
Deux contraintes bien différentes 
Récemment, là où nous vivons, le gouvernement  a intensifié ses moyens de pression sur les 
gens qui ne sont pas encore vaccinés contre la Covid 19. Il ne m'appartient pas de prendre 
position pour ou contre ces mesures. Elles sont le fruit d'une autorité qui ne relève pas de moi. 
Je suis sensible aux arguments derrière ces contraintes et je comprends aussi les raisons de 
ceux qui y résistent. Ce sont cependant des contraintes temporaires et sans conséquences à 
long terme, car cette pandémie trouvera sa fin ou une issue différente.  


Mais il y a une contrainte à laquelle toute résistance peut entraîner des conséquences 
éternelles. Nous lisons dans l'évangile de Luc 12, verset 23: Et le maître dit au serviteur: Va 
dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que 
ma maison soit remplie. La maison c'est  la maison du Seigneur; le maître, c'est le Seigneur 
Jésus et le message de la contrainte est la bonne nouvelle du salut. Refuser de se soumettre à 
la contrainte, c'est se retrouver à l'extérieur où il y aura des pleurs et des grincements de dents 
pour toujours. 


Ceux que tu trouveras, ce sont tous les auditeurs potentiels, tel que vous en ce moment, qui 
êtes informés de la contrainte. Une contrainte c'est plus qu'une invitation! C'est une forte 
insistance avec conséquences révélées en cas de refus. Ceux qui n'entrent pas se retrouveront 
devant un trône de jugement où leur refus sera la cause première de leur jugement éternel. 
L'apôtre Paul a écrit: Connaissant donc la crainte (plutôt, la terreur) du Seigneur, nous 
cherchons à convaincre les hommes (2 Corinthiens 5:11). Plus loin il écrit, nous vous en 
supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! (2 Corinthiens 5:20). Contraindre! 
Supplier! Pourquoi? À cause de la tragédie finale et éternelle de ceux qui se sont opposés à la 
contrainte divine, qui ont fait sourde oreille à la supplication des messagers. 


Peu importe votre attitude face aux contraintes humaines auxquelles vous pouvez vous 
soumettre ou résister, les conséquences d'un côté comme de l'autre sont sans commune 
mesure avec celles associées avec la contrainte divine, à l'invitation pressante, à la 
supplication des messagers de la bonne nouvelle. 


Combien de temps encore Dieu fera-t-Il entendre ces ultimes appels au repentir et à la foi. Nul 
ne sait; mais nous savons que l'horizon est sombre et que le temps de la patience de Dieu 
trouvera bientôt sa fin. Nous sommes au seuil de la grande tribulation prédite dans la Bible; 
tous les éléments sont en place. Les populations sont déjà conditionnées à se soumettre aux 
contraintes que les situations exigent. Bientôt, la contrainte sera la marque de la bête pour 
acheter ou vendre (Apocalypse 13:17). 


C'est l'amour du Christ qui pressait, qui étreignait l'apôtre Paul (2 Corinthiens 5:14). Cette 
contrainte divine trouve sa source dans l'amour de Dieu pour vous. Il veut vous sauver, il peut 
vous sauver; mais son vouloir et son pouvoir  sont liés à votre acceptation par la foi de ce qu'il 
a fait pour vous par le don de son Fils car 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 (Jean 
3:16). 

Le temps presse. Comme Paul, nous aussi nous vous supplions pour Christ, soyez réconciliés 
avec Dieu.
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer à : vision2020@dailysowers.org

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