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Le  feu  de  Fort  McMurray  a  détruit
plus  de  2400  bâtiments,  qui  incluent
plusieurs  foyers.  Rachel  Notley,
première ministre de l’Alberta, dit que
les superficies détruites sont à plus de
1800km2.  Elle  a  ajouté  qu’il  y  a
ralentissement  et  que  l’incendie  se
trouve  maintenant  plus  loin  des
endroits habités.

Les  manchettes  des  journaux  parlent
de  l’apocalypse,  un  mot  pris  de  la
Bible qui identifie le jugement de Dieu
qui va tomber sur  ce monde dans un
temps  futur.  (  2  Thessaloniciens
chapitre  l,  versets  8-9)  Le  feu
descendu  du  ciel  sur  les  villes  de
Sodome  et  Gomorrhe  au  temps
d’Abraham et de Lot (Genèse chapitre
19 verset  24) était  aussi  un jugement
de Dieu à l’époque.

Mais nous sommes maintenant dans un
temps de grâce. Dieu tend Sa main au
pécheur avec grâce et pitié. Il a pourvu
un salut parfait par le Seigneur Jésus et
Il veut que les pécheurs reçoivent Son
Fils comme leur Sauveur et Seigneur.
Malheureusement  la  majorité  ne
répond pas à Son appel, à cause de leur
incrédulité,  leur  fausse  religion,  leurs
plaisirs  ou  leurs  péchés.  Or,  Dieu
permet  des  catastrophes  pour  faire
réfléchir le pécheur.

Un  grand  nombre,  dans  notre  beau
pays  dit‘chrétien’  semble  dire  que
Dieu n'existe pas. «Amusons-nous car
la mort est la fin. » Alors une tragédie
arrive et Dieu dit : « ME VOICI.» Oui,
Dieu révèle au pécheur Son existence,
et surtout II nous rappelle le fait  que
nous avons péché contre Lui.

Les  philosophies  des  hommes
détournent la question du péché, mais
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la Bible nous affirme que nous allons
tous rendre compte à Dieu (Épître aux
Romains  chapitre  14,  verset  12  et  1
Pierre  chapitre  4,  verset  5)   Chaque
jour  Dieu  nous  dit  qu’il  faut  régler
notre compte de péchés avant la mort.
Si on évite la question, Dieu nous parle
plus  fort.  Alors  viendra  le  dernier
avertissement,  la  dernière  opportunité
de salut, et nous serons dans l'éternité.

Nous  avons  déjà  précisé,  dans  le
bulletin  évangélique,  que  c'est  la
repentance de nos péchés et la foi dans
le Seigneur Jésus élevé sur la croix qui
sauve  l’âme.  (Actes  des  apôtres
chapitre 20, verset  21) Cette foi n'est
pas  la  croyance  intellectuelle  apprise
dès notre jeunesse. Il est certainement
bien  d’avoir  la  connaissance  du  seul
vrai  Dieu,  et  croire  que  celui  qui  a
accompli  le sacrifice de la croix était
Dieu manifesté en chair, et que Jésus
est  ressuscité  et  vivant  aujourd'hui.
Mais on peut connaître ces vérités et
ne  pas  avoir  la  vie  éternelle.  Il  faut
connaitre  le  Fils  de  Dieu  comme
Sauveur personnel.

Tout vrai chrétien ou personne sauvée
se  rappelle  où  et  quand  cette
connaissance  ou  rencontre  avec  le
Sauveur est arrivée. Il  se rappelle les
circonstances  qui  ont  produit  la
repentance  dans  son  cœur,  il  se
rappelle d'une parole de la Bible qui a
produit  la  foi  dans  le  Sauveur.  Il  ne
peut  oublier  ces  faits  si  réels  et
personnels.  Ils  sont  imprégnés  pour
toujours  dans  ses  pensées,  et  cela  le
motive à vivre pour le Sauveur. Voilà
la  vraie  raison  de  toutes  œuvres
chrétiennes.  Les  bonnes  œuvres  sont
faites,  non  pour  procurer  la  vie
éternelle,  mais  par  amour  et
reconnaissance  envers  celui  qui  est
mort pour moi.

Cher  lecteur,  êtes-vous intéressé  à  ce
salut  si  glorieux  et  gratuit  ?  Si  non,
vous  devez  remercier  Dieu  pour  les
tragédies  dans  votre  vie.  Ce  fait
démontre que Dieu s’intéresse à vous,
même si vous ne vous intéressez pas à
Lui.
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Pensée
Être  sauvé,  c'est  avoir  la  certitude  que Dieu
s’est  intéressé  à  moi  personnellement,  pour
me réveiller sur la question de mes péchés et
me révéler son grand salut. 
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