Un monde à la dérive!

Comme une embarcation sans propulsion, sans voile et sans ancre, voilà le vent et les courants qui
déterminent sa destinée. Nos sociétés ont perdu leurs repères moraux et sont ballottées dans tous les
sens par les plus vocaux parmi eux. Leurs médias sont politisés et la vérité semble inaccessible.
La belle et la bête
La cruauté envers les animaux, ce que nous condamnons aussi, entraîne dans plusieurs milieux un
mépris collectif, des amendes et même dans certains cas de la prison. Mais on peut, dans ces mêmes
milieux, assassiner avec impunité (temporaire) un bébé jusqu'à la veille de sa naissance. Nous
comprenons bien tous les cas d'exception lorsque la santé de la mère est en jeu, mais pour le reste,
sachez bien que tout cela sera amené en jugement dans un jour prochain. «Sache que pour toutes ces
choses, Dieu t'amènera en jugement» (Ecclésiaste 11:9).
Le système binaire
Certains se déclarent maintenant non-binaires, c'est-à-dire ni mâle ni femelle, alors que leur genre est
clairement défini à la naissance; tout ce qui naît de femme est soit un garçon ou une fille, et personne
n'a de diﬃculté à le distinguer. Certains se prêtent à la mascarade pour transformer leur apparence
d'un sexe à l'autre; certains ont recours à la chirurgie pour le faire en permanence. La pensée
moderne veut permettre à des jeunes sans repères, sinon ceux de la société où ils évoluent, de
renverser ce qui est tout à fait normal, sensé, observable. Que se passe-t-il? Nous avons abandonné
la connaissance du vrai Dieu et l'ancre de nos âmes que Dieu nous a clairement communiquées par
sa Parole, la Bible. Dieu dit qu'au commencement, Il les créa mâle et femelle (Genèse 1:27). Il est
surprenant qu'en rapport avec les animaux, également mâles et femelles, il n'ait pas précisé cela, car
ceux-ci n'ont aucun problème d'identité. Mais l'homme, fait à l'image Dieu, créé mâle et femelle, se
voit confronté à des discours bouleversants. Nous gardons une pensée ouverte cependant pour tout
cas d'imprécision génétique, ou même de troubles émotifs, entraînant chez certains une certaine
confusion à cet égard. Mais, dans l'ensemble, nous pouvons tous garder ou retrouver notre stabilité
morale en nous fiant au Créateur qui a bien spécifié la chose.
Le courant qui emporte
La barque à la dérive sur la rivière Niagara, ou le Nil, le Congo ou même l'Amazone risque fort de
rencontrer des rapides dangereux et même des chutes mortelles. Le bruit en avertit souvent les
passagers. Sachez aussi qu'à l'approche des rapides, le courant accélère! Entendez-vous le bruit du
terrible jugement qui vient bientôt? Dieu ne patientera pas toujours; «Il a fixé un jour où il jugera le
monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné (nul autre que le Seigneur Jésus — Actes 17:31).
Certains contemplent le beau paysage alors que les rives défilent de plus en plus rapidement devant
leurs yeux, sourds aux bruits grandissants du péril qui approche. Ne soyez pas insouciants! Prenez
conscience de ce qui se passe et réveillez-vous de votre indiﬀérence et recevez le message de salut
que Dieu nous adresse encore à cette heure tardive.
Dieu vous aime et il sait que, sans Lui, nous ne sommes que des êtres pécheurs, méritant sa colère et
son châtiment. Mais dans sa grâce ineﬀable, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, ici-bas sur la terre
afin qu'il règle, par son sacrifice expiatoire sur la croix, la question de nos péchés et de la séparation
de Dieu éternelle qui nous attendait. Nous vivons dans les derniers temps; la bonne nouvelle, c'est
toujours : “Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé” (Actes 16:31). “Quiconque invoquera le Nom du
Seigneur sera sauvé” (Romains 10:13). Ne tardez plus, le temps est court, “repentez-vous et croyez à
la bonne nouvelle” (Marc 1:15).
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