
En qui se confier?

La confiance est un sujet délicat, c'est quelque chose de difficile à gagner mais facile à 
perdre. La tromper brise des mariages. Les politiciens perdent facilement celle de leurs 
supporteurs.  Des frères se séparent lorsque la méfiance s'installe. Les médias sociaux l'ont 
bafouée disséminant haine, désinformation et théories de conspiration.  


Sur quoi nous appuyer?

À travers des siècles, d'innombrables simples citoyens ont placé leur confiance dans les 
déclarations de la Bible. Cette tendance se maintient aujourd'hui ; elle a ralenti, en vérité,  
mais n'a pas cessé. Pourquoi une telle confiance? ...La Bible, les Saintes Écritures, est le 
seul message direct venant de Dieu largement disponible. On l'appelle avec raison la Parole 
de Dieu, et son authenticité est prouvée par l'archéologie et par des faits historiques 
confirmés par les savants à travers le monde. Dotés de libre arbitre, nous pouvons prendre la 
Bible au sérieux ou l'ignorer. Plusieurs en choisissent des portions selon leur goût mais 
délaissent ce qui trouble leur conscience. Certains apprécient sa poésie et ses héros tout en 
poursuivant mauvais désirs et caprices. Cependant, Dieu déclare que nous sommes tous 
responsables devant Lui de notre manière de vivre, pour tout ce que nous faisons ou 
pensons. Devant Dieu, notre comportement est, en grande partie, caractérisé par le péché 
(tout ce qui est contraire à sa Parole). En Romains 3:23 Il dit: tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu.  Cela veut dire qu'ayant tous péché, à divers degrés, nous ne pouvons 
entrer au paradis après notre mort, peu importe le bien que nous ayons fait. 


Mais Dieu ne nous laisse pas là

Cette même partie de la Bible (Romains 10:9) dit: si tu confesses de ta bouche Jésus comme 
Seigneur et que tu croies dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras 
sauvé.  En acceptant Jésus comme Sauveur, nous confessons que nous ne sommes pas 
acceptables devant Dieu sinon par la mort de Jésus Christ pour nous sur la croix.   Cette 
oeuvre unique du Fils de Dieu a pris soin de tous les péchés de tous ceux qui croiraient en 
Lui. Lorsqu'on l'accepte, Dieu nous voit dans toute la perfection de Christ Lui-même et nous 
assure une part avec Lui au ciel pour toujours. C'est accessible pour vous également.


Sélection digne de confiance

La Bible vous semble impénétrable? En voici quelques courts extraits:


1. Hébreux 9:14 - combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant!


2. Proverbes 3:5 - Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse.  

3. Hébreux 1:3 (à propos de Jésus) - Qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 
péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.


4. Jean 3:16 - Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.


Ces courtes déclarations sont dignes de votre confiance et sont absolument vraies; elles 
réclament votre plus grande attention! Je termine avec Proverbes 29:25: Celui qui se confie 
en l'Éternel est protégé. Dieu a parlé, prenez-en note et confiez-vous en Lui!


Lorne pour Vision 2020


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Envoyer toute 
correspondance à: vision2020@dailysowers.org 

Pour voir les messages antérieurs, visitez https://www.dailysowers.org/Vision2020F.html 
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