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La Terre n’appartient-elle plus à Dieu ?
Question:
Si on est enfant de DIEU, le Tout-Puissant, mais pourquoi il arrive tant de malheurs
aux humains ? La Terre n’appartient-elle plus à DIEU ? Pourquoi ne peut-on pas
avoir la paix et la tranquillité pour honorer le Seigneur ? Rien ne va…
Qu’allons-nous faire pour éviter la colère de Dieu ?
Réponse:
Je partage votre constat, la Terre va mal, très mal même… Le mal est à l’œuvre
partout et ce sont, la plupart du temps, les innocents, les plus faibles, les plus
démunis qui subissent les conséquences directes de la méchanceté des puissants.
La Terre a bien été créée par Dieu, mais confiée aux humains qui ont choisi
l’indépendance vis-à-vis de Dieu. L’apôtre Jean nous dit même que le monde gît
dans la main du malin…1
Heureusement, le royaume de Dieu est présent, lui aussi, mais pas de façon à
frapper les regards, il est en nous, ses enfants, et partout où la pensée de Dieu, sa
présence, son Esprit sont accueillis.
La révolte, la peur, et parfois l’envie que peut produire l’observation de la réussite
des méchants n’est pas une nouveauté. Je vous encourage à lire ou relire le psaume
73 qui pose cette question. Pourquoi les méchants réussissent-ils ? La fin de ce
psaume nous rappelle que tout ne se joue pas ici-bas, nous avons une espérance
éternelle.
Le dernier point que vous soulevez est important. Vous demandez: «Qu’allons-nous
faire pour éviter la colère de Dieu ?»
Le monde, en tant que système global aux mains de la méchanceté, n’y échappera
pas. Mais pour chaque personne, individuellement, l’issue est à disposition. La
colère de Dieu contre le péché, le mal, les horreurs de toutes sortes, a été dirigé
contre son Fils, lorsqu’il était sur la croix. Pour chaque individu qui comprend et
accepte pour lui-même, que Jésus ait payé à sa place, alors il n’y a plus aucune
raison de craindre la colère de Dieu. Le sacrifice du Christ nous a réconciliés avec
Dieu, et nous protège à jamais de la colère à venir. Sur ce point-là, nous pouvons
donc être pleins d’assurance. Son amour mené jusqu’à son plein épanouissement
détruit la peur et la crainte.
Je vous encourage à rechercher toujours plus la présence de notre Dieu, il est le
seul qui puisse nous rassurer au milieu des événements traumatisants que nous
vivons et observons autour de nous.
Que notre Seigneur vous donne sa paix et vous garde dans sa présence qui est
notre seule sécurité sur cette Terre.
Philip Ribe
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Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la
puissance du malin. 1 Jean 5.19
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