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« MAIS À TOUS CEUX QUI L'ONT REÇUE, 
ELLE A DONNÉ LE POUVOIR DE DEVENIR 
ENFANTS DE DIEU, À CEUX QUI CROIENT EN 
SON NOM, ET QUI SONT NÉS, NON DU SANG 
(SUCCESSION), NI DE LA VOLONTÉ DE LA 
CHAIR (ROLE SOCIAL), NI DE LA VOLONTÉ 
DE L'HOMME (INTELLIGENCE), MAIS DE 
DIEU »    (Jean: 1:12-13) 

MAINTENANT que vous CROYEZ et que vous 
APPARTENEZ à DIEU. 

« Ne vous inquiétez de rien; mais, en toutes 
choses, par la prière et la supplication, avec des 
actions de grâces, faites connaître a DIEU vos 
demandes.Et Shalom (la Paix) de DIEU, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs 
et vos pensées en YESHUA le Messie. » 

(Philipiens 4:6-7) 

MAINTENANT votre VIE est entière et comblée, 
et vous pouvez vraiment dire … 

SHALOM  SIGNIFIE  LA PAIX. 

!    Alleluia! 

!  
LA PAIX  EST  UN  MOT  FRANCAIS  QUI  

SIGNIFIE  SHALOM 
�  

in   FRENCH  

! 


SHALOM 
UN  MOT  HÉBRAÏQUE  QUI  SIGNIFIE 

"LA PAIX" 
� 


SHALOM 
IS A HEBREW WORD THAT MEANS 

PEACE 

By Dr. Elias E. Hidalgo 
!  

also available in:
CHINESE   |   ENGLISH   |   HEBREW 

INDONESIAN   |   JAPANESE   |   POLISH  

RUSSIAN   |   SPANISH 

www.shalom-peace.com 
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SHALOM  MEANS  PEACE 
Our booklet "Shalom Means Peace" is 

available in these translations on the web: 

CHINESE | ENGLISH | FRENCH | HEBREW 
INDONESIAN  |  JAPANESE  |  POLISH 

RUSSIAN  |  SPANISH 

'Pray for the peace of 
Jerusalem' (Psalm122:6) 

Send questions and comments to:  
Dr. and Mrs. Elias E. Hidalgo 

eli3760@aol.com 

!  
© 1995-2019 SHALOM SCRIPTURE STUDIES, INC.  

P.O. Box 60580  Savannah, GA 31420 
Tel.  912-691-0709 

P.O. Box 756 Naples,  FL  34106 
Tel.   239-263-7093 

�  

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu »  (Romains 3:23) 

« Car le salaire du péché, c'est la mort: mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 
Yeshua le Messie (Jésus-Christ) notre Seigneur, » 
(Romains 6:23) 

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. » 
(Romains 10:9) 

« Car en croyant du coeur on parvient à la 
justice, et en confessant de la bouche on 
parvient au salut. »  (Romains l0:10) 

Avez-vous jamais dans la VIE dit au 
SEIGNEUR ... OUI, je reconnais MES PÉCHÉ, 

et, OUI, je crois 
DE TOUT MON COEUR que je ....


ne peux pas ME RACHETER, moi-même, 

Mais, maintenant je reconnais que YESHUA est 
mort pour MES PÉCHÉS, 

et qu'IL fut inhumé et qu'IL ressuscita des morts 
afin de m'amener 

à DIEU et de me donner SHALOM (la Paix) 

DEVINEZ QUOI? 
Vous venez de le faire ! 
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« Selon la Loi, presque tout est purifié avec du 
sang; et sans effusion de sang il n'y a pas de 
pardon. »  (Hébreux 9:22) 

Ce merveilleux paiement pour nos PÉCHÉS fut 
fait par  "Y E S H U A" (Jésus) de NAZARETH. 

« EN LUI NOUS AVONS LA RÉDEMPTION PAR 
SON SANG, LE PARDON DES PÉCHÉS, 
SELON LA RICHESSE DE SA GRACE » 

(Epître aux Éphésiens 1:7) 

OR, c'est bien de savoir tout cela, mais 
cependant, la PAROLE de DIEU nous dit que 
nous devons agir de tout notre coeur suivant 

cette VÉRITÉ ... 

