Que la Paix du Seigneur soit avec vous !
Par cette lettre de nouvelles nous voudrions venir vous encourager et
vous apporter un peu de réconfort. « Je vous ai dit ces choses, afin que
vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde
; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16,33

Devant la pandémie qui sévit sur toute la terre et qui produit une
angoisse et une peur contagieuses, auprès de qui ou de quoi chercher
la Paix et le réconfort ? Nous, nous les trouvons dans la Parole de
Dieu et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ses
instructions, lorsqu'elles sont mise en pratique, ont changé
radicalement la vie de milliards d’individus au cours des siècles dont
la nôtre depuis plus de quarante ans.
La Bible nous dit : « Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel
l'en délivre toujours. » Psaumes 34,20 et « Ne vous inquiétez de rien
; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos
pensées en Jésus Christ. » Philippiens 4,6-7

La parole de Dieu contient 366 fois les mots : ne crains pas, ne sois
pas inquiet, n’aie pas peur ; donc une promesse pour chaque jour de
l’année incluant même les années bissextiles comme cette année.
« Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ;
mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce
qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. »
Hébreux 4,2
Voilà toute la différence. Croyons-nous en Dieu ou croyons-nous
Dieu ? Croire Dieu, c’est penser, parler et agir comme Sa parole nous
le dit. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ. » Romains 10,17 Que ce soit au travers des
réseaux sociaux, des médias et même des personnes de notre
entourage, beaucoup de mauvaises nouvelles circulent. Si nous
mettons notre foi dans ces mauvaises nouvelles nous perdrons de vue
les promesses de Dieu et notre foi ne nous servira en rien.

« Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ;

Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3,25

La foi ne consiste pas à nier les faits mais à s’approprier les
promesses de Dieu malgré les faits, « car nous marchons par la foi,
non par la vue. » 2 Corinthiens 5,7 C’est ainsi qu’on verra de
nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui
sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » En effet, par notre foi, nous
sommes appelés à faire une différence dans ce monde sans
espérance. « Si tu faiblis au jour de la détresse, Ta force n'est que
détresse. » Proverbes 24,10
« Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton me
rassurent. » Psaumes 23,4
Oui, le coronavirus fait des ravages et entraîne dans la mort des
milliers d’individus. Mais un jour, ce virus sera éradiqué et la vie
reprendra son cours normal. Ce n’est ni la première ni la dernière
épreuve que ce monde aura connue. Que ce soit par ce virus ou par
toute autre manière, nous ferons tous un jour ou l’autre face à la mort.
Donc, la véritable question est à savoir où sera mon âme pour
l’éternité ? Voici ce que nous croyons ; « En vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a
la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie. » Jean 5,24

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour
qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
Jean 3,16-17
Ce ne sont que quelques-unes des promesses de la parole de Dieu

sur lesquelles nous nous appuyons.
En chaque début de nouvelle année, nous nous plaisons à dire que
nous ne savons pas ce que la nouvelle année a entre ses mains pour
nous mais nous connaissons Celui qui a notre avenir entre Ses
mains, donc nous ne craignons rien mais nous nous lavons les
mains et nous restons chez nous. C’est la grâce que nous vous
souhaitons !

Demeurez bénis et dans la Paix que Jésus donne.
Corine et Michel Allard

