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« Lot leva les yeux et vit toute la plaine du
Jourdain qui était entièrement arrosée […] Lot
choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. »
(Gen. 13 : 10-11)

Lot est un personnage énigmatique. Il
représente une triste sorte de croyants: ceux et
celles qui sont sauvés par grâce de Dieu mais qui,
hélas! seront un jour honteux et confus devant Son
trône. Job se place parmi cette catégorie de
personnes lorsqu’il déclare: « Il ne me reste que la
peau des dents. » (Job 19 : 20) Je me suis échappé
par la peau des dents.

Paul parle aussi de ce groupe en disant: « Si
l’oeuvre de quelqu’un est consumée, brûlée, il
perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais
comme au travers du feu. » (1 Cor. 3 : 15) Ces
croyants sont sauvés par grâce, mais leurs
oeuvres ne glorifient pas le Seigneur, et ils n’auront
rien à présenter au trône de Christ pour leur
service. Qu’il est triste de vivre une vie de
compromission.
Lot représente les chrétiens qui ont une
affection impie pour les choses de ce monde. Jean
nous donne cet avertissement: « N’aimez pas le
monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est
pas en lui. » (1 Jean 2 : 15) On voit très bien cette
mondanité, cet esprit tourné vers le monde lors de
la querelle qui éclata entre les bergers de Lot et
ceux de son oncle Abraham.

Le contentieux et la dispute furent si graves
qu’Abraham fit appeler son neveu (Gen 13 : 8-9).
Par cette dispute très vive, Abraham apprit qu’il
valait mieux une séparation qu’un conflit continu.
Dans l’oeuvre de Dieu, il n’y a rien qui fait plus
mal que les dissensions entre frères.
Le problème de Lot se situait dans son désir
profond pour les richesses et les choses de ce
monde. De la même manière, des chrétiens bradent
leur amour envers Dieu pour obtenir de l’argent, du
prestige, un plus haut rang social ou encore pour
impressionner les autres ou pour une réalisation
tout à fait mondaine. Nous connaissons des
hommes d’affaires chrétiens qui compromettent
ainsi leurs principes spirituels afin de pouvoir aller
de l’avant et gagner encore plus d’argent. « Mais
maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées
orgueilleuses. C’est chose mauvaise que de se
glorifier de la sorte! » (Jac 4 : 16)

Regardez-moi! Moi! Moi!

Dans la décision personnelle que prit Lot, il
mit Dieu totalement de côté, en L’ignorant
volontairement. Il fit un choix sans rechercher la
volonté de Dieu. Plusieurs chrétiens vivent
aujourd’hui de cette façon.
Prenons l’exemple de Moïse qui, lui aussi
dut, à une certaine époque, faire un choix; il
refusa certaines propositions alléchantes et
préféra d’autres choses qui, à la place,
semblaient n’avoir que très peu d’éclat. Moïse
aurait pu devenir un grand gouverneur d’Égypte,
possédant un grand contrôle sur une immense
richesse. Mais, afin de gagner les richesses
éternelles, il refusa tout simplement cette
possibilité si attirante. « C’est par la foi que
Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de
la fille de Pharaon. » (Héb. 11 : 24-25) Dans la
sage décision de Moïse, il s’agissait de choses
éternelles. Ah! Un jour la grande chorale des
cieux, composée des rachetés, chantera le
magnifique cantique de Moïse. « Ils chantent le
cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. »
(Apo. 15 : 3) Il préféra servir Dieu, que de se
servir de Dieu!

Le choix de Lot fut tout à fait différent. Ce fut
un choix égoïste. Ses yeux se portèrent sur toute la
plaine du Jourdain, car elle était bien arrosée. Il
aurait dû laisser Abraham faire son choix le
premier! Simple respect. Lot était le plus jeune des
deux, et tout ce qui appartenait à Lot provenait de
son association à cet homme de Dieu.

