
Virus mortel! 

Les médias nous informent de ce nouveau virus appelé Covid-19 qui depuis décembre 2019 
aurait causé la mort de plus de 4000 personnes (en date de la mi-mars 2020). Durant cette 
même période, sur notre planète, on aurait donné la mort à plus de 10 millions d’être 
innocents pourtant à l’abri dans le sein de leur mère.  En effet, chaque jour, en moyenne 
125 000 enfants sont avortés avant de voir la lumière du jour ou laissés pour mourrir une fois 
sortis du sein maternel. Ce qui donne la mort a tant de victimes innocentes,  je l’appelle le  
virus Nonvie - 20 qui poursuivra à causer la mort au même rythme dans l’année en cours. 


Virus mortel à 100% 
Un grave virus connu, mais ignoré presque autant que celui du Nonvie ci-dessus, est plus 
répandu encore. Vous en êtes infecté et moi aussi; il s’appelle le péché, sujet dont on se 
moque et qu’on veut ignorer, mais qui est mortel à 100%. « Par un seul homme le péché est 
entré dans le monde et par le péché, la mort,  ainsi la mort s‘est étendue à tous les hommes 
en ce que tous ont péché » (Romains 5:12). C’est l’évidence même! Tous les cimetières en 
témoignent et aucun de nous ne se rendra à 150 ans!


Vaccin et guérison 

Pour chaque nouveau virus, la profession médicale peut développer un vaccin. On nous en 
prépare un en ce moment pour le Covid-19. En ce qui concerne le virus du péché, il n’y a pas 
de vaccin, mais le remède est connu depuis longtemps; il s’agit de reconnaître qu’on en est 
infecté, et se prévaloir du remède que seul le Seigneur Jésus Christ offre. Lui a porté  sur la 
croix les péchés de ceux qui viennent à Lui et a subi comme substitut les conséquences liées 
à leur infection. 


Symptômes, diagnostic, traitement et conséquences de la négligence 
Pour les virus courants , les symptômes ressemblent à ceux d’une grippe. Pour le Covid - 19 
des expertises de laboratoire en révèlent la présence ou l’absence.  Les symptômes du virus 
mortel à 100% sont le mensonge, l’hypocrisie, la convoitise, l’impureté, l’adultère, le vol, les 
excès de toutes sortes et j’en passe énormément. Y a-t-il de cela dans votre vie? Le seul 
traitement disponible est l’application du sang du Christ (1 Jean 1:7) que Dieu effectue à celui 
qui croit. Les conséquences d’une négligence médicale peuvent entraîner des complications 
et des problèmes de santé permanents même la mort. Mais plus grave encore,« il est réservé 
aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement  » (Hébreux  9:27) et les 
conséquences de ce jugement sont éternelles.


Puissance du virus Covid-19 
On ferme les frontières, les écoles; on annule les matchs sportifs et les rassemblements 
divers. Les bourses sont en chute libre! Tant d’émoi pour un organisme microscopique! Êtes-
vous conscient de la fragilité de notre monde ainsi bouleversé? À tout moment, il peut être 
renversé par la main puissante du Dieu créateur qui prend patience et qui réclame votre 
attention en ce moment même. 
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