Angoisse ou paix ?

Depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, les actes de violence perpétrés par des terroristes
ont augmenté un peu partout à travers le monde. Toutes les grandes villes du monde peuvent devenir leur cible.
La semaine dernière, à Londres, 4 bombes ont explosé à l’heure de pointe : 3 dans le métro et 1 dans un
autobus, tuant au moins une cinquantaine de personnes et en blessant des centaines d’autres. Je demeure à
Montréal et je me déplace fréquemment en autobus ou en métro. La journée où les explosions ont eu lieu, j’ai dû
prendre le métro. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ce qui s’était passé à Londres ce matin-là me disant
qu’une telle chose pourrait aussi bien arriver ici, à Montréal.
Dans de telles circonstances, on est amené à se poser quelques questions. Pourquoi tant de haine, de violence ?
Quand la paix va-t-elle régner sur la terre ? Suis-je prête à rencontrer mon Dieu si je meurs subitement ? Et si je
survie à l’explosion d’une bombe, serais-je capable de complètement pardonner à celui ou celle qui va avoir agi
de façon si cruelle ?
Je vais essayer de répondre aux deux premières questions mais pour les deux autres il va de soi que c’est à
chacune d’y répondre pour elle-même.
Pourquoi tant de haine et de violence ? Depuis l’entrée du péché dans le monde par la désobéissance d’Adam et
Ève à l’ordre de Dieu, rien ne va plus sur cette terre. Quelques années plus tard, le premier meurtre a lieu : par
jalousie, Caïn tue son frère Abel. À partir de ce moment-là, la violence et le meurtre ont toujours existé sur la
terre mais la Parole de Dieu nous dit qu’à la fin des temps il va y avoir une recrudescence de la violence dans le
monde. Alors, il ne faut pas être surpris que des actes de terrorisme arrivent de plus en plus souvent. Dans la
Bible, on peut lire que dans les temps de la fin, « parce que l’iniquité se sera accrue, la charité (l’amour) du plus
grand nombre se refroidira » (Matthieu 24.12) , laissant la place à l’indifférence et à la haine. Quand ces choses
vont se produire, les nations vont éprouver de l’angoisse. Jésus dit même que les hommes vont rendre « l’âme
de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées . »
(Luc 21.25 et 26) À la lumière de la Parole de Dieu, je peux même affirmer qu’aucun homme sur cette terre ou
organisation si grande et puissante soit elle ne pourra instaurer la paix à travers le monde entier de façon
complète et définitive.
Alors, quand la paix va-t-elle régner sur cette terre ? Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité,
la paix a pu commencer subtilement à régner. Elle le fait dans le cœur de ceux et celles qui ont accepté Jésus
comme leur Sauveur personnel. Dans les temps d’angoisse et de terreur, elle apporte réconfort et tranquillité
d’esprit à ceux et celles qui se confient en l’Éternel. Mais la paix mondiale, c’est-à-dire la fin de toutes les
guerres, elle ne sera instaurée que seulement lorsque Dieu Lui-même va venir régner en personne sur la terre.
(Apocalypse 21.3 et 4) (Esaïe 2.1-4)
En attendant cet heureux événement, réfugions-nous auprès de l’Éternel en disant comme le roi David : «
Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! » (Psaume

18.2) Ne soyons pas remplies d’angoisse comme les gens qui ne connaissent pas Christ mais laissons la paix de
Dieu envahir notre cœur.
Diane Tousignant
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