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DERNIER BILAN; 234,073 cas confirmés,9,840 morts ( selon l'Organisation
mondial de la santé le 19-03-2020 ).
On se demande toujours comment un virus commence et de quelle manière est-il
arrivé dans notre pays. On dit avoir trouvé l'origine en Chine. Mais par quel
moyen le virus est-il arrivé dans notre
pays est encore sous discussion. L’histoire se répète, on se rappelle du virus
SRAS qui a causé la mort de plusieurs
en 2003.
Déclin en Chine
On dit voir des signes de déclin, affirme
le gouvernement Chinois. La tendance à
l'augmentation du nombre de cas a été
contrôlé, et l'épidémie montre des signes
de déclin.
Les ‘COVID 19’ de l ‘âme?
En 1859 Charles Darwin a publié son
livre, « Origine des Espèces » et le
monde a avalé sa « pas besoin de Dieu
» théorie. Dans notre système éducatif,
encore aujourd'hui, la jeunesse est en-

seignée que 4 milliard d’années passées
les premiers organismes unicellulaires
sont apparus, et avec le temps, les organismes plus complexes se sont développés progressivement. Et que ce processus évolutionnaire a produit toutes les
espèces dans le monde aujourd'hui, en
d'autres termes, vous, comme être humain, avez développé des mêmes ancêtres que tout autre type d'organisme.
Les branches des plantes ont évoluées
dans des poissons, puis dans des reptiles, et des oiseaux, des singes, et des
hommes? Quand, pourquoi et comment
cette transformation a soudainement arrêtée et comment est-ce que chaque
trace des liens intermédiaires sont disparus? Cela demeure un mystère.
D'autres philosophies ‘virus’ ont infecté
l’esprit. Infiltrées dans le cerveau lorsque
l'esprit humain est jeune, et facilement
influencé. Combien d’hostilités politiques
sont causés par de tels empoisonnements? Des leaders politiques parlent de
leur cause, et on ajoute même le nom et
la volonté de Dieu. Certes, les guerres
du passé ont démontré que des peuples
furent faussement influencés par des
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motivations religieuses. Un bombardement de demie-vérité, prôné à des
jeunes adultes. Des ‘professionnels’ en
connaissance ont su inciter et exciter
l’esprit humain, ils ont fait, et font encore
des virus qui causent la perte de l’âme.
On propage l'idée de l’absence d’un Dieu
créateur. «Il existe seulement des êtres
illuminés et non un créateur». On dit que
toute vie est sacrée, et qu’il est interdit
de tuer toutes choses vivantes, même
les insectes, et on parle de réincarnation
dans un «autre niveau» de vie.
En 1830, un homme dit avoir trouvé des
« plaques » dans un champ. Il a traduit
les paroles « célestes » en anglais, lesquelles sont devenues une doctrine
connue presque mondialement de nos
jours. Un autre Américain, a aussi inventé un «nouveau virus » d’après ses ‘calculs’ il arriva à la conclusion que le retour
et le règne de Christ sur la terre seraient
établis en 1914. La date passée, on aurait pensé le mouvement mort, mais non!
Le mouvement est en ‘bonne santé’ et
continu dans le monde français dans plusieurs pays.
Assurément, l’esprit humain a été infiltré
de divers virus à travers les âges. Nous
n’allons pas dialoguer sur toute l'histoire,
parfois bizarre et étrange, sur ces divers
mouvements qui ont été gobé par le
grand nombre.
On penserait l’esprit humain plus intelligent que d’accepter de tel fourvoiement,
mais hélas, l’homme peut être facilement
influencé.
Nous avons déjà précisé que nous ne
présentons aucun mouvement sectaire
dans le bulletin évangélique. Nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ seul et

non une religion organisée à laquelle il
faut se joindre.
Plusieurs faits de Jésus Christ, comme
plusieurs preuves de sa Divinité, le récit
des 5000 hommes nourris avec 5 pains
et 2 poissons, la résurrection d’un
homme mort depuis 4 jours et les nombreux miracles ont été vus par des
foules. Les nombreux témoignages de
personnes qui ont entendues son message, et les nombreuses vies qui ont été
transformées dans notre génération sont
preuve certaine de Dieu devenu homme.
Du Sauveur descendu parmi nous. N’estce pas sage et logique de considérer
d’avantage cette Personne? De nous
nourrir de ses paroles? De lire à propos
de sa mort et sa résurrection? Les
Apôtres ont prêché que Jésus est venu
dans notre monde pour accomplir
l’œuvre de la rédemption à la croix et
qu'aujourd’hui Il est un homme glorifié,
assis à la droite de Dieu. Et que maintenant, Il sauve le pécheur repentant qui
croit et vient à Lui.
Incontestablement, Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils, Jésus
(Évangile selon Jean chapitre 3, verset
16). La Bible dit que le pécheur arrive
dans ce monde mort dans ses péchés,
sous la colère de Dieu et déjà jugé, et qu’
il faut naître de nouveau (Évangile selon
Jean chapitre 3, verset 7).
«… à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l'homme, mais de Dieu » ( Évangile selon Jean chapitre 1, versets 12 et 13).
Recevoir le Seigneur Jésus donne la garantie du salut et donne aussi la garantie
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de ne jamais passer par le jugement
(Évangile selon Jean chapitre 5, verset
24). Nous avons remarqué dans les bulletins passés que la vie éternelle est donnée au pécheur repentant à l’instant ou il
croit. Cela veut dire que la vie éternelle
se possède dans cette vie. Il faut souligner cependant que la foi du salut est
étroitement associée à la repentance du
péché. Le pécheur qui n’a jamais cru à
l’enfer comme sa destinée certaine ne
peut croire au don de la vie éternelle décrite dans la Bible. Avant cette expérience, appelé la conversion ou la

nouvelle naissance, le pécheur est dans
ses péchés, sous la colère de Dieu, et
mort devant Dieu (Épître aux Éphésiens
chapitre 2 verset 1). Il a besoin de la vie
que Dieu seul donne à la nouvelle naissance. Il passe de son état de mort à un
état de vie au moment de la conversion.
Or la nouvelle naissance s’obtient sur la
terre, n'arrive qu'une fois dans la vie et
nous rend prêts pour le ciel de Dieu.

Il est sage, cher lecteur, de scruter les
virus qui font mourir le corps, il est encore plus sage de scruter les virus qui
font périr l’âme.

Pensée

Il existe plusieurs dissimulations, mais une
seul médication, une seule vérité, un seul
sang qui purifie (Première Épître de Jean,
chapitre 1 verset 7, Apocalypse chapitre 1
verset 5)
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