immédiatement car elle contient des
choses très sérieuses ». Archias, rendu
insouciant par le vin et le plaisir n’était
pas d’humeur à lire une telle lettre à ce
moment. Sans se soucier du contenu,
il la mit de côté en riant et s’exclamant
« Demain - les choses sérieuses » et
poursuivit son festin. Le pauvre!
Demain ne viendrait jamais pour lui.
Sans autre avertissement, les plaisirs
de sa soirée se sont terminés de façon
tragique lorsqu’au sommet de sa
gaieté, ses assassins se sont précipités
sur lui et l’ont tué.
Peut-être jouissez-vous d’une
bonne santé et que vous planifiez une
soirée de plaisirs? Penser à votre âme
est secondaire et, comme Archias,
vous dites : « Demain - les choses
sérieuses! ». Mais demain ne viendra
peut-être jamais! Ce pourrait être votre
dernière soirée sur terre; qui sait
vraiment? Qu’arriverait-il si Dieu vous

disait, comme à quelqu’un jadis,
« Insensé! Cette nuit même ton âme te
sera redemandée » (Luc 12 :20)?
Il est vrai que ces pensées
solennelles ne sont vraiment pas
plaisantes à considérer et Satan,
l’ennemi de votre âme, tente de vous
persuader de laisser ce feuillet et d’en
oublier les avertissements. Sachez
cependant que c’est Dieu qui, en
amour pour vous, vous parle et vous
avertit du jugement qui vient et vous
donne le moyen d’y échapper. Ce
moyen c’est par Jésus Christ crucifié
sur la croix pour vous. Dans ses trois
heures de ténèbres, Il a subi le
châtiment de Dieu contre le péché –
un châtiment que vous et moi
méritions. Il est mort; Il est ressuscité;
Il est assis présentement à la droite de
Dieu, au ciel et de plus Il doit revenir
bientôt. Par Lui, Dieu offre un pardon
gratuit à tous ceux qui veulent croire.

Ce pardon est déclaré ainsi : « Sachez
donc… que par Lui vous est annoncé
la rémission (pardon) des péchés…
quiconque croit est justifié par
Lui »(Actes 13:38-39).
Ne voulez-vous pas être
attentif à l’avertissement de ce
message et venir à Christ pour votre
sécurité? Ne faites pas comme Archias
en disant « Demain - les choses
sérieuses»! Lorsque vous vous
retrouverez sans Sauveur, sans ami,
sans espérance, dans les ténèbres
d’une éternité perdue, Il sera trop tard
pour réfléchir sérieusement .
N'attendez pas à demain; pourquoi ne
pas y réfléchir aujourd’hui?
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«Comment échapperons-nous, si nous
négligeons un si grand salut?»
(Hébreux 2:3).
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Demain!
Un roi grec nommé Archias, homme
égoïste, ne vivant que pour le plaisir;
ne se préoccupait pas des besoins de
son peuple. Il était haï au point que
quelques uns résolurent de
l’assassiner. Archias ne savait rien du
complot mais un ami lointain en eut
vent. Il envoya immédiatement une
lettre par messager pour l’avertir du
danger et lui indiquer le moyen
d’échapper. De toute urgence le
messager fut mis en route. Archias
festoyait lorsque le messager arriva.
Mais puisqu’il venait de si loin, avec
un message important, il fut admis
immédiatement dans la présence du
roi. « Mon Seigneur » dit-il, « votre
ami vous conjure de lire cette lettre
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