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Un moyen de s'échapper

Lorsque vous ne savez pas quoi faire à propos de catastrophes comme l'Afghanistan, voici ce qu'il faut faire.

JOEL HILLIKER 04/01/2022

ans les derniers jours chaotiques du retrait américain, des dizaines de milliers d'Américains, d'Afghans et d'autres personnes ont

désespérément espéré échapper au règne cauchemardesque des talibans. Ils ont essayé de naviguer dans les rues chaotiques des

villes. Ils se faisaient attraper et battre—ou pire—par des hommes armés. Ils ont essayé d'escalader des murs et de passer à travers des fils

barbelés. Les jeunes filles criaient pour qu'on ne les laisse pas devenir des « épouses » des talibans. Des parents ont fait passer leurs bébés

à travers la foule dans la direction générale des soldats américains et alliés au sommet des murs de l'aéroport.

Ce qu'ils voulaient, c'était un avion. Faire partie de ceux qui s'entassent dans les avions cargo. Certains se sont même accrochés aux côtés

des avions qui décollaient, tombant ainsi vers leur mort. Tout cela me rappelle les images des gens s'agrippant aux côtés de l'arche de Noé

lorsque Dieu a envoyé le déluge. Le désir dévorant est le même : s'échapper.

Ce désespoir est un symbole poignant des dangers qui se répandent dans ce monde mourant. La Bible prophétise que ce que nous voyons

en Afghanistan est le signe de crises encore plus graves qui finiront par saturer la civilisation humaine !

En regardant tout cela et en craignant ce qui arrive maintenant à ceux qui restent en Afghanistan—et à ce monde—on se sent impuissant.

Impuissant pour ces Afghans, impuissant pour ces soldats, impuissant pour le jour où cette folie atteindra finalement votre propre famille.

Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire.

« …Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. De
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même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche » (Luc 21 : 29-31).

Faites face au fait que cette saison de la civilisation humaine elle-même se termine. Mais réalisez que cela signifie aussi qu'une nouvelle

civilisation arrive : le royaume de Dieu !

« Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la

vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre »

(versets 34-35).

Alors que la nation la plus bénie de l'histoire du monde succombe à ses propres péchés, n'y a-t-il pas une leçon à en tirer—une leçon

personnelle ? Jésus-Christ vous dit qu'il y en a une. Regardez les actualités et comprenez la prophétie biblique, oui. Mais réalisez aussi que

vous devez changer votre vie.

« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant

le Fils de l'homme » (verset 36).

Avez-vous envie d'échapper à cette folie ? Alors obéissez à l'ordre direct du Christ : Veillez et priez.

Dieu offre une protection. Comme à l'époque de Noé, Il suscite une œuvre à la hauteur de l'ampleur des temps. Cette œuvre, comme celle de

Noé, enseigne les prophéties et les avertissements de Dieu. Aujourd'hui, comme à l'époque de Noé, la plupart des gens ne s'y intéressent

pas. Mais il reste un peu de temps pour veiller, prier, « prendre garde à soi » et se repentir de la nature humaine et des péchés qui sont la

cause ultime des catastrophes, passées et futures, individuelles et internationales.

Apprenez la leçon de l'Afghanistan, et celle de l'histoire de toute la civilisation humaine et de la vie individuelle de chaque humain : Toutes les

tentatives humaines de prendre nos propres décisions et d'établir nos propres gouvernements en dehors de Dieu sont fatalement

défectueuses et grossièrement corrompues ! Notre seul espoir est l'institution du gouvernement littéral de Dieu sur toutes les nations. Notre

seul espoir est que « le royaume de Dieu est proche ».

« N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ; car tout ce

qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le

monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement » (1 Jean 2 : 15-17).

C'est la perspective dont vous avez besoin. Allez-vous suivre la voie de ce monde, qui passe effectivement de façon spectaculaire, ou vous

efforcez-vous d'abandonner les convoitises et les péchés et de vous soumettre à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu et à l'œuvre de Dieu ?

L'œuvre de Dieu est un avion qui décolle de la zone sinistrée de ce monde, de ses sociétés et de ses guerres. Mais il ne s'évacue pas dans la

honte ; il transporte le seul espoir du monde : le message de Dieu ! Il est en mission. Si Dieu vous appelle (Jean 6 : 44), Il vous appelle à

monter à bord—non pas comme réfugié, mais comme membre d'équipage.

Levez les yeux du désespoir de ce monde. Tenez compte du commandement de Jésus-Christ : Veillez et priez toujours, afin que vous soyez

dignes de vous échapper et de vous présenter devant Dieu.

2 / 3



3 / 3

https://www.latrompette.fr/literature/products/comment-prier

	Un moyen de s'échapper

