
Théories de conspirations  
Les théories pour expliquer l’inexplicable sont là depuis longtemps mais se sont grandement multipliées 
récemment. Elles tentent de rationaliser le temps qu’il fait, les phénomènes cosmiques, les revers 
politiques, les désordres sociaux, l’intelligence artificielle et quoi d’autre. Toutes ces idées sont issues de 
cerveaux fertiles à créer des réponses purement spéculatives sans se fonder sur des faits concrets. 


Une théorie très récente propose que nous devrions éviter le vaccin contre la COVID de peur qu’on nous 
injecte au même moment un microprocesseur contrôlé par des forces obscures. La science responsable a 
clairement réfuté cela, données à l’appui.  Mais bien des gens s’y sont fait prendre et tiennent encore 
fermement à ce scénario. C’est un exemple de l’oeuvre persistante de Satan pour remplir le vide créé par 
le manque de foi et de confiance en Dieu. 


Un exemple 
Après la mort de Jésus, son corps fut mis dans un tombeau neuf, une petite caverne accessible par une 
petite ouverture, devant laquelle une énorme pierre fut roulée. Les autorités, craignant que ses disciples ne 
leur ravissent le corps durant la nuit, donnant ainsi suite à ses prédictions de résurrection, ont également 
fait garder le tombeau par des soldats tel que rapporté dans Matthieu 27:65-66. Pensaient-ils que leurs 
provisions empêcheraient la puissance de Dieu de ressusciter corporellement le Seigneur Jésus? Très 
bientôt, et pour nombre de jours, il y aurait de nombreux témoins de sa résurrection, plusieurs le voyant, 
l’entendant, le touchant!


Sûrement que ceux qui l’avaient condamné à mort étaient déterminés à expliquer par leur raisonnements 
humains ce qui avait dû se passer - qu’en dépit de la garde, de la pierre, ses disciples avaient enlevé et 
caché le corps. Bien qu’Il soit apparu à plusieurs de ceux qui recevraient son témoignage de résurrection, il 
ne l’a pas fait pour ceux qui s’opposaient à Lui. 


Résurrection 
La pensée de la vie après la mort est un sujet de spéculation et de controverse depuis longtemps. Mais 
l’évangile en a fait un point cardinal - la bonne nouvelle que Jésus est né, a vécu, est mort, ressuscité et 
maintenant monté physiquement au ciel d’où Il est venu. On attaque cette vérité jusqu’à aujourd’hui parce 
que cela ne peut se saisir par l’intelligence humaine limitée. La Parole de Dieu, la Bible, déclare en 1 
Corinthiens 15:3-6 « Christ est mort pour nos péchés, selon les écritures, et qu’il a été enseveli, et qu’il a 
été ressuscité le troisième jour, selon les écritures; et qu’il a été vu de Céphas (l’apôtre Pierre), puis des 
douze. Ensuite il a été vu de plus de cinq cent frères à la fois ».


Une invitation 
Vous et moi avons été invités à participer à cette résurrection miraculeuse en acceptant la mort de Christ 
comme substitut pour ce que nous méritons. Cela veut dire reconnaître devant Dieu que nous sommes 
pécheurs et que nous avons besoin d’un Sauveur. C’est le début du processus et la prochaine étape 
consiste à réaliser que Jésus n’est pas seulement le Sauveur, mais votre Sauveur personnel. Éphésiens 
2:13 déclare: « Vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang de Christ ». Recevez-Le 
aujourd’hui et appréciez sa puissance en résurrection qui vous assure que dans un jour prochain vous Le 
rejoindrez au ciel pour toujours. Jésus a dit (Matthieu 11:28): «  Venez à moi vous tous qui vous fatiguez et 
êtes chargés et moi je vous donnerai du repos ». Nous pouvons dès maintenant nous reposer sur son 
oeuvre accomplie sur La Croix du Calvaire et anticiper ce repos éternel avec Lui au ciel. 
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci!

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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