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Dresser le Bilan
Après une catastrophe, on dresse un bilan, c'est-à-dire que l'on évalue les dégâts,
on compte les victimes, on détermine les causes. On peut aussi dresser un bilan
après un exercice de sauvetage, par exemple, et considérer les phases positives et
les phases négatives.
Mais pourquoi des bilans? Pour pouvoir, partant d'une situation donnée, réelle ou
fictive, apporter les correctifs nécessaires, afin de diminuer les risques, d'agir sur
les moyens de prévention, d'intervention et de protection. Cette dynamique est
aussi valable pour le responsable d'une affaire, qu'il soit commerçant, industriel ou
artisan. Pour lui, dresser le bilan, c'est établir un document permettant de prendre
des décisions visant à corriger ou améliorer une situation en fonction d'objectifs
fixés.
L'homme peut aussi dresser un bilan pour ce qui est de son existence même, bilan
qui pourrait se présenter ainsi:
Actif

Passif

– un corps physique destructible "Tu es poussière,
et tu retourneras dans la poussière." (Genèse
3:19)

– la vie reçue en naissant, vie limitée d
temps, vie qu'il faudra rendre parce qu

- "Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes u
– une âme promise au séjour des morts "Y a-t-il un qui paraît pour un peu de temps, et qu
homme qui puisse... sauver son âme du séjour des disparaît." ( Jacques 4:14)
morts?" (Psaume 89:49)
– l'esprit de l'homme "Dans l'homme, c'est l'esprit,
le souffle du Tout-Puissant, qui donne
l'intelligence." (Job 32:8)

Ce bilan est sombre parce que ne laissant entrevoir aucune amélioration en l'état.
Tout laisse apparaître la faiblesse de l'homme, tout n'est que mort et poussière.
Toutefois une solution existe permettant d'améliorer cette situation, solution faisant
recours à l'aide de Dieu. Quelle est cette solution?
1. Admettre son état de pécheur. "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu." (Romains 3:23)
2. Croire au Seigneur Jésus, à son sacrifice à la croix pour le rachat de nos péchés et
à sa résurrection. "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé." (Actes 16:31)
Après cet acte de foi, le bilan, si sombre initialement, s'améliore d'une manière telle
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que l'avenir devient serein et que tout va être transformé. Voyons ce nouveau bilan:
Actif

Passif

– un corps physique destructible
Sans changement: "Tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière." (Genèse 3:19)
– une âme promise à la vie éternelle "Vous
obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre
foi." ( 1 Pierre 1:9)

- la vie éternelle
"Jésus dit: Celui qui écoute ma Parole,
à celui qui m'a envoyé, a la vie éternel
vient point en jugement, mais il est pa
mort à la vie." (Jean 5:24)

– un esprit régénéré "Nous n'avons pas reçu
l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce." (1 Corinthiens 2:12)

Quel gain réalisé par rapport au premier bilan: une âme sauvée, l'Esprit de Dieu en
nous, et la vie éternelle.
Voulez-vous aussi améliorer votre bilan en appliquant la bonne méthode, à savoir
Jésus-Christ? Si vous vous décidez, ne tardez pas, car le temps est court, la vie ne
nous appartient pas. "Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour
du salut." (2 Corinthiens 6:2)
Lucien Kohler
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