
 
Es-tu prêt? 

  
‘…Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu… Car voici celui qui a formé les 
montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l’homme ses pensées, celui qui 
change l’aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre : Son nom est 
l’Eternel, le Dieu des armées.’  
Amos 4:12-13 
 
Cette déclaration de Dieu s’est avérée vrai pour les 150 personnes qui ont trouvé la mort 
dans le crash de l'avion Airbus A320 de la GermanWings, compagnie allemande 
appartenant à Lufthansa mardi dernier. Le copilote, a volontairement précipité l'avion 
contre une montagne, dans les Alpes françaises. Il s'était enfermé dans le cockpit, 
refusant l'accès au pilote qui s'était absenté pour aller aux toilettes. Parmi les victimes : 
72 Allemands dont seize étaient adolescents, 51 espagnols, des gens de l'Argentine, de 
l'Australie, de la Belgique, de la Colombie, du Danemark, de la Grande-Bretagne, 
d’Israël, du Japon, du Maroc (2 jeunes mariés marocains), du Mexique, du Vénézuéla, 
des Pays-Bas et des États-Unis. 
 
149 âmes de toutes langues, de tout âge et de condition sociale différente sont entrées en 
même temps dans l’éternité de façon soudaine et inattendue. Un homme les a amenés 
dans la mort avec lui dans un acte de folie. Pour moi qui prends l’avion assez 
régulièrement, je peux m’imaginer la panique à bord lorsque les victimes se sont vues 
condamnées à mourir en plein vol. 
 
Parce que nous ne connaissons pas le jour et l’heure ainsi que les circonstances de notre 
mort, nous devons être préparés à rencontrer celui qui se nomme l’Eternel, le Dieu des 
armées. ‘Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; 
et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?’ Luc 12 :20   
À notre mort, ce grand Dieu peut-être soit notre juge ou encore il peut devenir notre 
Sauveur, dès maintenant. 
 
Nous célébrerons bientôt à Pâques la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il 
est celui qui a pris nos péchés sur lui, qui s’est chargé de nos iniquités. Il a versé son sang 
pour nous purifier de nos fautes et nous pardonner. Par son sacrifice sur la croix, il nous a 
rendus saint devant le Père. Il nous a ensuite amener à la vie avec lui en ressuscitant 
d’entre les morts et nous a promis la vie éternelle gratuitement lorsque nous mettons 
notre foi en lui. ‘Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris.’ Ésaïe 53 :5 
 
Tel est le message d’espoir pour nous qui pouvons aussi quitter cette vie de façon 
soudaine.  Es-tu prêt ? 
 
Hugues Thériault  


