Vieux péchés dans la vieille capitale
en’avons pas besoin de la Bible pour
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Les derniers événements dans la ville
de Québec nous dévoilent la
méchanceté du cœur de l’homme.
Mais pourquoi Dieu permet de tel
malheur?
Toute création intelligente de Dieu est
libre. Le créateur ne fait pas des
robots, même les anges, qui sont créer
pour adorer Dieu sont libres à le faire,
et par conséquent, un grande nombre
ont choisit à se rebeller contre Dieu.
La Bible nous parle d’autorité, de
puissance et domination dans les lieux
célestes. (Éphésiens chapitre 1
verset20) L’état de notre monde nous
rappelle l’activité de cette équipe, le
péché est entré dans notre monde par
l’influence de Satan, qui est le chef, et
le péché s’est étendu sur toute la
création de Dieu. (Romains chapitre 5
verset 12) Incontestablement, nous

nous le dire, car le péché est évidant
dans nos prisons, et qui, dans les rues
de Québec.
Et quelle est la fin de l’activité de cette
puissance? Non la mort, car Jésus nous
parle d'un homme qui est mort et qui,
dans le séjour des morts (l’enfer) il se
trouva dans les tourments. (Luc
chapitre 16 versets 23,24) Son corps
était mort, couché, raide et froid dans
la tombe, cependant il possédait tous
ses sens et perceptions. Certes, les
Saintes Écritures sont claires et
exactes. Le ciel et le bonheur, ou
l’enfer et les tourments après cette vie.
Un grand nombre sont maintenant
dans cette prison décrit par Jésus. Ils
attendent le jugement, (Apocalypse
chapitre 20 verset11) quand les livres
seront ouverts et leurs péchés seront
exposés et comptés.
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Mais un autre grande nombre sont
encore sur le terre, encore vivant. Ils
sont aveuglés par « le dieu de ce siècle
» (2 Corinthiens chapitre 4 verset 4)
qui est Satan, le chef de l’organisation
décrit dans Éphésiens chapitre 1.

ET OUI, Dieu veux parler à sa création
par les derniers meurtres dans les rues
de Québec. Dieu désire la repentance
du pécheur, c’est à dire que le pécheur
doit admettre sa pratique et son état de
péché, et doit recevoir le Sauveur.

Assurément, la majorité sont aveuglés
à la gravité de leurs péchés et au jour
où Dieu va leur rappeler toutes actions
et même toutes mauvaises pensées.

NON cher ami, le salut ne se trouve
pas dans le bien fait envers les autres,
le salut se trouve dans la confession du
mal fait envers Dieu.

Mais un petit nombre va être réveillé
au fait de leurs péchés et au fait de
rencontrer Dieu.

En effet, Il FAUT une expérience
personnelle avec le Seigneur JésusChrist; cette expérience, qui se fait une
seule fois dans la vie, donne le salut, la
garantie de la vie éternelle.

À de telle personne, le Père va révéler
le Fils, (Jean 3 chapitre verset 16) que
le Seigneur Jésus est allé au Calvaire
pour payer la dette de leurs péchés.
« Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures » (1 Corinthiens
chapitre 15 verset 3)
Or l’homme est aveuglé, mais
l’homme est libre, il peut rester dans
son aveuglement, ou être éclairé par
l’Évangile.

Vous vous rappelez de cette
expérience, cher lecteur?
Cette acte personnelle appelée la
nouvelle naissance, ou la conversion?
Le Seigneur Lui-même a décrit cet
acte en ces termes: «…passer de la
mort à la vie» (Évangile selon Jean
chapitre 5, verset 24)

Pensée

Le bon dans notre cœur n’est pas la
confirmation de notre salut, seulement cela
prouve que nous sommes fait à l’image de
Dieu, le mauvais dans notre cœur est
l’évidence du péché, qui est rentré dans
notre monde, et dans notre cœur.
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