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Plusieurs secteurs du continent Africain ont été mis en quarantaine, et la lutte
contre Ebola continue. Les autorités ont assuré que le gouvernement subviendrait aux
besoins des populations des zones isolées
ou en quarantaine, mais ces habitants sont
emprisonnés dans leur pays, avec peu de
médicamment et peu d’espoir.
Un dernier bilan par l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), parle de 1000
morts et de 1000 autres cas probables, et
cela dans quatre pays de l’Afrique.
Nous avons déjà écrit à propos de divers virus dans le bulletin évangélique. Nous
avons souligné que l’homme, avec toute sa
puissance pour ôter la vie est souvent impuissant pour maintenir et sauver la vie. Et il
faut bien admettre que Dieu est au contrôle
et non l’homme.
Des remèdes ont été trouvés pour
beaucoup de microbes et virus du passé, et
nous avons l’espérance que le vaccin dernièrement expédié vers l’Afrique va avoir de
bon résultat.

Il y a longtemps, un grand homme a
écrit à propos d’une guérison dont nous
avons tous besoin. Cette guérison est la plus
grande car elle guérit de la plus grande de
toutes les infections. Plusieurs épidémies ont
atteint un grand nombre, mais cette maladie
a atteint un plus grand nombre, même tous
les habitants de la terre.
Pendant longtemps, les humains ont
vécu sans aucun remède pour cette terrible
maladie, mais finalement un remède a été
trouvé. Aujourd’hui, un grand nombre ont reçu et appliqué ce remède.
Certes, nous avons tous entendu parler de ce remède et aussi de ce grand personnage de l’histoire.
Son nom est Pierre, et ses écrits ont
été préservés pour nous depuis 1900 ans.
En effet, Pierre écrit de : «Celui qui a porté
nos péchés en son corps sur le bois, par les
meurtrissures duquel vous avez été GUÉRIS» (la Bible, Première épître de Pierre
chapitre 2, verset 24).
Nous vous avons déjà parlé de cette
grande maladie qui a atteint tous les humains, cette maladie que la Bible appelle le
péché. Nous vous avons déjà parlé aussi du
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grand remède pourvu par Dieu, notre créateur: « Le sang (la mort) de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. » Mais il existe un grand
écart entre connaître le récit et appliquer le
remède. Pour plusieurs années de ma vie, je
connaissais le récit de la croix et du remède
pourvu par Jésus, mais sans avoir appliqué
le remède à mon âme. Je me rappelle bien
le jour quand j’ai reçu et appliqué le remède
pour la première et SEULE fois.
Remarquons que Pierre dit aussi: «
…Jésus-Christ nous a régénérés, et aussi,
vous avez été rachetés de la vaine manière
de vivre que vous aviez héritée de vos
pères. » (Première épître de Pierre chapitre
1, verset 3, et chapitre 1, verset 18.)
Remarquez que Pierre ne parle pas
d’un processus qui se fait chaque jour,
comme certaines religions enseignent.
Il parle d’une guérison instantanée.
Pour Pierre et pour les chrétiens auxquels il
écrivait cette lettre, ILS ÉTAIENT SAUVÉS,

ILS ÉTAIENT GUÉRIS, ILS AVAIENT LA VIE
ÉTERNELLE.
Êtes-vous guéri de cette maladie du
péché? Si oui, il y a un jour spécial dans
votre passé, un jour de guérison. Si ces paroles vous surprennent ou vous sont inconnues aujourd’hui, il est certain que vous
n’avez jamais été guéri, vous n’êtes pas sauvé, vous êtes encore « malade » et dans vos
péchés. Il faut appliquer le remède gratuit
que Dieu offre par la mort et la résurrection
du Seigneur Jésus-Christ. (Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23)
Encore, si vous connaissez bien ces
paroles, mais vous ne connaissez pas personnellement le Sauveur, vous avez aussi
besoin d’être sauvé, car même avec toute
votre connaissance vous êtes encore perdu
et vos péchés vous conduiront dans le
même enfer que la multitude qui ont rejetée
toute forme de religion chrétienne.

Résumé:
Le grand médecin est toujours dans
son bureau. Il faut s’y rendre en
déclarant le sérieux de votre maladie.
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