"Comment va le monde, il est rouge sang et à
mon avis, il l'est pour longtemps" chante Bernard
Lavilliers. Et c'est vrai que jour après jour, les radios et
les télés nous innondent d'actualités tristes et inquiétantes. La crise économique, le chômage, les catastophes
naturelles, les guerres, les conflits religieux, l'insécurité
de nos villes, les homos qui veulent se marier, les autres
qui ne veulent plus, les enfants qui n'obéissent pas, l'alcool, les drogues, la violence à l'école, dans les familles,
dans les rues, les pauvres toujours plus pauvres et les
riches toujours plus riches, et tous ceux qui ne croient
plus en rien .... la liste est encore longue ! Où est l'espérance dans tout ça ?
Où va le monde ? Comment sortir de nos ennuis de tous les jours, nos disputes, nos vices, nos maladies, nos déprimes, nos chagrins, nos deuils ?
Qu'est ce qui va encore nous arriver ? La vie n'est
- elle qu'une succession de malheurs, pour se finir un
jour dans un trou et disparaitre ? On pourrait penser
que les bêtes sont plus heureuses que nous .
Y a-t-il une véritable Espérance ?
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Un homme est venu sur la terre, il y a 2000 ans et nous
a parlé d'une autre vie. Il nous a annoncé la guérison de nos
coeurs brisés, de nos maladies, la délivrance de nos vices, la
consolation de nos deuils, la paix, la joie, l'amour et l'assurance
de la vie éternelle.
Tout cela gratuitement, mais à 2 conditions : celle de
reconnaitre nos mauvais comportements et d'en changer, et
celle de croire à ce Sauveur providentiel que Dieu nous envoyait. Quelques uns se sont repentis et ont cru, ils ont expérimenter la guérison, la consolation, la délivrance et l'assurance
de la vie éternelle.
Beaucoup d'autres se sont endurcis, ils n'ont pas cru, et
se sont déchainés sur cet homme, l'ont mis à mort en l'insultant
et en le clouant sur la croix. Mais avant de mourir cet homme a
dit : Père, pardonne leurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis
il a expiré. 3 jours après il est ressuscité, et est apparu à plus de
500 personnes. Tous ceux qui avaient cru ont continué à annoncer ce même message, et les mêmes effets se produisaient.
Ceux qui croyaient et se repentaient étaient guéris, délivrés,
consolés, ils recommençaient une vie nouvelle avec la foi en
Dieu et l'amour de leur prochain.
Et depuis 2000 ans, cette bonne nouvelle continue à
transformer la vie de tous ceux qui croient et leur apporte la
véritable espérance éternelle. Pourquoi toi aussi n'essaierais-tu
pas ? Si tu veux expérimenter toutes ces bonnes choses et retrouver dans ta vie la véritable espérance, viens nous rejoindre .
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