
  
 Neige au printemps, incendies de forêts 
en Suède, dérèglements climatiques un peu 
partout, réchauffement de la planète, cyclo-
nes, éruptions volcaniques, catastrophes na-
turelles, qu’est-ce qui se passe ici-bas ? 
 Même si certains scientifiques ou politi-
ques essaient de nous rassurer en nous di-
sant : tout va très bien Madame la marquise, 
au fond de nous on sent très bien qu’il y a 
quelque chose qui ne tourne pas rond sur la 
planète. 
 Et la pollution qui gagne du terrain sur 
la terre, dans la mer et dans le ciel ! 
 Et les hommes qui sont de plus en plus 
fous, de plus en plus déréglés, avides de pou-
voir et d’argent, semant la guerre et la misère 
un peu partout ! 

Où allons-nous ? 
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 Pourquoi sommes-nous frappés par tous ces 
fléaux ? Quels en sont les causes et les remèdes ? 
 Ce n’est pas la peine d’aller chercher sur Mars la so-
lution à tous ces problèmes. La cause du mal n’est pas 
loin, elle est au fond de nous. La pollution extérieure de 
notre planète n’est que le reflet de la pollution intérieure 
de notre cœur. 
 Déjà il y a 2000 ans l’apôtre Paul dans la Bible nous 
mettait en garde :Sache que, dans les derniers jours, il 
y aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blas-
phémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréli-
gieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempé-
rants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, em-
portés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que 
Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce 
qui en fait la force. (2 Ti 3,1-5) 
 Tous ces fléaux planétaires et sociaux ne sont que  
le reflet de notre folie et de notre péché. Au travers de 
toutes ces catastrophes, le Dieu de l’univers nous crie son 
message : Repentez-vous de vos péchés et revenez 
vers moi de tout votre coeur, et je vous guérirai ! Je 
vous aime et je vous l’ai prouvé en envoyant vers vous 
mon Fils unique Jésus-Christ. Sur la croix il a payé le 
prix de toutes vos injustices !  Croyez en Lui et de-
mandez lui de diriger votre vie, et il la transformera. 
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16   
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