Aujourd’hui, on trouve hélas! un tel égoïsme
parmi les enfants de Dieu. Peu sont reconnaissants
pour ce que le Seigneur leur a accordé en biens
matériels. « Garde toi de dire en ton coeur: Ma
force et la puissance de ma main m’ont acquis ces
richesses. Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car
c’est Lui qui te donnera de la force pour les
acquérir » (Dt. 8 : 17-18). Certains n’ont que très
peu d’appréciation, et leur devise est plutôt: je, me,
moi.

L’égoïsme des jeunes d’aujourd’hui est bien
un signe des derniers temps; certains démontrent
peu de respect pour leurs anciens, qu’ils soient
parents, frères, soeurs, ou même ceux qui les
gouvernent dans le Seigneur. (Héb. 13 : 17);
(1 Thess. 5 : 12-13); (1 Pi. 5 : 5); (1 Rois 12 : 8) Le
grand Paul, de son côté, va reconnaître
l’ancienneté d’Andronicus, car ce dernier avait été
avant lui dans le Seigneur. (Rom. 16 : 7)

Le choix de Lot était un choix complètement
mondain. Il n’avait aucune pensée vers Dieu
lorsqu’il le fit. Pourvu que ses brebis aient de
l’herbe verte jusqu’au ventre et qu’il puisse
s’enrichir rapidement! S’il s’était arrêté un temps
soit peut pour réfléchir, prier! Nous n’avons aucun
indice dans les Écritures qu’il ait même levé les
yeux vers Dieu. Comme beaucoup de chrétiens
d’aujourd’hui, il était influencé uniquement, par ce
que ses yeux voyaient et ce que son coeur
désirait.

N ’oublions
p as
l’aver tissement
de
l’Ecclésiaste: « Jeune homme, réjouis-toi dans ta
jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant les jours
de ta jeunesse, marche dans les voies de ton c ur
et selon les regards de tes yeux; mais sache que
pour
tout
cela,
Dieu
t’appellera
en
jugement.» (Ecc. 12 : 1)
Vous pouvez être sûrs et certains que les
chrétiens qui osent prendre des décisions
importantes sans rechercher la pensée de Christ,
la direction du Saint-Esprit, la volonté de Dieu,
seront visités tôt ou tard par de grandes tristesses
et d’immenses pertes.

« Vous ne suivrez pas les désirs de vos
coeurs et de vos yeux, pour vous laisser entraîner
à l’infidélité. » (Nom. 15 : 39)

Ah! À ceux qui imitent aujourd’hui le Lot des
temps anciens! Oui, dit le Seigneur, « malheur aux
enfants rebelles qui prennent des résolutions sans
Moi et qui font des alliances sans Ma volonté […] ».
(Ésaïe 30 : 1)
Très rapidement, le témoignage de Lot se
trouva être compromis, et sa vie fut en danger dans
la méchante ville de Sodome. Si Lot avait prié, il
aurait vu Sodome du point de vue de Dieu, car le
Seigneur le lui aurait dit! S’il avait cherché Dieu, il
aurait été conscient du péché terrible de cette ville
et aurait réalisé que l’atmosphère dans laquelle il
élèverait ses filles était totalement corrompue et
impie.
S’il avait plié les genoux devant le Dieu ElShaddaï, il aurait certainement réfléchi à ces
méchants hommes qui se permettaient tout et avec
lesquels ses filles allaient certainement se marier
un jour!

Mais « Lot leva les yeux et vit toute la plaine
du Jourdain qui était entièrement arrosée […]
comme un jardin de l’Éternel, comme le pays
d’Égypte ». (Gen. 13 : 10) Là-bas, au loin dans la
vallée, Sodome ressemblait un jardin d’Éden, un
endroit de beauté et d’innocence. En réalité, làbas, c’était exactement comme l’Égypte. Et
symboliquement, dans la Bible, l’Égypte
représente le péché, la convoitise, le monde, le
jugement.
Cet homme de Dieu rétrograde amena
délibérément sa famille à l’intérieur de cette
méchante ville. Beaucoup de croyants prennent
aujourd’hui des décisions sur la base de la
richesse et achètent de plus en plus de choses de
ce vieux monde décadent qui se carie rapidement.

