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Il y a plusieurs siècles, un homme du
nom de Hyginus Distangé, a raconté qu'un
oeuf géant était tombé du ciel dans une
grande rivière et que des poissons le
poussèrent vers le rivage. Une fois l’œuf à
terre, d'autres petits oeufs en sont sortis, et
depuis ce jour, on parle des oeufs de
Pâques. Au 17ième siècle une prière fut
composée pour la bénédiction des oeufs de
Pâques.
Il est parfois étrange de lire comment
certaines coutumes ou croyances ont
commencé, on y croit à cause du charme de
l'histoire ou peut-être seulement parce que la
majorité y croit.
La résurrection de Christ?
La fête de pâque est fondée sur la
sortie du peuple d’Israël de l’Égypte, (la
Bible, Exode chapitre 12) mais la mort de
Christ fait que, pour nous, ce jour est associé
avec le souvenir de Sa résurrection. Mais qui
croit vraiment à la résurrection d’un homme
mort depuis 3 jours?
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Il y a quelques années un grand séminaire a
fait un sondage sur le sujet des croyances
religieuses;
85%
des
personnes
questionnées disent croire en Dieu, 62%
croient aux anges, 57% aux miracles et 30%
au diable ou à l`enfer. Seulement 22% disent
aller à un office religieux une fois par mois,
et ceux qui y
assistent une fois par semaine étaient
beaucoup moins. Cet écart entre les
croyants (85%) et les pratiquants (22%)
nous fait penser à la parole Biblique: « la foi
sans les œuvres est morte » (Épître de
Jacques chapitre 2, verset 5)
Certes, la Bible parle beaucoup de la
foi; «C`est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la FOI… » (Épître
de Paul aux Éphésiens chapitre 2, verset 8)
Un autre passage dit; « Crois au
Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes
des Apôtres, chapitre 16, verset 31) «
Quiconque croit en Lui (Jésus) obtient par
Son nom la rémission de ses péchés. »
(Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43)
L`enseignement apostolique nous fait
comprendre, par ces passages et autres,
que le salut se trouve uniquement et
simplement en se confiant en Jésus-Christ,

et non par la pratique de rites religieux ou la
pratique du bien. Oui! Le salut est un don,
obtenu par la foi seule dans le Sauveur
parfait.
Alors la doctrine bien connue; « Il faut
gagner notre ciel » est fausse et toute
religion qui prêche cette doctrine n’est pas
chrétienne.
Mais retournons à notre sondage des
85% que croient en Dieu; ces gens sont- ils
tous sauvés, et en route pour le ciel? La
vraie foi chrétienne produit toujours des
oeuvres chrétiennes. On n`est pas sauvé par
la pratique des œuvres, mais chaque vrai
chrétien, après sa conversion, va pratiquer
les œuvres chrétiennes.
La parole; « la foi sans les œuvres
est morte » veut donc dire que la vraie foi
chrétienne se manifeste toujours par les
œuvres chrétiennes. Si les oeuvres ne sont
pas, cela prouve que la foi n`est pas vraie,
c’est une foi superficielle ou une foi MORTE.

Mais pourquoi si peu de gens
pratiquent de nos jours? Pourquoi on n`a pas
le désir de pratiquer les commandements du
Seigneur? Pourquoi la pratique chrétienne
est-elle un effort si pénible? Pourquoi la
religion passe-t-elle en dernier dans les
priorités
de
la
majorité?
Ou
pourquoipratique-t-on
seulement
pour
apaiser notre conscience?
La réponse; c’est qu’il manque LA
VIE DE DIEU dans nos cœurs. Le désir de
plaire à Dieu est le résultat de la nature de
Dieu qui est mise en nous lors de la
conversion. Jésus a dit Lui-même: « Il FAUT
naître de nouveau, » c`est-à- dire recevoir la
nature ou la vie de Dieu.
Ce qu’il faut faire, c’est admettre à
Dieu, (et à nous-même) que nous n'avons
pas SA VIE en nous. Il faut se repentir et
recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur.
Après cette opération, appelée la
nouvelle naissance ou la conversion, alors
nous allons pratiquer la vie chrétienne, non
par obligation, mais volontairement, par
amour pour mon Sauveur, qui est mort
volontairement pour MOI.

Pensée:
Nous ne sommes pas sauvés par
DES œuvres, (comme faire ses
Pâques) mais par UNE œuvre,
l`oeuvre que le Seigneur a accompli
à la croix. Dieu le Père a mit Son
approbation sur cette œuvre parfaite,
par la résurrection de Son Fils.
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