
Même si nous méritons tous lʼenfer, il y a une bonne
nouvelle : vous nʼavez pas besoin de craindre la mort !
Dieu nous a donné la solution et un remède pour
notre besoin le plus crucial. Jean 3:16 dit : « Car Dieu
a tant aimé le monde, quʼil a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
quʼil ait la vie éternelle. » Jésus-Christ, le fils de Dieu,
parfait et divin, a pris la punition que nous méritons
pour tous nos péchés ! 1 Pierre 2:24 dit : « Lui qui a
porté nos péchés en son corps sur le bois, afin
quʼétant morts au péché, nous vivions à la justice, et
par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. »
Quand Jésus est mort sur la croix, Il a crié : « Tout est
accompli. » À ce moment-là, la dette pour tous vos
péchés a été entièrement payée ! Trois jours après sa
mort, Jésus est sorti de la tombe, ayant vaincu le
péché et lʼenfer. Sa résurrection physique prouve sa
victoire sur le péché et la mort. Maintenant, Jésus
vous offre le pardon du péché, et de recevoir sa
justice, et le don de la vie éternelle avec Lui au ciel.
Cʼest une offre fantastique ! Comment donc ce
remède — ce pardon des péchés — peut-il devenir le
vôtre ? Cʼest si simple. La Bible dit que cʼest reçu par
la foi. Vous ne pouvez pas travailler pour lʼobtenir.
« … cʼest le don de Dieu ; Ce nʼest point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Éphésiens
2:8-9). Comme vous recevez un cadeau en le prenant
avec votre main, vous recevez ce don de Dieu en
acceptant Jésus par la foi.

Jésus est le remède pour le péché. Chacun de
nous, nous avons la responsabilité de recevoir
personnellement Jésus comme notre Sauveur et
Seigneur. La décision est simple : choisissez de
placer votre confiance en Jésus — quʼIl est mort, a
été enseveli, et est ressuscité pour payer la dette
de vos péchés. Par la foi, demandez-Lui ce don du
salut, croyant que si vous demandez, vous le
recevrez. Romains 10:13 dit : « Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. »
Invoquez le Seigneur Jésus aujourdʼhui, et
demandez-lui de vous sauver de votre péché !
Ayez confiance en Lui seul pour être sauvé. Il a
promis de pardonner tous ceux qui invoquent son
nom. Allez-vous accepter son cadeau gratuit de
salut ? Croyez au Seigneur Jésus-Christ
aujourdʼhui, et vous aurez lʼassurance que vos
péchés vous sont pardonnés et que le ciel est votre
demeure éternelle. Vous nʼaurez plus jamais
besoin de craindre la mort.
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La punition pour notre rébellion et notre
désobéissance envers Dieu est clairement
mentionnée dans Romains 6:23 : « Car le salaire du
péché, cʼest la mort… » Ceci ne fait pas référence à
une simple mort physique, mais plutôt, à une
séparation éternelle dʼavec Dieu, ce qui est la
punition pour notre péché. Dieu qui est parfaitement
juste, doit juger le péché. La Bible dit : « […] Celui qui
juge toute la terre, ne fera-t-il point justice ? »
(Genèse 18:25). La punition pour nos péchés, cʼest
la mort dans en enfer. Apocalypse 21:8 dit : « Mais
pour les lâches, les incrédules… [et] tous les
menteurs, leur part est dans lʼétang ardent de feu et
de soufre ; ceci est la seconde mort. » Jésus, qui ne
peut mentir, décrit lʼenfer comme un « feu éternel »
en Matthieu 18:8. Ailleurs la Bible décrit lʼenfer
comme un endroit de tourment : un endroit de
douleur physique, dʼangoisse mentale, et dʼisolation
sociale (Luc 16:23-28).

