Mort causée par des policiers!
Par: Larry Buote (Mai 2015)

La mort causée par des policiers fait encore
les manchettes de plusieurs journaux
Américains. La confiance des citoyens a été
ébranlée et ils veulent bien rétablir la foi que
la majorité avait envers leurs policiers qui
mettent leur vie en danger chaque jour. Le
système établi laisse croire que les policiers
ont
toujours
raison,
mais
certains
événements et certains vidéos nous
prouvent le contraire.
Ce fait de mettre notre confiance dans un
système établi, nous fait penser à une
majorité qui fait confiance à leur religion.
Nous avons mis notre confiance dans «le
système», dans des gens qui ont étudié les
lois de Dieu. Pour plusieurs raisons, nous
avons osé questionner ces hommes; ne
voulant pas nous opposer au statu quo, ou
de pas vouloir «faire le trouble». Peut-être la
raison principale était la peur d’être accusé
du manque de connaissance. Notre orgueil
nous a fait taire, même si nous étions
convaincus que certaines pratiques étaient
illogiques et en dehors du caractère de Dieu.
D’autres encore ont peur de se mettre en
dehors de la faveur des leaders ou des
autres membres, ou ont peur d’être accusés
du péché de: « ne pas se soumettre aux
anciens ».

Certes, la Bible parle de conducteurs, de
pasteurs et d’anciens (ou évêques). Et la
Bible nous exhorte de nous soumettre à tout
enseignement scripturaire. ( Première Épître
de Pierre chapitre 5, verset 5). Mais est-ce
que tout enseignement est scripturaire?
Dans notre époque de communication facile,
nous sommes bombardés d’enseignement
venant de la Bible, mais si l’interprétation
d’un passage biblique n'existe que dans
cette «nouvelle religion» nous devons
certainement mettre en question sa véracité!
Tout comme certains policiers Américains,
certains leaders de secte sont devenus des
dictateurs. Ils prêchent que nous devons
nous soumettre, faute de quoi nous sommes
excommuniés, ou du moins mis à la honte
par les leaders du groupe.
Dans le Québec et dans le monde français,
la foi dans un seul Sauveur a été enseignée
et les paroles: «Je suis le chemin, la vérité et
la vie» ( Évangile de Jean chapitre 14,
verset 6) se trouve dans les prônes de la
religion. Ces paroles citées par le Seigneur
Jésus Lui-même sont vraies, mais nous
avons oublié d’autres paroles de la Bible qui
dit: «C'est par la grâce que VOUS ÊTES
SAUVÉS, par le moyen de la foi, et cela NE
VIENT PAS DE VOUS, c’est le DON DE
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DIEU, CE N’EST POINT PAR LES
ŒUVRES…. ( Éphésiens chapitre 2, versets
8-9)
Nous avons été enseigné que la foi est une
croyance aux faits historiques de la
chrétienté! Nous avons cru dans la doctrine
chrétienne, mais non cru dans un Sauveur
personnel. Et une grande majorité de gens
croit à l’existence de Dieu et de Jésus, mais
ils n'ont jamais passé par la nouvelle
naissance.
Le salut de l’âme n’est point par nos bonnes
œuvres, car la mort du Seigneur Jésus fut la
seule œuvre acceptée par Dieu pour payer
nos péchés. La justice de Dieu exigeait que
le péché soit puni. Le Seigneur Jésus a subi
cette punition par Ses souffrances et Sa mort
sur la croix. Le Père fut entièrement satisfait,
Il a ressuscité Son Fils le troisième jour et
Lui a assigné la place la plus élevée à Sa
droite.

Quand le pécheur reconnaît la gravité du
péché qui a causé les souffrances et la mort
du Sauveur, quand il croit que Dieu serait
juste de le punir éternellement, il fait ce que
la Bible appelle: «la repentance » or la
repentance est la confession que je suis un
pécheur perdu et incapable de me sauver,
même par un changement de vie ou par un
abandon de certains péchés.
Et alors le pécheur repentant comprend et
croit que le Seigneur Jésus-Christ est mort
pour expier ses péchés. Le pécheur s’appuie
entièrement et seulement sur le sacrifice du
Seigneur Jésus à la croix. C’est à cet instant
de foi que Dieu sauve le pécheur
complètement et parfaitement. Le pécheur
est sauvé à cause de sa foi dans le sacrifice
de la croix et non à cause de ses mérites,
prières ou toutes bonnes œuvres.
Or, La Bible dit: « C'est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi».
(Éphésiens chapitre 2, verset 8)

Pensée
Mettre
notre
confiance
dans
l’enseignement des hommes est bien,
si l’homme enseigne de mettre notre
confiance dans la croix de Christ seul
pour le salut.
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