Journal de Mission de Sion
Le royaume de Dieu et le saint-esprit |
Articles en français 2018 Automne |

Photo : Teppo Linjama

CONTENU
3

Nous sommes guidés par le
saint-esprit

4

Pardonner, c’est calmant et
agréable

6

« Qu’est-ce que c’est que le
globe ? »

8

L’Esprit unit les croyants

10

La réunion est toujours une
grande fête

14

Un homme inconnu a montré
le chemin vers le royaume de
Dieu

RÉDACTEUR EN CHEF :
Olli Lohi
044 757 0056
olli.lohi@srk.fi

ÉDITEUR :
Juhani Ojalehto
040 673 4342
juhani.ojalehto@srk.fi

MISE EN PAGE :
Sisko-Liisa Karsikas,
Sirkka-Liisa Turtinen

ABONNEMENTS :
040 558 3972
tilaajapalvelu@srk.fi

IMPRIMATEUR :
Suomen Rauhanyhdistysten
Keskusyhdistys ry

ÉDITÉ PAR :
Suomen Rauhanyhdistysten
Keskusyhdistys ry
Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu
www.srk.fi

Journal de Mission de Sion
ISSN 0355-8940
2 Journal de Mission de Sion 1Articles en français 2018 Automne

Nous sommes guidés
par le saint-esprit
Jésus est monté au ciel, mais il agit toujours dans le monde. L ’œuvre du
Christ continue comme œuvre du
Saint-Esprit dans son Église.
Le Saint-Esprit est essentiel pour le salut de l’homme.
Le réformateur protestant Martin
Luther écrit à ce sujet: «Je crois que je
ne puis pas, par ma raison et mes propres
forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni venir à lui. Mais le Saint-Esprit
m’a appelé par l’é vangile, m’a sanctifié et
m’a maintenu dans la vraie foi. «
Tout homme est corrompu par le péché originel. Par conséquent, l’homme ne
peut pas croire en Dieu par ses propres
forces ou par sa propre raison.
Sans le Saint-Esprit , l’homme vit
comme un esclave de l’ennemi des âmes
et il ne sait pas aspirer à Dieu et sa paix.
C’est seulement le Saint-Esprit qui
peut éveiller la conscience, susciter la foi
dans le cœur d’un homme et garder celui-ci comme enfant du Christ.
Dieu aime tout homme. Par le
Saint-Esprit, il appelle toujours dans son
royaume l’homme qui est tombé dans
l’incroyance.
Le Saint-Esprit aide le pécheur pénitent à revenir dans le royaume de Dieu
par la repentance.

Dieu accorde la joie, la paix et la liberté
à celui qui croit à l’évangile. À la fin du
temps temporel, le Seigneur ressuscitera
tous les morts et donnera la vie éternelle
à ceux qui sont morts dans la foi.
Le Saint-Esprit est l’une des trois
personnes de Dieu. Dieu s’exprime
à l’homme en tant que Père, Fils et
Saint-Esprit.
Le symbole d’Athanase parle du Dieu
trinitaire: « Le Père est Dieu, le Fils est
Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n’y a pas trois Dieux, mais un seul
Dieu. De même, le Père est le Seigneur,
le Fils est le Seigneur, et le Saint-Esprit
est le Seigneur. Pourtant, il n’y a pas trois
Seigneurs, mais un seul Seigneur. »
Ce qui est le plus important pour
l’homme, c’est de vivre de la foi et de la
rémission des péchés que le Saint-Esprit
lui offre.
Dans les épreuves de la vie et dans les
tentations du péché, le Saint-Esprit nous
réconforte et nous renforce en nous encourageant à avoir confiance en Dieu et
à sa Parole ainsi qu’à la puissance de la
rémission des péchés. ❏
Texte : Pekka Aittakumpu
Source : Päivämies 18.10.2019
Traduction : M.M.
Photo : Teppo Linjama
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Pardonner, c’est
calmant et agréable

T

rois filles jouent ensemble dans
la cour et réfléchissent sur deux
choses importantes : demander
pardon et pardonner.

Il s’agit de deux amies venantes du sud
de la Finlande, Lilja Klasila et Bettiina
Tuomaala, ainsi que la cousine de Bettiina, Ronja Koivisto, qui vient du nord de
la Finlande. Les trois filles font le CM1.

