
Quelle espérance? 
Nous approchons de la fin du premier mois de cette nouvelle année 2021.  Il y a un an, nous 
entendions les premiers rapports, sur un nouveau virus découvert l'autre côté du globe, nous 
avertissant de son potentiel d'infecter toute la planète. Nos pensées initiales suggéraient l'espérance 
qu'il aurait peu d'impact ici, sur les nations occidentales. Mais cela devint rapidement évident que 
cette espérance était sans fondement. Nous avons par la suite espéré qu'il faiblirait rapidement et 
connaîtrait sa fin en quelques mois, mais cela s'est révélé  une espérance vaine. En Amérique du 
Nord, des centaines de milliers en sont morts et nos hôpitaux peinent à recevoir les nombreux 
malades sérieusement atteints; et le virus court toujours!  Maintenant, tous espèrent désespérément 
que les vaccins nouvellement introduits vont enfin le mettre sous contrôle et même l'éradiquer. À ce 
jour, toutes ces espérances ne se sont pas encore réalisées.


Il est évident que le seul vrai Dieu, Celui qui a créé ce monde et y contrôle tout, permet que persiste 
cette situation, pour nous faire comprendre que Lui seul a la réponse à nos problèmes. Ce problème 
de virus et bien d'autres ont tous la même source: le péché, dont chacun de nous est coupable et qui 
mérite le juste jugement de Dieu.   Ce jugement serait un châtiment éternel dans les tourments. Mais 
dans son grand amour pour nous, Dieu a réglé le problème en envoyant son Fils dans le monde; Il 
nous le dit clairement dans la Bible, sa parole; le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs (1 Timothée 1:15).  Sur la croix, le Seigneur Jésus a enduré le jugement de Dieu contre le 
péché et Il a donné sa vie, Il est mort.  Il a versé son sang précieux afin que nous soyons épargnés du 
jugement que nous méritons si nous acceptons que Jésus a fait cela pour nous. 


Jésus Lui-même a dit en Jean 3:16-18: 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. Dieu, en effet, n'a pas envoyé 
son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui 
croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. Si vous croyez au Seigneur Jésus Christ comme votre Sauveur, vous serez sauvé 
du jugement éternel que méritent vos péchés. Vous aurez, comme moi, la vie éternelle et l'espérance 
assurée de vivre avec Lui au ciel pour toujours. La Parole de Dieu, la Bible, nous parle de cette 
espérance sûre et ferme (Hébreux 6:19)


Laquelle de ces espérances est la vôtre? L'espérance sans fondement, vous croisant les doigts et 
espérant pour le mieux?  Ou l'espérance sûre et certaine qui peut être la vôtre à cet instant même, si 
vous recevez le Seigneur Jésus Christ comme votre Sauveur? N'attendez pas: c'est maintenant le jour 
du salut (2 Corinthiens 6:2). 
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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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