Marcher par la foi

“

"Nous marchons par la foi et non par la vue." 2 Corinthiens 5.7

Il y a plusieurs étapes à suivre pour voyager en avion :
1. Choisir la bonne compagnie aérienne et la bonne ligne pour votre destination.
2. Vériﬁer les horaires de départ et d’arrivée.
3. Trouver des billets à prix raisonnable.
Alors votre nom est enregistré et tout est prêt pour l’envol.

“ En tant qu’enfant de Dieu, racheté par lui, vous
monterez au ciel ! Vous aurez à "quitter cette vie

pour être avec le Christ, et c'est en effet
beaucoup mieux !" ”
Il y a pourtant des choses que vous ne ferez pas en arrivant à l’aéroport. Vous ne demanderez pas qu’on vous explique le
fonctionnement de l’appareil, quels boutons le pilote a l’intention de pousser et pourquoi ce bouton et pas un autre. Vous
n’allez pas vériﬁer le plan de vol, la vitesse, l’altitude, ou l’utilisation éventuelle du pilote automatique. Vous ne discutez plus
des tarifs après avoir effectué les réservations et payé votre billet.
Pourquoi ? Parce que vous faites conﬁance à la qualité du matériel et à l’expérience du pilote. Vous savez pouvoir arriver sain et
sauf à destination.
Vous dites : "Et si jamais l’avion s’écrase ?" En tant qu’enfant de Dieu, racheté par lui, vous monterez au ciel ! Vous aurez à
"quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est en effet beaucoup mieux !" (Philippiens 1.23).
Une action pour aujourd’hui
Quelle que soit l’issue, vous êtes gagnant. En gros, vous faites conﬁance à l’avion, au pilote et à la compagnie, alors aujourd’hui,
Dieu vous demande de faire pareil avec lui, ni plus ni moins !

Bob Gass
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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