
  
 Du côté du gouvernement comme du côté du peuple, 
c'est le même cri : On veut des sous ! 
 Le gouvernement réclame de l’argent pour faire mar-
cher le pays, créer des emplois et lutter contre la pollution. 
Les gens réclament de l’argent pour augmenter leur pouvoir 
d'achat, payer leurs loisirs etc... 
 Même si certains ont du mal à boucler les fins de mois, 
on est loin d'être dans la situation de certains pays où les 
bombes pleuvent et les gens meurent de faim.  
 Et c'est un dialogue de sourds ! On a voulu croire à un 
président surpuissant qui a le pouvoir de nous donner tout ce 
qu'on veut, on a voulu croire que l'argent résoudrait tous nos 
problèmes, et notre portefeuille est devenu notre dieu. 

Nous sommes dans une impasse. 
 Nicolas Hulot brandit le spectre de la fin du monde, 
nous, nous avons les yeux rivés sur notre argent et nos fins de 
mois. Après moi le déluge comme on dit ! 
 Et c'est vrai que nous sommes dans un monde et à une 
époque où l'espérance est bien mince ! Dérèglements climati-
ques, pollutions, guerres et menaces de guerre ! que de nuages 
noirs qui se profilent à l'horizon ! 

Quelle est la solution ? 
Changer de président pour mettre qui à la place ?  
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 François Béranger un chanteur de gauche des années 70 chan-
tait déjà à cette époque : Qui est donc responsable des maux qui nous acca-
blent ? Nous allons vers le pire l’apocalypse vient. Cessons de nous mentir, ouvrons 
enfin les yeux ... Les coupables, bien sûr, ce sont toujours les autres, mais surtout 
jamais nous ! 
 Comment créer un monde juste si nous ne sommes pas justes 
nous mêmes ! La pollution de notre planète vient de la pollution de 
notre coeur. C'est notre amour de l'argent, du pouvoir, notre soif  de 
consommation et de plaisir égoïste qui amène la destruction de la pla-
nète et les problèmes dans nos vies. 
 On détruit la Planète, mais surtout nous nous détruisons nous-
mêmes. Ce n’est pas seulement la fin du monde qui est à redouter, 
mais la ruine éternelle de notre âme. L’enjeu n’est pas seulement la 
survie de la planète, mais surtout notre salut éternel. 

Nous périssons, mais heureusement il y a un remède ! 
 Dieu nous a tellement aimé qu’il a envoyé son Fils uni-
que, afin que nous croyons en Lui pour ne pas périr et avoir la 
vie éternelle. (Jean 3,16) 
 Nous sommes tous coupables, mais Jésus le seul juste a accepté 
de mourir sur une croix pour recevoir le châtiment que nous méritons 
tous. Si nous croyons en Lui dans sa mort et dans sa résurrection et 
nous lui obéissons, nous allons expérimenter le pardon, la guérison et 
la renaissance à une vie nouvelle avec l’assurance de la vie éternelle. 
 Si tu acceptes ce message, fais cette prière : Merci Jésus pour 
ton amour pour moi. Sois mon Sauveur et mon Seigneur, viens 
dans mon cœur et conduis moi dans une vie nouvelle avec toi. 

Dieu existe, ils l’ont rencontré 
Témoignages vidéos Sur christweb.free.fr 


