Blogue de Bill Avril 2018
“La Coupe de la Colère de Dieu” (Apocalypse 14:9-10)
Pas Assez d’Options
Pendant mes études au Collège de l’Ingénierie, je prenais de plus en plus conscience
de la vérité biblique et de la théologie. Je me souviens comme si c’était hier des
discussions informelles avec mes camarades de classe et mes professeurs sur la
nature de la vie, de la mort, du ciel et de l’enfer. À une occasion, j’ai déclaré qu’il n’y
avait qu’un seul vrai chemin vers Dieu et le ciel, à travers une relation personnelle
avec Jésus-Christ. À cette époque, nous étions tous de très bons amis et il y avait
une communication libre et ouverte. Pourtant, la réponse d’un de mes amis était
simple, “il n’y a pas assez d’options.” En d’autres mots, il doit y avoir d’autres choix.
Évangiles Différents
Les gens d’aujourd’hui sont comme mes amis du Collège. Ils veulent des options, et pourtant ce qu’ils veulent
vraiment est ce qu’on va appeler l’option de ‘l’Évangile du Moi’. J’ai récemment écouté un message de John
Neufeld (Back to the Bible), dans lequel il parlait de la religion du faux évangile ‘centré sur l’homme’. Il disait que
les gens ne voient jamais le mensonge d’un évangile centré sur l’homme jusqu’à ce qu’ils voient pleinement la
sainteté et la pureté d’un Dieu juste et saint qui est le seul vrai digne de notre adoration.
Un Seul Évangile
Nous avons reçu un seul Évangile. Il n’y a qu’un chemin et dans l’Apocalypse 14 Jean dit que nous buvons la coupe
de la colère de Dieu (l’indignation juste contre l’injustice) ou que nous acceptons l’évangile de la grâce qui déclare
que Jésus le Christ a bu la coupe de la colère de Dieu à notre place.
“Père, si Tu voulais éloigner de Moi cette coupe! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse mais la
tienne.” (Luc 22:42).
La colère de Dieu est un sujet dont on parle trop peu dans nos églises. C’est probablement parce que nous voyons
souvent la colère de Dieu comme étant très semblable à notre propre colère pécheresse égocentrique. Rien ne
pourrait être plus éloigné de la vérité. La Sainteté de Dieu est la base même de notre salut éternel, pour le ciel et
le Royaume éternel. Sans Sa sainteté et Sa pureté nous n’aurions aucun espoir parce qu’il n’y aurait pas eu de
mort substitutive et de résurrection corporelle de Jésus le Messie. La pureté de Dieu, Sa justice et Sa sainteté sont
la base même de notre salut et il y a une joie et un plaisir merveilleux pour tous ceux et celles qui reçoivent Sa
sainteté en Christ.
Dieu est Amour
On dit souvent “Si Dieu est amour, comment pourrait-Il permettre aux gens de vivre l’enfer.” C’est précisément à
cause de Son grand amour qu’Il nous appelle à nous détourner de l’enfer et à accepter par la foi la vérité que Christ
a bu cette coupe de colère pour nous.
Que Dieu vous bénisse alors que vous vous rappelez Sa mort et Sa résurrection à Pâque.
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