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Dieu

est amour ?

Beaucoup se disent :
“Si Dieu existe et s’il est amour,
pourquoi tant de souffrances,
tant de violences ?”
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Commencement
et fin

T

out d’abord, je veux affirmer que Dieu Il fallait donc un remède fort pour rendre
n’est pas l’auteur des malheurs qui possible une réconciliation durable. Alors,
s’abattent sur les habitants de cette pla- Dieu qui est amour, n’a pas hésité à mettre
nète. Jacques dit clairement : “Dieu ne peut en œuvre la seule entreprise efficace : le don
être tenté par le mal” (Jacques 1/13). De lui, de son fils. Jésus, sans péché, a accepté de
ne viennent que de bonnes choses. Il a pré- prendre sur lui nos péchés et de mourir sur
paré un environnement parfait pour l’hom- la Croix. Trois jours plus tard, il est ressusme et la femme. Il a mis à leur disposition cité, preuve que son sacrifice a été agréé du
tout ce qui contribuait à leur bonheur, à leur Père. Si vous croyez que par sa mort, Jésus a
épanouissement physique, moral et spiri- satisfait la justice de son Père, vous pouvez
tuel. Il a même prévu qu’ils suivent, libre- expérimenter le pardon divin et la transforment, ses bons conseils. C’est le sens de cet mation de votre vie : “L’amour de Dieu a été
arbre de la connaissance du bien et du mal manifesté en ce que Dieu a envoyé son fils
contre les fruits duquel il les a mis en garde. unique dans le monde afin que nous vivions
Malheureusement, ils n’ont pas cru jusqu’au par lui” (1 Jean 4/9).
bout à son amour qui voulait les préserver
Dieu vous aime
des souffrances que le mal
et
il
ne
demande
qu’à
concrétiser
cet amour
engendre, préférant croire
aux mensonges du diable qui, lui, voulait dé- dans votre quotidien.
truire la communion parfaite dont ils jouis- Demandez-lui de se révéler à votre cœur, de
saient avec leur créateur.
répondre à vos besoins. Vous pourrez alors
Rien ne s’est arrangé depuis. L’homme a supprimer le point d’interrogation du titre de
donné libre cours aux mauvais penchants de cet article et déclarer : “Dieu est amour !” g
son cœur et est devenu l’ennemi de Dieu qui
Pasteur Gérald Charrondière
ne peut supporter la moindre imperfection.
(Libourne)

Christian et Paul l’ont vécu, ils en parlent !

TOUT
POUR ÊTRE
HEUREUX...
ou
presque...

J

’avais tout pour être
heureux : une épouse,
deux enfants (un garçon
et une fille !), un emploi...
et pourtant, je sentais un
vide en moi, alors j’ai
commencé à m’intéresser
à toutes les philosophies
et religions, sans aucune
exception. Je me suis mis
à lire une quantité de
livres et à assister à toutes sortes de conférences.
En 1987, réalisant que
j’allais avoir quarante ans,
je me suis dit que ce serait
le bel âge pour trouver
la vérité ; c’était en fait,
comme une prière non
formulée.
À cette époque, nous habitions un appartement situé
tout près du centre-ville
de Metz. Ma fille, qui
avait quatorze ans, allait
souvent s’y promener avec
ses copines.
Un jour, elle est rentrée une
feuille imprimée à la main :
“Tiens papa. Nous avons
rencontré des jeunes qui
distribuent des tracts et ils
nous en ont donné un. Je l’ai
pris parce qu’ils font partie
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d’une église et j’ai pensé que
ça pourrait t’intéresser”.
C’était une invitation à une
réunion dans une église
évangélique située près de
la maison. Curieux, je m’y
suis rendu et j’ai été surpris
par la présence d’une grande majorité de jeunes, par
leurs chants enthousiastes,
leurs prières vibrantes et
par le message annoncé ce
soir-là.
En rentrant, j’ai compris
que Jésus-Christ était
la réponse à toutes mes
questions et je lui ai ouvert
mon cœur. Il est devenu
mon Sauveur, et cela...
un mois avant mon
quarantième anniversaire !
Jésus avait merveilleusement répondu à ma recherche, à ma prière maladroite.

J’ai compris
que Jésus-Christ
était la réponse à
toutes mes questions...
Et si vous le cherchez,
il vous répondra aussi,
car il a dit : “Je ne mettrai
pas dehors celui qui vient à
moi” (Jean 6/37). h
Christian (Metz)

... et pourtant,
au fond
de moi, j’étais
désespéré !

J’ÉCHOUAIS
TOUJOURS !

Q

uand j’étais petit,
je détestais
accompagner
mes parents à l’église,
j’allais même jusqu’à me
cacher dans les placards
pour échapper à la
corvée !
Croire en un Dieu
qu’on ne voit
pas me paraissait
stupide.
En grandissant,
j’ai fait des études
scientifiques et
j’ai placé la science audessus de tout ! Je suis
alors devenu méchant,
orgueilleux, et pourtant,
au fond de moi, j’étais
désespéré, j’avais un grand
vide. J’essayais de m’améliorer, mais je n’y arrivais
pas.
Un jour, j’ai décidé de
lire la Bible et un verset
m’a frappé : “Ce n’est ni
par la puissance ni par
la force, mais c’est par
mon Esprit, dit l’Éternel
des armées” (Zacharie
4/6). J’ai soudain compris
que j’essayais de me
changer par mes propres

forces et que c’était
la raison pour laquelle
j’échouais toujours.
Alors, je me suis mis à
genoux dans ma chambre
et j’ai dit : “Jésus, tu es
mort sur la croix pour me
sauver. Je ne suis pas digne de toi, mais j’ai besoin
de toi. Je veux changer !
Je te demande pardon pour

