Ils ont tué Paris!!
Par: Larry Buote (Novembre 2015)

L'état d'urgence est en vigueur en
France et un deuil national a été décrété.
On parle de plus de 120 morts et une
centaine de blessés. Les terroristes ont
réussi leur travail car la France et le
monde sont désormais terrorisés.
Et pour quelle cause? Le suicide de ces
jeunes gens a-t-il un sens? Dans le
passé ce fus par dévotion envers un
pays ou envers une cause politique.
Mais quelle est l’inspiration de ces
meurtriers? Une récompense spéciale au
paradis ? Qui sont ces monstres qui
prêchent cette propagande et ce lavage
de cerveau? Le meurtre est puni par
toute société et aussi par Dieu.
D'enseigner le contraire à ces jeunes est
vil et répugnant.
Les nations veulent bien arrêter le
terrorisme, mais le problème ne se
résoudra jamais si nous n'attaquons pas
la racine. Il faut arrêter la doctrine, qui

est certainement inspirée de l’esprit qui
opère maintenant dans le fils de la
rébellion. La Bible nous avertit de la
puissance de Satan, et d’une armée qui
ont autorité et qui sont dominateurs des
ténèbres. Cette puissance spirituelle de
méchanceté est maintenant dans les
lieux célestes au-dessus de notre
planète (Épître aux Éphésiens chapitre 2,
verset 2 et chapitre 6, verset 12).
On doit certainement prier pour nos
policiers et pour toutes personnes du
gouvernement qui travaillent à résoudre
ce problème. Ce qui est certain, c'est
que la Bible nous dit que Dieu va punir
tout péché par Son Fils lors de son retour
sur la terre. Comme la prière le dit bien :
« que ton royaume vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre... »
(Évangile selon Matthieu, chapitre 6,
verset 10).
Mais la question de grande importance
aujourd’hui; où sont maintenant ces
personnes qui ont perdu la vie à Paris?
La question est posée dans la Bible;
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l’homme meurt et où est-il (Job chapitre
14, verset 10)?
Jésus à parlé de deux hommes qui sont
morts, et qui se sont trouvés, un dans le
sein d’Abraham, ou le paradis, et l’autre
dans le feu de l’enfer (Évangile selon Luc
chapitre 16).
Nous savons où les terroristes sont allés,
car la Bible dit que le meurtrier va être
dans l’étang brûlant de feu et de soufre
(Apocalypse chapitre 21, verset 8).
Et
tous
ceux
qui
sont
morts
soudainement à Paris sont présentement
dans le feu ou dans le ciel. Les sauvés
ne sont pas au ciel à cause de leur
croyance superficielle en Dieu ou à
cause de leur vie honnête, ou de ne pas
avoir tué ni volé. Mais parce qu'ils ont cru
au Seigneur Jésus pour le salut de leur
âme.
Mais pour les perdus, ils sont dans
l’enfer et seront dans le feu éternel pour
l'éternité, car ils ne se sont pas repentis.
Ils ne voulaient pas admettre leur état de

péché devant Dieu, ils ont peut être fait
la charité et aidé leur prochain, ils ont
peut-être été baptisé, étaient à l'église et
entendu la lecture de la Bible mais ils
n’ont pas reçu personnellement le
Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas
nés de nouveau. (Évangile selon Jean
chapitre 3, verset 7) et ils sont
maintenant loin de Dieu, et perdus pour
toujours.
Dans l’ombre de cette tragédie remplie
de violence, nous déclarons encore le
grand remède. Êtes-vous parmi les
plusieurs qui rejettent ou qui négligent ce
grand salut gratuit? Il est juste que tout
pécheur soit mis en prison. Il faut payé
nos péchés, mais le Sauveur est venu
(Évangile selon Luc chapitre 19, verset
10) Il a payé et effacé le péché pas Son
sang (Sa mort) et nous offre Son salut
maintenant (Première épître de Jean
chapitre 1, verset 7).
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point
mais qu'il ait la vie éternelle » (Évangile
selon Jean, chapitre 3 verset 16).

Pensée:
L'évangile de Jésus-Christ ne fait pas un
lavage de cerveau mais fait un lavage de
cœur (1 Corinthiens chapitre 6, verset
11).
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