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On parle de paix entre la Corée du Sud
et la Corée du Nord. Et de demandes
qui va satisfaire les États Unis et la
Chine.
Les conflits, (ou presque conflits) dans
notre monde sont nombreux. Qui nous
rappellent
que
l’homme
est
dominateur, égoïste, dur et rempli
d’orgueil.
Mais il existe un autre conflit, la Bible
nous dit que depuis que le péché est
entré dans notre monde l’homme est
séparé et en opposition avec son
créateur.
Pour cette raison, Dieu a envoyé son
Fils unique, qui a fait la paix par sa
mort sur la croix. Il a payé le péché, il
a renversé le mur de séparation, le
réconciliateur a accompli l’œuvre de
Dieu à la perfection. Et quand le

pécheur reconnaît son problème de
péché, et reçoit le réconciliateur, alors
vient la paix avec Dieu. En plus, la
réception du réconciliateur fait de nous
des enfants de Dieu, assurés de la vie
éternelle.
« Je vous ai écrit ces choses afin que
vous sachiez que vous avez la vie
éternelle… » (la Bible, première épître
de Jean chapitre 5, verset 13)
Remarquez que Jean dit : "vous avez "
et il ne dit pas "vous aurez".
Et le Seigneur Lui-même dit : " Celui
qui écoute ma parole et qui croit à
celui qui m’a envoyé (en d’autres
mots, celui qui reçoit le réconciliateur)
a la vie éternelle, et ne vient point en
jugement, mais il est passé de la mort à
la vie ". (Évangile selon Jean chapitre
5, verset 24)
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Remarquons que le Seigneur dit : " a la
vie éternelle " Il ne dit pas " aura la
vie éternelle". Ces passages sont 2
parmi
plusieurs
qui
nous
communiquent cette grande vérité. Le
salut par la croix de Christ nous
réconcilie avec Dieu, et nous donne la
garantie du ciel.

individuel et personnel. Et cela ce fait
par la foi, l’avez-vous expérimenté,
cher lecteur?
Certes, vous connaissez l’histoire de
Christ, mais possédez-vous Sa paix?
Possédez-vous la vie éternelle?
Seul le vrai croyant peu dire;

Mais cette réconciliation, ce salut, qui
se fait une seule fois dans la vie, est
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ.
(Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1)

Pensée

La paix mondiale doit commencer avec la
paix individuelle. La paix dans notre cœur.
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