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Ce titre peut paraître un peu bizarre à
première  vue,  mais  en  voici
l'explication.  L'homme  peut  être  soit
atteint  mortellement  par  du  venin  ou
immunisé  par  un  vaccin  contre  un
virus qui peut être mortel. Le Seigneur
Jésus-Christ a dit quand Il était ici bas
"Ce  ne  sont  pas  ceux  qui  se  portent
bien qui ont besoin d'un médecin, mais
les malades. (Évangile de Luc chapitre
5 verset 31) 

Celui  qui  a  été  mordu par  le  serpent
sait qu'il a besoin de recevoir des soins
sinon  il  mourra  ou  du  moins  sera
grandement malade. 

Pour  ce  qui  est  du  vaccin  qui
commence  à  être  administré
présentement dans le monde, il y a un
certain degré de réticence. Il y a même
du personnel de la santé qui hésite à se

faire vacciner.

Pourquoi une telle crainte? La réponse
vient de la désinformation qui circule
sur les réseaux sociaux. La puissance
de ces réseaux ne peut être que néfaste
quand  ils  propagent  des  histoires  tel
que dans le vaccin une maladie y serait
intégrée.  Pourtant  quand  ces
infirmières  passent  leurs  journées  à
installer des solutés chez des patients
et à donner d'autres médicaments par
seringue,  elles  ne  se  posent  pas  de
question.

Le  problème  ici  provient  de  la
mauvaise  source  d'information.  Le
verset que nous avons rédigé plus haut
nous  enseigne  une  vérité  quant  au
besoin logique d'un malade. Celui qui
a dit cette parole, Jésus-Christ, a guéri
beaucoup de personnes dans sa vie sur
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la terre, mais il a aussi le pouvoir de
pardonner tout pécheur qui vient à Lui
dans la repentance et la foi. Il a aussi
dit au verset suivant : "Je ne suis pas
venu  appeler  à  la  repentance  des
justes,  mais  des  pécheurs."  (Évangile
de Luc chapitre 5 verset 32) 

Par  nature  nous  sommes  tous
orgueilleux et enclin à nous justifier de
telle  action  ou  parole,  mais  devant
Dieu  nous  sommes  tous  manquants
quand  cela  vient  à  Sa  justice.  "Tous
ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu" . ( Épitre aux Romains chapitre
3 verset 23) 

Vous  pouvez  choisir  de  ne  pas  vous
faire  vacciner  contre  le  Covid,  c'est
votre décision et votre vie. Pour ce qui
est du venin mortel provenant d'une 

morsure  que  vous  aurait  infligé  un
serpent venimeux, il n'y a pas matière
à se demander si vous devriez recevoir
l'antidote ou non. 

Il  en va de même pour  le pardon de
vos péchés. Il faut accourir au Sauveur
sans délai et sans doute pour recevoir
un plein pardon. Nous avons tous reçu
le venin du péché à notre naissance et
nous avons tous besoin du remède qui
se  trouve  dans  l'œuvre  du  Seigneur
Jésus-Christ sur la croix. Il a dit Lui-
même:  "Il  n'y  a  de  salut  en  aucun
autre,  car  il  n'y  a  sous  le  ciel  aucun
autre nom qui ait été donné parmi les
hommes par lequel nous devions être
sauvé." Les Actes des Apôtres chapitre
4 verset 12)
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