QUI VA SAUVER
LA TERRE ?
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Des pieds à la tête, depuis son centre jusqu’à la couche d’ozone, la terre est malade par
tous les bouts ! Sans parler de ses habitants !
Crise économique, pollution, tremblements
de terre, inondations, terrorisme, perte de nos
valeurs, insécurité, épidémies, suicides, sans parler de tous les malheurs personnels que nous
traversons, on se demande quelles sont les catastrophes qui vont encore nous atteindre ?
A qui peut on se fier ? Aux hommes politiques ? A droite comme à gauche, ils sont dépassés par les évènements . Aux savants ? Ils n'ont
pas été capables de prévoir les crises . Aux philosophes ? Ils n'ont toujours pas trouvé le sens
de notre vie. Aux religieux ? Ils sont parfois pires que les autres !
Qu’est ce qui nous arrive ? Qu’est ce
qu’on a fait au ciel ?
C’est peut être justement ça le problème.
Quand tout va bien on dit : Dieu n’existe pas !
Et quand tout va mal, on l’accuse de tous les
maux !
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On avait pensé qu’on n’avait pas besoin de Dieu,
qu’on était assez grands pour se débrouiller tout seuls, que
les hommes politiques amèneraient le paradis sur la terre, et
que les savants trouveraient la solution à tous les problèmes !
Et Dieu nous a laissé faire, nous ne voulions pas de lui, nous
l’avons chassé de notre société, de nos écoles et de nos familles, il ne s’est pas interposé ! Et voilà le travail !
C’est peut être aussi le résumé de ta vie personnelle, tu
as voulu mener ta propre vie sans lui, et maintenant tu es
devant un champs de ruines ! Mais Dieu est toujours là, il
t’aime et te tend la main pour te proposer son aide.
Si tu viens à lui en reconnaissant tes erreurs, quoique
tu aies fait, il est prêt à te pardonner .Son amour est sans
borne. Tel que tu es , sans rien cacher, viens à lui, il connais
tes échecs et tes transgressions. Il y a 2000 ans, il a envoyé
son Fils unique Jésus Christ mourir sur une croix pour
payer le prix de tes fautes. Jésus est mort pour expier tes péchés, mais Il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie .
Si tu acceptes Jésus, le Sauveur que Dieu te donne et
si tu lui demandes de prendre la première place dans ton
cœur pour être ton Seigneur, il va transformer ta vie. Il va
te consoler, te guérir, faire réussir ta vie et te donner l’assurance du pardon et de la vie éternelle.
Si tu crois, fais de tout ton cœur cette prière :

Seigneur Jésus je viens à toi. Je reconnais que sans toi je n’arrive pas à grand-chose . Mais je crois que tu m’aimes et que tu l’as
prouvé en mourant sur la croix à cause de mes péchés. Je crois que tu
es vivant, ressuscité des morts. Viens
dans mon cœur pour me conduire dans
une vie nouvelle avec toi. Amen

Dieu existe, ils l’ont rencontré
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