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En  Chine,  4  000  personnes  meurent
chaque jour à cause de la pollution. Ce
sont  les  conclusions  d’une étude me-
née  par  une  université  californienne.
Cette étude n’est pas la première à ré-
véler l’étendue des méfaits du « smog
».  En 2012, un article  publié dans la
revue médicale britannique « The Lan-
cet » avait déjà calculé que 1,2 million
de  personnes  mourraient  prématuré-
ment  en raison de la  pollution atmo-
sphérique dans le pays. Cette fois, les
recherches  de  l’université  califor-
nienne ont utilisé les récentes données
de  surveillance  de  la  qualité  de  l’air
fournies par les autorités chinoises.

Nous avons déjà écrit  à propos de la
pollution, et du fait que notre planète
est non seulement affectée par la pollu-
tion mais  aussi  infectée.  Nous  avons
infectés les animaux, la nature, et notre
prochain.  On se rappelle de la « marée

noire » dans le Golfe du Mexique en
2010, et de la pollution des côtes amé-
ricaines. Par divers procédés, on essaie
de diminuer la quantité de déchets qui
nuisent à l'environnement. Et tous ont
espoir qu'avec des efforts continus, les
dégâts  seront  arrêtés,  ou  du  moins
amoindris.  Mais  serait-il  déjà  trop
tard ?

À qui la faute ? « Es-tu coupable de
cette pollution ? » Certainement nous
devons tous plaider coupables. Si non
directement,  comme  doivent  le  faire
les  grandes  industries,  nous  sommes
certainement coupables indirectement,
c’est à dire par le fait que nous utili-
sons  divers  produits  qui  viennent  du
pétrole. Assurément, la faute est attri-
buée à la révolution industrielle. On a
voulu  un  meilleur  niveau  de  vie,  de
nouveaux accessoires afin de nous ap-
porter un standard de vie plus facile. Et
sans aucun doute, la norme de vie a été
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améliorée, mais une chose désastreuse
s'en est suivie: la contamination de la
planète.  À  l'époque  où  tout  ces  pro-
duits pétroliers ont été mis sur le mar-
ché,  les  conséquences  ne  furent  pas
considérées. Mais après mûre observa-
tion on remarque que ce qu'on a pré-
senté  pour  améliorer  notre  niveau de
vie  présente  maintenant  un  danger
pour la vie même.

Contamination plus grave !

Savez-vous  que  nous  avons  tout
contribués  à  une  contamination  plus
grave et plus désastreuse sur et envers
la population de notre monde? Je parle
de la guerre, la haine, la pauvreté, les
nombreuses révoltes et tyrannies, et les
autres  grands  malheurs  causés  par
l’homme.

Et comme nous dirigeons la contami-
nation  de  la  terre  vers  les  autres,  de
même nous sommes vite à condamner
le  prochain  en  ce  qui  concerne  les
nombreux  crimes  qui  existent  dans
notre monde. Les riches qui ne se sou-
cient guère des pauvres, ISIS pour les
nombreuses barbaries. Et tous les cri-
minels qui méritent la prison.

La  Bible  souligne  la  méchanceté  du
cœur  de  l'homme,  qui  fut  démontré
pleinement quand Jésus a été cruelle-
ment  crucifié.  L’homme qui  a  fait  le
plus grand bien durant sa courte vie a

été  mis  à  mort  pas  les  leaders  de ce
même peuple.

Nous n’avons pas participé à la cruci-
fixion, mais sommes- nous innocents?
N’est-ce pas notre race qui a crucifié le
Prince de la vie? Et n’est-ce pas nos
péchés qui ont causé sa mort?

De  prendre  responsabilité  de  nos  pé-
chés,  est le premier pas vers le salut.
En  effet  la  Bible  parle  beaucoup  de
cette action appelée la repentance. La
REPANTANCE est  non seulement  le
regret et la confession des péchés indi-
viduels,  mais c’est prendre la respon-
sabilité de notre condition de pécheur
dans une race de pécheurs. Le pécheur
repentant reconnaît le fait que Dieu se-
rait juste de le punir éternellement. Il
reconnaît  son  cœur  méchant  qui  se
porte au péché chaque jour, en pensée
sinon en action.

C’est à ce moment de repentance que
Dieu révèle son salut, le pécheur alors
comprend la valeur et la simplicité de
la mort expiatoire du Sauveur. Ce qui
était  un  mystère  et  difficile  à  com-
prendre  avant  la  repentance,  devient
claire  et  le  pécheur  peut  se  reposer
simplement  et  seulement  sur  les  mé-
rites  de  l’œuvre  de  la  croix.  Il  peut
alors dire qu’il est sauvé et certain du
ciel.
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Lisez  ces  passages  dans  votre  Bible;
Évangile selon Jean, chapitre 3 versets
16 et 36, première épître de Jean, cha-
pitre 5 verset 13, épître de Paul à Tite,
chapitre 3 verset 5, épître de Paul aux
Éphésiens  chapitre  2  verset  8  et  9,
épître de Paul aux Romains, chapitre 6 
verset  23,  épître  de  Paul  aux  Corin-
thiens, chapitre 1 verset 18.

Êtes-vous concernés par  le péché qui
rempli  notre  monde?  Par  les  péchés
que vous avez causés indirectement ?
Par  les  péchés  que  vous  avez  COM-
MIS? Et plus, êtes-vous concernés par
le fait de rencontrer le Dieu contre le-
quel vous avez péché?
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Pensée
Vouloir  dépolluer  la  terre  n’excuse pas le
fait  de  l’avoir  pollué,  (il  y  a  des
conséquences) et de regretter nos péchés
n’excuse pas le fait d’avoir offensé Dieu (il
y a des conséquences)

Alors; Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Évangile selon Marc
chapitre 1 verset 15

…le sang de Jésus son fils nous purifie de tous péchés. Première épître de
Jean, chapitre 1 verset 7
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