Le couvre-feu
Voici que dans notre patelin on impose un couvre-feu pour limiter la propagation de la
Covid! Ce mot trouve son origine dans le fait que sous Guillaume le Conquérant, on
demandait de couvrir le feu après 20 h pour éviter que les gens ne s’endorment et qu’il
en résulte des incendies. Le mot anglais «curfew» en est l'anglicisation!
On couvre le feu pour l'éteindre, c'est bien connu! Mais je veux vous parler d'un autre
couvre-feu, celui que Dieu Lui-même a pourvu pour éteindre le feu du jugement qui
attendait chacun de nous. La Parole de Dieu, d'un Dieu qui ne peut mentir, nous parle
d'un feu inextinguible (qui ne s'éteint pas): c'est celui de l'étang de feu que Dieu a
réservé pour Satan et ses anges. C’est un lieu bien réel que Dieu veut éviter à tout
humain. Pour cela, il a envoyé son Fils dans le monde, le Seigneur Jésus Christ, afin
que Lui, le seul homme sans péché (2 Corinthiens 5:21, 1 Pierre 2:22, 1 Jean 3:5) porte
ceux des hommes et femmes qui mettront leur confiance en Lui. Pour ceux-là, Jésus
est le couvre-feu parfait. Non seulement ceux-ci ne connaîtront jamais le jugement et le
châtiment éternel que méritent leurs péchés mais ils jouiront de toutes les bénédictions
que Dieu a préparées pour ceux qui se tournent vers Lui.
Peut-être que vous vous êtes endormis sans mettre en œuvre le couvre feu. Si l’origine
du mot nous suggère le danger d’un feu qui se propage, l’évangile, la bonne nouvelle
nous avertit quand même sans équivoque du feu ardent qui va atteindre les
adversaires (Hébreux 10:27).
Cher lecteur, prenez garde au couvre-feu pourvu par Dieu dans son amour pour vous.
Les jours de restrictions que nous vivons actuellement sont l’occasion de prendre
conscience de la fragilité des choses ici-bas et de porter une attention particulière à
celles qui sont sûres et éternelles. La colère de Dieu s’est abattue sur le Seigneur
Jésus sur la croix afin qu’elle ne s’abatte pas sur vous. Il n’y a aucune condamnation
pour ceux qui sont dans le Christ Jésus (Romains 8:1) mais quand aux timides et aux
incrédules, ...leur part sera dans l’étang brûlant de feu et de soufre (Apocalypse 21:8).
La bonté de Dieu nous pousse à la repentance (Romains 3:4) et si cela ne vous a pas
aﬀecté encore, peut-être la terreur de ce qui viendra à la fin vous y conduira! C’est
notre prière à votre égard. Fuyez la colère qui vient, car le Seigneur Jésus a payé très
cher pour vous l’épargner!
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