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Les  bombardiers  des  États-Unis,
avec  plusieurs  autres  nations,  continuent
leur  compagne  contre  Isis,  ces  djihadistes
qui  semblent  être  poussés  par  une  haine
contre tous les peuples qui ne sont pas de
leur conviction religieuse.

La Russie semble aussi vouloir impo-
ser sa puissance sur des pays moins nom-
breux et moins puissants. Et la guerre civile
continue en Syrie.

À cause de l’instabilité de la Corée du
Nord  et  de  la  disparition  récente  de  leur
jeune leader, les États-Unis et d’autres na-
tions se posent des questions.  On dit avoir
déjà renforcé les défenses antimissiles.  Une
évaluation indépendante suggère que la Co-
rée  du  Nord  a  la  capacité  de  frapper  des
bases  américaines  au  Japon  et  à  Guam,
mais on n'a pas testé ces missiles à longue
portée.

Les guerres nous  rappellent  que
l’homme est pécheur. Et les morts atroces d'
innocentes victimes nous font voir la mons-
truosité du péché dans le cœur de l’homme.
En effet le péché est comme une maladie qui
a infecté chaque être humain de notre  pla-

nète. La Bible nous en dit long sur les condi-
tions 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  en  péchant
contre  son créateur,  les  conséquences  du
péché ont affecté tout sa vie et tous ses des-
cendants. 

L’apôtre  nous  dit  que  «  la  création
tout entière soupire et souffre les douleurs de
l'enfantement.  »  (Épître  aux  Romains  cha-
pitre 8 verset 22) Le péché est si grave que
la création tout 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 pro-
pagent  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 ra-
vage  fait  au  monde  parfaitement  créé  par
Dieu. 

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

Mais  Dieu  dévoile  son  salut  à  qui-
conque reconnaît son péché!! Et non seule-
ment  le  péché  de  nos  premiers  parents,
Adam et  Ève,  mais « mon péché à moi.  »
Ayant  eu  le  choix,  chacun  de  nous,  nous
avons choisi  de  pécher.   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 ; «… que quiconque croit en Lui a 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
aussi les circonstances qui ont produit la re-
pentance dans son cœur, il se rappelle 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 impré-
gnée  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 faites 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’incréduli-
té, l’hypocrisie, la fausse religion, et le plaisir
du péché fait  qu’un grand nombre ne veut
pas le Fils de Dieu comme Sauveur et Sei-
gneur.  Mais  Dieu  est  patient  et  se  fait
connaître encore aujourd’hui;  par la Bible, la
nature, les circonstances de la vie, et  aussi
par les guerres.
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En résumé:

Être sauvé, c'est avoir la confiance
absolue  que  la  mort  et  la
résurrection du Seigneur suffit pour
le  salut  de mon âme. Être  sauvé,
c’est aussi 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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