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Plusieurs nations sont représentées aux
Jeux olympiques de Rio. Le conseil de
l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF), a déjà
disqualifié certains athlètes et on parle
de la disqualification de quelques athlètes russes. Mais les jeux continuent
et plusieurs athlètes sont loyaux et seront médaillés.
L’apôtre Paul, (dans la Bible) a écrit
que la vie chrétienne peut être comparée à certaines disciplines des jeux
Olympiques, notamment la course et la
lutte.
Pour un grand nombre de personnes
qui ne s’intéressent guère à ces jeux,
ils vont être contents lorsqu'ils seront
finis et que la télévision retournera à sa
programmation normale.

Un autre grand nombre vont les regarder, ils sont de vrais spectateurs,
connaissant dans certaines disciplines,
et même connaissant les règles des
jeux, mais non participants.
De même combien de gens ne s’intéressent guère à la Bible, ils trouvent
l’aisance dans leur train de vie et ne
veulent pas du Seigneur Jésus ni de la
vie chrétienne.
D’autre sont des spectateurs. Ils pratiquent une vie honnête et retiennent
certaines valeurs chrétiennes. Ils
veulent bien imiter Jésus et la vie chrétienne. Ils sont peut-être un peu au
courant des règles chrétiennes, mais il
n'existe aucune nouvelle naissance ni
conversion dans leur passé. Ils ne se
sont jamais « enrôlés » c’est-à-dire, jamais devenus chrétien ou enfant de
Dieu.
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Comme nous avons souvent précisé;
l’évangile dit que le pécheur doit reconnaître son état de péché devant
Dieu, (Épître aux Romains chapitre 3,
verset 23) et être illuminé sur la raison
de la mort de Jésus, qui est seul Sauveur et Seigneur.
Oui, 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 converti?
Peut-être êtes-vous connaissant dans la
doctrine chrétienne, mais jamais sauvés. Il faut un jour de conversion. Il
faut un jour de nouvelle naissance.
(Évangile selon Jean, chapitre 1, verset
12 et chapitre 3, verset 7)

Pensée

Le salut de l’âme n’est pas un jeu, notre séjour
sur la terre n’est pas un accident. Et l’enfer n’est
pas une illusion.
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