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Que cherches-tu ?

  Que cherches-

tu?

          Que vois-tu?         Que dit la Bible?

Un bon "job"

Pas la fortune,

mais ce qu'il faut

pour vivre bien.

Excepté quelques

branches d'avenir

réservées aux plus

chanceux, toutes les

professions sont

gangrenées par le

chômage. On lutte contre

lui sans qu'il ne diminue.

Ne vous inquiétez donc

point, et ne dites pas: Que

mangerons-nous? Que

boirons-nous? De quoi

seront-nous vêtus?

Cherchez premièrement le

royaume et la justice de

Dieu; et toutes ces choses

vous seront données par-

dessus. (Matthieu 6:31,33)

La paix

Le coin paisible,

le refuge secret

où la tristesse ne

pénètre jamais.

La paix? On finit par se

demander si ce n'est pas

un rêve! Le monde est le

triste théâtre de drames

sans nombre,

internationaux, nationaux,

familiaux. Ton propre cœur

est parfois "à feu et à

sang".

Je vous laisse la paix, je

vous donne ma paix. Je ne

donne pas comme le

monde donne. Que votre

cœur ne se trouble pas et

ne s'alarme pas. (Jean

14:27)

L'amour

mais quelle sorte

d'amour?

Quelqu'un qui

t'aime pour de

vrai, pour de

bon, pour

toujours…

L'amour! C'est quoi?

mariage devient synonyme

de divorce. L'amour

égoïste et éphémère du

flirt t'a déjà déçu et

d'ailleurs on n'y croit pas.

L'amour bestial de la

porno, bon marché, est

ignoble, avilissant.

Car Dieu a tant aimé le

monde qu'il a donné son

Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne

périsse pas, mais qu'il ait

la vie éternelle. (Jean 3:16)

L'oubli

de tout ce qui ne

va pas, en toi et

autour de toi.

L'oubli, c'est facile! Tu

peux t'isoler du monde

extérieur grâce à ton

walkmann, bercé par le

rythme, ou alors il y a la

passion du sport, de la

moto. Il y a aussi l'oubli

que procure la bringue, la

défonce ou les joints, ou

plus simplement la vidéo.

Le choix est grand,

Si quelqu'un est en Christ,

il est une nouvelle

création. Les choses

anciennes sont passées;

voici, toutes choses sont

devenues nouvelles. (2

Corinthiens 5:17)
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seulement voilà, il y a

toujours un retour à la

réalité et celle-ci n'en est

que plus triste.

Ton identité

la nature de ta

personnalité, sa

réalisation.

Les moyens d'affirmation

et d'accomplissement de

ta personnalité dont tu

disposes: art, sciences,

relations humaines

(douces ou violentes)… ne

suffisent pas à ôter le

malaise, l'insatisfaction

profonde de ton être. Tu

cherches toujours la

réponse aux questions

fondamentales de ton

existence.

Car en Lui ont été créées

toutes les choses qui sont

dans les cieux et sur la

terre, les visibles et les

invisibles, trônes, dignités,

dominations, autorités.

Tout a été créé par lui et

pour lui.

Vous avez TOUT

pleinement en lui, qui est

le chef de toute autorité.

(Colossiens 1:16; 2:10)

L'absolu

Philosophie?

Politique?

Religion?

La philosophie, c'est

toujours celle d'un autres.

La politique, quel que soit

son bord, n'a jamais résolu

tous les problèmes. Les

religions, avec tous les

rites qui s'y attachent, ont

toutes des lacunes et leurs

scandales, même les plus

à la mode.

Jésus dit: Je suis le chemin,

la vérité et la vie. Nul ne

vient au Père que par

moi. (Jean 14:6)

Le Dieu qui se révèle ainsi dans la Bible est lui seul la réponse et la solution,

l'aboutissement et la satisfaction de ta recherche - non pas une religion.

Car par amour pour toi, sa créature, il a assumé seul et entièrement, en s'offrant lui-

même à ta place sur la croix, les exigences de sa justice et de sa sainteté qui le

condamnaient (à ta place). Il peut donc en toute justice t'offrir sa grâce et son

pardon, la dimension éternelle d'une vie nouvelle en communion avec lui.

Chaque année, des millions qui cherchent Dieu par la lecture de la Bible,

découvrent en Jésus-Christ leur Sauveur personnel et entrent par la foi dans cette

vie nouvelle.

Pourquoi pas toi ?

S. Fistetto et J-Ph. Lipoff
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