Dieu va effectivement restaurer un tel monde : « Et j’entendis du trône
une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes !
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera
avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu. » Apocalypse 21:3-4
Dans un tel monde, il n’y aura plus aucune trace de péché, source de
tous nos malheurs, tout égoïsme, toute méchanceté auront disparu.
Comment en faire partie, alors que, lorsque nous regardons dans le « miroir » de
cette loi, nous nous reconnaissons encore si coupables ? « Si quelqu’un écoute la
parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans
un miroir son visage naturel, et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt
comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de
la liberté, et qui aura persévéré n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à
l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques 1:23-25
Deux conditions sont indispensables :
- Reconnaître ses fautes en méditant la loi et accepter le pardon de Dieu qui a coûté la
mort de Jésus sur la croix. « 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. »
- Changer, accepter de s’en remettre à Dieu pour diriger notre vie, pour changer
notre caractère dès à présent, devenir obéissant par la puissance de son amour : « Je
vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de
votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon
esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez
et pratiquiez mes lois. » Ezéchiel 36:26-27
Il n’y a pas d’amour sans liberté. C’est pourquoi Dieu ne forcera jamais personne,
mais, d’une manière ou d’une autre, il révélera à chacun qu’il l’aime. « De loin
l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel. » Jérémie 31:3. « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jean 15:13.
Le Christ l’a fait pour toi qui lis ces lignes, pour moi, pour chacun.
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Le secret du bonheur…
« Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-être serait
comme un ﬂeuve et ton bonheur comme les ﬂots de la mer. » Esaïe
48:18
Le monde d’aujourd’hui souffre comme jamais de problèmes apparemment sans
solution : divorces ou séparations touchent presque la moitié des familles ; le
chômage et la pauvreté atteignent un nombre croissant de gens ; les jeunes se
suicident de plus en plus, parce qu’ils se trouvent sans affection au sein d’une famille désunie, sans perspective d’avenir, sans idéal auquel croire ; des maladies,
telles le cancer et le sida, se développent toujours et nous laissent inquiets, parce
que souvent sans remède.
Les hommes politiques cherchent bien une solution : les budgets de l’éducation,
de la santé, des aides sociales de toutes sortes enﬂent démesurément, au point de
ne plus pouvoir être supportés ! Le dieu argent est-il la seule réponse à cette misère ? Non, bien sûr ! On essaie de soigner, tandis qu’on ne cesse d’empoisonner
l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons.
On veut enrayer le chômage, tandis que le progrès technique et la loi du marché
diminuent les emplois. On voudrait bien être heureux en famille, mais sans toucher à son égoïsme, sans vouloir apprendre la valeur du pardon et de la ﬁdélité.
Impossible !

Contrairement à ce que certains pourraient penser, Dieu n’est pas indifférent à nos
malheurs. Il en connaît parfaitement les raisons profondes : la transgression de sa
loi, qui est le péché (1 Jean 1:3-4) et Il en connaît aussi les conséquences ultimes :
la mort (Romains 6:23). Mais il a un remède absolu : l’amour, parce que lui-même
est Amour. Ce mot est tellement galvaudé aujourd’hui qu’il n’a plus grand sens. Et
pourtant il est bien la solution : amour de Dieu et amour du prochain, comme Dieu
l’a écrit lui-même, il y a environ 4000 ans et comme Christ l’a vécu, il y a 2000 ans.
Imaginons, un seul instant, un monde où cette loi parfaite et simple serait respectée : amour dans les familles, pas de vol, de mensonge, de fraude, de méchanceté, de
jalousie, le respect et l’amour de Dieu ! Quel paradis !
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. MERCI.

« L’Eternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu… » Deutéronome 9:10
«Tu aimeras l’Eternel,
ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme
et de toute ta force. »
Deutéronome 6:5

« Nul ne peut servir deux maîtres… » Mat.6:24

« Etant de la race de Dieu, nous
ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l’or,
à de l’argent, ou à de la pierre,
sculptés par l’art et l’industrie
de l’homme. » Actes 17: 29

« En priant, ne multipliez pas
les vaines paroles… Dites :
Notre Père… » Matthieu 6:6-9

« Jésus se rendit à Nazareth,
où il avait été élevé, et, selon
sa coutume, il entra dans la
synagogue le jour du Sabbat. Il
se leva pour faire la lecture. »
Luc 4:16

I
Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays
d’Egypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas
d’autres dieux devant ma face.

Honore ton père et ta mère, aﬁn que tes jours se prolongent dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne.

II

VI

Tu ne te feras pas d’image taillée, ni de représentation
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus
bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les
enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération
de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu’en
mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes
commandements.

Tu ne tueras point.

III
Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en
vain; car l’Eternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain.
IV
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctiﬁer. Tu
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais
le septième jour est un Sabbat consacré à l’Eternel, ton
Dieu ; tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton ﬁls, ni
ta ﬁlle, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l’Eternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi
l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctiﬁé.

V

VII
Tu ne commettras point d’adultère.
VIII
Tu ne déroberas point.
IX
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
X
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune
chose qui appartienne à ton prochain.

« Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur coeur ;
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31:33

«Tu aimeras ton prochain, comme toimême. »
Lévitique 19:18
« Femme, voilà ton ﬁls… Au
disciple Jean : voici ta mère… »
Jean 19:26-27
« Quiconque se met en colère… » Matthieu 5:22
« Quiconque regarde une
femme pour la convoiter… »
Matthieu 5:28
« …si j’ai fait tort de quelque
chose à quelqu’un, je lui rends
le quadruple. » Luc 19:8
« Par tes paroles tu seras justiﬁé, par tes paroles, tu seras
condamné. » Matthieu 12:37
« Ne vous inquiétez donc point
et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ?
De quoi serons-nous vêtus ?…
Votre Père céleste sait que vous
en avez besoin. »
Matthieu 6:31-34

