"Je lève mes yeux vers les montagnes…

D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l’éternel qui a fait les cieux et la terre ..."
Ps. 121 :1-2
Nous vivons une situation qui secoue les hommes sur la face de toute la
terre. Il ne s’agit pas seulement d’un parent ou d’un voisin, mais nous
sommes TOUS concernés. Il est temps de considérer et de reconnaître
combien nous sommes vulnérables est faibles. Nous sommes dans
l’incapacité de nous en sortir seuls. Nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensons. Nous ne
parvenons pas même à maîtriser un petit virus... D’autant moins la vie ou la mort.
Nous restons à domicile, suivons les nouvelles, et assistons à l’effondrement de la planète tout entière.
La peur nous envahit. Du jour au lendemain ce virus (s’il est vraiment si inquiétant et dangereux, nous ne
le savons pas) a bouleversé nos vies. Nous pensions être tellement ingénieux que nous croyions pouvoir
prolonger la vie des gens… Pensons-nous vraiment que nous pouvons continuer d’ignorer DIEU, étant
convaincus que nous avons la domination sur toutes choses ?
Osons-nous apporter notre influence dans des domaines qui appartiennent à Dieu sans nous soucier des
lois divines de notre créateur ? L’homme est condamné à mourir tôt ou tard par un virus bien plus virulent
et atroce que celui auquel nous sommes confrontés aujourd’hui. Dès notre naissance nous sommes
infestés par le virus du PÉCHÉ. Il nous sépare de Dieu et cela non pour quelques jours seulement mais
pour l’éternité. Le péché a pour conséquence la mort éternelle. C’est une affaire sérieuse, pas vrai ?
Peut-être penseras-tu : si Dieu existe vraiment en tant qu’être suprême, tout-puissant, et que nous, qui
le connaissons, nous disons de lui qu’il est plein d’amour et de miséricorde, alors pourquoi permet-t-il
tant de catastrophes, de guerres etc. etc. ? Eh bien précisément parce qu’en dehors de sa présence, de sa
sainteté, il n’y a que ténèbres. La puissance du péché conduit exactement à ce que toi, dans ton cœur, tu
remettes la faute sur Dieu. Nous vivons dans un monde qui, en raison du péché, est rempli de ténèbres
et qui est très éloigné de Dieu.
Tournons-nous vers lui. Cherchons-le ! Personne ne connaît la portée de cette pandémie. Les gens sont
apeurés et cherchent à se protéger. Les autorités prennent des décisions et des mesures en désespoir de
cause. Nous ne savons ni ce qui va se passer, ni les conséquences que cela impliquera. Toutefois, une
chose est claire : DIEU EST SOUVERAIN et son AMOUR pour l’humanité est énorme. Aujourd’hui il est
temps que CHACUN SE TOURNE VERS DIEU.
Donne-lui l’occasion de changer ta vie. Il souhaite tellement te remplir de sa VIE et de sa LUMIÈRE. Dieu
ne veut pas de religion mais une RELATION D’AMOUR. Il ne veut pas d’offrandes mais notre cœur. Il a déjà
offert le sacrifice sur la croix en la personne de JÉSUS-CHRIST. Il a préparé le chemin pour nous ramener
à Dieu. Il n’y a pas d’autre chemin. Il est mort pour nous, afin de nous donner la VIE ÉTERNELLE et la PAIX
qui surpasse toute intelligence.
En ces jours, où nous ne parlons plus que de la propagation de ce virus, il existe un ANTIDOTE qui nous
apporte L’ESPÉRANCE et la PAIX INTÉRIEURE. Il s’agit de Jésus. Sa mort à la croix pour toi et pour moi, sa
résurrection dont beaucoup ont eu la preuve, nous donnent la certitude que la VRAIE VIE se trouve EN
LUI.
CHRIST EST L’ESPÉRANCE DE LA VIE ÉTERNELLE. IL EST LA VIE ÉTERNELLE !
Aujourd’hui le temps n’est pas à la crainte mais à la réflexion et au RETOUR À DIEU.

“Invoque-moi et je te répondrai; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que

tu ne connais pas” Jér. 33 :33
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