Le plus grand

Médecin

Le coronavirus est-il le
pire danger auquel nous
faisons face ou y a-t-il
un autre problème
plus dangereux?

Qui nous

sauvera

de ce danger?

L

orsque tout le monde autour de nous parle du
danger du coronavirus, il est normal d’avoir peur.
Tout devient plus difficile; nous ne pouvons pas
sortir de chez nous ou même rencontrer nos amis.
Nous nous posons aussi beaucoup de questions,
et ne pas avoir de réponses peut provoquer la peur.
Dieu a-t-il cessé de nous aimer?
Dieu est-il en colère contre
nous? Est-ce la fin du
monde? Ce n’est pas
Nous
mauvais de poser des
devons
questions. La Bible
a des réponses!
écouter ce
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que Dieu
nous dit.

Jean 3.16 dit:
« Car Dieu
a tant aimé
le monde ».
Il aime toutes
les personnes
dans le monde,
quel que soit
le pays où elles
habitent, la langue
qu’elles parlent ou la
couleur de leur peau.

Dieu aime
chacun
de nous
parce qu’il
nous a créés!
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Même lorsque
le coronavirus
nous sépare de
ceux qu’on aime,
ce que fait le
péché est bien
pire, parce qu’il
nous sépare de
Dieu pour toujours!
Quand tu mens, frappes
ton frère, voles ou même
que tu penses à faire du mal
à quelqu’un, c’est le péché. Nous
sommes nés dans le péché, donc
nous ne pouvons pas jouir de la présence de Dieu
parce qu’il est saint; il ne pense, ne dit ni ne fait
rien de mal. Toi et moi avons péché. La Bible dit
que personne n’est juste. Le péché t’empêchera
d’être avec Dieu au ciel un jour et d’être son
ami en ce moment. Le péché est un problème
pire que toute autre maladie.
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Il y a une

solution

L

es médecins tentent de créer des vaccins et
autres médicaments afin d’aider à combattre le
virus. Ce n’est pas ta faute si tu attrapes le virus; ce
n’est pas comme le problème du péché avec lequel
tu es né. Dieu nous a déjà donné le seul remède à
notre péché et c’est Jésus-Christ.

uand Jésus vivait sur la terre, il avait un corps
Qhumain
comme nous, mais il était toujours

5

Dieu le Fils. Pendant sa vie sur la terre, il a guéri
de nombreux malades et a fait beaucoup d’autres
miracles. Il a également enseigné les gens au
sujet de Dieu. La raison pour laquelle il est venu
sur la terre était de rendre possible le pardon de
nos péchés. Jésus s’est lui-même offert pour
être cloué sur une croix. Son sang a coulé et il
est mort pour nos péchés. Il est mort, il a été
enseveli et il est ressuscité le troisième jour.
Maintenant, il est au ciel en train de préparer
une place pour ceux qui croient en lui.

T

u peux nettoyer tes mains avec de l’eau et
du savon ou utiliser des désinfectants pour
essayer d’arrêter le virus. Mais tu peux être sûr
que Jésus peut te purifier de tes péchés quand
tu crois (mets ta confiance) en lui comme le
seul et unique Sauveur.

Actes 16.31 est une promesse de Dieu qui dit:
« Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras
sauvé. » Si tu crois que Jésus a pris ta punition,
tes péchés seront pardonnés.
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Crois-tu en Jésus? Tu peux le dire à Dieu dans
la prière maintenant. Tu peux lui dire:

« Dieu, je reconnais que j’ai péché
et je le regrette sincèrement.
Je crois que Jésus est mort
sur la croix et qu’il est ressuscité
afin que mes péchés puissent être
pardonnés. Merci de me purifier
et de me laver de mon péché. »

Lorsque tu mets ta confiance en Jésus,
sache que Dieu ne va jamais t’abandonner.
Il sera toujours avec toi et il t’aidera
(Hébreux 13.5-6). Il peut te rendre fort et
t’aider à ne plus avoir peur de ce qui arrive.
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L

es médecins donnent beaucoup
de conseils pour que les gens
restent en bonne santé. Dieu donne
également des conseils dans sa
Parole, la Bible. Si tu crois
en Jésus, tu auras le désir
d’apprendre à connaître
Dieu davantage. Tu peux
le faire en lisant et en
obéissant à la Bible.
Tu peux parler à Dieu par la prière, à tout
moment, partout, et à propos de tout! Parce
que Dieu t’a créé et qu’il t’aime, il t’entendra et il
veut répondre à tes prières. Dieu sait ce que tu
ressens et il dit: « N’aie pas peur. » N’oublie pas
qu’il est avec toi, même si tu ne peux pas le voir.
As-tu un ami qui a peur? Peut-être pourrais-tu
lui envoyer ce message pour l’aider aussi.
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