant plus de 70 ans ! » Quel
événement ! Mais nous le savons bien, cette paix là reste fragile.
Au contraire, la Bible, la parole de Dieu, nous montre le chemin
vers la paix véritable et intemporelle.
Nous comprenons la paix comme étant une entente réciproque
au sein de la famille, d’une communauté ou sur le plan
international, entre les peuples du monde. La paix, c’est le
contraire de la guerre.
Jésus nous dit : « Soyez en paix les uns avec les autres. » (Marc
9 : 51).
Pourquoi alors, y a-t-il des difficultés et des incompréhensions
parmi des croyants ? Il est impossible d’être en paix les uns avec
les autres si la paix de notre Seigneur Jésus-Christ n’est pas
fermement enracinée dans chacun de nos cœurs.

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 ?

En général, de longues discussions sont une perte de temps et
ne conduisent pas à l’accord espéré, mais élargissent le fossé
entre des personnes qui refusent de céder leur position.
Dieu veut nous donner la paix du cœur à chacun
personnellement et aussi nous rendre capables d’apporter aux
autres la paix divine : « Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés fils de Dieu ! » (Matthieu 5 : 9)
(Suite page 4)

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 CHEMIN VERS LA PAIX
Des personnes agréées par Dieu ont la paix avec Dieu : « Étant
donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ. » (Romains 5 : 1) De par sa nature,
l’homme est caractérisé par l’inquiétude et le manque de paix
intérieure. Le péché prive le non-croyant de la paix avec Dieu.
C’est pourquoi la Bible qualifie les incroyants d’insensés. Car il
faut être insensé pour refuser la grâce divine et la paix qui
l’accompagne.
« Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout
temps, de toute manière. » (2 Thessaloniciens 3 : 16).
Voici notre vœu de bénédiction pour vous, chers lecteurs, chères
lectrices de notre journal.
C’est aussi notre souhait pour l’année nouvelle.
Là où des chrétiens ne s’entendent pas, c’est cette paix avec
Dieu qui fait défaut. C’est seulement en restant dans la paix
parfaite de notre Seigneur que nous pourrons apporter la paix
aux autres et annoncer à nos prochains : « Que la paix soit sur
cette maison » (Luc 10 : 5).

Ressentez-vous maintenant le
besoin de parler avec Lui ?
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. Remplismoi de ton Esprit et que ma
confiance en Toi grandisse et
s’approfondisse. Amen »

Didier Pirlot
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