Attention! Les universités de Sodome sont un
péril pour l’âme de nos enfants. Il nous faut les
conseiller et les avertir. Le choix de Lot fut teinté
de folie. S’il avait bien considéré toute l’affaire, il
aurait su qu’en suivant le cours de ce monde, il ne
pouvait pas y gagner mais seulement y perdre.

En suivant le cours de ce monde, il ne pourrait
pas glorifier Dieu mais seulement le déshonorer et
il ne pourrait pas non plus apporter la bénédiction à
sa famille. Au contraire, le croyant obéissant
regardera sa vie entière à la lumière de l’éternité,
estimera les valeurs comme Dieu les estime et se
posera toujours la question: De quelle façon ce
choix, cette décision va affecter ma position devant
le trône de Christ lors du jugement de ma vie
chrétienne? « Car il nous faut tous comparaître
devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive
selon le bien ou le mal qu’il aura fait étant dans son
corps. » (2 Cor. 5 : 10)

Il est si facile de perdre de vue nos valeurs
spirituelles. Aujourd’hui, il est commun pour les
chrétiens de choisir les choses mondaines, au
mépris et aux dépens des récompenses et
bénédictions éternelles.
C’est Samson qui descendit à Thimna! C’est
Démas qui abandonna, délaissa volontairement
Paul par amour pour le siècle présent! Ce sont les
Éphésiens qui abandonnèrent leur premier amour
envers Jésus et tombèrent. Ce sont les chrétiens
des temps de la fin qui ne supportent pas la saine
doctrine et ont la démangeaison d’entendre des
choses agréables, se donnent une foule
d’enseignants selon leurs propres désirs et
détournent l’oreille de la vérité en se tournant vers
des fables.

« Oh! Ma soeur, mon frère, que personne ne
fasse de toi sa proie en philosophant et en
prenant pour appui une toile d’araignée, tissée
de multiples rudiments du monde et de traditions
humaines. » (Col. 2 : 8)
C’est sur Christ seul que tu dois t’appuyer
« afin que personne ne prenne ta couronne! »
(Apo. 3 : 11)
Après être arrivés à Sodome, monsieur et
madame Lot furent certainement convaincus qu’ils
avaient pris la bonne décision en s’y installant.
Mais, en réalité, ils étaient étrangers à la
communion avec Dieu. À aucun moment, ils
n’avaient de temps pour Sa Parole et pour les
dévotions familiales. Ils trouvèrent même que les
Sodomites étaient très sociables et même
amicaux. Ils furent les bienvenus!

Ce ne fut pas très long avant que Lot soit
encouragé à devenir juge de la cour suprême ou
conseiller de mairie dans cette ville. Évidemment,
il accepta l’une ou l’autre de ces promotions. Il joua
son rôle! Le texte sacré est clair: « Lot était assis à
la porte de Sodome. » (Gen. 19 : 1)
Écoutons sa femme lui parler avant de
s’endormir le soir: « Chéri, je te l’avais dit! Ça paye
d’avoir l’esprit large. De nos jours, il faut être
tolérant! Si tu avais été étroit comme ton oncle
Abraham, tout ce que tu aurais ce serait des brebis
et des boeufs. Mais maintenant, tu es honoré de
tous par ton poste respectable, en ville! »

Alors que Lot voyait Sodome comme un
merveilleux endroit où il faisait bon vivre, Dieu de
Son côté voyait cette ville pécheresse comme étant
mûre et prête pour le jugement. Lorsque Dieu
voulut annoncer la destruction imminente des
Sodomites, ce n’est pas vers Lot qu’Il se dirigea
mais vers Abraham. « Cacherais-Je à Abraham ce
que Je vais faire? » (Gen. 18 : 17)
Ainsi en va-t-il de ce vieux monde pécheur et
rebelle au Seigneur. Certains chrétiens semblent
avoir aujourd’hui un temps splendide: ils vivent
comme le monde, s’habillent comme le monde,
boivent, dansent, fument, convoitent comme le
monde. Ils sont mondains!

