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De l’espérance malgré un monde d’ironies 
 

Par GCI Weekly Update, le 4 novembre 2015 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Il y a cinquante ans, le président américain Lyndon Johnson annonça sa guerre contre la pauvreté: « Notre 
objectif ne consiste pas uniquement à soulager les symptômes de la pauvreté, mais de la guérir et, surtout, 
de la prévenir. » Son but n’était pas de donner une subvention, mais un coup de pouce pour aider les gens à 
sortir de la pauvreté. Maintenant 50 ans plus tard, avec plusieurs programmes gouvernementaux et des 
milliards de dollars, 47 millions de personnes dépendent du gouvernement pour des bons alimentaires — 
13 millions de plus qu'il y a seulement six ans et demi. Un rapport gouvernemental a présenté cette 
évaluation: 
 

Plutôt que de fournir une feuille de route pour sortir de la pauvreté, Washington a créé un réseau 
complexe de programmes qui sont souvent difficiles à s’y retrouver. Certains programmes offrent de 
l’aide essentielle aux familles dans le besoin. D'autres découragent les familles de reprendre le 
dessus. Et pour plusieurs de ces programmes, nous ne savons tout simplement pas. Il n’y a pas 
d’évidence pour un côté ou l’autre. 

 
Ces ironies abondent dans notre monde. En voici deux autres: 
 

• Bien que le gouvernement fédéral américain ait atteint un niveau record de dépenses en 
éducation, les résultats à l’examen standard de niveau sont en grave déclin. 

• Bien que les médias américains aient beaucoup parlé d’un chasseur de gros gibier qui a payé une 
licence et un permis pour chasser et tuer un lion en Afrique, les mêmes médias ont 
essentiellement ignoré le discours tragique et cynique des médecins qui étaient filmés en train de 
discuter de la vente des parties de corps de bébés récoltés à partir de fœtus avortés. 

 

Des ironies comme celles-ci reflètent la réalité que nous vivons dans un monde déchu. Dans Genèse, on 
nous dit qu'Adam et Ève décidèrent de suivre leurs propres voies plutôt que d'écouter Dieu. Toute 
l'humanité a emboîté le pas, choisissant pour elle-même ce qui est bon et ce qui est mal, traçant en 
conséquence leurs propres chemins. Les effets que nous expérimentons à présent ont été prophétisés par 
Ésaïe: 
 

« Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière 
et la lumière en ténèbres, qui changent l’amertume en douceur et la douceur en amertume! » 
(Ésaïe 5:20). 

 

En dehors de Dieu, l'humanité perd sa capacité à différencier avec précision le bien du mal. Adolph Hitler, 
Joseph Staline, Mao Zedong et Pol Pot sont des exemples notoires. Comme l'a souligné la philosophe 
française Simone Weil dans son livre Gravité et Grâce : « Le mal, lorsque nous sommes en son pouvoir 
n'est pas ressenti comme étant le mal, mais comme une nécessité, ou même une obligation. »  Les 
personnes qui se livrent souvent au mal se convainquent que ce qu’elles font est bien. Nous voyons ceci de 
nos jours dans le pourcentage élevé de grossesses interrompues par un avortement — c'est une ironie 
choquante de voir des gens se mobiliser pour empêcher de tuer des animaux, mais pas pour le meurtre 
d’humains à naître. 
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Lorsque nous manquons de connaître le vrai Dieu, notre attention se rabat facilement sur soi, conduisant à 
l'autopréservation, la vantardise et l’égoïsme. En dehors de Dieu, nous faisons ce qui nous semble bon, ce 
qui semble être « droit » à nos yeux (Juges 17:6 ). C’est une grande  ironie parce que nous n’étions jamais 
censés vivre sans Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec lui, même si, malheureusement, 
cette relation a été brisée par le péché. Mais Dieu nous a créés avec un plan en place pour traiter le péché et 
restaurer cette relation. Ce plan, bien sûr, c'est Jésus, et Jésus nous enseigne à vivre dans ce monde brisé 
avec une vie soumise au Dieu souverain de l'amour sacré. Il nous a appris que peu importe le nombre 
d’ironies perplexes que nous rencontrons, nous pouvons être consolés, sachant l'issue ultime — Christ 
reviendra et rétablira les choses comme elles ont été créées au début. 
 

Nous nous réjouissons de cette époque où tout sera redressé (Éphésiens 1:10; Colossiens 1:20) dans un 
nouveau ciel et une nouvelle terre là où toute larme sera effacée (Apocalypse 21:4). Dieu n'a rien permis 
qu'il ne peut et qu’il ne pourra pas racheter à la fin (Romains 8:17-25). En effet, le mal n'a aucun avenir 
(Éphésiens 1:21-22; Colossiens 2:15). Mais nous n'avons pas à attendre jusqu'à la consommation finale 
pour bénéficier des promesses de Dieu ici et maintenant. Malgré les régulières ironies déprimantes de 
l'heure et la certitude qu'un jour nous mourrons, nous savons que Dieu a investi en nous et qu'il 
n'abandonnera jamais le travail qu'il a commencé en nous. La vie éternelle consiste à connaître ce Dieu à 
jamais fidèle qui est toujours avec nous, et cette connaissance, ce Salut  est une relation éternelle. L'apôtre 
Paul nous a demandé de nous encourager les uns les autres avec l'espérance qui vient avec cette 
connaissance: 
 

« Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui 
sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous croyons 
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous 
déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, 
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui 
sont morts en Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous 
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  Encouragez-vous donc les uns les autres par ces 
paroles. »  (1 Thessaloniciens 4:13-17) 

 

En étant remplis d'espérance par la bonne et fidèle Parole de Dieu, 
 

Joseph Tkach 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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