
Pessimiste, optimiste ou réaliste 

Le 16 avril 2020, plus de deux millions d’infectés du Covid-19 et près de 150,000 morts. Que nous 
réserve l’avenir?


Le pessimiste … dit: « ça va empirer, on va nous retirer toutes nos libertés et on va pratiquement tous 
mourir ». Que nous allons presque tous mourir n’est pas entièrement faux, mais ce ne sera pas du 
Covid-19! Ce discours ne retient pas trop d’adeptes.


L’optimiste: Dans la province où nous vivons, on a adopté un slogan «  Ça va bien aller  » pour 
suggérer la confiance en un avenir prochain où les difficultés présentes seront derrière nous.  Certains 
pensent aussi que nous retrouverons la vie un peu comme elle l’était auparavant. C’est bien 
encourageant, mais peu probable! Mais c’est sûrement un discours plus positif que celui du 
pessimiste.


Le réaliste: L’impact de ce virus va s’estomper avec le temps et nous nous adapterons à sa présence 
avec vaccins et mesures préventives appliquées plus largement. Les économies mondiales vont 
récupérer lentement. Nous verrons aussi le coût des opérations du sauvetage financier actuel réparti 
dans nos impôts, dans les restrictions de projets et la remise à plus tard de nombreux 
développements. 


Mettant de côté la pandémie courante, le pessimiste a raison lorsqu’il dit que nous allons presque 
tous mourir car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après cela le jugement (Hébreux 
9:27)! Et qu’étonnamment nous ne mourrons pas tous est aussi déclaré en 1 Corinthiens 15:51. 


Il y a aussi dans le discours de l’optimiste un élément encourageant à retenir comme absolument 
certain, mais dans un futur plus lointain cependant. En effet, Dieu a en réserve pour notre monde un 
temps de bénédiction insoupçonné alors que toute la terre sera pleine de la connaissance de la gloire 
de l’Éternel (Habakuk 2:14) ). Oui, là ça va bien aller! Ce temps béni sera sous le règne incontesté du 
Fils de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, qui régnera comme Roi et Seigneur absolu sur la terre entière. 
Cependant, avant que ceci se produise, ce pauvre monde devra passer par des jugements sans 
pareils annoncés dans la Bible, la Parole de Dieu qui les détaille clairement dans l’Apocalypse. Ce sera 
un temps de détresse extrême, de jugements sévères et qui ne prendra fin que par l’instauration des 
droits souverains de Dieu sur toute sa création. La Bible déclare sans équivoque qu’il n’y a de salut en 
aucun autre que le Seigneur Jésus qui par son oeuvre sur la croix sauve tous ceux qui croient en Lui. 
Jésus Lui-même a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi (Jean 
14:6). C’est extrêmement restrictif et limite, à votre foi en cette seule option, votre part à ces 
bénédictions futures et à l’éternité de bonheur qui suivra.


Soyons réalistes, nous vivons un bouleversement qui nous permet de constater que tout peut changer 
en très peu de temps. J’espère que vous êtes conscients de la fragilité de nos systèmes. Le Dieu tout-
puissant, qui nous aime et veut nous bénir, prend aujourd’hui de tels moyens pour nous rejoindre 
avant que les malheurs qui attendent notre monde ne s’y abattent! Sachez aussi que le Seigneur 
Jésus va retirer de ce monde ceux qui croient en Lui avant ce déroulement inévitable. Notez enfin que 
tout ceci est absolument vrai et d’un sérieux à considérer par toute personne vraiment réaliste! Ma 
prière est que vous le ferez!


Michel

pour Vision 2020


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

!Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

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