On ne les voit pas à leur assemblée
chrétienne le dimanche. Comme les païens, ils
n’honorent pas Dieu le premier jour de la semaine.
Certains même délaissent volontairement,
abandonnent les réunions . (Héb. 11 : 25) Comme
les païens, ils amassent leur argent et exercent
sur eux-mêmes de plus en plus de pression pour
obtenir à tout prix, les biens de ce monde.
Le point de vue de Dieu sur toute la scène
est clairement présenté et défini dans la Bible.
Malgré cela, leur point de vue est absolument aux
antipodes de celui du Seigneur. (Ésaïe 55 : 6-9)

Finalement,
le
jugement
de
Dieu
descendit soudainement
sur Sodome. Lot perdit
tous
ses
biens
et
possessions mais, plus
que cela, il perdit son
témoignage pour Dieu
aux
yeux
d’une
génération impie. Et cela
est bien plus sérieux que
toutes les autres pertes.
Dieu aurait désiré que Lot
soit un pieux exemple
dans
sa
génération
perverse, mais il devint
une honte et un blâme
pour le nom du Seigneur!

N’oublions pas aussi qu’il perdit son influence
sur son foyer, car sa famille savait qu’il avait vécu
sans communion vraie et authentique avec Dieu.
Lorsqu’il appela sa famille, et spécialement ses
gendres, à quitter la ville, cela leur parut une belle
plaisanterie. (Gen. 19 : 14)

Nos enfants savent très bien si maman et papa
vivent vraiment pour Dieu ou alors jouent
simplement à l’église. Comme nous avons besoin
aujourd’hui de sérieux dans nos foyers, comme
nous avons besoin de la bonne vieille façon de vivre
pieusement!
Lot paya très cher le prix du compromis. C’est
un avertissement pour les croyants de notre
génération!

On raconte, de façon imagée évidemment, que
la mort fit un jour un pacte avec un homme. Celui-ci
mit pour condition qu’il fallait l’avertir avant sa
dernière heure afin qu’il ait le temps de se
préparer. La mort accepta ce marché.

De longues années passèrent, après quoi elle
se présenta soudainement pour prendre l’homme
maintenant devenu un vieillard. « Mais, tu ne m’as
pas averti? » dit le mourant, désespéré de cette
brusque rencontre. « Pas averti? » reprit
l’impitoyable visiteuse. « Mais je t’ai averti chaque
jour! Tes yeux ne se sont-ils pas éteints peu à peu?
Tes oreilles ne se sont-elles pas fermées? Tes
cheveux n’ont-ils pas blanchi? Tes pas ne sont-ils
pas devenus de plus en plus chancelants? Tes
forces ne sont-elles pas parties? Et tu dis que je ne
t’ai pas averti? »

« Plusieurs fois, en ville, je t’ai fait croiser des
cortèges
funèbres.
Chaque jour, je t’ai
montré
dans
les
journaux la liste des
décès. Tu sais qu’un
grand
nombre
de
personnes
qui
meurent,
décèdent
dans la fleur de l’âge.
J’ai
frappé
aussi
autour de toi, parmi
tes amis et ta famille.
Et tu dis que je ne t’ai
pas averti? »
« Et ces années qui passent et se terminent si
rapidement? Chacune d’elles, en s’achevant, ne t’a
-t-elle pas averti de ma part? »
Réfléchissons un peu! Prêt ou non, la mort
viendra nous prendre. Satan persuade les hommes
qu’ils ont beaucoup de temps pour chercher leur
salut: « Ne te presse pas! Demain fera aussi bien
qu’aujourd’hui! » Aujourd’hui, il vous souffle à
l’oreille: « C’est trop tôt! » Mais attention, demain, il
ricanera en vous disant: « C’est trop tard! »
Voyez cet homme qui court à l’aéroport et
manque son avion. Il arrive presque au moment
voulu, mais c’est trop tard! De la même façon, un
grand nombre de personnes sont presque sauvées
et toutefois perdues.
Il y a un enfer: évitez-le!
Il y a un ciel: allez-y!

