Mourir de la bonne façon
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10. ...Que je meure de la mort des justes, et que ma fin
soit semblable à la leur! Nombres 23:10.
La manière donc nous fairons face à la mort est une partie
importante de notre vie. Il faut mourir de la bonne façon.
Cela me dérange de voir des personnes qui prétendent
croire en Jésus-Christ agir comme si elles avaient peur de
mourir et d’aller aux Cieux.
Nombreux "chrétiens" agissent comme s'il n'y avait aucun
espoir après leur mort. Mais chez le véritable chrétien, il n'y a rien de mieux que de quitter ce monde pour
rejoindre notre merveilleux Seigneur. Personnellement je pense que après que ma mission ici soit
terminée ça sera magnifique d'être dans les Cieux avec Jésus. Je n'ai pas peur de mourir. Je l'attends
impatiemment.
C'est triste de voir des gens dépenser une fortune en essayant de prolonger la durée de leur vie ici-bas,
comme si elles n'avaient aucun espoir dans les Cieux.
Comment pouvons-nous nous attendre à ce que le monde croie en Dieu, si nous agissons comme des noncroyants? Notre mort fait partie de notre témoignage. Si nous nous approchons de la mort comme ceux
qui n'ont aucun espoir, c'est un mauvais témoignage.
32. Le méchant sera poussé au loin par sa malice; mais le juste trouve retraite même en sa mort.
Proverbes 14:32.
21. Car Christ m'est gain à vivre et à mourir. Philippiens 1:21.
Bien que nous passions par la mort pour quitter cette planète infestée de péchés, la mort ne peut rien nous
faire. Jésus a vaincu la mort pour nous. Il a retiré le dard de la mort de sorte qu'elle ne peut pas nous faire
de mal. La mort ne peut pas nuire à un croyant! Alors, pourquoi laisser cette vie avec des coups de pied,
hurlant comme si les démons étaient en train de nous tirer vers le bas en enfer?
53. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité.
54. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité,
alors cette parole de l'Ecriture sera accomplie : La mort est détruite par la victoire.
55. Où est, ô mort! ton aiguillon? Où est, ô sépulcre! ta victoire? 1 Corinthiens 15:53-55
Nous n'avons pas le choix, c'est sûr qu'un jour nous allons mourir. Le temps pour mourir vient tout
simplement parce que nous avons terminé notre course, donc, nous ne devrions "Jamais" craindre la mort.
Nous devons désirer une raison pour notre mort (ainsi que pour notre vie) qui va apporter gloire à Dieu.
Notre désir (but) droit être de glorifier Christ.
2. Il y a un temps de naître, et un temps de mourir; un temps de planter, et un temps d'arracher ce qui
est planté; Ecclésiaste 3:2.
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Alors, lorsque viendra notre heure, ayons courage car nous n’avons rien à craindre. Priez que votre
rentrée à la maison de Dieu sera glorieuse et conduira quelques âmes vers la foi en Jésus-Christ. Amen!
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