
 

 

	 Même si notre vie sur cette 
planète est adorable, il nous faut 
penser qu’elle est un passage. En ef-
fet, nous n’avons aucune proposition 
humaine concrète, pour la vivre sans 
fin, en bonne santé et dans la paix. 
Considérez toutes les religions con-
fondues, aucune d’elle ne peut nous 
garantir une éternité. La garantie vient 
de celui qui est revenu de la mort, Jé-
sus-Christ. Il est l’être humain le plus 
controversé. Les sceptiques le détes-
tent. Les gnostiques disent qu’il n’était 
pas réel; qu’il n’était qu’une manifesta-
tion, qu’une opération ou apparition. 
Les athées disent qu’il n’était qu’un 
homme plein de bonté… Il est à l’orig-
ine des plus grandes controverses au 
monde : 

- on déteste sa naissance surnaturelle

- Sa vie sans péché est un problème, 

ses miracles dérangent, son attitude 
(de pardon, d’amour et de miséri-
corde), déstabilise.


- Son message d’établissement du 
royaume des cieux, sans déclaration 
de guerre, désoriente


- Sa mort est un problème significatif 
depuis 2000 ans


- Son enterrement fut provisoire 

- Sa résurrection est inexplicable

- L’annonce de son retour effraie

Ceux qui ont la foi, doivent apprendre 
à vivre par elle. Si la présentation de 
l’œuvre du Christ venait d’un être hu-
main, elle serait simple et de concep-
tions humaines logiques, comme 

toutes les religions dites «  grandes  ». 
Un ascète à la recherche de la divinité. 
Voir un dieu dans la flore et la faune ou 
dans l’être humain. Faire des actes de 
piété pour aboutir à une éternité où 
l’on est «  dorloté  » par des vierges… 
La «  bonne nouvelle  » du Christ est 
tellement différente , déstabilisante, 
déroutante, inhumaine, si pleines d’im-
possibles possiblités… C’est la raison 
de ma croyance. « Sa divine puissance 
nous a donné tout ce qui contribue à la 
vie et à la piété, au moyen de la connais-
sance de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa vertu; celles-ci 
nous assurent de sa part les plus 
grandes et les plus précieuses promess-
es, afin que par elles vous deveniez par-
ticipants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par 
la convoitise. A cause de cela même, 
faites tous vos efforts pour joindre à votre 
foi la vertu, à la vertu la connaissance, à 
la connaissance la maîtrise de soi, à la 
maîtrise de soi la patience, à la patience 
la piété, à la piété l’amitié fraternelle, à 
l’amitié fraternelle l’amour. Car si ces 
choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point 
oisifs ni stériles pour la connaissance de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui 
en qui ces choses ne sont point est 
aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis 
en oubli la purification de ses anciens 
péchés. C’est pourquoi, frères, ap-
pliquez-vous d’autant plus à affermir 
votre vocation et votre élection; car, en 
faisant cela, vous ne broncherez jamais. 


«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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06 Mai 2016 

«Ne néglige pas ton entrée au ciel…» 
«C’est ainsi en effet que l’entrée du royaume éternel de notre Seigneur et sauveur 
Jésus-Christ, vous sera largement accordée.» 2 Pierre 1 :11
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

Samedi 07 Mai 2016
Etude de 10H00 : 
« Comment bâtir un pro-
jet et en vivre ? »

Rubrique Santé : La san-
té par les plantes (Après 
« Manger pour mieux vivre » 
cette nouvelle rubrique est 
en rapport avec les patholo-
gies)

Culte : 
«Le Sanctuaire :  2e par-
tie : »

