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Un grand nombre de personnes, athlètes
et spectateurs, assistent aux jeux Fifa et
Pan Am.  Les athlètes ne vont pas tous
se rendre au podium des médailles, mais
ils vont participer, ce qui sera une victoire
en soit.  Une majorité sont spectateurs,
peut-être  connaissent-ils  ces  jeux  et
leurs  règles,  mais  pas  sur  le  terrain,
peut-être  très  intéressés,  mais  non
participants.
 
C‘est  de  même  dans  le  domaine  du
véritable salut chrétien. Un grand nombre
sont  «  spectateurs»  un   petit  nombre
sont « athlètes. » Quelques-uns trouvent
l’aisance dans leurs péchés et ne veulent
pas  le  Seigneur  Jésus  ni  la  vie
chrétienne.  D’autres  pratiquent  une  vie
honnête  et  retiennent  certaines  valeurs
chrétiennes, mais tout comme ceux qui
ne veulent  pas le  Seigneur  Jésus ni  la
vie chrétienne, il existe aucune nouvelle
naissance dans leur passé. Ils ne se sont
jamais  «  enrôlés  »  c’est-à-dire,  jamais
devenu chrétien ou enfant de Dieu.
 

Comme  nous  avons  souvent  précisé
dans  le  Bulletin  Évangélique,  deux
choses sont nécessaires pour devenir un
enfant de Dieu: La repentance et la foi.
(Actes  des  Apôtres  chapitre  20,  verset
21)  Les  apôtres  ont  prêché  que  le
pécheur  doit  reconnaître  son  état  de
péché devant Dieu, et confesser qu’il est
perdu.  (Épître  aux Romains  chapitre  3,
verset 23). Voilà la vraie repentance.  Et
il  faut  croire  en  Jésus  comme  seul
Sauveur et Seigneur. (Actes des Apôtres
chapitre 16, verset 31) 
 
L’apôtre  Paul  a  comparé  la  vie  du
chrétien  à  la  participation  aux  jeux
olympiques.  (Deuxième  épître  à
Timothée chapitre 2, verset 5) (Première
épître aux Corinthiens chapitre 9, verset
24) mais Paul a aussi insisté que devenir
chrétien  n’est  nullement  semblable  à
l’effort d’un athlète. Le salut est un don
de Dieu.  (Épître aux Romains chapitre 6,
verset 23, Épître aux Éphésiens chapitre
2, verset 8)
 
Cher lecteur, êtes-vous un « athlète » ou
un  «  spectateur  »?   Après  quelques
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semaines  de  «bombardement
médiatique » des jeux de la  Fifa et Pan
Am,  nous  connaissons  forcément  des
choses à propos des disciplines et des
athlètes, mais cela ne fait  pas de nous
des participants.

 

Assurément,  il  faut  un  jour  de
conversion, un moment d’illumination du
Saint- Esprit. Il  faut un jour de nouvelle
naissance.   (Évangile  selon  Jean,
chapitre 1, verset 12 et chapitre 3, verset
7).
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Pensée:
Il y a un temps pour chaque chose sous
le ciel.  (l’Écclésiaste,  chapitre 3,  verset
1) Or, un temps écrit dans le ciel quand
le  pécheur  perdu  devient  un  chrétien,
quand il  devient  un « participant  » aux
choses de Dieu.
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