Jesus appelle pour une mise à jour

28: Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous
donnerai du repos.
29: Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je
suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes.
30
:
Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère.
Matthieu 11.28-30

Le stresse à gagné du terrain dans l´âme de l´être humain face au defit
d´assurer sa vie de famille et de travail devant ce constat alarmant du chômage,
la pauvreté, la famine, causés par l´éffondrement du sytème économique
mondial.
A
tout ceci s´ajoute le terrorisme,
les guerres, les maladies,
voila les ingrédients qui amènent les gens à ne plus bien contrôler le volant
de leurs vies, étant devenus comme des contenaires surchargés, débordés par
les activités quotidiennes et des millions tombent dans le surménage.
Heureusement pour nous, il y a un remède éfficace! Oui, pour les surchargés,
les fatigués, les hyper-stressés, Jesus-Christ invite à une mise à jour! Il offre
un repos, son joug (fardeau) leger et des instructions pour passer le cap.

Un exemple: un ordinateur surchargé ne peut pas bien fonctionné. Si les
données qu´il utilise vieillissent, il n´est plus compatible aux souhaits de son
utilisateur. Il faut donc le mettre à jour en Téléchargeant depuis le serveur, de
nouvelles données pour la sécurité et le bon fonctionnement de l´appareil.

L´homme sous un joug lourd, stressé, rendu sans espoir par les problemes ne
peut pas aussi bien fonctionner pour produire de bon resultats qu´il attend de
lui-même et que la société qui l´entoure attend de lui. Alors Jesus-Christ,
comme il le dit dans Matthieu 11: 28-30 se pose bien en serveur, une source de
données de repos et d´instruction pour ceux qui sont chargés et fatigués.

Quel

est le fardeau lourd que vous portez actuellement? Est-ce la maladie,

le
1/2

Jesus appelle pour une mise à jour

chômage, la solitude, l´échec dans la vie conjugale, échec dans le domaine
scolaire ou dans les études? Ne vous arrêtz pas là, levez-vous! Detachez-vous
de vos attelages lourds et acceptez cette offre gratuite de mise à jour (update) de
Jesus-Christ, c´est en lui que vous trouverez la liberté et la victoire ! Il est la
banque de données de Dieu pour l´homme.

Seigneur, tu es la clé de tout ce qui est raisonnable. J´accepte de me laisser
formater selon les desseins de Dieu, apprends moi à porter ton joug leger. Amen.

Amos Dowou

2/2