Le passage de Job 8:14-15 nous dit à peu près
ceci: « Leur sécurité n’est qu’un fil d’araignée.
Quand ils s’appuient sur leur maison, elle vacille et
ils ont beau s’y cramponner, elle s’écroule! »
Les toiles que nous tissons sont-elles
seulement des toiles d’araignée? En deux mots, la
Bible fait le portrait de nos vies. « Ils tissent des
toiles d’araignée ». Ce sont des mots brefs, comme
la vie. Combien notre travail et nos peines sont
fragiles et souvent vains. Beaucoup préfèrent
ignorer qu’ils tissent leur vie comme une toile
d’araignée. En faisant beaucoup, ils ont peu! Ils
font beaucoup mais obtiennent très peu!
Regardez l’araignée quand elle file sa toile,
avec toutes ses allées et venues. La voilà qui monte
en ligne directe et qui redescend en tissant. Puis,
notre dentellière tourne et revient au point départ.
Quelle fatigue pour bien finir le cercle de ses fils
innombrables! Elle « s’arrache » presque les
entrailles pour créer un filet de capture efficace.
On dit qu’il lui faut plus de six cents voyages pour
réussir son chef-d’oeuvre. Et lorsque l’ouvrage est
achevé, quand tout semble solide comme les
cordages d’un navire pour résister aux vents et aux
perles de rosée, voilà qu’un léger coup de balai
vient déchirer et détruire le fruit de son dur labeur.

Soudain, la pauvre petite bête se retrouve
suspendue par un fil à sa toile effilochée. Parfois
même, le pire se produit : un pied impitoyable
écrase le chef-d’oeuvre de fine dentelle qui devient
son linceul.
Et nous? Les toiles que nous tissons dans notre
vie, sont-elles des toiles d’araignée? Dieu a dit de
certains:
« Son assurance est brisée, son soutien est une
toile d’araignée. Il s’appuie sur sa maison, et elle
n’est pas ferme. Il s’y cramponne, et elle ne résiste
pas. » (Job 8 : 14-15)
«Et
ils
tissent
d’araignée. » (Ésaïe 59 : 5)

des

toiles

« Tout est banal et éphémère. » (Marc-Aurèle)
« Tu nous as créés pour Toi, Seigneur, et notre
coeur est sans repos, jusqu’à ce qu’il se repose en
Toi. » (Augustin)

Les hommes tissent aussi des toiles d’araignée
lorsqu’ils dépensent leur génie, leur santé, pour
s’élever aux honneurs, pour jouir de plaisirs faciles,
pour bâtir une fortune ou la conserver. Ils
s’épuisent, suent sang et eau, ils s’échinent et
s’énervent. Et lorsque la toile de la vie semble
terminée, peut-être même réussie comme ils l’ont
voulue, mais tout juste bonne pour capturer
quelques mouches, soudain elle se déchire, comme
par un coup de balai. Tout ce que nous faisons et
pensons doit avoir la pensée de l’éternité! Voilà
comment agir avec intelligence!

