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Le monde est malade. Personne ne
peut le nier.Il est bien malade depuis
longtemps et son état ne fait que s’empirer.On dirait qu’il titube. Il ne sait plus
ce qu’il fait, il ne sait où il va. Il parle de
paix et il fabrique du matériel de guerre.

discours, des conférences,des alliances
et au bout le désordre et la confusion.On
appelle:

La Bible dit : « Le cœur est trompeur par dessus tout et, incurable ».
Jérémie17 : 9. Il n’y en a aucun qui
fasse le bien. Lire Romains 3: 11-18.
Mais alors:
Qui nous SAUVERA ?
Qui nous AIDERA ?
Qui nous CHANGERA ?

Pour un rien, on tue son semblable ;
la vie ne compte pas. Des peuples ne savent que faire de leur abondance de
biens tandis que d’autres vivent dans
une misère indescriptible. Le monde est
bien malade.
Depuis longtemps les « Médecins »
ont examiné son cas. On les a tous sollicités. Ils ont accouru, ils ont promis la
guérison.Ils ont essayé tous les remèdes.
Ils ont tous échoué. On espérait beaucoup de docteurs :
DOCTEUR SCIENCE :
Il disait que les progrès de la civilisation sauverait le malade. On l’a cru.
Le malade souffre encore plus mal.
DOCTEUR DES CONFERENCES :
Il n’a pas été plus heureux. Des

DOCTEUR ATHEISME :
Pour lui, il dit: il n’y a qu’une cause
au mal : la religion. Il faut dégager
l’homme de cet opium. Alors il sera
libre,heureux et prospère. Des peuples
sont encore soumis à ses soins. Vous
savez comment ils se portent ? A commencer par lui même, il a beaucoup de
problèmes. Voici un nouveau médecin :
LE DOCTEUR PLAISIR :
Mangez, buvez, amusez-vous, dit .
Les foules se ruent sur tous les plaisirs
et reviennent intoxiquées. De ce côté
encore, pas de guérison. Rien ne va
plus ! Il faut que cela change ! Mais
savez-vous ce qui doit changer ?
Ce n’est pas le dehors : c’est le
Dedans. Ce n’est pas l’ordre Social :
c’est l’Homme. Ce ne sont pas les
autres : c’est Moi. Ce ne sont pas mes
habitudes: c’est mon Cœur.

Un seul peut accomplir ce miracle :
c’est Jésus-Christ. Il n’y a de salut en
aucun autre : car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes,par lequel nous devions être
sauvés. Actes 4 : 8-12. Il faut croire à
l’Evangile, recevoir dans son cœur la
bonne nouvelle de Jésus.Il faut se mettre
entièrement de côté pour laisser toute la
place à Dieu dans cette œuvre de salut.
Il faut accepter par la foi Jésus pour son
Sauveur.
Les médecins aiment voir des malades qui,même condamnés, espèrent malgré tout, se cramponnent à la vie,ne veulent pas céder, comptant encore sur leurs
propres forces. Ces malades-là, Dieu ne
les soigne pas. Il va vers ceux qui se reconnaissent perdus, sans force.Ils savent

5

6

que leurs péchés appellent le jugement
de DIEU. Ils font appel à ses compassions. Pour ne pas connaître son juste
courroux, ils se jettent dans ses bras.

«Le monde s’en va, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu,
demeure éternellement».voir1 Jean2: 17.

Peut-être diriez-vous que depuis
deux mille ans l’Evangile n’a pas
transformé le monde. Mais un remède
n’est efficace que lorsqu’il est employé
correctement, aussi l’Evangile ne vous
servira de rien si vous n’en usez pas
personnellement, tenant pour vraies les
déclarations de DIEU. « DIEU a tant
aimé le monde, qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en LUI
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle ». JEAN 3 : 16 .
DIEU, sans tenir compte des temps
d’ignorance, annonce maintenant à tous
les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à
se repentir, parce qu’il a fixé un jour où
il jugera le monde selon la justice, par
l’homme qu’il a désigné, ce dont il a
donné à tous une preuve certaine en le
ressuscitant des morts. Actes17:30 -31.
Nous vous supplions : « soyez réconciliés avec DIEU ». Et devenez des enfants nouveaux et purs en Christ.

Que Dieu nous donne la compréhension
de sa Parole. Amen !
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