Les copines Ronja Koivisto (à gauche), Lilja Klasila et Bettiina
Tuomaala disent qu’on a besoin de connaître le pardon à l’école aussi.
Rianna Koivisto est aussi dans la photo (à droite).
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–Si quelqu’un a mal fait, il faut qu’il
demande pardon. Pareil s’il s’est moqué
de quelqu’un, dit Lilja.
–Il faut aussi demander pardon s’il y a
eu des querelles, dit Ronja.
–Et puis si on pousse ou fait mal à
quelqu’un par accident, il est bon de dire
pardon, ajoute Lilja.
Demander pardon n’est pas toujours
facile selon les filles.
Il n’est pas toujours possible de faire
la réconciliation immédiatement. En général il est plus facile de pardonner que
demander pardon.
– Parfois c’est facile de demander pardon et parfois c’est difficile. Au cas où on
ne veut pas demander pardon ni pardonner, tous les deux se sentiront mal, pense
Lilja.
– Quand on sait qu’on a fait du mal à
une autre personne, cela rend vraiment
triste, dit Bettiina.

Jésus à donne un don précieux à
chaque croyant : le pouvoir de pardonner
les pêches de l’un et l’autre au nom et au
sang de Jésus.
Les parents se pardonnent aussi entre
eux dans la même manière et ils pardonnent leurs enfants. Selon les filles
les mots du pardon sont calmants et
agréables.
À l’école aussi on a besoin de connaître
le pardon. Certains ont besoin de plus
de temps pour se réconcilier et certains
autres sont plus rapides. Les filles racontent qu’il est bon qu’un enseignant ou
un autre adulte souvent aide les enfants à
se réconcilier entre eux.
Quelquefois nos trois copines aussi
ont des désaccords entre elles. – En ce
moment nous restons silencieuses pour
quelques instants, puis nous parlons un
peu et après nous sommes déjà prêtes à
demander pardon, raconte Lilja. ❏

Texte et photo : Hanna Korkiakoski
Source : Pubilé à Siionin Kevät 10/2017
Traduction : EG
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« Qu’est-ce que c’est que le globe? »

L

a question dans le titre au-dessus
était posée par mon fils, âgé de
cinq ans. Je n’ai pas trouvé de réponse exhaustive.
Un petit enfant commence déjà à
construire son image du monde et il la
complète en grandissant.
Je me suis étonné comment un enfant
tout petit peut déjà demander des questions vraiment profondes. En examinant
tout ce qui l’entoure, il peut même se sentir affligé.
Tous les phénomènes semblent nouveaux et excitants à un enfant dont le
cerveau grandit et qui rencontre et comprend les choses pour la première fois.
Il ne nous faut jamais sous-estimer ou
mépriser la façon dont un enfant interprète le monde autour de lui. Les enfants
sont sages ! Une curiosité scientifique habite en tous les enfants.
Les enfants sont également sensibles à
l’ambiance qui règne dans la famille. Ce
sont souvent justement les enfants qui
sentent l’angoisse de l’adulte, et soucieux,
veulent en discuter.
Et nous ? Remarquons-nous toujours
l’anxiété d’un enfant ou d’un jeune ? Un
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adolescent silencieux et enfermé porte
peut-être un grand fardeau.
Sommes-nous prêts à jeter un coup
d’œil dans son univers mental ? Si nous
avons l’oreille sensible et nous passons
du bon temps ensemble avec un jeune, il
peut s’ouvrir à parler des thèmes qui lui
sont importants.
Un adolescent a besoin du temps lui
aussi. Il veut discuter et aérer ses pensées.
Les enfants sont des citoyens du
royaume de Dieu d’une manière très naturelle.
Un enfant confesse sa foi à haute voix
et il a confiance en Dieu même dans les
situations où les possibilités des adultes
semblent finies. C’est cette confiance que
Jésus présentait comme modèle de la foi
pour nous.
Dans les tribulations de la vie, il peut
être très difficile de se contenter de vivre
un jour à la fois.
Il peut nous sembler même impossible
d’adopter cette attitude d’un enfant. Pour-

tant, on nous y exhorte. Soyons reconnaissants de ce que nous avons déjà obtenu ! Dieu nous a accordé une vie unique
et magnifique ! Semblables aux enfants,
soyons étonnés et fascinés par notre vie
et par tous les dons et possibilités qu’elle
nous offre.
Nous n’avons pas toujours besoins de
grandes expériences miraculeuses. Une
nouvelle aventure de vie peut commencer de la porte de notre maison. Prends
un enfant comme ton guide si tu en as la
possibilité.
J’ai souvent été surpris par les capacités d’un enfant de me guider. J’ai appris
à mieux comprendre la vie en explorant
mes environs avec un enfant. ❏

