Ton Seul Espoir
L’espoir est l’aspect qui fait en
sorte que l’homme regarde vers le futur
avec optimisme malgré les conditions
adverses qu’il pourrait être entrain de
traverser. L’espoir permet à une victime
chanceuse de braver toutes les probabilités,
malgré les dépressions de son existence
pour ces circonstances instables. Cet espoir
peut être basé sur certains changements
politiques, sociaux, économiques qu’il
espérait expérimenter. Sur quoi est basé
ton espoir ?
La parole de Dieu dit que comme
sûrement le salut et la délivrance sont
vains, espéré en pour une multitude de
montagnes (plusieurs pouvoirs politiques
et économiques, inclus les personnes et les
institutions). Mais dans le Seigneur notre
Dieu se trouve le salut de Son peuple.
L’espoir de l’être humain a toujours été
détruit parce qu’il avait été basé sur une
mauvaise fondation. Ceci a été souvent un
espoir matériel et temporel. Mais comme
les vraies personnes le connaissent, le vrai
espoir est celui là qui a une valeur durable
et éternelle. Où est-ce que nous pouvons
trouver cet espoir ?

Plusieurs classes sociales de
personnes ont l’impression qu’il s’agit de
la chair et faire du bien dans une apparence
physique pour eux,
signifie être
réellement dans une situation désespérée et
se sentent troublé dans leur condition.
Mais comme la Bible nous a ainsi fait
pour, il n’y a pas de situation irréversible
aussi longtemps que le ciel et la terre
existeraient.
Tu peux être l’une des personnes
qui a sombré dans les déboires en
acquérant des fausses richesses. Ta
conscience te dit que la source de ta
richesse est fausse, et tu t’es déjà
culpabilisé. Peut être tu as essayé de
vaincre cette culpabilité en faisant des
actes charitables, mais tes péchés te
suivent toujours. La seule solution est la
repentance. Le biblique Zachée était ton
ami. La Bible dit qu’il était un collecteur
d’impôts, il s’était décidé d’extorquer de
l’argent par le moyen de la corruption, de
la force et de la tromperie. Il était haï par
tous et considéré comme le plus grand
pécheur par la loi et la conscience. Mais
Jésus avait eu un grand intérêt pour lui.
Dans sa propre maison avec Jésus, il a
prononcé ses paroles de repentance. Et cela
lui avait apporté le salut (Luc 19 :1-10).
Fait comme lui.

Tu peux être l’une des
personnes qui était initiée dans la
sorcellerie ou dans l’occultisme, soit
consciemment ou inconsciemment. Tu
sais que tu es méchant et dirige une
double vie. Tes puissances ne peuvent
que faire du mal et non du bien ; et tu es
lié pour vivre par les règles du monde
des ténèbres. Dans ton cœur, tu as un
sentiment de peur et de condamnation.
Mais il n’y a pas de pécheur condamné
devant Dieu excepté celui ou celle qui
rejette l’appel de Dieu à la repentance au
travers de Jésus Christ. La Bible dit que
le peuple de Ephèse qui étaient pour la
plupart des sorciers, sorcières et
magiciens ont suivi la parole du salut, et
ont apporté leurs arts magiques, des
livres et les ont ouvertement détruit
(Acte 19 :11-20). Cela était une
repentance chère et radicale. Dieu veut
que tu le fasses de même. Il n’y a que le
pouvoir de Jésus Christ qui peut te
libérer du royaume des ténèbres. Mais tu
dois être radical pour recevoir ce salut.
Ceci est ton seul espoir. Es-tu l’une des
personnes qui a eu à vivre dans la
promiscuité sexuelle? Tu n’es pas marié
et tu t’insurges dans les activités
sexuelles illicites.
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Ou bien tu es marié et infidèle à
ton partenaire. Certains ont même pris la
prostitution comme un moyen de vie. Les
conséquences sont nombreuses : les foyers
brisés, les grossesses in désirées, les
infections sexuellement transmissibles et
le SIDA.
Ceux-ci ne sont que des effets temporels.
Les vraies conséquences de ce style de vie
est la punition dans le feu éternel de
l’enfer. Mais Christ a encore de la
compassion pour ceux qui se trouvent dans
ce genre de situation. A la femme
immorale qui se trouvait au puits de la
Samarie, Il lui avait promis une source
d’eau qui ne tarira point, qui est le Salut
(Jean 4 :4-26). A la prostitué qui avait
oint ses pieds comme un signe de
repentance, Il avait dit « tes péchés te sont
pardonnés» (Luke 7 :48). Ceci montre la
volonté de Dieu de pardonner quand nous
nous repentons sincèrement. Même si tu
souffres des conséquences de la
promiscuité ; exemple le SIDA, Dieu peut
encore pardonner tous vos péchés. Ceci
est réellement ton seul espoir. Repends-toi
maintenant.
Beaucoup de gens sont
tombés dans le piège de l’hypocrisie
religieuse. Aller à l’Eglise est devenue une
norme sociale, ainsi la décadence morale
est élevée.

