AFFRANCHI DE
LA PEUR DE LA MORT

La plupart d'entre nous n'aiment pas penser à la
mort, encore moins en parler. C'est un sujet qui
fait peur. Mais à un moment ou un autre nous
avons tous été touché par la mort, souffrant la
perte d'un parent, ami, voisin, ou quelqu'un
d'autre dans notre vie.
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ien que nous tentions de prolonger la vie, personne
ne peut échapper à la mort. Lorsque finalement la mort
nous appelle, tout le monde—riche ou pauvre, fort ou faible,
connu ou inconnu—doit se rendre.
La mort est non seulement effrayante dans son caractère
inévitable et sa puissance, mais aussi dans sa nature
mystérieuse. Qu'est-ce qui se passe quand la vie comme nous
la connaissons se termine? Qu'est-ce qui nous attend dans la
grande vide au-delà de la mort? La Bible dit justement que
tout au long de notre vie, nous sommes en esclavage par la
crainte de la mort.
Cependant notre Créateur affectueux, le Dieu vivant, n'avait
pas l'intention que nous mourions. Dès le début Il voulut
partager Sa vie éternelle avec nous.
Alors d'où vint la mort? La mort est la conséquence du péché
injecté dans l'homme par l'ennemi de Dieu, Satan. Au moment
où Dieu créa l'homme Il avait l'intention que l'homme reçut Sa
vie. Mais avant que l'homme pût recevoir la vie de Dieu, le
diable, Satan, le trompa et l'empoisonna avec sa propre nature
pécheresse. Par conséquent, notre esprit humain qui était créé
pour contacter Dieu, devint mort; notre âme humain, surtout
notre intelligence, devint un ennemi de Dieu; et notre corps
humain, créé par Dieu comme un vase pur, devint impur,
contaminé du péché, destiné à mourir physiquement.
Pourtant la mort physique n'est pas la fin. La Bible nous dit
aussi qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. Pourquoi serons-nous jugés par
Dieu? Plus important, nous serons jugés basé sur le fait si oui

ou non nous avons cru en Jésus Christ, Celui qui mourut pour nos péchés
et qui vainquit la mort afin de nous affranchir pour l'éternité de la
puissance de la mort. Si nous ne croyons pas en Lui, nous ferons face à la
seconde mort, qui est le lac du feu, périssant en torment éternel.
Qui est Jésus Christ? Il est le même Dieu qui devint un homme de chair et
de sang qui vécut une vie sans péché. Puis Il mourut sur la croix pour nous
les pécheurs. Mais trois jours après avoir été crucifié, Il résusscita d'entre
les morts. Il vainquit la puissance de la mort! En mourant pour nous, Il
résolut le problème de nos péchés. En résusscitant d'entre les morts, Il
brisa la puissance de mort sur nous.
Christ vit maintenant et pour l'éternité. En résurrection, Il est devenu
l'Esprit qui donne la vie, qui est maintenant disponible à tout le monde. En
tant que l'Esprit Il peut entrer en nous avec Sa vie victorieuse qui vainc
tout. Lorsque nous recevons le Christ résusscité en croyant en Lui, Il fait
notre esprit vivant avec Sa vie éternelle aujourd'hui et Il nous délivre de la
seconde mort éternelle dans l'avenir.
Christ a parlé ces paroles de promesse: “Je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en Moi vivra, même s'il mourait.”
Le Seigneur veut t'affranchir de la crainte de la mort et te donner
l'espérance de la vie éternelle. Ouvre ton coeur et prie cette prière:

« Seigneur Jésus, je crois que Tu es mort pour mes péchés sur
la croix. Je crois que Tu a résusscité d'entre les morts. Merci
de venir pour me donner la vie éternelle. Je Te reçois en tant
que mon Sauveur et ma vie. Entre en moi, Seigneur! Amen. »
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