Texte : Pekka Tuomikoski
Source : Publié en 14.6.2015 dans la version en ligne
de l‘hebdomadaire Päivämies
Traduction : LMK
Photos : Anna-Leena Saukko, Erkki Alasaarela
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L’Esprit unit les croyants

R

écemment, une personne avec
une Bible dans la main m’a arrêté
dans la rue.
Elle m’a demandé la permission de me
parler de sa foi. J’ai écouté et puis j’ai dû
lui dire que sa conception de la foi me
semblait très étrange, et que selon moi
on ne pouvait pas la justifier par la Bible.
Au cours de notre discussion, j’ai senti
qu’il n’y avait pas de communion de la foi
entre nous, ni de compré hension commune quant aux bases de la foi.
Je lui ai montré certains passages de la
Bible avec lesquels je lui ai expliqué comment je crois moi-même.
Une foi et une compréhension
Selon la Bible, le Saint-Esprit assemble
les enfants de Dieu sur la terre pour former l’Eglise de Dieu, avec une croyance
unique et commune.
Dans la confession de foi apostolique,
nous reconnaissons notre croyance « à la
sainte Eglise commune » et « à la communion des saints ».
Le réformateur Martin Luther explique la confession de foi en disant: « Il

y a un petit groupe sur la terre, une communauté sainte, composée uniquement
des hommes saints. Elle a une seule tête,
le Christ, et elle a été convoquée par le
Saint-Esprit. Elle a une seule foi, un seul
esprit et une seule compréhension. Elle
a beaucoup de dons divers, mais elle est
unanime dans l’amour, et en elle il n’y a
pas de parties ni de dispersion. »
Ecouter la parole apporte l’homme
à la communauté des saints
Dans la rue, j’ai offert l’évangile du pardon
des péchés à la personne que j’avais rencontrée, mais elle n’a pas voulu l’accepter.
Selon elle, le pardon n’était pas nécessaire pour croire. Selon la Bible, cependant, la foi vient précisément de ce qu’on
entend l’évangile (Rom 10 : 16 - 17).
Luther dit à ce propos: «Nous ne pourrions jamais recevoir aucune information du Christ et nous ne pourrions pas
croire en lui et le recevoir comme notre
Seigneur, à moins que le Saint-Esprit ne
l’offre par la prédication de l’évangile. - Ecouter la Parole ouvre l’entrée à la communauté des saints. «

8 Journal de Mission de Sion 1Articles en français 2018 Automne

Paul illustre la relation des enfants
de Dieu entre eux et avec le Christ avec
l’image d’un corps et de ses membres. «
Car c’est dans un seul Esprit que nous
tous, pour former un seul corps, avons
été baptisés » (1 Cor 12 : 13).
La tête de ce corps est le Christ, qui est
le Sauveur de son Eglise (Eph 5 : 23).
Une fois que le Saint-Esprit a dirigé
l’homme à la repentance et ainsi en communion avec les saints, l’Esprit devient son
enseignant (Jean 14 : 26, 1 Cor 2 : 9 - 10).
Le Saint-Esprit donne aux enfants
de Dieu une compréhension commune
concernant la question sur comment
l’homme devient enfant de Dieu et comment elle peut garder cette part.
L’esprit témoigne
La communion des saints est quelque
chose que l’homme ne peut pas voir de
ses yeux temporels.
Cependant, le croyant qui a eu la grâce
de la repentance peut voir le royaume de
Dieu par la foi. (Luc 17 : 21, Jean 3 : 3)
Paul écrit : « L’Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu » (Rom 8 : 16).

Nourrir la communion spirituelle
Le péché, l’ennemi de l’âme et le monde
cherchent à rompre la communion de
l’Esprit.
La Bible appelle les enfants de Dieu
à chérir et à prendre soin de cette communion et de cet amour mutuel : « Je
vous exhorte donc - - à marcher d’une
manière digne de la vocation qui vous a
été adressée, en toute humilité et douceur,
avec patience. Supportez-vous les uns les
autres avec l’amour, en vous efforçant de
conserver l’unité de l’Esprit par le lien de
la paix » (Eph 4 : 1 - 3).
La communion des saints est accomplie de façon parfaite au jour de la seconde venue du Christ. Alors son Eglise
apparaîtra glorifiée et réjouissante.
Nous marchons vers ce but parmi
les saints, avec la force de l’évangile du
pardon. ❏

