
Par: Larry Buote   (Octobre 2015)

La  dernière  élection  souligne  encore  les
bénédictions que nous avons au Canada, en
comparaison  avec  plusieurs  autres  pays
dans  le  monde.  Nous  sommes  souvent
 ingrats et voulons toujours avoir plus. Nous
sommes  insatisfaits  avec  notre
gouvernement et avec notre société. 

N’en n'est-il   pas de même envers Dieu  ?
Est-ce que nos prières ressemblent  à une
liste  de  cadeaux  de  Noël?   Il  est  vrai  que
Dieu  veut  qu’on  Lui  parle  de  nos besoins,
mais  Il  prend  plaisir  à  entendre  notre
reconnaissance pour ce qu'Il nous accorde. 

Dieu aspire surtout à ce que nous l'aimions
pour ce qu'Il est, pas seulement pour ce qu'Il
nous donne. N’est-ce pas pour cette raison
que Jésus Christ a vécu parmi nous pour 33
ans?

Pourquoi  Dieu  Lui-même  n’est-Il  pas
précieux  pour  nous?  Nous  voulons  les  «
cadeaux  »  que  Dieu  donne  mais  nous  ne
nous soucions  guère de Dieu Lui-même, qui
est,  sur  plusieurs  point,  semblable  à  nous.
Surtout en ce qui concerne nos sentiments

d'affection et le besoin d’amour. 

La réponse à cette question est claire, nous
ne  connaissons  pas  Dieu  comme Sauveur
personnel.

La Bible déclare que le cœur de l’homme est
méchant… (Jérémie chapitre 17, verset 9) il
veut les biens de Dieu sans reconnaître sa
culpabilité  ni  sa  responsabilité  envers  ce
même Dieu. 

Mais le cœur change lors de la conversion,
le  Saint-Esprit  produit  un  amour  et  une
dévotion dans notre cœur envers le donateur
des dons, surtout le don de la vie éternelle.

Quand le pécheur reconnaît sa condition  de
péché. Quand Dieu révèle le salut à l’âme,
alors le pécheur est converti, il est sauvé et il
aime Dieu et le Seigneur Jésus.  

Cher lecteur, avez-vous fait l’expérience du
salut? Avez-vous trouvé Dieu? Ou êtes-vous
comme la majorité qui prie quand ça va mal
ou quand votre conscience vous accuse de
certains péchés? 
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Pensée:
La grande bénédiction du salut est reçue
comme  un  don,  et  les  plus  grandes
œuvres  chrétiennes  sont  faites  en
reconnaissance de ce don, et non pour
mériter le salut!
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