La cassette vidéo de notre mémoire – Zac Poonen
Avec une caméra vidéo, il est aujourd'hui possible d'enregistrer exactement les évènements que
nous pouvons voir et entendre autour de nous. Quand la cassette vidéo sera rediffusé à l'écran,
il montrera exactement ce qui a été enregistré.
La bible dit qu'un jour viendra où nous devrions rendre des comptes à Dieu. Quand nous
pensons à tous ces milliards de gens qui ont vécu sur cette terre depuis plusieurs siècles dans
l'histoire de l'humanité, nous serions peut être étonné de savoir la manière dont Dieu s'est pris
pour enregistrer toutes les pensées et les actions de tous les hommes durant toutes leurs vies.
Cet enregistrement a été faite par Dieu pour conserver les souvenirs de chaque homme.
La mémoire est comme une cassette vidéo qui enregistre parfaitement ce que nous faisons,
disons et pensons. Il enregistre aussi nos attitudes et nos intentions. Quand une personne meurt,
bien qu'il laisse son corps sur la terre, ses souvenirs feront partie de son âme et s'en iront avec
lui à l'endroit où demeurent les esprits morts. Quand le jour de jugement viendra, l'âme de
l'homme sera unit à la poussière qui était autrefois son corps physique pour se tenir devant Dieu
et rendre des comptes concernant sa vie sur la terre. Et ce jour là, quand le tour de chacun
viendra pour le jugement, tous ce que Dieu aurait à faire c'est de diffuser à l'écran les souvenirs
de cette personne pour que toute la terre entière puissent la voir. Personne ne pourra alors
questionner sur l'exactitude de l'enregistrement concernant les souvenirs de sa vie enregistrés
qui seront diffusés.
Les gens qui se revêtent aujourd'hui d'une apparence de piété seront découverts et leur vrai
personnalité sera exposé. La religion ne sauvera personne ce jour là car quelle que soit notre
religion et nos traditions, il est clairement que dit tous ont péché.
Le fait d'exercer un bon travail, ou donner de l'argent aux pauvres ou aux institutions religieuses
ne sauvera personne. Car aucune de ces bonnes actions ne peuvent effacer nos péchés qui ont
été enregistré.
Il n'y a qu'un seul moyen par lequel les mauvaises actions que nous avons fait, dit et pensé
peuvent être effacé de la vue de Dieu d'une manière permanente. Donc cela ne sera pas rediffusé
par la cassette vidéo le jour de jugement. Nos bonnes actions ne sera jamais effacé avec nos
mauvaises actions.
Le juste châtiment sera donné à ceux qui ont commis des péchés. La bible dit qu'il n' y a qu' un
seul châtiment possible inscrit dans la loi divine qui est la mort éternelle. Cette mort est le
salaire de nos péchés.
C'était dans le but de nous sauver de cette mort éternelle que Jésus Christ, le fils de Dieu, est
venu des cieux sur la terre comme un homme et mort à la croix à l'extérieur de Jérusalem, il y
a 2006 ans. Il a accepté le châtiment divin pour le péché de l'humanité, de tous les gens de
toutes les religions. Il a été enterré dans un tombeau et trois jours plu tard, il est ressuscité des

morts prouvant ainsi que c'est Dieu qui s'est manifesté en tant qu'homme. Il a vaincu la mort
qui est l'ennemi n°1 de l'homme.
Quarante jours plu tard, pendant que plusieurs l'observaient, il est monté dans les cieux,
promettant de revenir sur la terre pour juger tous les hommes. Il a donné cette promesse, il y a
19 siècles et l'heure de sa venue est proche. Un de ces jours, nous pourrons le voir revenir des
cieux.
Jésus Christ est le seul homme de toute l'histoire d'être mort pour le péché de l'humanité. Il est
aussi le seul à avoir ressuscité de la mort. Dans ces deux cas, il est l'unique.
Aujourd'hui, notre péché peut être pardonné et effacé de la cassette vidéo, si nous nous
détournons de nos péchés et repentons en les confessant à Dieu de nous les pardonner par
l'intermédiaire de Jésus Christ, en croyant qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité des morts.
Vous pouvez demander au Seigneur Jésus Christ maintenant d'entrer dans votre vie et d'effacer
l'enregistrement de vos péchés passés aussi grands et nombreux qu'ils soient,. vous pouvez
recommencer une nouvelle vie avec un enregistrement sans tâche et être un enfant de Dieu.
Ceci est le seul moyen de salut que Dieu a donné à l'humanité. Sinon rappelez vous que le seul
alternatif possible c'est de faire face à votre vidéo cassette qui sera rediffusé le jour de votre
jugement. Connaissant cette vérité et réalisant la gravité du jugement éternel qui sera de jeter
tous les pêcheurs dans le lac de feu. C'est notre devoir de prévenir aimablement chacun d'entre
vous.
Probablement, vous prendrez aujourd'hui la bonne décision sans le repousser à plu tard et que
Dieu vous bénisse en vous donnant la vie éternelle.
Ainsi, nous vous adressons ce message sincèrement avec amour de la part de Dieu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Original article: The Video Tape Of Our Memory
© Copyright - Zac Poonen. No changes whatsoever are to be made to the content of the article without written
permission from the author.

