Le Pire des Virus !
Nous sommes tous atteints
d’un mal qui nous détruit
et nous entraine
vers une perdition éternelle.

Mais Dieu merci il y a un remède !
Dieu t’a tellement aimé,
qu’il a donné son Fils unique
afin que tu croies en Lui,
pour ne pas périr
et avoir la vie éternelle. (Jean 3,16)
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Jésus est venu sur cette terre pour régler le principal problème que nous avons tous ici bas. Toutes les difficultés que nous traversons dans cette vie prennent leur source dans notre propre cœur.

Jésus a dit: Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent
les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols,
les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux,
la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du
dedans, et souillent l'homme. (ev de Marc 7,21-23)

Ce mal habite en nous et nous naissons avec : un enfant n’a
pas besoin d’apprendre à mentir, il le fait naturellement et en grandissant ça ne s’arrange pas. Aucune philosophie, ascèse ou pratique
religieuse ne peut nous changer. Nous naissons pécheurs, et si nous
mourrons pécheurs, nous n’irons pas au ciel mais en enfer.
Comment me refaire, revenir en arrière, rentrer dans le
ventre de ma mère, et refaire mon entrée chez les hommes ?
chante Michel Sardou .(le mauvais homme)
Tu dois naitre de nouveau explique Jésus au chef religieux Nicodème (évangile de Jean ch3)
Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer du péché et
de ses conséquences éternelles. Lui qui était le Fils de Dieu, sans
péché, est mort sur la croix à ta place pour subir le châtiment
que tu mérites à cause de tes péchés et de ton état de pécheur. Jésus est ressuscité.
Si tu te repens de tes péchés et si tu crois en Jésus le Fils de
Dieu, dans sa mort et sa résurrection, tu vas expérimenter la renaissance à une vie nouvelle sainte avec la présence de Dieu dans ta vie
et l’assurance de la vie éternelle.
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