Distanciation
La plupart des experts en santé s’accordent sur le fait que la distanciation physique est le moyen le
plus eﬃcace de réduire la propagation du virus Covid-19; mettre cela en pratique est une sage
décision qui aura comme résultat de réduire le potentiel d’infecter les autres ou vous-même. Dans sa
parole, la Bible, Dieu nous parle d’une autre sorte de distanciation, une qui est le résultat d’individus
qui font de mauvais choix. Vous seriez sage de prendre note de ce que Dieu dit à cet égard, car cela
s’applique à vous autant qu’à moi.
Lorsque Dieu a créé les deux premiers humains, Il les a placés dans un jardin de délices, rempli de
tout ce dont ils avaient besoin pour leur bien-être et leur bonheur. Il venait également communier avec
eux; ils pouvaient jouir de la présence de Dieu; il n’y avait aucune distance entre eux. Mais,
choisissant d’ignorer la seule restriction que Dieu leur avait donnée (de ne pas manger de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal), ils devinrent inconfortables et se cachèrent de Lui. Ils
expérimentèrent ce que Dieu dit en Ésaïe 59:2: Vos iniquités ont fait la séparation entre vous et
votre Dieu et vos péchés ont fait qu’Il a caché de vous sa face. Vos péchés et les miens ont fait la
même chose, créant une énorme distance entre Dieu et nous.
Dans l’évangile de Luc au chapitre 15, Dieu nous donne le récit d’un jeune homme qui a grossièrement
demandé à son père l’héritage qu’il devait recevoir à sa mort. Le père acquiesça et le fils prit son bien
et s’en alla dans un pays lointain. Il avait créé une énorme distance physique et émotionnelle entre lui
et son père. Il gaspilla rapidement son argent dans une vie de dissolution et, à la fin, réalisant le
désespoir de sa condition, il décida de retourner vers son père. Dieu nous dit que bien que son fils fut
encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et, courant à lui, se jeta à son cou et le
couvrit de baisers. L’amour du père pour son fils n’avait pas diminué. Aussitôt que le fils admit à son
père: « j’ai péché », le père lui a pardonné et toute distance entre eux disparut. Voilà ce que Dieu veut
faire pour vous! Bien que vos péchés vous aient séparé de Dieu, il veut que vous croyiez que son Fils,
le Seigneur Jésus Christ a été puni sur la croix pour que vos péchés vous soient pardonnés. Si vous
recevez cette merveilleuse bonne nouvelle et croyez au Seigneur Jésus Christ comme votre Sauveur
personnel, il n’y aura plus de distance entre vous et Dieu.
Un peu plus loin au chapitre 16 de Luc, Dieu nous donne un autre récit, celui de deux hommes, un très
riche, l’autre extrêmement pauvre. Comme cela est vrai pour nous tous, Dieu nous dit en Hébreux
9:27: Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après cela le jugement. Ainsi, le
pauvre Lazare mourut et fut transporté par des anges dans le paradis. Mais lorsque le riche mourut,
ayant vécu dans les délices sur la terre, il s’est retrouvé tourmenté par la flamme. On lui permit de voir
Lazare dans la consolation avec d’autres qui avaient mis leur confiance en Dieu. Le riche implore pour
une seule goutte d’eau, mais sa demande lui est refusée et on lui dit: Un grand gouﬀre est
fermement établi entre nous et vous …et que ceux qui passent de là ne traversent pas non plus
vers nous. Quel avertissement solennel pour toute personne qui choisit de rejeter le salut gratuit que
Dieu nous propose aujourd’hui ! Il n’y a pas de seconde chance après la mort. Plutôt, il y aura une
distance infranchissable vous séparant à jamais du Dieu qui était prêt à vous pardonner à si grand
prix pour vous avoir avec Lui dans le ciel.
L’opportunité vous en est oﬀerte maintenant: C’est maintenant le jour du salut. (2 Corinthians 6:2)
Faites le bon choix à l’instant! Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. (Actes 16:31)
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