
Par: Larry Buote   (Janvier 2017)

L’homme pense être au contrôle, mais
après avoir trouvé un vaccin, le virus
change …, sommes-nous au contrôle?
Existe-t-il une autre intelligence?

La  Bible  n’est  pas  seulement  un
enseignement  du  bien  et  du  péché,
c’est aussi un livre de faits,  des faits
historiques du passée et des faits pour
l’avenir. Que Dieu a envoyé 10 fléaux
avant les jours de l’exode. Et que Dieu
versera  sa  coupe  de  colère  dans
l’atmosphère  avant  les  jours  de  Son
règne. (Apocalypse chapitre16, verset
17) 

La  Bible  nous  dit  que  le  péché  est
entré  dans  notre  monde,  (Épître  de
Paul  aux  Romains  chapitre  5,  verset
12) et que nous avons une conscience
qui est sensible au péché. Le péché se
trouve au fond de notre être, mais plus

profond encore  se  trouve la  voix  qui
nous parle de notre mal.

N’est  pas  que cette  voix  est  étouffée
par  notre  société  et  même  par  nos
amis? N’est pas que Dieu parle à notre
conscience par les circonstances de la
vie?  Afin  de  rectifier  notre  état  de
péché il faut admettre notre problème.
On ne doit pas excusé notre péché, on
doit  y  faire  face.  La  Bible  identifie
cette  action comme la  repentance.  Et
l’évangile  déclare;  «  la  repentance
envers  Dieu  et  la  foi  envers  le
Seigneur  Jésus-Christ  ».  (Actes
chapitre 20, verset 21)

L’Évangile  déclare  que  Dieu,  par  un
seule  acte,  a  jugé nos  péchés,  en les
chargent  sur  un  substitut  volontaire.
(Ésaïe  chapitre  53,  verset  4-6,
Évangile selon Jean chapitre 1, verset
29) Assurément, la croix de Christ est
connue.  Des  religions  anciennes  en
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parlent,  mais l’histoire de la croix ne
donne aucun pardon ni vie éternelle.

L’Évangile  déclare  que  par  un  seul
acte, l’assurance de la vie éternelle est
possible.  Cet  acte  est  l’expérience de
la nouvelle naissance. (Évangile selon
Jean chapitre 3, verset 7)

L’Évangile  déclare  à  ceux  qui  ont
passé  par  cette  acte;  «  ...vos  péchés
vous sont pardonner » (Première épître
de  Jean  chapitre  2,  verset  6)  et  «  je
vous ai écrit ces choses afin que vous
sachiez  que  vous  avez  la  vie
éternelle…» (Première  épître  de  Jean
chapitre 5, verset 13) 
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Pensée
Afin de souligner le péché de l’homme, les
circonstances  présentes  souligne  le
contrôle de Dieu.
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