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Un regard honnête sur notre nation et notre société aujourd'hui
peut être très pénible. Il y a une immoralité rampante, une redéfinition
du mariage, une conduite sexuelle déviante applaudie, une confusion de
sexe volontaire, une anarchie (pillage, une émeute, une répartition), une
rupture de l'unité familiale, une corruption politique aux niveaux les plus
élevés, des élections truquées et un média totalement blasé.
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L'hymne, C'est Le Monde de Mon Père, a été écrit à la fin des
années 1800 par Maltbie Babcock, pasteur dans le nord de l'État de New
York. Dans la dernière Stanza, il a écrit:
"C'est le monde de mon père, que je ne l'oublie jamais
que si le problème semble si fort, Dieu est le souverain.
C'est le monde de mon père; La bataille n'est pas remportée;
Jésus qui est mort sera satisfait, et la Terre et le ciel soient un. "
Qui sait quels torts sérieux Babcock a vu dans sa journée à
Lockport, à New York? Si le problème était si fort alors, que dirait-il de
notre journée? Pourtant, nous sommes encouragés à nous rappeler que la
bataille n'est pas faite et que nous qui lisons la Parole de Dieu savons
qu'à la fin, le Seigneur Jésus gagne! Dieu est le Souverain encore. En
effet, il règne sur tous les royaumes des païens (2 chron. 20: 6). " Si
vous regardez le monde, vous serez en détresse. Si vous regardez en
vous, vous serez déprimé. Si vous regardez Dieu, vous serez au repos"
( Corrie Ten Boom).
Nous avons souvent tendance à regarder dans nos circonstances
et nous simplifions simplement notre sauveur. Au lieu de cela, nous
devons regarder à notre Sauveur et juste simplifier nos circonstances.
Lorsque notre objectif est vraiment sur le Seigneur, tout le reste tombe
dans une perspective appropriée. David savait où regarder: " Je tourne
constamment les yeux vers l'ETERNEL, car il fera sortir mes pieds du
filet" (Psaume 25:15). David était grandement en détresse (Psaume
25:17), mais il ne s'est pas concentré sur ses ennuis. Il s'est encouragé
dans le Seigneur son Dieu (1 Sam. 30: 6).
~ George Zeller: www.middletownbiblechurch.org
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