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Vivre dans deux mondes
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MACDONALD  11/04/2022

ai de plus en plus l'impression de vivre dans deux mondes fortement différents.

Il y a le monde que je vois aux informations, sur le fil Twitter et dans les rues de nos villes. C'est le monde du virus Fauci-Chine et de

la tyrannie vaccinale, le monde du gouvernement totalitaire et du marxisme militant, le monde de la tromperie, du mensonge et de la

corruption incessants. C'est un monde d'inflation galopante, d'effondrement des chaînes d'approvisionnement, de pénuries alimentaires et de

guerre civile imminente. C'est un monde où une Chine et une Russie impérialistes et belliqueuses encerclent une Amérique pathétique qui se

bat en retraite.

Ce monde est misérable et sans espoir. Si vous passez trop de temps à y réfléchir, si vous ne parvenez pas à le replacer dans son contexte,

vous commencez rapidement à vous sentir déprimé et sans espoir. Certains deviennent dépressifs et développent des problèmes mentaux.

Les taux de suicide à travers le monde montent en flèche. D'autres deviennent frustrés et en colère ; beaucoup prennent de plus en plus les

choses en main.

Et puis il y a cet autre monde. La plupart de l'humanité ne le connaît pas et ne l'a jamais visité. Dans ce monde, le gouvernement est parfait.

C'est un monde de loi et d'ordre, et cela produit la paix, la stabilité et la prospérité. Ce monde est entièrement exempt de corruption et de

tromperie. Il n'y a pas de confusion sur le genre, le sexe ou la famille. Il n'y a pas de problèmes de drogue, pas de violence, pas de perversion,

pas de dysfonctionnement. Ce monde est parfait à tous égards.

Les effets sur l'esprit lorsque vous visitez ce monde sont palpables. Vous êtes plus joyeux, plus positif, optimiste et plein d'espoir. Passer du

temps dans ce monde renforce votre santé sur le plan spirituel, émotionnel et même physique. Plus j'y pense, plus je réalise : la seule façon
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de survivre au premier monde est de passer le plus de temps possible dans le second.

L'apôtre Paul nous a recommandé de passer du temps dans ce dernier monde dans Philippiens 4. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,

tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux

et digne de louange, soit l'objet de vos pensées » (verset 8).

Paul parle de l'étude de la Bible.

Rien sur la surface de la Terre n 'est plus « vrai », « honorable », « juste », « pur », « aimable », « [méritant de] l'approbation », « vertueux »

et « digne de louange » que la Parole de Dieu !

Le regretté Herbert W. Armstrong a enseigné que la Bible est la pensée de Dieu imprimée. Ce livre expose le plan de Dieu pour l'humanité ; il

révèle comment être satisfait et heureux (oui, même dans ce monde actuel) ; il décrit le Royaume de Dieu à venir. La Bible dépeint l’image

d'un monde entièrement nouveau et différent de celui dans lequel nous vivons. Plus important encore, ce monde merveilleux est réel—il sera

bientôt établi ici sur Terre !

Faire l'expérience du monde de la Bible demande de l'imagination. Il faut lire et étudier. Nous devons sortir notre esprit du présent, de l'instant

présent et de notre environnement physique. Nous devons nous placer dans un autre endroit. Cela peut sembler impossible. Mais ça ne l'est

pas. En fait, nous le faisons tout le temps.

Chaque jour, d'innombrables millions de personnes passent des heures à regarder la télévision et des films, à jouer à des jeux vidéo, à

naviguer sur YouTube. Certains regardent le sport, d'autres aiment la téléréalité  ; pour d'autres encore, c'est le cinéma, ou une série Netflix

ou Amazon l’une après l'autre. Lorsque nous nous livrons à ces activités, n'entrons-nous pas essentiellement dans un autre monde ? Voyez-

vous, nous sommes tous capables de connaître des mondes différents.

Mais ces mondes créés par l'homme ne sont souvent pas si différents de notre monde actuel. Le décor de ce monde fictif peut être différent

du nôtre ; nous sommes peut-être projetés dans un style de vie, un rôle ou une intrigue que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Mais le

comportement des personnages, leur nature et leurs motivations, leurs humeurs, leurs attitudes et leurs émotions, sont exactement les

mêmes que ceux qui nous entourent dans ce monde.

Ce n'est pas très intelligent, la façon dont nous tentons d'échapper au présent en plongeant nos esprits dans des émissions, des films et des

jeux remplis de la même vulgarité, des mêmes perversions, de la même corruption, des mêmes mensonges, du même carnage et de la

même violence qui rendent ce monde actuel si misérable. Mais c'est tellement humain : dans notre tentative d'échapper au présent, nous

finissons par revenir dans le présent.

Prenez Squid Game, l'une des émissions les plus populaires au monde sur Netflix. Situé en Corée du Sud, ce drame dystopique de survie est

apparemment l'une des émissions les plus sanglantes et les plus violentes jamais réalisées. Il est si dérangeant que certains vomissent

littéralement en le regardant, tandis que d'autres finissent par pleurer sur le sol de manière incontrôlée. Et c'est une sensation mondiale.

