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La stabilité spirituelle

Cette profession de foi nous accompagne tout au long de notre vie ; elle constitue la
teneur de nos services divins et de nos conversations. Elle est aussi l’expression de notre
relation à Dieu et de notre assurance et espérance vivantes.
Dans le deuxième article de notre confession de foi, nous professons notre foi en le Fils
de Dieu : « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été
crucifié, il est mort et a été enseveli ; il est entré dans le séjour des morts ; il est ressuscité
d´entre les morts le troisième jour et monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père
tout-puissant, d´où il reviendra. »
Cette profession de foi nous accompagne tout au long de notre vie ; elle constitue la
teneur de nos services divins et de nos conversations. Elle est aussi l’expression de notre
relation à Dieu et de notre assurance et espérance vivantes. Nous en déduisons trois
piliers de notre foi. Ceux-ci nous assurent la stabilité spirituelle pour toute l’année :
1. Jésus m’aime ! Il a prouvé son amour : il est mort pour toi et pour moi.
2. Jésus est le plus fort ! Il détient tout pouvoir. Il a vaincu le péché, la mort et l’enfer.
3. Jésus reviendra ! Il vient bientôt – pour notre salut, pour notre rédemption.
Ces trois piliers nous donnent l’orientation et la stabilité dans notre vie – même si elle
vacille parfois, même si le vent nous souffle violemment à la figure.
En 2021, aussi, restons déterminés : nous nous orientons à Jésus-Christ. Nous voulons
nous conformer à la volonté de Dieu. Vérifions sans cesse que tout dans notre vie

s’accorde avec Jésus-Christ. Et, si tel n’est pas le cas, effectuons les mesures et les
corrections nécessaires.
Le Seigneur vient bientôt ! Telle est notre foi, notre assurance et notre joie anticipée.

Jean-Luc Schneider

Examen final
Mars 2021

Quiconque apprend un métier devra tôt ou tard passer un examen. Il n’est pas nécessaire
que le candidat soit parfait ni qu’il obtienne la mention « très honorable » ; il doit
néanmoins être perceptible qu’il sera en principe capable d’exercer le métier choisi sans
problème.

Une question de définition
Février 2021

Les hommes ont des perceptions très différentes du bonheur. Certains le définissent en
termes de prospérité terrestre ; pour d’autres, leur santé est la priorité ; d’autres encore
ne sont heureux que lorsqu’ils ont leur famille et leurs amis autour d’eux.

Christ – notre avenir !
Janvier 2021

L’année 2020, qui vient de s’écouler, a été marquée par la pandémie liée au coronavirus.
Il y a une chose que cette crise n’a pas pu nous enlever : notre confiance en Dieu ! Il est et
reste notre Père céleste, qui a de bonnes intentions à l’égard de ses enfants.
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