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La science nous dit que le Covid-19 est la
mutation  ou  une  adaptation  d'un  germe
précédant.  Mais  d’où  vient  le  premier
germe?

La Bible nous dit que le germe de la mort
a  été  inséré  ou  activé  dans  les  corps
d’Adam  et  Ève  dans  le  jardin  d’Éden
lorsqu'ils ont péchés et ce jour là la mort a
commencé  à  travailler  dans  leur  corps.
Mais le péché a aussi  apporté la mort à
leur âme, ou à la personne vivant dans le
corps, ils ont été séparés de Dieu. Mais la
mort a aussi commencé dans leur corps.
Un germe a été activé, qui finirait par tuer
le corps,  et  on se demande s’ils  se sont
rappelés des paroles du Créateur, plus de
900 ans plus tard, quand ils sont morts.

Comme Dieu a inséré ou activé le germe
ou semence qui a fait pousser les épines et
les chardons, le Créateur a activé le germe
dans les corps de sa création qui ont été
fait à partir de la même terre. En plus, ce

germe,  rendu  évidant  par  des  douleurs
augmentées  dans  l’accouchement,  la
sueur  sur  le  visage  d’Adam,  et  le
vieillissement  progressif  du  corps,  se
développerait, et se multiplierait.

Une  autre  conséquence  du  péché  fut  la
mort  causée  directement  par  l’homme,
que nous voyons dans le meurtre d’Abel
par  son  frère.  Et  dans  Genèse  6,  le
Créateur a causé la mort directement,  et
ce jugement direct, est ensuite vu à divers
occasions.

Jésus est  venu pour procurer le salut  de
l’âme,  c’est-à-dire,la  personne  vivant
dans  le  corps  dechair.  Aujourd’hui,  le
Créateur  attend  toujours  que  le  pécheur
accepte  son  salut.  Dieu  a  mis  son
jugement  en  attente,  Il  se  démontre
miséricordieux envers sa création, Il nous
offre son grand salut, procuré etaccompli
à la croix.

Cependant, les deux autres modes de mort
sont encore évidant. Vue dans les guerres
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causées  par  l’homme,  de  nombreux
meurent  chaque  jour,et  les  maladies,
surtout les maladies pandémiques, comme
le Covid-19.

Il  semble  que  le  germe  inséré  dans  le
corps  de  nos  premiers  parents  a  été
accéléré, c’est multiplié, ce qui est prévu
avec la population de la terre atteignant 7
milliard.  Le  germe  de  la  mort  a
maintenant  de  nombreux  corps  humains
dans lesquels  il  peut changer et  grandir.
Et  si  le  Créateur  n’intervient  pas,
l’humanité mourra, la terre sera dévastée,
et toute vie disparaîtra.

Mais  le  Créateur  interviendra,  "  nous
attendons son Fils du ciel."Jésus est venu
pour accomplir le salut de l’âme quand Il
est venu à Bethléem, mais son œuvre de
rédemption inclus aussi le salut du corps,
etla  guérison  de  toute  création.  Ce  fait
sera  rendu  évidant  lors  de  sa  deuxième
venue.Le Bible nous parle du royaume de
Jésus  Christ.  Du  nouveau  corps  du
croyant,  d’une  nouvelle  terre,  et  de
l’anéantissement du péché.

Nous  connaissons  la  première  venue  de
Jésus, et la croix, mais avez-vous compris
le salut procuré par sa mort? Avez-vous
comprit le jugement qui est tombé sur Lui
à  la  croix?  Il  fut  le  seul  qui  pouvait
accomplir cette grande œuvre. Né d'une

vierge, il s'est revêtu d’un corps humain.
Il  était  sans  péché,  pur,  et  absolument
saint!  Autrement,  Il  n'aurait  pu  devenir
notre substitut. Il  est devenu un Homme
afin que «par la grâce de Dieu Il souffrit
la  mort  pour tous» (Hébreux chapitre 2,
verset 9) Il a été maltraité, fouetté et mis à
mort sur une croix romaine. La Bible dit:
«Christ nous a rachetés de la malédiction
de la loi,  étant devenu malédiction pour
nous.» (Galates Chapitre 3, verset 13). Il
est  mort  pour  l'impie,  Il  est  mort  pour
nous»  (Romains  chapitre  5,  versets
6,8)«Christ est mort pour nos péchés…»
(1 Corinthiens chapitre 15, verset 3)«Il a
été blessé pour nos transgressions» (Isaïe
chapitre 53, verset 5)Il a souffert pour les
péchés, lui Juste pour des injustes, afin de
nous amener à Dieu.» (1 Pierre chapitre3
verset18) «Il a porté lui-même nos péchés
en  Son  corps  sur  le  bois»  (1  Pierre
chapitre 2, verset 24)Paul a écrit: «Le Fils
de Dieu m’a aimé et s'est livré Lui-même
pour moi. (Galates chapitre 2, verset 20)

Aujourd’hui nous vous posons encore la
même  question;  Connaissez-vous  Jésus
comme votre Sauveur? Possédez-vous la
vie éternelle? Avez-vous un jour spécial
dans  votre  vie,  un  jour  de  nouvelle
naissance et de salut?Avez-vous le pardon
de  vos  péchés  et  la  paix  avec  Dieu?
«Romains chapitre 5 verset 1»
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Pensée
Covid-19,  une malédiction  tombée sur  l’humanité,  vient  du  premier  péché
dans le jardin d'Éden, et toute bénédiction pour l'humanité vient du péché qui
a été payé par un Homme mort sur une croix non loin de Jérusalem.
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