J’essayais
de m’améliorer, mais
je n’y arrivais pas !
le mal que j’ai commis.
Je t’aime”. J’avais à peine
prononcé ces mots que
la tristesse disparut de
mon cœur et que la joie
m’envahit. Dieu me
révélait sa présence et
je pouvais le “voir” avec
les yeux de la foi ! Depuis
ce jour, je n’ai plus jamais
douté de son existence.
Ma vie a totalement
changé. Jésus répond à
mes prières et m’aide à
résoudre mes problèmes.
Il est le Roi des rois !
Je suis heureux de lui
appartenir ! h
Paul (Nancy)

Commencement et fin
L

a Bible débute par ces paroles :
“Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre” (Genèse
1/1) et elle se termine par celles-ci :
“Puis je vis un nouveau ciel et une
nouvelle terre, car le premier ciel et
la première terre avaient disparu”
(Apocalypse 21/1). C’est une déclaration d’autant plus surprenante
qu’il est écrit par ailleurs : “Mieux
vaut la fin d’une chose que son commencement” (Ecclésiaste 7/8).
Que s’est-il donc passé pour que les
choses en arrivent là ? La Bible répond sans ambiguïté à cette question. Sans les premières pages de
la Bible, le reste du livre devient incompréhensible. Créé à l’image de

Dieu, l’être humain s’est profondément détourné de son créateur et a
entraîné l’humanité tout entière sur
un chemin de douleur tant spirituel
que moral et physique, avec son lot
quotidien de drames, de larmes, de
conflits en tous genres.
Il n’y a pas d’avenir pour cette terre
actuelle, mais il y a une terre à venir
où “Dieu essuiera toute larme de
[nos] yeux et où la mort ne sera
plus ; il n’y aura plus ni deuil ni cri,
ni douleur, car les premières choses
auront disparu” (Apocalypse 21/4).
Auront part à cette nouvelle création, celles et ceux qui seront devenus de nouvelles créatures en
Jésus-Christ (2 Corinthiens 5/17).

La seule chose que Dieu demande
pour avoir part à ce miracle, c’est de
croire en son Fils crucifié et ressuscité d’entre les morts.
Pour les croyants, Dieu réserve le
meilleur pour la fin ! Commençons
donc dès aujourd’hui une vie nouvelle avec lui, par la foi en Jésus,
pour recevoir une vie spirituelle et
éternelle. Mieux vaut la fin d’une
chose que son commencement ! h
Pasteur Jean-Claude Florin

Dieu
essuiera
toute
larme de
nos yeux...
Pour les croyants,
Dieu réserve le
meilleur pour la fin !
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Témoignage de Laury

DU DÉLABREMENT
À LA RESTAURATION

J

’ai été élevé dans la foi
chrétienne par ma mère
et ma grand-mère,
mais très tôt, mon père qui
lui n’était pas chrétien a quitté
le foyer.
Les années ont passé et j’ai
consacré le plus clair de mon
temps à faire la fête, à boire
et à vendre de la drogue.
J’ai rencontré une fille avec
qui j’ai eu un enfant, mais
je n’étais absolument pas prêt
à être papa et notre relation
s’est dégradée. Nous nous
sommes séparés et je suis
tombé en dépression, devenant
alcoolique et violent !
Quelque temps plus tard, j’ai
repris contact avec mon père
et je l’ai rejoint en Angleterre.

Les difficultés ont continué,
et, menacé de mort par un
gang londonien, j’ai dû revenir
en France.
Je me suis installé dans le Nord
de la France où j’ai été entouré
par une famille chrétienne qui
m’a aidé à retrouver Jésus.
Je me suis mis à lire la Bible,
à prier et à espérer. Peu après,
j’ai été rejoint par la mère
de mon fils qui, voyant que
j’avais changé, a accepté de me
donner une seconde chance.
Au départ, tout s’est bien
passé, mais rapidement
mon comportement s’est de
nouveau dégradé.
Un jour, voyant ma compagne
lire un livre traitant du bonheur en couple, j’ai ironisé :

Quand elle a vu que je n’étais
plus le même, elle aussi a cru en Jésus.

“Il y a un autre livre plus intéressant, il te dira comment
faire”. Sa réponse fusa :
“Commence par lire ta Bible
et aller à l’église ! Montre-moi
que tu es heureux avec
ton Dieu et après on verra”.
Le constat était évident,
le changement dans ma vie
n’avait pas duré !
Conscient de mon état, je me
suis repenti et pour la première
fois, j’ai donné toute ma vie
à Jésus. J’ai alors été radicalement transformé !
Ma compagne m’a mis à
l’épreuve pendant près d’un
an et quand elle a vu que
je n’étais réellement plus
le même, elle aussi a cru en
Jésus et a vécu un miracle.
Nous nous sommes engagés
ensemble à le suivre puis
nous nous sommes mariés,
désireux que nos vies soient
au service de Dieu. h

Le NOUVEAU
TESTAMENT
GRATUITEMENT

Découvrez

Suivez facilement
le Cours Biblique gratuit
sur la VIE ÉTERNELLE
en renvoyant ce bon à :
Le Chemin de la Vie,
5 route d’Orbec,
Les Merceries,
27230 Drucourt, France.
“Veuillez m’adresser
la première leçon
du Cours Biblique gratuit
sur la Vie Éternelle”
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Vous pouvez aussi
vous inscrire sur
lechemindelavie.fr
ou cours.de.bible.
gratuit@wanadoo.fr
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I N V I TAT I O N
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aux réunions indiquées
ci-contre :
Leur but premier est
la proclamation du plein
Évangile par la prédication,
le témoignage, la prière,
l’amour et le service
du prochain, l’adoration,
la louange et le chant.
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