Texte : Pekka Aittakumpu
Source : Publié au journal Päivämies le 11 juin 2014
Traduction : S.K.
Photo : Arvi Tyni
Iillustration : Juhani Ojalehto
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La réunion est
toujours une grande fête
La réunion de mission est toujours une grande fête aux
croyants en Suisse. Les réunions sont
arrangées en France et en Suisse trois fois par an.
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- Paix de Dieu ! Ça fait longtemps qu’on
ne s’est pas vu ! Le couloir de l’église luthérienne de Zürich en Suisse est rempli
des croyants et des rencontres chaleureuses. Lors de leur rassemblement, les
croyants de l’Europe Centrale se saluent
et échangent les nouvelles en finnois, en
français, en anglais et en allemand.
UN ÉVÉNEMENT
SOCIAL TRÈS IMPORTANT
- Il est merveilleux d’avoir cette occasion
de chanter ou seulement d’écouter des
cantiques et des chants de Zion dans la
réunion, dit Anne Michel, qui a habité
avec sa famille en Suisse et en France
bientôt huit ans.
- Les réunions sont beaucoup attendues. C’est aussi un événement social très
important, ditelle.
Päivi Meyer, qui a habité en Europe
Centrale bientôt 20 ans, est heureuse et
reconnaissante à Dieu qu’il y a une communauté des croyants en Europe Cen-

trale. - C’est bien qu’on puisse écouter
des prêches par l’internet aujourd’hui
mais c’est aussi très important d’aller à la
réunion elle-mê me de temps en temps.
EST-CE QUE LES JEUNES
S’ENRACINENT DANS LE
ROYAUME DE DIEU ?
Päivi Meier raconte que, grâce aux réunions, elle a appris à mieux connaître des
croyants qu’ elle ne connaissait pas avant.
Elle a aussi fait des amis avec les croyants
qui habitent en Europe Centrale depuis
longtemps.
Les réunions sont très importantes
pour nous tous, mais surtout aux jeunes
croyants pour renforcer leur foi personnelle et pour qu’ils puissent s’enraciner
dans le royaume de Dieu.
- Une réunion est toujours une grande
fête pour nous.
Meier et Michel sont toutes les deux
reconnaissantes à SRK de l’envoyer les
missionnaires en Europe.
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VISITEURS DE SIX PAYS
En France et en Suisse on organise des
réunions pendant trois week-ends par an.
Les pré dicateurs viennent par SRK. À
Zürich, il y a une réunion en automne et
en France une réunion au printemps. De
plus, il y a un camp de weekend en Suisse
aux environs de Noël.
Cette fois-ci, il y avait 50 visiteurs qui
sont venus de Suisse, de France, d’Allemagne, de Luxembourg, de Belgique et
de Finlande. Parmi eux, il y avait des familles, des travailleurs, des jeunes participant à un échange scolaire et des touristes.

ABRAHAM EST PARTI
DE SON PAYS
Dans son prêche, Pekka Kinnunen a
raconté d’Abraham qui est parti de son
pays vers un nouveau pays. De nombreux auditeurs se sont trouvés dans la
même situation après avoir quitté leur
propre pays. Kinnunen les a encouragés
à prendre la confiance en bénédiction de
Dieu comme l’a fait Abraham.
L’autre prêcheur, Pentti Saulio, a raconté de Josué qui était obéissant à l’appelle de Dieu.
Nous pouvons prendre Josué comme
un exemple quand Dieu nous montre de
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nouvelles positions et nouveaux endroits
à vivre.
Saulio nous rappelait qu’on peut toujours mettre sa confiance en soins de
Dieu.

de nouveaux amis, chacun partant en sa
propre direction.
Venez chez nous ! On se voit au plus
tard dans le camp de Noël ! ❏

L´ESPÉRANCE D’ARRIVER AU
CIEL VIENT DE L’ÉVANGILE
Après les prêches, Pekka Kinnunen a
fait une présentation de la vie de Martin
Luther comme réformateur.
Après la réunion, le couloir de l’église
est rempli encore des gens, de vieux et

