La simple mention du nom provoque la peur
dans le cœur. Alors que les chiffres continuent
d'augmenter, la question qui persiste dans tous
nos esprits est: "Serai-je le prochain?" Des gens
sont bloqués sur des navires, des avions et dans
des pays étrangers. Personne n'a jamais pensé
que ce genre de chose arriverait. Nous pourrions
avoir le virus et ne pas le savoir avant qu'il ne soit
trop tard. Ces mots, trop tard, semblent résonner
dans nos esprits. "Pourquoi n'ai-je pas fait ceci
ou cela pour me préparer? Pourquoi n'ai-je pas
écouté? "
Malheureusement, nous ne pouvons pas
remonter le temps pour changer les choses que
nous avons mal faites. En fait, nous n'avons que
ce moment pour décider quoi faire.

Si nous avions pu trouver la
première personne qui a attrapé
ce redoutable virus, nous aurions
pu l'empêcher de le transmettre
à d'autres personnes. Mais le
virus était déjà en eux! Ils le diffusaient sans
même le savoir. Le temps de prévenir l'infection
était déjà passé. C'était trop tard!
Cela me rappelle un autre événement qui s'est
produit dans l'histoire. Dieu a créé un monde
parfait et a mis le premier
homme et la première femme
dans un beau jardin. Dans cet
endroit merveilleux, il n'y avait
qu'une seule loi. Au milieu du
jardin était l'Arbre de la Connaissance du Bien et
du Mal. Dieu a ordonné à l'homme de ne pas
manger de l'arbre; s'il le faisait, il mourrait.
Nous savons cependant ce qui s'est passé. Adam
a désobéi à Dieu, a mangé de l'arbre et est
devenu pécheur.

La Parole de Dieu dit “C`est
pourquoi, comme par un seul
homme le péché est entré
dans le monde, et par le
péché la mort, et qu`ainsi la
mort s`est étendue sur tous
les hommes, parce que tous ont péché,” Romains
5:12. Mourrez-vous du Coronavirus? Nous ne
savons pas. Mais chaque fois que vous mourrez,
vous mourrez dans vos péchés et serez jeté dans
un lieu de punition ardente appelé Enfer.
La nature pécheresse a été transmise d'Adam à
chacun de nous. Nous sommes infectés par ce
qui entraînera notre perte éternelle. Réfléchissez
un instant. Combien de mensonges as-tu
raconté dans ta vie? Avez-vous regardé une
femme ou un homme avec de la luxure dans
votre cœur? Avez-vous déjà volé quelque chose?
Si vous êtes honnête, vous répondrez «oui» à
chaque question.
Chacun de nous est un pécheur menacé par le
jugement de Dieu. Y a-t-il assez de bien dans
votre vie pour satisfaire sa justice?

La Parole de Dieu dit
“Nous sommes tous
comme une chose
impure, et toute notre
bonté est comme des
chiffons sales;” Esaïe
64:6. Rappelez-vous les mots «Trop tard?» Il est
trop tard pour nous! Nous avons déjà été
«infectés» au moment de notre conception. Tout
le bien que vous pensez avoir fait ne peut pas
l'emporter sur le péché qui est dans votre cœur.
Il semblerait qu'il n'y ait aucun espoir. Mais il y
a!
La Parole de Dieu dit “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.” Jean 3:16. Dieu a envoyé Son Fils (le
Fils de Dieu) pour supporter la punition de votre
péché. Jésus-Christ a fait cela quand il est mort
sur la croix. Il a accepté votre mort et a été
enterré.

Bonnes nouvelles! Jésus n'est
pas resté dans le tombeau! Il
est ressuscité des morts, nous
prouvant qu'il est le Fils de
Dieu et qu'il est capable de
nous sauver. “Christ aussi a
souffert une fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant
été mis à mort quant à la chair, mais ayant été
rendu vivant quant à l`Esprit,” 1 Pierre 3:18. Son
sang a été versé sur la croix et Dieu a accepté cela
comme paiement pour notre péché. Il ne nous
reste plus qu'à l'accepter.
La Parole de Dieu dit
“(Dieu) qui nous a délivrés
de la puissance des
ténèbres et nous a
transportés
dans
le
royaume du Fils de son amour, en qui nous avons
la rédemption, la rémission des péchés.”
Colossiens 1:13-14. Lorsque vous êtes appelés à
vous tenir devant Dieu, toutes vos bonnes
actions ne signifient rien. Êtes-vous prêt à vous
tourner vers Dieu et à accepter sa provision pour
vous?

