
La bonne foi 

À mes concitoyens terrestre... 
Je profite de ces jours de réclusion pour communiquer avec vous. Nous sommes tous 
affectés pour ne pas dire bouleversés par cette pandémie et les mesures drastiques qu'elle 
entraîne, perturbant vie économique et sociale. Je suis aussi conscient qu'il y a beaucoup de 
souffrance et une angoisse croissante chez plusieurs habitants du globe. 

  

Les gouvernements tentent bien d'endiguer l'épidémie; ils font appel à notre coopération 
depuis plusieurs mois pour que nous nous conformions à leurs directives en vue d'arrêter la 
propagation de ce terrible virus. Et vous avez sans doute remarqué comme moi, les efforts 
des commerçants et des gens en général pour se protéger et protéger les autres.  Tous 
portent le masque et se désinfectent les mains à chaque nouvelle entrée, se conformant aux 
exigences sanitaires en vigueur, manifestation évidente de la bonne foi des gens!


La bonne foi, laquelle... 
Remarquez cependant qu’avoir de la bonne foi et avoir la bonne foi sont deux choses très 
différentes. Comme mentionné plus haut, notre bonne foi collective, très louable d'ailleurs, est 
manifeste; mais avons-nous tous la bonne foi, celle qui sauve, celle de l’Évangile que vous 
avez peut-être déjà connu et qui vous est présentée dans ce court message? Permettez-moi 
de vous la rappeler dans sa simplicité: il s’agit de reconnaître que nous sommes imparfaits et 
que tous nous nous sommes mal comportés d'une façon ou d'une autre et que, pour nous 
épargner le jugement de Dieu que nous méritons tous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort 
sur la croix pour nos péchés. "Christ est mort pour nos péchés, selon les écritures, et qu’il a 
été enseveli, et qu’il a été ressuscité le troisième jour" (1 Corinthiens 15:4-5). Ce sont des faits 
incontestables mais grandement négligés ou peut-être même encore ignorés par certains. Il 
faut aussi comprendre que le fait d‘acquiescer de façon intellectuelle au message de 
l'évangile ne transforme pas vraiment et ne donne pas de vraie paix. C’est le vrai repentir et la 
foi du coeur que Dieu recherche; il accorde ensuite pardon des péchés,  vie nouvelle, paix 
parfaite  et intelligence spirituelle.

 

Ne banalisons pas les événements actuels, du jamais vu, des événements qui perdurent et 
réclament une attention particulière de la part de chacun! Profitez donc de ces appels à votre 
bonne foi pour rechercher la bonne foi, ou confirmer que vous l’avez déjà! La bonne foi est 
celle qui nous sauve en plaçant notre confiance dans le Seigneur qui nous aime et nous 
appelle à Lui. Son retour promis se pointe à l’horizon! Je crois fermement que les événements 
actuels sont les précurseurs de bouleversements mondiaux qui se termineront par 
l'établissement du règne suprême du Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu. N'attendez plus, 
car on ne pourra échapper si on néglige un salut qui a coûté si cher et qui est offert 
gratuitement à votre foi; repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle aujourd'hui même!


Michel 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 