Texte : Annika Karisto
Source : Journal de Mission de Sion 11/2017
Traduction : P.D.
Photo : Nathalie Meier
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Un homme inconnu a montré le
chemin vers le royaume de Dieu
Je m’appelle Sarah. Je viens du Kenya, de la
ville de Bondo, où j’habite avec mon mari
et mes enfants. J’ai rencontré des croyants
pour la première fois en Finlande en 2000.
À l’époque, je participais à un programme
d’échange pour les étudiants infirmiers.
Notre logis était tout près des locaux de
l’Association de la Paix d’Oulu.
Un jour pendant mon stage, j’ai rencontré un homme croyant, Samuli Riekki.
J’étais en train de peindre dans un coin,
quand il m’est approché avec un grand
sourire. Il m’a murmuré quelques mots en
anglais, mais il n’a pas pu continuer parce
que ses compétences en anglais étaient
insuffisantes.
Heureusement, j’avais déjà appris
quelques expressions de base en finnois
pour me débrouiller dans ce pays étranger. J’ai donc passé de l’anglais au finnois
en disant « Mitta kuulu ? (Comment ça
va ?) » Déconcerté, Samuli m’a répondu
uniquement par son nom « Riekki ». J’ai
dit « Mina on Sarah (Moi, Sarah) ».
Samuli s’en est allé, mais bientôt il est
revenu avec une femme qui parlait mieux
anglais. Maintenant, notre discussion s’est
mieux déroulée, et à la fin, Samuli m’a
invité chez eux.
Je crois que l’esprit de Dieu l’a guidé
à faire ce qu’il a fait. J’ai transmis l’invitation aux autres étudiants, Leonard,

Christine, Electa, Elizabeth et les autres
qui voulaient nous accompagner.
L’accueil a été chaleureux: la maison
de la famille Riekki était remplie de joie
et de bonheur. J’ai trouvé tout cela assez
inhabituel.
Nous y avons rencontré aussi d’autres
amis de la famille. Nous – surtout moi –
pensions qu’ils prenaient peut-être plaisir
de regarder notre peau laide. Plus tard j’ai
compris que l’origine de leur gentillesse
était dans un amour sincère et dans une
joie, venant de Seigneur Jésus.
J’ai compris tout cela quand Samuli
nous a invités à la réunion de dimanche
organisée par l’Association de la Paix
d’Oulu. Ce soir-là, j’ai écouté attentivement le contenu de la prédication.
Au moment où le prédicateur allait
terminer son discours, j’avais un fort sentiment d’être condamnée par mes péchés.
Mais ensuite, quand il a ajouté que nous
pouvions croire que nos péchés étaient
tous pardonnés, j’ai levé la main et j’ai ressenti une paix et une sérénité extraordinaire dans mon esprit.
J’avais eu un large éventail de luttes
dans ma vie, et mon cœur était rempli
d’amertume.
Mais après avoir prié que Dieu me
donne la force de pardonner aux autres,
mon cœur est apaisé.
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Le message du pardon m’a soutenu sur
le chemin jusqu’à aujourd’hui. Il m’a enseigné que la paix et la liberté en Saint-Esprit restent dans le cœur, si nous voulons
vraiment pardonner l’un à l’autre.
Il est merveilleux que tous les amis,
qu’on a rencontré chez Samuli et dans
les réunions, sont resté amis jusqu’à aujourd’hui.
Le Royaume de Dieu est semblable à
une graine de moutarde et au trésor caché. Monm expérience du Royaume de
Dieu correspond à ce qui est écrit dans
les paraboles de l’évangile de Matthieu.
(Matt. 13 :31–32, 44.) Avant d’entrer dans
le royaume de Dieu, j’étais une moinsque-rien qui luttais pour me débarrasser de mes mauvaises conditions de vie.
Quand j’ai reçu humblement l’évangile, la
semence de la foi a grandi en moi d’une
telle manière que les membres de ma famille l’ont pu voir, et ils sont entrés dans
le Royaume de Dieu à leur tour. Elle a
grandi si haute que d’autres personnes

aussi ont su chercher le refuge et l’aide
chez nous, parce que Dieu nous avait béni
de toute bénédiction spirituelle dans les
lieux célestes. (Ef. 1 : 3).
Le Royaume de Dieu est pour moi un
trésor précieux et caché. J’espère que tout
le monde puisse le trouver. Il est merveilleux d’être un enfant de Dieu. Dieu m’a offert des cadeaux, il m’a gardé, il m’a donné
la vie, il est mon secours. Je mets toute ma
confiance en lui. Par la grâce de Dieu je
suis ce que je suis aujourd’hui.
Je veux t’inviter dans ce royaume, cher
ami inconnu qui peut-être te trouves au
milieu des luttes de la vie. Les bras de
Dieu sont grand ouverts, ils t’attendent
pour t’embrasser. Viens ! Viens et crois
que tes péchés sont pardonnés en son
sang précieux.
Texte : Sarah Ndenga Sidwaka
Source : Une version éditée de l’article dans le livre
J’ai trouvé le royaume de Dieu.
Traduction : LVB
Photo : Teppo Linjama
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