MAIS COMMENT ????? 

Grâce à la FOI ! Grâce à L'EXERCICE !


 L  =  Lumière

	 A  =  Assurance

	 F  =  Fidélité 

O =  Obéissance

	 I  =  Infinité


En reconnaissant que vous 
avez péché (rompre la LOI DIVINE), et que le 
Seigneur Yéshua a déjà payé la dette.
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French 

!  
SHALOM 

UN  MOT  HÉBRAÏQUE  QUI  SIGNIFIE 
"LA PAIX" 

composé par  Dr. Elias E. Hidalgo 
� 


�    Avez-vous le sentiment qu'une vie 
totale et remplie consiste à: 

	 * Mener à bonne fin vos desseins 
 * Ne jamais rien dire de mal 
 * Etre aimé de tout le monde 
 * Mener une vie bonne et morale 
 * Avoir une merveilleuse famille? 

Oui, tout cela est très important, et pourtant, si 
vous n'avez point Shalom (la Paix) en vous, alors 

tout ce que vous faites est sans valeur. 

La paix avec DIEU est la plus haute forme de 
satisfaction intérieure qui puisse se manifester à 

l'extérieur de soi. 
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DE QUELLE MANIERE PUIS-JE OBTENIR 
SHALOM ... ?


Nous sommes Heureux que Vous le 
Demandiez! 

« À celui qui est ferme dans ses sentiments Tu 
assures la Paix, la Paix, parce qu'il se confie en 
Toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car 
l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. » 

(Esaie 26:3-4) 

י ְבָ֖ך ָּבֽטּוַח׃ ר ָׁש֣ל2ם ׀ ָׁש֑ל2ם ִּכ֥  ֵיֶ֣צר ָס֔מּוְך ִּתֹּצ֖
ים׃ יהָו֖ה ֲעֵדי־ַע֑ד ִּכ֚י ְּבָיּ֣ה ְיהָו֔ה ֖צּור ע2ָלִמֽ  ִּבְט֥חּו ַבֽ

POURQUOI, la plupart des gens ne ressentent-
ils pas  S H A L O M (la PAIX) ?   

Parce que . . . 
la plupart des gens ne SE CONFIENT PAS EN 

DIEU NOTRE SEIGNEUR. 

« Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, et ne 
t'appuie pas sur ton intelligence; reconnais-Le 
dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers. 
» (Proverbes 3:5-6) 

ן׃ יָנְתָ֗ך ַאל־ִּתָּׁשֵעֽ ֝  ְּבַט֣ח ֶאל־ְי֭הָוה ְּבָכל־ִלֶּבָ֑ך ְוֶאל־ִּבֽ
יָך׃ ְרֹחֶתֽ  ְּבָכל־ְּדָרֶכ֥יָך ָדֵע֑הּו ְו֗֝הּוא ְיַיֵּׁש֥ר ֹאֽ

Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de 
ressentir S h a l o m (La PAIX) AVEC DIEU ? 
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LE PÉCHÉ 

QU'EST-CE QUE LE PÉCHÉ ? 
C'est la désobéissance ou transgression de La 

LOI DIVINE. 

La LOI DIVINE . . . se compose 
d' entre 10 à 613 règles 
de ce qu'il faut faire et de ce qu'il 
ne faut pas faire


Alors imaginez,


Si nous sommes honnêtes envers nous-
mêmes ....... 

PERSONNE ne peut maintenir à la perfection 
MEME UNE SEULE DES LOIS DE DIEU. 

ET, violer une seule loi des LOIS du SEIGNEUR 
Nous met dans un état de séparation (pas de 

Shalom-Paix) d'avec DIEU. 

COMMENT ALORS, 
pouvons-nous, NOUS qui sommes dans le 
PÉCHÉ, être justifiés aux YEUX de DIEU ? 

Il doit y avoir un RACHAT PAR DU SANG pour 
tous nos PÉCHÉS !!! 
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