Ô éternité, il en est si peu qui te méritent de
façon sensée!
Les aspirations de nos coeurs ressemblent
souvent à une toile d’araignée! Elles sont si
souvent amères et éphémères, car elles ne sont
pas selon la Parole de Dieu. Elle, au moins,
demeure éternellement! Ciel et terre passeront,
mais Ma parole ne passera pas a dit le Seigneur.
Nous tissons nos vies chaque jour, mais faisons
-le avec nos regards sur l’éternité et sur Jésus.
C’est par Lui seul que nous pouvons être sauvés.
Cela veut dire qu’après la mort, nous vivrons avec
Lui au paradis.

Lui seul est la lumière de nos yeux.
Lui seul est l’espérance de notre foi.
Lui seul est la vie de notre âme.
La mort me tenait déjà enchaîné.
La mort m’effrayait comme un torrent
destructeur.
J’étais presque prisonnier du monde des ombres;
Son piège se refermait sur moi.
Dans ma détresse, j’ai appelé le Seigneur.
(Psaume 18)

·

Ce qui importe, ce n’est pas d’être heureux,
mais de rendre les autres heureux.

·

Ce qui importe, ce n’est pas d’être aimé,
mais d’aimer et d’être en bénédiction aux
autres.

·

Ce qui importe, ce n’est pas de s’imposer soimême aux autres, mais de renoncer à soimême.

·

Ce qui importe, ce n’est pas de trouver la vie,
mais de la perdre pour le Seigneur.

·

Ce qui importe, ce n’est pas que nous vivions
longtemps,
mais que notre vie ait trouvé un vrai sens.

·

Ce qui importe, ce n’est pas que Dieu fasse
notre volonté,
mais que nous fassions la sienne.

·

Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous
faisons, mais comment et pourquoi nous le
faisons.

·

Ce qui importe, ce n’est pas ce que pensent ou
disent de nous les gens, mais ce que nous
sommes devant Dieu.

. Ce qui importe, ce n’est pas d’avoir beaucoup de
connaissances mais de mettre en pratique la
connaissance que nous avons.
·

Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous
paraissons être, mais ce que nous sommes
vraiment

·

Ce qui importe, ce n’est pas que nous soyons
épargnés de la souffrance , mais que la
souffrance atteigne son but en nous.

·

Ce qui importe, ce n’est pas de savoir quand
nous mourrons, mais si nous sommes prêts à
rencontrer Dieu.

Un auteur anonyme a écrit un article intitulé: Le
journal d’une Bible. C’est la Bible qui se met à
parler:
15 janvier

En repos depuis près d’une semaine.
Les premiers jours de l’année, mon
propriétaire m’a ouverte, mais plus
maintenant. Une autre résolution du
Nouvel An qui ne sera pas tenue.

3 février

Mon propriétaire m’a prise et est
parti à la course à l’école du
dimanche

23 février

Jour de ménage.
remise à sa place.

2 avril

Jour chargé. Mon propriétaire devait
donner un message à une réunion
d’une société de bienfaisance. Il a
regardé très rapidement un tas de
références, à l’intérieur de mes
pages.

5 mai

De nouveau sur les genoux de grandmaman, un confortable endroit.

9 mai

Grand-mère a laissé tomber une
larme, sur (Jn 14:1-3)

10 mai

Grand-maman est partie. De retour à
mon ancienne place.

1er juillet

Empaquetée dans une valise. Ce sont
les vacances.

Époussetée

et

20 juillet
25 juillet

Toujours dans la valise.
De retour à la maison. C’était tout un
voyage, mais je ne sais pas pourquoi
on m’a emportée dans la valise pour
leurs vacances!

16 août

Nettoyée à nouveau et placée dans
un endroit bien en vue; le pasteur doit
venir souper ce soir!

20 août

Mon propriétaire a écrit, sur ma
première page, la date de la mort de
grand-mère dans mon registre
familial. Il a oublié ses lunettes
supplémentaires entre mes pages.

