
Par: Larry Buote   (Aôut 2011)

Le  New  York  Stock  Exchange  et  le  Nyse
Amex Cash Markets ont annoncé
qu'ils  allaient  invoquer  la  règle  48.  Cette
règle  n'est  sollicitée  que  lorsqu'il  y  a  un
risque de volatilité extrême du marché.
 
Le tableau macroéconomique s'est encore as-
sombri après que les inscriptions au chômage
aux  États-Unis  ont  augmenté  plus  que
prévu…. En outre, Morgan Stanley a abaissé
ses  prévisions  de  croissance  de  l'économie
mondiale pour les années 2011 et 2012, la ré-
vision étant plus forte pour les pays dévelop-
pés.

Le tout nous paraît un peu compliqué, et im-
porte guère pour la majorité qui semble peu
s’intéresser à « Wall Street », « Bay Street »
et « Standard & Poor's. »

Mais  pour  un grand nombre,  la  dette  euro-
péenne  et  américaine  ainsi  que  la  menace
d'une rechute de l'économie sont la cause de
leurs inquiétudes quotidiennes.

Et  quel  rapport  existe-t-il  entre  ces inquié-
tudes financières et Dieu?

On raconte l'histoire d'un célèbre millionnaire

qui,  lors d’un dîner,  entendit  une discussion
sur Dieu et la prière. Après avoir écouté pen-
dant  un temps,  il s'exclama d'un air  mépri-
sant:  «La  prière  convient  peut-être  à
quelques-uns,  mais  je  n'en  ai  pas  besoin.
Tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé dur
pour l'obtenir et je l'ai gagné par moi-même.
Je  n'ai  rien  demandé  à  Dieu.  »  Un  recteur
d'université  lui  répondit  alors:  «  II  y  a  une
chose que vous n'avez pas et  pour laquelle
vous devriez prier. » Un peu surpris, le mil-
lionnaire  demanda:  «Qu'est-ce  que  ça  peut
bien  être?  »  Le  recteur  répondit:  «  Vous
pourriez prier pour avoir de l'humilité. » 

Nous  pouvons  ressentir  une  certaine  satis-
faction à  dénoncer l'arrogance de cet homme
riche, mais nous sommes peut-être tous portés
à nous enorgueillir si tout va bien financière-
ment. Est-ce que vous blâmez Dieu quand ça
va mal et pensez à vos efforts et à votre bon-
savoir quand ça va bien? Le contraire est plutôt
vrai, on doit remercier Dieu quand ça va bien et
on doit se blâmer soi-même quand ça va mal!! 

La Bible  jette  un coup d’œil sur la  vie des
riches.  On y découvre un homme  qui a tout
sauf une satisfaction durable, un homme qui
cherche désespérément un sens à la vie.  (La
Bible, l’Ecclésiaste chapitre  1  à  chapitre
12). Salomon avait tout ce qu’un homme peut
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désirer. Il avait cependant à lutter avec la tris-
tesse et le vide de l'existence. Il nous apprend
ce qui donne un vrai sens à l'existence. 

Un bon  nombre de gens trouve une certaine
satisfaction à s’épuiser pour leur famille, ou
pour une « bonne cause » mais dans des mo-
ments de réflexion, on se pose des questions.
À quoi bon toutes ces peines, sacrifices et durs
labeurs?

Certes,  il  est  honorable  de se donner  et  de
donner notre argent aux autres, mais cela est
très souvent sans reconnaissance ni satisfac-
tion. Pouvons-nous avoir une autre raison de
vivre? Où trouver cette plénitude de vie dans
un monde agité et compliqué? 

Nous devons trouver Dieu, et cela n'est pos-
sible  que  si  nous  connaissons  Jésus-Christ
comme notre Sauveur et Seigneur. 

L’évangile  nous  parle  d’une  abondance  de
vie (Évangile selon Jean chapitre 10, verset
10) dans le Seigneur et avec le Seigneur, et
cette  vie  commence  par  une  nouvelle  nais-
sance. (Évangile selon Jean chapitre 3, verset
3)

En effet, la Bible nous dit que notre monde
est aujourd’hui divisé en deux. Une majorité
de  gens  qui  n’ont  jamais  passé  par  l’expé-
rience de la nouvelle naissance, et une mino-
rité de gens qui se souviennent de ce moment
vécu dans leur vie.

La Bible nous dit que l’homme a été créé afin
d’avoir  une  compréhension  et  une  relation
avec son créateur. Mais la race humaine est
devenue  égoïste  et  avare.  Que  s’est-t-il
passé? Le péché est entré dans le monde, et

l’homme a préféré le péché à Dieu.  (Épître
aux Romains chapitre 5, verset 12)

Mais la Bible nous déclare aussi une bonne
nouvelle:

« 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 éter-
nelle. »(Évangile selon Jean  chapitre  3, ver-
set 16)

Le Fils  de Dieu est  venu et  Il  a vécu dans
notre monde. Il est mort et a satisfait la jus-
tice Divine contre nos péchés. L’apôtre Paul
écrit ces paroles: « Christ est mort pour nos
péchés… » (Première épître aux Corinthiens
chapitre 15, verset 3) 

Le  Fils  a  quitté  la  richesse,  est  parti  de  la
maison d’or, et de la présence des anges. Il
est descendu dans ce monde pour prendre un
corps dans le sein d’une vierge. Paul a décrit
ce mystère en ces terme: « Grand est le mys-
tère de la piété; Dieu a été manifesté en chair
»  (première  épître  à  Timothée  chapitre 3,
verset 16). 

L’amour de Dieu est déclaré par le Sauveur
qu’Il a donné. Et le cœur de Dieu est révélé
encore plus au Calvaire,  par la mort de son
fils, le Seigneur Jésus-Christ.

Oui, l'amour de Dieu a été manifesté envers
nous, Dieu a envoyé Son Fils dans le monde
afin que nous puissions avoir une relation «
riche  »  avec  Lui.  (Première  épître  de  Jean
chapitre 4, verset 9)

Il faut se repentir de nos péchés et recevoir
le Sauveur, voilà la plus grande richesse.
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Pensée
Le salut, c’est l’assurance du ciel pour toujours,
et  aussi  l’assurance  d’être  présentement  uni  à
Christ, et qui va être pour toujours.
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