Avec les dérèglements climatiques, on se posait des
questions sur la survie de notre planète, et voilà qu’avec l’arrivée d’un virus microscopique, chacun se pose des questions
sur sa propre survie.
La mort, personne n’aime y penser, mais on sait qu’elle
arrivera tôt ou tard. La mort est la fin de notre existence physique, mais est-ce la fin de notre existence tout court ?
De plus en plus de personnes font ce qu’on appelle une
expérience de mort imminente (EMI). Alors que les médecins
constatent la mort clinique (le cerveau et le cœur se sont arrêtés), ces gens se voient sortir de leur corps, voyagent dans l’audelà et ont des visions de lumière, de paradis ou d’enfer, avant
de réintégrer leur corps et de revenir à la vie.

Y a-t-il une vie après la mort ?
Que dit la Bible à ce sujet ?
A notre mort, notre corps retombe en poussière mais
notre esprit qui est notre être véritable retourne vers Dieu
pour un jugement. (Ecclésiaste 12,7 Hébreux 9,27)
Jésus nous dit que les justes hériteront la vie éternelle,
et les autres le châtiment éternel. (Matthieu 25,46). Mais la
Bible nous dit aussi qu’il n’y a aucun juste et que nous sommes
tous des pécheurs passibles du châtiment éternel. (Romains
3,10 et 3,23)
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Nous sommes tous atteints par un virus mortel à 100%
(le péché) qui nous entraine à la perdition éternelle ! (l’enfer)

Mais heureusement, il y a un remède !

Dieu nous a tellement aimé, qu’il a donné son Fils
unique pour que nous croyons en Lui, afin de ne pas
périr et avoir la vie éternelle. (évangile de Jean 3,16)
Nous sommes tous coupables, mais Jésus le Fils unique
de Dieu, le seul juste qui a marché sur cette terre, a accepté de
mourir sur la croix pour subir le châtiment que nous méritons
tous à cause de nos péchés. Il ne pouvait pas faire plus que ça.
Par la mort de Jésus, nos péchés sont effacés, et par sa
résurrection nous renaissons avec Lui à une vie nouvelle pour
nous laisser transformer à son image.
Aujourd’hui Dieu te demande 2 choses :
-Reconnaitre que tu es pécheur, sur le chemin de la perdition
éternelle et te repentir de tes péchés.
-Croire en Jésus le Fils unique de Dieu, dans sa mort et sa résurrection, le suivre et le laisser diriger ta vie.
Si tu acceptes ce message, fais cette prière avec foi :
Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, mais je veux me
repentir. Je te demande pardon pour mes péchés. 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 ressuscité des morts. Viens dans mon cœur maintenant, je veux
recommencer une vie nouvelle avec toi et te suivre. Amen
Contactes nous pour progresser dans ta vie nouvelle
avec Jésus.
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