Ceci montre que la majorité des
allants à l’église ne se sont pas encore repentis
et reçu Jésus Christ dans leur vie comme leur
Seigneur et Sauveur personnel. Cette classe de
personne ne connait pas encore Dieu, et Dieu
ne les connait pas aussi. Beaucoup vont à
l’Eglise pour pacifier leurs crimes sociaux etc.
Mais Dieu n’est pas intéressé par les activités
solennelles religieuses de l’homme. Ce qu’Il
veut de nous est une repentance réelle et une
vraie dédicace à Lui seul. Ceci commence avec
Christ demeurant en toi pour changer ta
vie.Cher lecteur, tu aurais déjà réalisé
maintenant que Jésus Christ est ton seul espoir
dans cette vie et dans l’éternité. Qu’importe ta
situation, Il peut changer ton histoire si et
seulement si tu veux te tourner à lui en toute
repentance. Ceci est ce qui signifie être né de
nouveau. Dieu dit dans 1 Jean 1 :9 ; « Si nous
confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour
pardonner nos péchés et nous lavé de toutes
nos injustices ». Tu as besoin d’un nouveau
départ en Christ. Dieu t’aime et Lui seul a la
volonté et la capacité de te libérer de toute
forme de captivité ou une situation de détresse
dans laquelle tu te trouves.
Si tu te
culpabilises, et aimerais faire la paix avec Dieu
et recevoir son pardon, faits dont cette prière ou
bien une semblable, en toute sincérité du fond
de ton cœur à Dieu.
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Dieu de grâce, je viens à Toi ce
jour en toute repentance. Je
plaide afin que tu pardonnes
tous mes péchés et les lavent
avec le sang précieux de Jésus.
J’ai aussi accepté et reçu Jésus
dans ma vie comme mon
Seigneur et Sauveur. Aide-moi
à vivre le reste de ma vie à te
plaire et te servir. Ainsi j’ai prié
et te remercie de m’avoir sauvé.
Au nom de Jésus nous avons
prié. Amen.
Si tu as fait ceci en toute
sincérité, saches que Dieu t’a pardonné
totalement. Gloire à Dieu tu es sauvé. Le
salut est personnel. Et pour cela, ne permet
à personne ni aux circonstances adverses
de t’influencer négativement sur ta
décision. Ce que tu dois faire c’est de
parler à Dieu chaque jour dans la prière.
Connais-Le plus en obtenant et étudiant Sa
parole dans la Bible, et en adorant avec les
autres chrétiens d’une église engagée et
spirituellement remplie. Que Dieu te
bénisse richement.
Pour plus d’informations, conseils ou
prières, contactez l’adresse ci-dessous.
A Zion Evangelical Tract Publication
Zion Vision P.O. Box 30852 Yaoundé,
Cameroun.
E-mail : znvs.salvation@yahoo.com
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