
Quel nouveau normal? 
Que vous le croyiez ou non, il y a un Dieu qui a créé l’univers entier et le soutient toujours, incluant 
cette terre sur laquelle nous sommes avec ses caractéristiques géographiques, ses ressources 
naturelles, sa végétation, ses créatures et tous les êtres humains qui aient jamais existé (Genèse 1:1, 
Colossiens 1:17). Depuis des millénaires, partout sur la planète les dirigeants, les peuples, les sociétés 
ont appliqué leur intelligence et leur génie pour leur permettre de vivre dans les conditions les plus 
aisées possible, et ce sans véritable considération pour le Dieu qui les a doués de cette intelligence au 
départ.


Bien que ces efforts aient eu comme résultat divers degrés de succès, l’humanité a toujours recherché 
des améliorations et ce processus est reconnu et accepté comme «normal». Maintenant que la 
pandémie du Covid-19 a complètement bouleversé ce « normal » de nos vies, plusieurs s’interrogent à 
savoir quand retournerons-nous à cette vie normale? Mais un discours croissant laisse entendre que 
ce retour sera tout à fait impossible et que notre monde devra s’adapter à un nouveau normal bien 
que personne ne sache vraiment ce qu’il en sera.  


Dieu, dans sa Parole, la Bible, nous a donné à connaître non pas UN, mais bien DEUX «normals » 
futurs possibles. Il a aussi donné à chacun personnellement le pouvoir de choisir entre ces deux 
« normals».  Il nous a également révélé que les changements apportés par ce nouveau normal peuvent 
se produire à tout moment et que leur apparition sera soudaine et irréversible. Si vous lisez ce 
message, Dieu vous accorde la possibilité de choisir maintenant un de ces deux normals; et il n’est 
pas tenu de vous l’offrir à nouveau. 


Voici donc ces deux choix:


1. Réalisez que vous êtes un pécheur. Confessez à Dieu que vous avez mal agi.  Croyez dans 
votre coeur que son Fils, le Seigneur Jésus Christ, a reçu le châtiment que vous méritiez sur la 
croix lorsqu’il est mort et a versé son sang et qu’il est ensuite ressuscité; vous aurez alors le 
plein pardon de vos péchés et la vie éternelle avec Lui au ciel.  La Bible nous parle de cet 
endroit où il n’y a pas de nuits,  pas de péchés, pas de pleurs, pas de cris, ni larmes, mais joie 
et paix parfaites, et pour toujours. Dieu vous aime et c’est ce nouveau normal qu’il a préparé 
pour vous et qu’il veut vous donner. «Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé»  (Actes 16:31). 
Ne voulez-vous pas choisir ce nouveau normal en ce moment même?


2. Mais si vous refusez l’amour de Dieu et ignorez son offre de salut gratuit qui vous épargnerait 
le jugement que vous méritez, vous choisissez alors l’autre nouveau normal, un sombre, 
douloureux et éternel normal, un normal que Dieu a tout fait pour vous l’éviter. Vous choisissez 
alors de recevoir le châtiment que vous méritez et c’est dans les souffrances éternelles de ce 
que la Bible appelle l’étang de feu, la seconde mort que vous irez. L’enfer est un mot qu’on 
utilise souvent à la légère, mais c’est un lieu qui existe vraiment et où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents à jamais. Désirez-vous vraiment choisir ce nouveau normal plutôt que 
celui ci-dessus? Pensez-y bien, le moment présent vous permet de choisir la première option. 
«Si quelqu’un n’était pas trouvé écrit dans le livre de vie il était jeté dans l'étang de 
feu» (Apocalypse 20:15). Pourquoi ne pas le laisser écrire votre nom en ce moment même?
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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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