
FRAGILE !
e matin mon cœur brûlait au dedans de moi, un feu interieur me
 consumait, et la parole est venue sur ma langue pour t'écrire 
cette lettre. C 

Cher ami(e) !
O combien je suis fragile !
O combien tu es fragile !
O combien le monde est fragile !
O l’homme de chair, de muscle, de sang et d’os, combien il est fragile !

Hier aux informations, c’est l'hécatombe des milliers de morts, dû à un 
virus, une toute petite entité qui met le monde à genoux ! ce monde si 
orgueilleux et vaniteux est mis à genoux, à cause d’une entité 
microscopique. Hier il était annoncé la mort d’une célébrité de
la musique mondiale à cause de cette entité microscopique.

Le monde est fragile tu es fragile. Nous pouvons écouter le
Psalmiste nous dire : “l'Homme est semblable à un souffle,
ses jours sont comme l'ombre qui passe” (Psaume 144:4).
“L'Homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse
agitée. Il naît,il est coupé comme une fleur ; Il fuit et disparaît
comme une ombre” (Job 14:1-2). Ainsi, il pouvait mettre en
évidence la vanité de l’homme. “Car qui sait ce qui est bon
pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa
vie de vanité, qu'il passe comme une ombre ? Et qui peut dire
à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ?” (Ecclésiaste 6:12).

Tu dois pouvoir te dire : mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et 
je me dessèche comme l'herbe (Psaume 102:10). Car tu pourrais avoir 
des grands plans pour ta vie et ton avenir, mais sache ceci : “A toi 

. 

Tu devrais plutôt reconnaître ceci devant celui par qui tout 
existe : “Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie 
est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un 
souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, Il s'agite 
vainement ; Il amasse, et il ne sait qui en bénéficiera. Maintenant, 

Puisse tu élever ta voix et dire : “Éternel ! dis-moi quel est le 

Combien de temps penses tu encore vivre ?

Tu as peut être peur de mourir ou tu t’appuis sur la science pour y 
mettre ton espérance. Sache que tu es un(e) mourant(e). Nous 
avons commencé à mourir le jour de notre naissance ! Car 
depuis notre naissance nous avons un virus qui a commencé à 
nous détruire, ce virus c’est le péché(la désobéissance à Dieu). 
C’est juste une question de temps. Même toute la modernité de la 
science n’a pas encore pu traiter ce virus et de même qu’elle ne 
peut empêcher la mort. Tu mourras c'est une réalité. Laisse moi 
te dire ceci : tu pourrais être contaminé physiquement par une 
maladie qui ne serait pas encore manifestée, c’est juste une 
question de temps.
Un jour tu mourras, tu dois sérieusement confronter cette réalité !
                              tu mourras ! L’échéance de ta mort peut être
                              repoussée ou aussi cela peut être plus tôt que 
                              tu ne le penses. Cela peut être dans deux se-
                              maines, deux ans ou plus. Mets toi à l’évidence
                              que tu es mourant(e). La mort ne sera pas la
                              fin. Il y a une mort terrestre ou charnelle et une
                              autre mort, la mort spirituelle. “ Puis je vis un
 grand trône blanc, et celui qui était assis des-
 sus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa 

face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui
 se tenaient devant le trône. Des livres furent
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 
les morts furent jugés selon leurs oeuvres , d'après ce qui était 
écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la 
mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; 
et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Et la mort et le séjour des 
morts furent jetés dans l'étang de feu . C'est la seconde mort, 
l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 
vie fut jeté dans l'étang de feu” (Apocalypse 20 :11-15). 

Ton nom est il écrit dans le livre de vie? voici la question la plus 
importante de ta vie à confronter durant ton séjour de pèlerin sur 
cette terre. Qui sont ceux qui iront dans le lac de feu ? “ Mais 

Ceux qui auront blessé le cœur du Seigneur, délibérément par
leur vie pécheresse et refusant activement ou passivement 
l’œuvre salvatrice du Seigneur.

Fait le bon choix !

Tu peux décider d’agir maintenant, ton nom peut être écrit dans le 
livre de vie de l’Agneau aujourd’hui. en effet, “Si nous disons que 

Ainsi, agis maintenant. 

La bible déclare : “Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous” (Romains 5 :8).Tu pourrais te poser la question que faut-il 
donc faire ? “Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que 
vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement 
viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été 
destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du 
rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement 
par la bouche de ses saints prophètes” (Actes 3:19-20).

Comment recevoir Jésus-Christ ?

Il y a quatre choses que tu dois considérer sérieusement et qui 
doivent déterminer tes actions, si tu veux que Dieu te pardonne et 
te donne la vie éternelle. 

