
Inconscient ou insouciant? 

	 Il est possible d’être inconscient d’un danger imminent. Mais si on m’en avertit 
et que je n’y porte pas attention, je serais alors insouciant plutôt qu’inconscient. 

	 Un exemple: imaginez qu’avant le départ du Titanic, dont vous connaissez 
maintenant la triste fin, on avertit les passagers que le gigantesque navire ne se rendra 
pas à destination mais qu’il fera naufrage, entraînant une terrible perte de vie. On vous 
avertit personnellement  de la chose plaidant avec vous de ne pas monter à bord. 
L’insouciant monte à bord ne prenant pas garde aux avertissements et en porte les 
conséquences.

	 Pour ce qui nous concerne, il est manifeste que nous voguons vers un temps de 
grande tempête que la Bible appelle la grande tribulation. Vous l’ignoriez peut-être? 
Mais je tiens à vous en informer personnellement. Sachez que l’abandon de la crainte 
de Dieu n’annule pas son existence et que de nous inventer des dieux à notre goût ne 
changera jamais ce que Dieu est vraiment. Il est Lumière, Il est Amour, et demeure à 
travers tout cela trois fois saint (Ésaïe 6:3). 

	 Qu’on le veuille ou non, l’humain est un être moral avec une conscience du bien 
et du mal donnée elle-même par Dieu. Même si l’homme peut adapter sa conscience 
aux valeurs du jour, le standard de Dieu en ce qui à trait à ce qui est bien et ce qui est 
mal devant Lui ne changera jamais. 

	 Sachez donc que bien des choses acceptables, légales  et même approuvées 
dans la société des hommes d’aujourd’hui ne le seront jamais devant Lui et que bientôt 
Il va amener toutes choses en jugement soit bien soit mal (2 Corinthiens 5:10). Nous 
rendrons chacun compte à Dieu pour nous-mêmes (Romains 14:12) que cela nous 
plaise ou non ou que nous le croyons ou non.  

	 Peut-être n’en étiez-vous pas conscient? N’en soyez pas insouciant! Dieu qui 
est Lumière nous avertit que, par nos pratiques ténébreuses, nous méritons son 
jugement. Dieu, qui est amour, a livré son propre Fils, le Seigneur Jésus, au jugement 
et à la mort  pour nous épargner ce jugement et nous réconcilier avec Lui. 

	 De grâce, ne soyez pas insouciant, « nous supplions pour Christ, soyez 
réconciliés avec Dieu » (2 Corinthiens 5:20). Faites-le maintenant en vous repentant de 
vos mauvaises oeuvres et en invoquant le Nom du Seigneur Jésus (Romains 10:9,13).
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci!


Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

NOTE: si ce message vous a été retransmis et que vous vouliez être ajouté à notre liste d’envoi, veuillez 
nous envoyer un courriel à l’adresse ci-dessus.

Visitez notre site internet au: www.semeursquotidiens.org