31 décembre Mon propriétaire vient de retrouver
ses lunettes. Je me demande s’il
prendra encore des résolutions à
mon sujet au cours de la nouvelle
année.
J’espère que ce journal ne correspond pas à
celui que votre Bible dirait. Si oui, faites quelque
chose[…] et vite, ça presse!
(Tiré de la revue : Réalités de la foi-DIGEST, 1998)

Chaque année qui s’écoule parle de la grâce
de Dieu. C’est un temps pendant lequel Dieu
supporte encore un monde qui a crucifié son Fils.
C’est un temps pendant lequel Il appelle les
hommes à recevoir la bonne nouvelle du salut. La
grâce de Dieu, source de salut pour tous les
hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à
renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la
justice et la piété, en attendant la bienheureuse
espérance et la manifestation de la gloire de notre
grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. (Tite 2 : 11-13)

Les hommes se démènent et multiplient les
rencontres, les marches, les sommets pour la paix
et la justice. Beaucoup de personnes de bonne
volonté gardent cependant l’espoir de voir un jour
s’établir un monde heureux. Mais tous ces efforts
semblent, hélas […] assez inefficaces.
Ne nous faisons pas d’illusion! La fin de ce
monde sera le jugement! La colère d’un Dieu pur,
saint et juste s’en vient! Les hommes auront beau
vouloir prendre toutes leurs précautions pour être
à l’abri, cependant le Seigneur Jésus apparaîtra du
ciel avec les anges de Sa puissance, au milieu
d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne
connaissant pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à
l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n’est
pas moi qui dit cela, c’est le Dieu de la Bible dans
2 Thessaloniciens 1:7-8. Vous pouvez penser tant
qu’il vous plaira que ce langage est imagé, il n’en
demeure pas moins que c’est le langage de la
Parole de Dieu, immuable et éternelle!

« Seigneur, qui prend garde à la force de ta
colère et à ton courroux selon la crainte qui t’est
due? »

Ce Dieu juste est aussi un Dieu d’amour, et si
vous n’avez pas encore vraiment donné votre vie
au Seigneur, Il vous offre maintenant, en ce
moment-même, son pardon totalement gratuit!
Gratuit pour vous, parce que quelqu’un d’autre a
payé le prix ultime, en versant son propre sang sur
le bois rugueux de la croix!

C’est Lui, Jésus, Dieu le Fils, qui est ressuscité
des morts, qui vous délivrera de la colère qui s’en
vient sur la terre. (Ro 5:9); (1 Th 5:9); (1 Th 1:10)

Ne fermez pas votre coeur ni vos oreilles à son
appel! Attention […] surtout à ceux qui changent la
grâce de Dieu en dissolution. L’apôtre Jude nous
dit que ce sont des impies! (Jud 4) Combat le bon
combat de la foi!

La Bible nous fournit de nombreuses histoires
d’hommes et de femmes qui se sont laissés
conduire par l’Esprit du Seigneur. Mais d’autres
ont suivi les penchants de leur coeur sans se
rendre compte des ténèbres qui s’y trouvaient
cachées à l’intérieur et sans mesurer les
conséquences terribles de leurs mauvais choix.
Pourtant, le Seigneur ne nous laisse pas sans
direction. L’apôtre Paul en parle dans :
(1 Cor.10 : 11) « Ces choses leur sont arrivées pour
servir d’exemples et elles ont été écrites pour notre
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin
des siècles. »
Dans ces quelques messages que nous
trouvons à l’intérieur de ce livret, nous pouvons
facilement mettre en relief les valeurs éphémères
de ce monde qui passent et s’effritent si
rapidement et les valeurs durables qui auront un
poids de gloire et nous suivront, dans l’éternité.
Quelle direction voulons-nous prendre? Celui
de servir nos intérêts personnels, pour un bonheur
immédiat ou celui d’une confiance ferme, patiente
et paisible dans les promesses que notre Seigneur
et Sauveur nous a données dans Sa Parole?
Laissons-nous avertir, l’enjeu est si grand!
-