ADMETS que tu es un pécheur par nature et par habitude ; et que 

maintenant, qui dis : Aujourd'hui ou demain j’irai dans telle ville, j’y
passerais une année, je ferais des affaires, et je gagnerais ! Tu ne sais
pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que ta vie? tu es une vapeur
qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît” (Jacques 4:
13-14).

Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance” (Psaume
39:5-7).
terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours ; Que je sache
combien je suis fragile” (Psaume 39 : 4).

pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les
menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre,
ce qui est la seconde mort” (Apocalypse 21 : 8).

nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et
la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité” (1 Jean 1:8-9).

par ton effort personnel, tu n’as aucun espoir d’être sauvé. Dis à
Dieu que tu as personnellement péché contre Lui, en pensées, en
paroles et en actes. Dans une prière sincère, confesse-Lui tous tes
péchés l’un après l’autre. N’omets aucun péché dont tu te sou-
viens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur
une feuille de papier que tu brûleras après avoir obtenu le pardon
de Dieu. En faisant tout cela, tu dois sincèrement éprouver du
regret pour tes péchés, puisqu’ils transpercent le cœur de Dieu.
Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos à tes mauvaises voies,
et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus ; si tu commettais
l’adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera
pas, si tu n’as pas le désir de renoncer radicalement aux péchés
dans tous les aspects de ta vie ; mais si tu es sincère, Il te donnera
la force de renoncer au péché.



CROIS que JÉSUS-CHRIST, qui est le Fils de Dieu, est l’unique Chemin, 
l’unique Vérité et l’unique Vie. Jésus a dit : “Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi” (Jean 14:6). Et la Bible dit : “Car il y 
a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous” (1 Timothée 
2:5-6). Si tu le crois, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui
prétend qu’un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d’une 
relation personnelle avec JÉSUS-CHRIST. Si tu crois en JÉSUS-CHRIST, 
tu chercheras à Le recevoir, car : “À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu” (Jean 1:12).

CONSIDÈRE le prix à payer pour Le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui 
veulent Le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation 
implique : la renonciation aux intérêts égoïstes, qu’ils soient financiers, 
sociaux ou autres. Il veut aussi que Ses disciples prennent leur croix et Le 
suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour 
ceux de Christ ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles 
directions par Lui ? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour Lui si c’est 
nécessaire ? Jésus a dit : “Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix 
sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée... et l’homme 
aura pour ennemis les gens de sa maison ; celui qui aime son père ou sa 
mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa 
fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix, et 
ne me suit pas, n’est pas digne de moi” (Matthieu 10:34-38).

Cela est bien coûteux, mais les dons de Dieu tels que la paix, la joie, la vie 
éternelle, etc., sont beaucoup plus importants que tout ce que cela pourrait 
te coûter. Tu ferais mieux de Le choisir. Jésus n’aura rien à faire avec les 
gens aux demi-décisions ; Il exige un engagement total. Il ne recevra que 
ceux qui sont prêts à Le suivre à n’importe quel prix, et ne pardonnera qu’à 
ceux-là seuls. Penses-y et considère ce que cela te coûtera de Le suivre. Si 
tu es décidé(e) à Le suivre à tout prix, alors tu dois :

FAIRE QUELQUE CHOSE Invite JÉSUS à entrer dans ton cœur et dans ta 
vie. Il dit : “Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte (de son cœur et de sa vie), j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi” (Apocalypse 3:20). Ne voudrais-tu pas 
faire une prière comme la suivante, ou bien une autre, selon l’inspiration du 
Saint-Esprit ? “Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et

“Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J’ai 
péché en pensées, en paroles et en actions. Pardonne-moi tous 
mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, Ô Sauveur, et fais de moi 
un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et 
donne-moi la vie éternelle. Je Te suivrai à n’importe quel prix, 
comptant sur Ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j’ai 
besoin”. Amen

Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t’a pardonné et 
a fait de toi, à l’instant même, un enfant de Dieu. Il a effacé et 
oublié tous tes péchés, et tu es devant Lui maintenant comme si 
tu n’avais jamais péché (Hébreux 10:16-17). Tu as la vie éternelle 
(1 Jean 5:11-13). Tu es né de nouveau ; tu es une créature 
entièrement nouvelle, et le passé a disparu (2 Corinthiens 5:17). 
Tu es sauvé (Romains 10:9-10).

Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-Le 
pour Son amour, Son pardon, Son salut merveilleux, etc. 
Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en 
CHRIST. Écris-moi immédiatement.

Je prierai pour toi et, si possible, je t’enverrai quelqu’un pour 
t’encourager. Ta lettre sera lue et traitée personnellement et de 
façon confidentielle.

Que Dieu te bénisse abondamment !
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