Apocalypse 20:12 “Et je vis
les morts, les grands et les
petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre
livre fut ouvert, celui qui est
le livre de vie. Et les morts
furent jugés selon leurs oeuvres, d`après ce qui
était écrit dans ces livres.” Comment les morts
peuvent-ils se tenir debout? C'est parce que
quand nous mourons, nous ne cessons pas de
vivre. Si vous connaissez Jésus comme votre
Seigneur et Sauveur, vous serez avec lui dans le
ciel. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme
votre Seigneur et Sauveur, vous serez en Enfer
en attendant ce jugement. Remarquez que vous
serez jugé d'après les choses écrites dans les
livres - Dieu connaît chaque péché que vous avez
fait. Ensuite, le Livre de Vie sera
ouvert.
Apocalypse 20:15 “Quiconque ne
fut pas trouvé écrit dans le livre de
vie fut jeté dans l`étang de feu.”

Est-ce l'avenir que tu veux? Le temps presse et
bientôt vous pourrez dire ces mots pour
l'éternité, "Trop tard!"
Nous espérons et prions pour
qu'un vaccin contre le
coronavirus soit bientôt
trouvé.
Pouvez-vous
imaginer la personne qui
rejetterait le vaccin même qui pourrait lui sauver
la vie? Pourtant, toute personne qui rejette le
pardon des péchés et le salut par Jésus-Christ
est exactement comme la personne qui
rejetterait le vaccin; seul rejeter le Christ sera la
décision que vous regretterez pour l'éternité.
Si vous voulez accepter le don de salut de Dieu,
c'est ce qui doit être fait. N'oubliez pas que vos
bonnes œuvres, votre appartenance à l'église,
votre famille, tout cela n'a aucun effet sur votre
position auprès de Dieu. Seul Jésus-Christ offre
le pardon et le salut totaux.
Veuillez continuer à lire pour la bonne nouvelle
de Dieu.

Dieu, je sais que je suis un pécheur...
“Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu;” Romains 3:23
Et la punition de mon péché sera l'étang
de feu pour l'éternité.
“Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre
de vie fut jeté dans l`étang de feu.” Apocalypse
20:15
Je crois que Jésus est le Fils de Dieu et
qu'il est mort pour pardonner mon péché
et est ressuscité des morts.
“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l`a
ressuscité des morts, tu seras sauvé.” Romains
10:9
Je me détourne de ma vie de péché et je
me tourne vers Toi.
“Cherchez l`Éternel pendant qu`il se trouve;
Invoquez-le, tandis qu`il est près.

Que le méchant abandonne sa voie, Et l`homme
d`iniquité ses pensées; Qu`il retourne à l`Éternel,
qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse
pas de pardonner.” Esaïe 55:6-7
Je te demande de pardonner mon péché
et de me sauver. Ma foi et mon espérance
sont en Jésus-Christ et en son salut. Je
prie cela au nom de Jésus.
“Car quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé.” Romains 10:13
Si vous voulez être sauvé et avoir la paix de Dieu,
priez comme ceci:
Dieu, je sais que je suis un pécheur et la
punition de mon péché sera l'étang de feu
pour l'éternité. Je crois que Jésus est le
Fils de Dieu et qu'il est mort pour
pardonner mon péché et est ressuscité
des morts. Je me détourne de ma vie de
péché et je me tourne vers Toi. Je te
demande de pardonner mon péché et de
me sauver. Ma foi et mon espérance sont
dans le Seigneur Jésus-Christ et son salut.
Je prie cela au nom de Jésus.

Si vous avez pris la décision de faire confiance à
Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur,
vous êtes devenu un enfant de Dieu et votre
nom est dans le Livre de Vie. Est-ce à dire que
vous ne tomberez pas malade du Coronavirus?
C'est entre les mains de Dieu. Mais cela signifie
que quoi qu'il arrive dans votre vie,
Vous êtes un enfant de Dieu et Il prendra
soin de vous.
Faites-lui confiance et permettez-lui de remplir
votre cœur de sa paix. La Parole de Dieu dit:
Dieu le gardera dans une paix parfaite parce que
ses pensées restent sur Dieu; parce qu'il a
confiance en Dieu. Esaïe 26:3
Ne laissez pas ce message être ignoré!
Préparez-vous maintenant pour l'éternité
avant qu'il ne soit trop tard!
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