VACCINEZ VOTRE ÂME !
Vous vous êtes fait vacciner ou vous songez à vous faire vacciner
pour protéger votre corps d'un virus ou simplement pour obtenir
le controversé passe sanitaire ? Nous avons une mauvaise
nouvelle pour vous : quel que soit votre choix, vous allez bientôt
mourir. Aujourd'hui, demain, dans un mois, l'année prochaine,
dans plusieurs décennies… nul ne sait quand ni comment, mais
rien ne pourra empêcher la Faucheuse de venir. Car la finalité du
corps, c'est la mort. Il n'y a aucun remède contre cela. En
revanche, la finalité de notre âme dépend de notre choix. Nous
avons le choix entre le bien et le mal, la grâce ou la colère, le salut
ou la perdition. L'âme se dirige, soit dans un endroit de
tourments, soit dans un endroit de béatitude. Elle se prépare, soit
à la seconde mort, soit à la vie éternelle. Il n'y a que ces deux
options. Si vous n'êtes pas encore avec le Seigneur, vous n'êtes pas
immunisé contre la mort spirituelle. Vos yeux sont rivés sur un
écran, vous vivez dans un monde d'illusion, vous êtes
matérialiste, vous pensez à votre corps et vous passez à côté du
sujet le plus important de la vie. Cela démontre que vous êtes déjà
mort intérieurement. Mais il y a une bonne nouvelle : JésusChrist, le Médiateur entre Dieu et l'humain, a donné sa Vie
immaculée pour sauver votre âme. Si vous vous repentez de vos
fautes, que vous acceptez son sacrifice expiatoire, que vous vous
faites baptiser et que vous œuvrez pour le Royaume de Dieu,
alors vous pouvez sauver votre âme de la mort éternelle. Vous
avez peur du variant bêta, gamma, delta, etc., pour votre corps de
mort ? Croyez en l'Alpha et l'Oméga, Jésus-Christ, pour le salut
de votre âme. Jésus dit : "Je suis la Voie, la Vérité, et la Vie. Nul ne
vient au Père que par moi" (Jn XIV, 6). Cette Voie est étroite, mais
c'est la seule qui mène au ciel. N'attendez pas pour vous décider,
car demain il sera peut-être trop tard…
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