Je ne nie pas que les mondes que nous visitons sur nos écrans ne puissent procurer un moment de plaisir éphémère. Cela fait du bien de voir

gagner son équipe sportive préférée, d'être ému par un documentaire sur la nature, de rire. Mais soyons réalistes : ces émotions s'estompent

rapidement. En tant que fan des Dallas Cowboys, j'ai assisté à quelques-unes de leurs victoires et j'ai apprécié leur début de saison à 4 contre

1. Mais le succès des Cowboys n'a rien fait pour susciter un espoir ou un optimisme plus large et plus profond dans ma vie.

C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir à long terme ou fondamental dans le monde du sport. C'est la même chose avec les films, les émissions de

télévision, YouTube et les jeux vidéo. Le mieux que ces mondes puissent offrir est un moment d'excitation décevant et court.

Le monde dans lequel nous entrons lorsque nous étudions la Sainte Bible est différent. « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de

l'intelligence aux simples », a écrit le prophète Jérémie (Psaume 119 : 130). L'étude de la Parole de Dieu, de Ses pensées et de Ses

doctrines, de Son plan pour l'homme et pour notre avenir, apporte la lumière dans notre vie. Le mot « éclairer » signifie ici briller ou le lever

du jour. Lorsque nous étudions la Parole de Dieu, c'est comme si un nouveau jour se levait dans notre vie.

Ce mot peut également signifier « mettre le feu ». L'étude de la pensée de Dieu enflammera notre esprit d'espoir et d'enthousiasme pour Dieu

et Son plan ! Et ce feu d'excitation et d'espoir est inextinguible ; si nous l'alimentons quotidiennement, il continue à brûler, nous rendant
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perpétuellement et fondamentalement positifs et pleins d'espoir (même dans les épreuves ou les moments de déception).

Jérémie a écrit que la Parole de Dieu « a été dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mes os » (Jérémie 20 : 9, version Darby).

Le Squid Game ou les Dallas Cowboys n'auront jamais cet effet !

Dans le Psaume 119 : 25, Jérémie écrit : « Mon âme est attachée à la poussière : Rends-moi la vie selon ta parole ! ». Une autre traduction

dit : « Je me trouve vaincu dans la poussière ». N'est-ce pas un peu ce que vous ressentez lorsque vous regardez l'état de ce monde et que

vous pensez à son avenir ? Vaincu. Découragé. Déprimé.

Lorsque nous nous sentons ainsi, et nous le faisons tous (ou le ferons), rappelez-vous la solution de Jérémie. Nous ne serons jamais ravivés

par YouTube, ni par des films, de la musique ou des jeux vidéo. Nous ne pouvons être ranimés, ramenés à la vie—remplis d'un

espoir éternel—que par la Parole de Dieu !

Si vous n'avez jamais étudié la Bible, vous devez l'essayer. Avec la prière, la conversion et la mise en place du Saint-Esprit de Dieu dans

votre esprit, l'immersion de votre esprit dans le monde de la Bible est votre seul espoir ! « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à

l'exhortation, à l'enseignement », a écrit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4 : 13.

Où dois-je commencer, demandez-vous ? Pourquoi ne pas commencer par lire Le mystère des siècles , par Herbert W. Armstrong. Ce livre

explique ce monde comme aucun autre livre ne le fait, à l'exception de la Bible. Si vous souhaitez étudier quelque chose d'un peu plus court,

ou si vous cherchez des conseils sur la façon d'étudier la Bible, lisez nos articles « Rightly Dividing the Word of Truth  [Dispenser droitement

la parole de la vérité—disponible en anglais seulement] » et « Enrichissez votre vie par l'étude biblique  ».

Si vous souhaitez vraiment approfondir votre connaissance de la Bible et visiter le monde de la Parole de Dieu de manière beaucoup plus

détaillée, inscrivez-vous à notre Cours de Bible par correspondance gratuit de 36 leçons.

Peut-être vous n'êtes pas encore prêt à entrer dans le monde de la Sainte Bible. À un moment donné, dans un avenir proche, vous le serez.

Je le sais non seulement parce que la Bible le dit, mais aussi parce que je vois l'état de ce monde maléfique actuel et la trajectoire qu'il suit.

Tous les problèmes catastrophiques qui nous engloutissent en ce moment ne vont faire qu'empirer. Nous réagirons bientôt aux

événements de la vie réelle de la même manière que certains réagissent au Squid Game.

Croyez-moi, vous serez bientôt épuisé de ce monde et prêt à entrer dans un autre. Lorsque ce moment viendra, rappelez-vous simplement

qu'il existe un autre monde merveilleux et exaltant—celui de la Sainte Bible.
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https://www.latrompette.fr/literature/products/le-mystere-des-siecles
https://www.thetrumpet.com/2149-rightly-dividing-the-word-of-truth
https://www.latrompette.fr/articles/posts/enrichissez-votre-vie-par-l-etude-biblique
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