Aucune souffrance ou isolation ou maladie que
nous vivons en ce monde ne se compare avec la
souffrance quʼune personne va vivre en enfer. La
vérité est que nous avons peur du virus parce que
nous avons peur de la mort, et si vous nʼavez
jamais été pardonné de vos péchés vous avez
toutes les raisons dʼavoir peur de la mort ! Voici
une question raisonnable : Selon la vérité de la
parole de Dieu, si vous mourez dès maintenant, où
méritez-vous dʼaller ? Au ciel ou en enfer ? Selon la
Bible, nous méritons tous lʼenfer. Mais, continuez
de lire, il y a une bonne nouvelle !

Microbes, pathogènes, virus — nous vivons dans un
monde plein dʼinquiétude en ce qui concerne la santé.
Cependant, nous prenons de plus en plus connaissance
des maladies lorsque le risque augmente ainsi que la
mort. Ainsi nous lavons nos mains, désinfectons les
surfaces, et évitons les contacts personnels. Ces
mesures peuvent aider à protéger notre santé physique,
mais que pouvons-nous faire pour notre santé
spirituelle ? Lʼincertitude peut rapidement mener vers
lʼanxiété, la peur et même la panique. Cesmoments font
ressortir le sentiment profond du besoin de sécurité —
quelque chose ou quelquʼun en qui nous pouvons placer
notre confiance. Jésus-Christ est la source de la paix!

Il est naturel de nous poser la question : comment
quelquʼun ayant vécu il y a 2000 ans peut-il nous
donner la vraie paix en ce moment présent de crise
mondiale ? Cʼest une question valide. La réponse se
trouve dans la compréhension que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu, et donc Tout-Puissant. Cʼest un fait
historique que Jésus est ressuscité des morts trois jours
après avoir été placé dans le tombeau. Jésus est vivant
en ce moment ! Avant de retourner au ciel, Il a dit : « […]
je vous donne ma paix… que votre cœur ne se trouble
point, et ne craigne point » (Jean 14:27). Jésus Christ
offre la sécurité de deux façons principales.
Premièrement, lorsque Jésus est mort sur la croix, Il a
payé la dette de notre péché, rendant possibles notre
pardon et notre libération du fardeau de notre
culpabilité. Deuxièmement, parce que Jésus donne la
vie éternelle à tous ceux qui le reçoivent par la foi
comme leur Sauveur personnel, nous pouvons avoir la
paix, sachant ce qui nous arrivera après notre mort.

Cette nouvelle éclosion de coronavirus (COVID-19) a
bouleversé le monde. Se propageant rapidement dans
le monde, il a touché des centaines de milliers de
vies. La quantité de morts augmente chaque jour.
Plusieurs personnes se demandent : Que va-t-il se
passer si je suis infecté ? Vais-je mourir ? Dieu merci,
la réponse est, probablement que non. Mais, si vous
veniez à mourir (et nous allons tous mourir un jour)
où allez-vous passer lʼéternité ? Iriez-vous au ciel, ou
iriez-vous en enfer ? Cʼest une question qui porte à
réfléchir !
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À cause du péché (briser la loi de Dieu), la mort et la
maladie font partie de notre monde. LorsquʼAdam a
péché dans le jardin dʼÉden, lʼhomme est devenu
infecté dʼune nature rebelle envers Dieu. Nous
sommes pécheurs autant par nature que par choix.
Romains 3:23 nous dit : « […] puisque tous ont péché,
et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains 3:10
dit : « […] Il nʼy a point de juste, non pas même un
seul. » Dieu est parfait, et Il est saint — entièrement
sans péché. À cause de nos péchés, nous sommes
privés de la gloire de Dieu. Imaginez essayer de
sauter dʼun côté du Grand Canyon à lʼautre côté dʼun
seul bond. Peu importe combien vous allez essayer,
vous nʼatteindrez jamais lʼautre côté. De même, peu
importe combien vous essayez dʼêtre juste devant
Dieu, vous nʼatteindrez pas jamais son standard de
sainteté et vous serez toujours privé de sa gloire.