Merci de votre présence
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C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ vous sera large-
ment accordée » 2 Pierre 1: 3-11. Nous 
avons été appelés à la gloire. Quel 
privilège ! Ces paroles du Christ nous 
assure la puissance divine qui nous 
donne ce qu’il nous faut pour vivre. 
Nous avons une bible simple à suivre 
et pleine d’excellents résultats. Elle est 
à la portée de tous. Pas besoin de reli-
gion, c’est simplement une affaire de 
relation : « Moi, Jésus, j’ai agis pour te 
montrer comment faire, fais comme 
moi et tu participeras à la nature di-
vine  » (1 Cor 11:1) Et dire que nous 
pouvons faire cela depuis notre salon, 
notre chambre, notre voiture sur un 
parking, dans un parc, de n’importe 
où… C’est pas incroyable… c’est 
croyable ! «  Faites tous vos efforts  »,  
dit Paul. En fait cela ne dépend que de 
nous. Dieu a déjà fait sa part. Il ne fera 
rien d’autre pour mettre en marche 
cette relation, sinon nous mettre le St 
Esprit à disposition (Jean 16:7). La 
« balle » est dans notre camp. A nous 
de choisir un endroit tranquille pour 
nous retirer. Quand j’ai pris conscience 
de cela, je me rappelle encore, cette 
envie de me retrouver seul. Au lieu de 
prendre la voiture avec les amis. J’ai 
préféré la marche… L’Esprit seul m’a 
accompagné dans cette décision. Il n’a 
cessé de me donner des directives et 
un bien être intérieur s’est emparé de 
moi… Pour la première fois, toutes 
voix se taisaient car une voie se créait 
pour me mettre sur les «  rails  » de la 
vie. J’étais seul pour une fois, sans me 
sentir seul. Je savais que je m’étais 
détourné de choses vers lesquelles je 
ne pouvais plus me tourner. Pourtant 
j’étais bien, même si je savais que je 
repartais de rien. Aujourd’hui je sais 
que Jésus savais qu’enfin je croyais. Il 
m’a tracé une voie sur laquelle il m’a 
guidé. Rien n’a plus été comme avant 
et jamais je n’ai été aussi bien. Des 
problèmes ?! J’en avais plus qu’avant, 
car c’est quand on décide de changer 
que des habitudes indélicates pren-
nent vie. Dieu nous assiste mais la dis-
cipline ne s’imposera pas sans nous. 
Remettre les choses dans les mains de 

Dieu, n’est pas facile, mais réalisable. 
Oui nous serons testés (1 Cor 10:13), 
mais nous avons une promesse, 
grande et rassurante «  Aucune tenta-
tion ne vous est survenue qui n'ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés 
au delà de vos forces; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen 
d'en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter  ». Rien d’inhumain ne nous 
arrivera ! Rien au-delà du supportable. 
Ce n’est même pas à nous de préparer 
notre délivrance, Dieu s’en occupe. 
Tout ce que nous devons faire c’est 
garder le contact et ne point se couper 
de lui. Réfléchissez : pour faire le mal, 
je dois m’obliger à ignorer la présence 
de Dieu. Je n’ai jamais entendu une 
personne me dire, j’ai prié avant de 
commettre un vol, ou un adultère, ou 
un meurtre… Ce n’est qu’au moment 
des regrets, qu’on recherche en 
général Dieu !

Ma foi ne fonctionne pas sans vertu, 
connaissance, maîtrise de moi même, 
patience, piété, amitié et amour. La 
spiritualité ne se prône pas, elle se 
voit, « car ces choses sont en nous et 
le sont en abondance »(v.8). Plus on a 
de la connaissance, meilleur on de-
vient. C’est automatique. Selon Paul, Il 
est impossible d’avoir ces notions et 
de briser la fraternité. Il est impossible 
que deux personnes qui prient et qui 
ont le St Esprit divorcent. Il est impos-
sible que cette manière de vivre 
n’augmente pas la spiritualité. Vivre 
ces notions nous garde dans la purifi-
cation de tous nos péchés (V;9). 
J’aime bien revenir sur la pureté orig-
inelle, car elle n’est rien d’autre que la 
transparence. Rien ne peut prévaloir 
contre la lumière. Etre ce que l’on est 
en toutes circonstances, même si sa 
vie en dépendait. «  C’est pourquoi, 
frères, appliquez-vous d’autant plus à 
affermir votre vocation et votre élection; 
car, en faisant cela, vous ne broncherez 
jamais »(v.10)

La foi est dans les résultats. Les résul-
tats sont les seuls facteurs d’existence 
de ma foi. Il est temps de se retrouver 
un instant seul avec Dieu. Faire un 
point sur les 4 premiers mois de l’an-
née. Réajuster ma discipline de vie 
spirituelle. Faire les démarches néces-
saires à ma progression relationnelle 
avec Christ, avec l’aide de mon parte-
naire, le St Esprit…Mon entrée au ciel 
en dépend (v.11). Amen !
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Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !

Formation
Biblique

Merci Père du priv-
ilège de la mise à disposition 
de tes instructions, de ton St 
Esprit, et de ta présence en 
la personne de Jésus Christ 
notre sauveur. Tu nous a 
donné la possibilité d’ac-
céder à des qualités spir-
ituelles, et nous voulons 
élever le niveau où nous 
sommes en passant du 
temps avec toi. Car seule ta 
présence est vecteur de vraie 
spiritualité. Merci de nous 
donner l’enthousiasme pour 
nous déve loppe r i n te l-
lectuellement, physiquement, 
émotionnellement et rela-
tionnellement. Nous savons 
comment fa i re mais le 
manque de diligence nous 
rend captifs. Donne nous de 
le surmonter et de nous con-
struire, au nom de Jésus, 
Amen !
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