
Aveugle ou obstiné 

Quelqu’un qui ne voit pas ni ne peut voir est aveugle. De la même façon, un aveuglement qui 
vient de Dieu empêche de discerner les choses telles qu’elles sont. Ainsi le peuple d’Israël a 
été aveuglé, jusqu’à aujourd’hui même, à cause de son refus de recevoir son Messie dans la 
personne bénie du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit aux juifs qu’ils ne voulaient pas 
venir à Lui (Jean 5:40). Ne pas vouloir, c’est opposer sa volonté à celle d’un autre. Le faire 
contre un humain ça passe, mais pas contre Dieu. Et cette opposition a eu comme résultat 
leur aveuglement alors que des étrangers de toutes nations ont cru au Fils de Dieu Qui sauve 
tous ceux qui se confient en Lui.


Qu’en est-il de vous? Avez-vous opposé votre volonté à celle de Dieu. Dieu veut que tous les 
hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité (1 Timothée 2:4). Vous êtes 
de ceux que Dieu appelle à la foi. Peut-être que ce texte en est sa première expression pour 
vous, sinon voilà déjà plusieurs fois qu’Il vous fait entendre son appel?


À l’heure où nous publions ces lignes, le monde occidental a largement abandonné son 
héritage chrétien. On y retrouve une foi grandissante dans la capacité de l’homme de bien 
gérer sa vie et son monde sans l’aide de Dieu. On attribue au hasard, à l’aléa, l’origine d’un 
univers si complexe, ordonné et synchronisé. Une explosion d’un « je ne sais quoi » qui aurait, 
à travers des années sans nombres, évolué pour devenir ce monde actuel. On renverse les 
lois naturelles et la morale la plus élémentaire au nom de l’humanisme. Aveuglement ou 
obstination?


La nature autour de nous et l’univers perceptible rendent un témoignage sans équivoque  que 
ces merveilles ont un auteur d’une science et d’une puissance inimaginable: celle d’un Dieu 
Créateur tout-puissant à l’origine de tout cela. C’est cela la vérité!


Croyez-le ou non! Mais si vous ne le croyez pas, nous prions que votre aveuglement soit 
guéri! Ne persistez plus dans l’opposition de votre volonté à celle de Dieu. Bientôt, très 
bientôt, notre monde va connaître le dénouement de tout ce que la Bible nous a annoncé 
d’avance.  La part des incrédules sera alors ce que nous lisons dans Apocalypse 21:8: "Mais 
pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les 
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort".


Voici peut-être la dernière occasion d’entendre l’appel de Dieu. Il a tant aimé le monde qu’Il a 
donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle (Jean 3:16). " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne 
verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui "(Jean 3:36).


Renoncez à votre volonté propre et laissez-Le ouvrir les yeux de votre cœur!


Michel pour Vision 2020 en 2022


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer à : vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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