
Variant ou Permanent 
Janvier 2022, le variant Omicron sème l’inquiétude! On insiste pour que tous soient vaccinés, 
car, selon les autorités médicales, la seule alternative c’est de l’attraper.  Des centaines de 
personnes du milieu médical testent positif ce qui augmente la charge de travail dans les 
milieux hospitaliers et de soins de longue durée. Le personnel médical dévoué au combat 
depuis plus de deux ans s’en voit grandement affecté.

Nous croyons que Dieu nous parle tous d’une voix de plus en plus forte et une majorité 
semble ignorer ou refuser le message de Dieu. Il ne promet pas de nous garder d’attraper la 
Covid, mais nous offre une vie nouvelle qui s’étend bien au-delà de celle avec laquelle nous 
sommes nés. Et bien qu’encore sur cette planète troublée, il nous assure d’une paix 
intérieure quoiqu’il advienne. 

C’est cela le sens du mot PERMANENT. Tout dans ce monde est possiblement variant, nos 
vies peuvent changer sans préavis. Nous savons combien rapidement nous pouvons passer 
du rire aux larmes, de la richesse à la pauvreté, passer d’un emploi stable à faire la file  pour 
une soupe communautaire. En contraste, Dieu offre ce qui est PERMANENT, stable, 
immuable, c’est-à-dire, qu’une fois reçu, rien ne peut nous l’enlever ou l’altérer, ni dans cette 
vie, ni après. Et qui ne voudrait pas de cela?Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ( Jean 17:3) 
La merveille dans tout cela, c’est que vous n’ayez "RIEN À FAIRE" pour le mériter. Dieu s’est 
chargé Lui-même de tout ce qu’il y avait à faire, et maintenant, notre part est d’accepter 
simplement ce don gratuit et dire "Merci" au généreux Donateur. Grâces soient rendues à 
Dieu pour son don ineffable (2 Corinthiens 9:15).

L’obstacle majeur: notre orgueil inné! On nous enseigne à être autonome, maître de notre 
destinée et de compter sur notre santé et la science pour braver la Covid. Mais à chaque 
nouveau développement, Dieu tente de nous faire comprendre qu’ultimement, c’est Lui Qui 
est en contrôle, même des plus petits détails de nos vies. Il ne permet pas les guerres, les 
famines, les pandémies pour nous punir, mais bien pour nous faire prendre conscience de 
notre incapacité réelle à bien gérer le monde qui nous entoure. Prenons conscience de sa 
toute puissance. Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut (Psaume 115:3).

Jésus Christ, le fils de Dieu, est la porte d’entrée aux bénédictions permanentes. Sur la croix 
du Calvaire, il y a 2000 ans, Il a subi le jugement de Dieu alors qu’Il y portait nos péchés. Le 
prix de notre salut a alors été payé en entier. Tout comme moi, des millions de personnes ont 
cru que le sang qui y a été versé l’a été pour purifier leurs nombreux péchés! Et pourquoi pas 
les vôtres? Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par 
son sacrifice (Hébreux 9:26).

N’attendez plus! Personne ne connaît la date exacte où cette offre d’une dure limitée prendra 
fin, mais nous croyons que ce sera très bientôt. Voici maintenant le temps favorable, voici 
maintenant le jour du salut (2 Corinthiens 6:2). Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle 
(Marc 1:15). 
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Envoyer toute 
correspondance à: vision2020@dailysowers.org 

Pour voir les messages antérieurs, visitez https://www.dailysowers.org/Vision2020F.html
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