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La  Corée  du  Nord  a  effectué  un  troisième
essai  d'arme  nucléaire  en  violation  des
sanctions  de  l'ONU  et  même  malgré  les
avertissements  de  la  Chine,  son  allié
diplomatique le plus proche.

Il  y  a  quelques  semaines,  des  bombardiers
des États-Unis ont survolés la Corée du Sud
dans  une  démonstration  de  force.  "Cette
mission  des  bombardiers  B-2  Spirit,
démontre la capacité des États-Unis à mener
des  frappes  de  précision,  rapidement  et  à
volonté,"  a  déclaré  les  forces  américaines
dans un communiqué.

L'armée  américaine  a  aussi  déclaré  que  ses
bombardiers  pourraient  organiser  un
bombardement raid depuis leur base dans le
Missouri, c’est-à-dire, à 6500 km de distance.

Un autre  communiqué dit  que les É.  U. on
renforcé ses défenses antimissiles en réponse
aux menaces venant de la Corée du Nord, y
compris une menace de frappe nucléaire.

Une évaluation indépendante suggère que la

Corée  du  Nord  peut  avoir  la  capacité  de
frapper des bases américaines au Japon et à
Guam, mais ces missiles n'ont pas été testé à
longue portée.

La Corée du Nord fêtera l'anniversaire de la
naissance de son père fondateur, Kim Il-sung,
le 15 avril. Le souverain actuel est Kim Jong-
un, son petit-fils de 30  ans, qui peut être lié à
l'annulation  d'un  armistice  mettant  fin  à  la
guerre de Corée de 1950-53. Ils ont dit avoir
coupé  toutes  les  lignes  de  communication
avec Washington, l'ONU et la Corée du Sud.
Les  deux  pays  sont  maintenant
techniquement en guerre, dit un communiqué
de la Corée du Nord.

Les guerres nous rappellent que l’homme est
pécheur. Et la mort des innocentes victimes,
(comme présentement en Syrie) nous fait voir
la monstruosité  du  péché  dans  le  cœur  de
l’homme. En effet  le péché est  comme une
maladie qui a infecté chaque être humain de
notre  planète. La Bible nous en dit long sur
les conditions qui auraient existées sur la terre
si  le  péché  n'y  avait  jamais  été  introduit.
L'homme  ne  peut  blâmer  Dieu  pour  ses
troubles, mais doit se blâmer lui-même, car
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en  péchant  contre  son  créateur,  les
conséquences du péché ont affecté tout sa vie
et tous ses descendants.

L’apôtre nous dit que « la création tout entière
soupire  et  souffre  les  douleurs  de
l'enfantement. » (Épître aux Romains chapitre
8  verset  22)  Le  péché  est  si  grave  que  la
création  toute  entière  en  a  été  infectée  et
seule la nouvelle création qui viendra par le
règne  du  Seigneur  va  régler  et  réparer  ce
grand désastre causé par l'homme.

Les  philosophes  et  les  moralistes  propagent
plusieurs  raisons  des  problèmes  de  notre
monde, mais seule la Bible, qui est le livre de
Dieu, nous révèle que l’homme lui-même est
le  problème,  et  que  l’homme  lui-même  va
rendre compte un jour pour le ravage fait au
monde parfaitement crée par Dieu.

Nous avons souvent parlé de l’amour de Dieu
dans le  bulletin  évangélique,  et  du fait  que
Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son
Fils Unique… (Évangile selon Jean chapitre
3,verset 16)

Mais  Dieu dévoile  son salut seulement  qu'à
celui qui reconnaît son état du péché!! Et non
seulement le péché de nos premiers parents,
Adam et  Ève,  mais  «  mon  péché à  moi.  »
Cette confession est décrite dans la Bible

par  un  seul  mot:  «  repentance  »  Pour  le
pécheur  repentant, le salut devient facile. II
va  comprendre  la  grandeur  et  la  simplicité
du  salut  gratuit  de  Dieu. Le  Saint  Esprit
révèle et illumine l’âme à la nécessité de la
croix et de la vérité des paroles; «… afin que
quiconque croit en Lui ait la vie éternelle.»

Or,  chaque  pécheur  qui  est  passé  par  ce
moment de  «croit en Lui»  se rappelle où et
quand cet  acte  est  arrivé.  Il  se  rappelle  les
circonstances qui ont provoqué la repentance
dans son cœur, d'une parole de la Bible qui a
produit la foi dans le Sauveur mort pour lui.
Il ne peut oublier cette révélation de Dieu, si
réelle et personnelle. Elle est imprégnée pour
toujours dans ses pensées, et cela le pousse à
vivre pour son Sauveur. Voilà la vraie raison
de toutes œuvres chrétiennes, car les bonnes
œuvres sont non pour nous sauver, mais par
amour et reconnaissance envers Celui qui est
mort pour nous sauver.

Combien de gens aujourd’hui, vont répondre
à  l’appel  de  l’évangile?  L’incrédulité,
l’hypocrisie, la fausse  religion, et le plaisir
du péché font qu'un grand nombre ne veulent
pas  le  Fils  de  Dieu  comme Sauveur  et
Seigneur.  Mais Dieu est  patient  et  Il  se fait
connaître aujourd’hui; par la Bible, la nature,
les  circonstances  de  la  vie  et  aussi  par  les
guerres.
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Pensée
Être sauvé, c'est d'avoir la confiance
absolue que la mort et la résurrection
du  Seigneur  suffit  pour  le  salut  de
mon  âme. Être  sauvé,  c’est  aussi
d'avoir comprit la gravité du péché, et
que  l’humanité  va  rendre  compte  à
Dieu  pour  la  dévastation  faite  à  son
monde parfait.
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