
Le virus le plus mortel 
 
«Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché»  
(Romains 5:12 )  
 
La peste bubonique, le virus Ebola, le SRAS, et plus récemment, la COVID-19 ont 
réclamé des milliers de vies à travers les années. Cependant, ces maladies n’ont 
affecté qu’un faible pourcentage de la population totale du monde. Mais il existe une 
autre maladie, pire que toutes les autres ensemble qui affecte tous les habitants de 
notre planète. Et elle entraîne une mort certaine. 
 
On ne peut l’identifier dans un laboratoire de recherche; on ne peut la voir sous le 
microscope et elle ne connaît aucun remède terrestre. La Bible est la seule source 
fiable qui permet de l’identifier, d’en décrire les symptômes et d’y remédier. Cette 
affliction se nomme le péché. Elle a infecté un premier homme, Adam. Par sa 
désobéissance, le péché est entré dans le monde, et, conséquemment, maintenant 
puisque tous ont péché, tous sont sous la condamnation. 

 
Mais Dieu a pourvu le remède par un autre Homme. Jean Baptiste l’a présenté lorsqu’il 
a vu le Seigneur Jésus qui marchait, il a dit: «Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde» (Jean 1:29).   Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et «le sang de 
Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché» (1 Jean 1:7). Cependant, il faut nous 
prévaloir de cette provision merveilleuse fournie par Dieu: 

 
«Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu» (Jean 3:16-18). 
 
Cette horrible maladie sera complètement et éternellement éradiquée lorsque Dieu 
introduira un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera (cf 2 Pierre 3:13) . 
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer à : vision2020@dailysowers.org 
Pour voir les messages antérieurs, visitez https://www.dailysowers.org/vision2020F.html 


