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guère la vie.

Depuis plusieurs siècles, on retrace
l'usage des oeufs de Pâques depuis l'
É́gypte jusqu'aux bords de l'Euphrate.
Voici l'histoire qu'en fait l'egyptien
Hyginus, le savant secretaire de la
Bibliotheque Palatine à Rome: "On dit
qu'un oeuf de dimensions extraordinaires
tomba du ciel dans l'Euphrate. Les
poissons le pousserent au rivage, là les
colombes vinrent se fixer dessus, le
couvrirent, et Venus en sortit bientot: elle
fut appelee la deesse Syrienne" c'est-àdire Astarté et depuis ce jour on parle des
oeufs de Pâques. Au 17ième siècle une
prière fut composée pour la bénédiction
des œufs de Pâques.

Mais il ne faut pas se tromper sur la foi
vis-à-vis le salut de l’âme; la foi est-t-elle
suffisante? Faut il ajouter des actions à
cette foi, qui est depuis longtemps
propagée par la religion chrétienne?

Il est parfois étrange de lire comment
certaine coutume ou croyance ont
commencée, on y croit peut-être à cause
de la beauté de l'histoire ou parce qu'une
majorité y croit. On dit que croire à de
telle fable a peu d’importance et même si
notre foi y manque un peu, cela change

Nous avons souligné dans le Bulletin
Évangélique, que la Bible nous décrit un
salut pourvu totalement par Dieu, en effet,
l'enseignement apostolique nous décrit
une race humaine impuissante et perdue.
(Épître aux Romains chapitre 3, verset 9)
Comme l'homme à demi- mort dans
l’histoire du bon samaritain, le pécheur a
absolument besoin d’un Sauveur.
(Évangile de Luc chapitre 10) À cause de
ce fait, le pécheur a besoin de croire dans
le Sauveur. Non dans des fables ou rites
religieux, mais dans la suffisance de
l’œuvre de la croix du Seigneur Jésus
Christ.
Nous rencontrons des gens qui croient
aux rites de leur religion et même à des
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faits écrits dans la Bible. D’autres
croient que Dieu est intervenu lors d'un
accident ou les a préservé de la mort par
des
circonstances
extraordinaires.
D'autres encore ont reçu la réponse à une
prière importante, qui a peut-être même
changé un peu leur vie. Ces personnes ont
sincèrement cru, et ils disent avoir la foi.
Mais ces expériences de la vie ne sont
PAS le salut.

Mais la foi qui sauve l’âme ou
l’expérience du salut est unique. Cet
ACTE DE FOI donne la certitude du ciel,
la joie dans le cœur et la paix dans l’âme.

Certainement, Dieu peut parler pas les
événements de la vie. Il est certain que
Dieu veut se faire connaître à nous et Sa
bonté est vue dans des réponses de
prières. Mais, Il veut nous avertir, par la
mort, de notre courte durée dans ce
monde et du jugement qui va avoir lieu
dans l’autre monde.

En ce qui concerne la suffisance du
sacrifice de la croix du Seigneur Jésus,
remarquez cette autre parole de l’apôtre;
«Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la FOI, cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce
n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie. » (Épître aux
Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9)

Or, l'apôtre Paul pose la question dans la
deuxième épître aux Corinthiens chapitre
13 verset 5 : « Examinez–vous vousmêmes, pour savoir si vous êtes « dans la
foi » ?

Pensée
En cette occasion de Pâques, il faut
réfléchir à la raison de la résurrection du
Seigneur Jésus Christ. Le Père fut satisfait
avec le paiement du péché par la croix.
Voilà le raison principale de la
résurrection de Christ.

Être « dans la foi » (2 Corinthiens chapitre 13 verset 5) veut dire que je suis satisfait aussi.
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