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ÉDITORIAL

Chers frères et sœurs, amis lecteurs,
Même si notre foi est solide, les événements de la vie peuvent
parfois la faire vaciller. Lorsque les nuages s’accumulent et que
les solutions n’apparaissent pas, nous pouvons nous sentir
abandonnés des hommes et même de Dieu…

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 !

Dans ces circonstances, seule la Parole peut nous redonner
l’espérance. Cette espérance qui nourrit la foi et cette foi qui
nourrit la vie.
Chaque jour, un peu de la Parole de notre Seigneur, c’est comme
une potion de vie qui nous insuffle l’énergie d’espérer en un
meilleur lendemain pour nous-mêmes mais aussi pour nos
proches et pour notre prochain.
Les courts textos envoyés chaque matin par notre pasteur nous
distillent quelques gouttes de cette parole d’espérance et nous
encouragent à lire davantage la Bible.
Pourquoi ne pas prendre l’habitude de lire un passage de la Bible
chaque matin avant de se lancer dans les tâches de la journée ?
Ou chaque soir avant de se laisser aller dans le sommeil
réparateur ?

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 ?

Pourquoi pas un peu de lecture le matin et le soir ? À chacun son
rythme, mais il est important de maintenir un contact quotidien
avec l’enseignement de notre Dieu vivant.
N’oublions jamais qu’Il est avec nous, qu’Il nous aime et que,
même si nous ne le comprenons pas toujours, Il est le seul à
savoir ce qui est bon pour chacun d’entre nous.
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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LA PAROLE ET RIEN QUE LA PAROLE…

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En elle était la
vie et la vie était la lumière des hommes. » (1 Jn 1:1-4)
Tout est dit en ces quelques lignes qui débutent l’évangile de Jean. Tout est
dit mais rien n’est dit ! Car les hommes sont ainsi faits qu’ils préfèrent
souvent s’attacher aux détails plutôt qu’à l’essentiel. Si les Chrétiens avaient
gardé comme doctrine cette simple évidence énoncée par l’apôtre Jean, que
de dérives évitées, que de morts épargnés ! Faut-il rappeler que cette Parole
se trouve être reprise dans son intégralité dans l’Ancien et le Nouveau
Testament ? La Parole est donc devenue Écriture par la volonté de Dieu de la
transmettre à l’Humanité.
Tout ce que Dieu dit est par essence même infiniment supérieur à ce que
peuvent dire et écrire les hommes. La Réforme protestante s’inscrit dans
cette volonté de retour à la source du message divin. Si l’on s’en réfère à la
Bible, le chemin emprunté est sûr. Prendre le temps de lire la Bible, de
méditer ses textes nous montre à quel point nous sommes personnellement
aimés de Dieu et nous apprend à l’aimer. Dans la Bible, Dieu nous donne de
précieux conseils et nous encourage dans une démarche d’espérance. Lire la
Bible, c’est lire la lettre d’amour que Dieu nous adresse. Il aime chacun de
nous et « désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité » (1 Ti 2:4). La Bible contient tout ce que Dieu
veut nous dire pour notre bien. Elle contient tout ce que Dieu a voulu que les
hommes connaissent. Il n’y a rien à ajouter ou à enlever à son contenu. Dieu
a pris l’initiative de communiquer sa pensée et ses projets d’amour aux
hommes en se servant de plusieurs auteurs qu’il a inspirés. Il a veillé aussi à
ce que cette parole nous parvienne aujourd’hui. Intacte. La parole de Dieu
est fiable à 100%. Elle ne varie pas et garde toujours la même valeur. Elle
nous apporte toujours encouragement et espérance.
Ce n’est certes pas un hasard si la Bible est de loin le livre le plus lu et le
plus traduit au monde !
La Bible est un livre précieux et son message est actuel. Il apporte les
réponses à toutes nos questions sur le sens et le but de la vie, sur la famille,
le couple, le pardon, la gestion du temps, l’argent, la souffrance, la peur,
l’avenir…
« Oui, l’herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu
subsistera toujours ! » (Es 40:8)
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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.

Didier Pïrlot
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Exposition « LA BIBLE Patrimoine de l’Humanité
Ressentez-vous maintenant le
besoin de parler avec Lui ?

Du 1er au 13 avril, la Bibliothèque Universitaire de Dunkerque accueillait
l’exposition « La Bible, patrimoine de l’humanité » conçue par l’Alliance
Biblique Française. Initié par l’association E.O.D.I. (*), ce projet a mobilisé
l’ensemble de la communauté chrétienne de Dunkerque, toutes confessions
confondues (catholiques, protestants, évangéliques). L’association d’un
cycle de conférences a permis d’intéresser un public varié. Une centaine de
collégiens accompagnés de leurs professeurs et d’un groupe venu en autocar
depuis Valenciennes ont visité l’exposition. Le principal objectif des
organisateurs était de donner l’envie de découvrir la Bible. Or de nombreux
clichés circulent à son propos, au nombre desquels son contenu qui serait
radicalement différent entre une Bible catholique ou protestante. Ce
témoignage commun en était le meilleur démenti ! L’exposition s’est
terminée le dimanche matin avec une « Célébration autour de la Parole »,
commune et joyeuse, au cours de laquelle beaucoup ont témoigné s’être senti
chez soi ! Les conférences ont été enregistrées et deux d’entre-elles filmées :
le replay est disponible sur le site d’EODI : http://eodi.org/exposition-labible-patrimoine-de-lhumanit…/
José FREDERICK (président d’E.O.D.I.)
(*) Églises et Œuvres du Dunkerquois sur Internet - Un lien de communion
entre les communautés évangéliques du dunkerquois

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 »

Un livre à Onésime
« L’histoire merveilleuse de la transmission de la
Bible, de sa rédaction à nos jours »

Prix :
1;60 €

L'auteur retrace l'histoire du message divin, met en
évidence son authenticité et sa valeur pour nous
aujourd'hui. Le lecteur est invité à le recevoir
personnellement en fin d'ouvrage. La foi est de nature
spirituelle mais, dans sa bonté, Dieu a voulu qu'elle ait
une référence écrite avec des mots d'homme c'est la
Bible. Elle est là, à la disposition de tous, propagée
comme aucun livre ne l'a jamais été, lue et aimée par
des millions d'hommes. Mais des
questions
surgissent : d’où vient la Bible ? Pourquoi pouvonsnous avoir confiance en elle ? Est-elle un ensemble de
traditions ou véritablement la Parole de Dieu ? Le but
de cet ouvrage est de répondre à ces questions en
présentant la Bible essentiellement sur le plan
historique, en donnant des informations succinctes
mais fondamentales sur sa formation, sa transmission
et ses traductions. Ce livre nous fait réaliser que la
Bible que l'on tient entre nos mains est un trésor.
Brochure (15 x 21 cm) illustrée, éditée en 1998,
traduite de l’allemand (72 pages) – Auteur : Arend
Remmers, prédicateur allemand né en 1938

Librairie Onésime 5, rue Dampierre 59140 – Dunkerque Tél. : 03.28.66.73.58 Courriel : lib.onesime@gmail.com
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