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RÉFLEXIONS
Qui suis-je ?

Début

janvier

notre pays a été

endeuillé par le terrorisme. Jour après
jour, heure après heure, beaucoup de
Français étaient devant leur écran de
télévision pour suivre les événements.
Plus tard, nous étions émus en voyant
les foules défiler dans chaque ville,
portant l’inscription « Je suis Charlie »
en hommage au journal visé par la
première attaque. La présence des
grands dirigeants internationaux ou
encore le chant de la Marseillaise par
les députés dans l’hémicycle ont été
qualifiés d’ « historiques » ou de
« mémorables ».
On a aussi lu et entendu des
expressions comme « rien ne sera
plus comme avant » ou « le monde
sera transformé en conséquence ».
Quelques années auparavant,
on a pu retrouver les mêmes termes
pour évoquer le 11 septembre 2001
lors de l’attaque des tours du World
Trade Centre à New York, le 20 juillet

1969 pour les premiers pas de
l’homme sur la lune, ou bien le 6 août
1945 quand la première bombe
atomique a été larguée sur Hiroshima.
Nous pourrions remonter encore plus
loin dans le temps et citer d’autres
événements qui ont marqué l’histoire.
Ce n’est surtout pas pour les
minimiser, mais quand avons-nous
entendu parler de ces faits pour la
dernière fois ? Il y a un mois ? un an ?
dix ans ? Il se peut que dans quelques
décennies, on entende très peu parler
de l’attaque de Charlie Hebdo…
En réalité, aucun de ces
événements n’a eu d’impact sur
l’ensemble de la planète et sur toute
l’humanité. Seules trois dates ont
marqué à tout jamais chaque être
humain, à savoir :
- la chute de nos premiers parents à
l’aube des temps
- la mort du Seigneur Jésus-Christ
sur une croix romaine il y a 2000
ans à Jérusalem
- sa résurrection trois jours plus
tard.
Que vous le sachiez ou non, ces trois
dates ont un énorme impact sur votre
vie.
Comment expliquer le mal qui
existe dans la société ? Comment
expliquer le mal qui existe en nous ?
La seule réponse qui tient la route est
que la désobéissance d’Adam en tant
que représentant de l’humanité a
entraîné tous ses descendants sans
Lire la suite, page 2
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exception dans cette condition de pécheur et
d’aliénation d’avec Dieu. C’est comme si jour après
jour, année après année, nous portions une pancarte
« Je suis Adam » qui manifeste notre identification
avec lui.
Par nature donc nous sommes loin de Dieu,
sujets à sa colère à cause de notre propre péché.
Heureusement pour nous, Dieu avait un plan. Il
a envoyé sur terre, né d’une vierge, son propre Fils,
qui avait pour but de s’identifier entièrement avec les
êtres pécheurs, bien que lui-même fût entièrement
sans péché. Cela se voit de façon suprême lors de sa
crucifixion, où l’identification était telle qu’il a été puni
pour le péché à la place des gens comme nous. Sa
mort était suffisante pour réconcilier l’homme pécheur
avec notre Dieu saint. Pourtant cette réconciliation
n’est pas automatique. Il faut mettre toute notre
confiance en ce Sauveur, Jésus-Christ, pour recevoir
son salut. L’acquisition de ce salut a été confirmée par
notre troisième jour historique. Celui qui était
réellement mort sur la croix est ressuscité pour ne plus

jamais mourir et ainsi accorder la vie éternelle à tous
ceux qui viennent à lui avec repentance et foi.
Toute l’humanité sans exception se divise en
deux groupes : soit nous nous identifions avec Adam,
soit nous appartenons à Jésus. Le seul critère pour
faire partie du premier groupe, c’est tout simplement
d’être né. Pour quitter ce groupe et rejoindre l’autre, il
faut une expérience de conversion, où, conscients de
notre condition coupable devant Dieu, nous nous
détournons de notre péché pour recevoir par la foi
Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Aussi terribles qu’aient été les attentats de
janvier dernier, le phénomène « Je suis Charlie » est
passager et n’aura aucune conséquence éternelle. En
revanche, le choix d’être « en Adam » ou « en
Christ » a beaucoup de conséquences éternelles.
Alors qui êtes-vous ? De qui témoignent votre cœur et
votre vie de tous les jours ? Jésus lui-même vous
exhorte passionnément : Venez à moi. Et ailleurs dans
la Bible, il ajoute : Je ne repousserai jamais celui qui
vient à moi. Alors venez, vous ne le regretterez jamais.

Le Dernier Voyage
Permettez-moi

de

me

présenter.

Je

m’appelle

Malcolm et je suis pasteur. J’exerce cette profession
depuis bientôt quarante ans. Durant cette période, j’ai
connu beaucoup d’occasions très joyeuses, comme
des mariages et des naissances. Ma collection de
photos le prouve ! Mais j’ai aussi été témoin
des moments bien plus tristes. Par exemple, j’ai officié
à bon nombre d’obsèques et assisté à maintes autres.
Certaines restent gravées dans ma mémoire, en
particulier celles d’un bébé décédé après quelques
heures de vie seulement, ou celles où le personnel n’a
pas ouvert le bon tombeau. J’ai côtoyé la tristesse des
parents et des grands-parents endeuillés et le choc de
ceux qui en un instant deviennent veufs ou orphelins.
Ce qui m’a permis d’entrer dans la souffrance
des autres lors de telles occasions est sans doute la
mort de mes propres parents. Pour l’un, ce fut brutal,
inattendu, pour l’autre, un long déclin. Je pleure
toujours en me souvenant d’eux. Toucher la peau
froide d’un être cher et descendre le cercueil dans la
tombe soulignent combien cette séparation est
terriblement douloureuse.

Évidemment, en tant que pasteur, je vois la
mort à travers l’objectif de la Bible. Elle présente
partout la mort comme la grande anomalie, la chose
qui ne doit pas exister. La mort est un intrus dans notre
paradis. Elle est un ennemi et jamais un ami. Elle brise
nos projets et nos rêves. Nous devons nous adapter à
sa présence dans nos vies et aux changements qu’elle
entraîne.
Aujourd’hui même, beaucoup de gens se
trouvent dans cette situation. Ce visiteur s’invite
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partout, que ce soit dans les palais ou dans les
taudis. Personne n’est exempt de cette rencontre
ultime avec l’ennemi. Il faut être prêt.

Cependant, au milieu de tout ce réalisme
morbide, se trouve l’évangile de Jésus-Christ, avec sa
dynamique d’espérance et de résurrection. Cet
évangile me montre comment réagir. Il me permet de
m’attrister, mais me dit que, face à la mort d’un
chrétien, il ne faut pas m’attrister comme ceux qui
n’ont pas d’espérance. Jésus a pleuré au tombeau de
son ami Lazare, tout en sachant qu’il allait le
ressusciter. Il n’a pas méprisé le chagrin de cette
famille. N’est-il pas merveilleux que Dieu nous ait
dotés de la possibilité de pleurer ? Il savait que nous
avons besoin d’exprimer physiquement la tristesse et
la douleur de notre cœur. Jésus, tout en reconnaissant
leur tristesse, prononce même une bénédiction sur
ceux qui pleurent.
De plus, l’évangile me fournit une explication
pour la mort. La médecine peut me révéler les causes

physiques, mais ne peut ni m’éclairer sur son
existence, ni m’expliquer ses conséquences.
L’évangile m’enseigne que Dieu nous a créés corps et
âme. Cet extérieur fragile est habité par une âme
spirituelle, siège d’émotion et de conscience de Dieu.
Nous sommes une fusion du visible et de l’invisible,
créés pour glorifier Dieu avec tout notre cœur, toute
notre âme et toute notre pensée. La mort est la
séparation de cette union. Une rupture, certes, mais
pas la fin. Le corps retourne à la poussière et l’âme va
immédiatement dans l’au-delà.
Seul l’évangile nous offre une réponse
satisfaisante à la mort. Devant le tombeau de Lazare,
Jésus a affirmé : Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
Grâce à lui, il peut y avoir de l’espérance, même de la
joie. Quand nous avons mis notre confiance en ce
Jésus, qui a lui-même vaincu la mort, nous savons que
le chrétien entre dans la présence du Christ l’instant
même de son trépas, et quand ce même Jésus
reviendra, il va ressusciter tous les corps, et ainsi ceux
des chrétiens engagés vont vivre avec leur Seigneur.
L’avenir après la mort n’est pas le néant, ni la
réincarnation, ni le purgatoire, mais une éternité avec
Jésus ou une éternité loin de lui, en enfer.
Le retour de Jésus va mettre fin au règne de la
mort. Hélas, jusqu’à ce jour glorieux, nous
continuerons à marcher dans cette vallée de larmes et
il y aura toujours des sépultures. Mais c’est tellement
plus facile d’officier à des obsèques quand on sait que
celui qui est mort est auprès du Seigneur. Savez-vous
où vous serez après votre décès ? Je vous exhorte à
mettre votre entière confiance en Jésus-Christ dès
maintenant. Après la visite de l’ennemi, il sera trop
tard !

L’Église Réformée Évangélique d’Orvault
Qui sommes-nous ?
La Bible enseigne que l'Église existe pour deux raisons principales : glorifier Dieu par sa vie dans le
monde et ensuite apporter la Parole de Dieu au monde par son témoignage à Jésus-Christ.
Tout ce que nous faisons et chaque activité de notre assemblée sont orientés vers la réalisation de
ces objectifs.
Voici quelques activités que nous proposons : culte du dimanche, études bibliques en anglais et en
français, réunion de prière, groupe d’ados, club d’enfants, repas d’amitié et cours d’anglais.
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Pour tout renseignement sur l’église et
nos activités, consultez :

Vous serez les bienvenus au

www.ere-presbyterienne.com

CULTE
le dimanche à 10h30

Tél : 02 51 83 03 80

au 141 route de Rennes, Orvault

Mail : ere.orvault@orange.fr

Nous sommes une église protestante évangélique
sans aucun rapport avec les sectes.

OFF
RE
GR
AT
UIT
Où est Dieu quand rien ne va plus ? Comment expliquer le mal, la souffrance et la
E
tristesse à la lumière d’un Dieu d’amour et de justice ? Est-il possible de concilier des
Petite brochure qui aborde la question qui nous confronte tous : Vous allez
où après la mort ? Dans cette brochure vous trouverez des réponses claires
et sérieuses tirées directement de la Bible.

choses aussi opposées de prime abord ? La réponse vous surprendra certainement. . .
La Parole de Dieu est le livre qui a le plus changé le monde – la Bible nous permet de
comprendre notre histoire et répond aux grandes questions de l’existence. Encore aujourd’hui,
ce best-seller est diffusé chaque année à des dizaines de millions d’exemplaires.
Envoyez le talon ci-dessous à l’Eglise Réformée Evangélique d’Orvault, 141 route de Rennes, 44700
Orvault ou envoyez un mail à ere.orvault@orange.fr
----------------------------------------------------------------------------------Je voudrais recevoir gratuitement et sans engagement de ma part : (cochez)
Vous allez où après ?

Où est Dieu quand rien ne va plus ?

Nom : ________________________ ___

La Bible

Adresse : _______________________________________________
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