LE BOGUE DE L'HOMME 2000
Romains 3:23,24
Le bogue de L'A2M est sur toutes les lèvres.
* La crainte pour plusieurs et d'autres se veulent rassurants (Hydro; Guichet: On est pret pour l'an 2000)
* La sagesse nous demande de s'en informer, de s'évaluer personnellement et de prendre les dispositions qui s'imposent pour en éviter les
conséquences désagréables.
Le bogue de l'homme 2000 est aussi présent et aussi urgent que celui de l'A2M mais ces conséquences sont beaucoup plus graves.
* Le bogue du péché: moins connu souvent moins craint mais aux conséquences beaucoup plus grandes
* Ro 3:23,24 : information, évaluation, décision. Les pas que les baptisés ont parcouru vous sont aussi présentés.
I- LA SOURCE DU BOGUE
A2M: Difficultés que les ordinateurs de reconnaître les dates au tournant du siècle. Ceci met en danger le fonctionnement normal d'appareils et de
systèmes informatisés.
H2M: N'est pas dans les systèmes que l'homme a bâti mais dans le coeur humain. Difficultés qu'on les humains à reconnaître l'autorité de Dieu
sur leur vie et d'en suivre les directives. Dieu appelle ce bogue le péché.
* Le bogue est universel: Contrairement au bogue informatique, le péché est universel.
Ro 3:23 "tous"
1Jn 1:8 "si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-même et la vérité n'est pas en nous"
* L'homme est responsable: Si le bogue de l'A2M vient d'un manque de prévenance des ingénieurs informatiques, le péché n'est pas la faute des
autres. Depuis Adam nous sommes tous pécheurs par nature et par choix.

II- LA CONSÉQUENCE DU BOGUE
A2M: liens bloqués, perte de communication, perte de besoins essentiels

H2M : Liens brisés avec le Créateur, le péché sépare et mène à la séparation éternelle d'avec Dieu.
Ro 3:23 "privé de la gloire de Dieu" - présence- bienfaitsRo 6:23 " la mort" l'éternité souffrant sans Dieu
III- LA SOLUTION AU BOGUE
A2M Diverses agences ont investi des milliards de dollars pour vaincre le bogue. Il faillait prendre conscience du danger réel et agir en
conséquence.
* Il faut reprogrammer les systèmes
Certaines actions ont été entreprises par les autorités, d'autres vous devez les prendre vous-mêmes.
H2M Dieu a déja investi pour vaincre le bogue du péché alors que les solutions humaines ne peuvent pas régler les problèmes du péché.
"Il vous est né un Sauveur qui est Christ le Seigneur"
"par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ"
1Jn 1:7 Dieu a racheté l'homme a grand prix par son Fils Jésus
Ro 3:24 "gratuitement justifié" Il propose une solution simple, sûre et gratuite et garantie.
* Il faut se convertir, faire reprogrammer votre système par le Grand Programmeur et Inventeur de la machine humaine. Apprendre à vivre sur la
base du manuel d'instruction, la Bible.

IV- TA RÉACTION AU BOGUE
* Comment réagis-tu au diagnostic des médecins?
* Te préparera-tu au bogue informatique?
* Le problème est urgent:
- La vie est vite passée, Jésus reviendra t-il au tournant du siècle?
_ Dieu dit que la vie n'est qu'une vapeur qui parait pour peu de temps puis disparait (Ja 4:14). "Voici maintenant est le jour du salut" (2Co 6:2)
V- ES-TU PRÊT ?
Les baptisés le sont.
Certains ignorent les avertissements et ne sont pas prêt
D'autres se préparent pour être prêt.
Que feras-tu?
Ignorer ou fuir le problème?
* Il faut reconnaître le problème du péché et craindre Dieu
* Il faut croire au remède de Dieu plutôt qu'aux diverses solutions humaines inefficaces à enlever le péché
* Il faut agir sagement et maintenant
Vous allez probablement passer à travers le bogue de l'an 2000, la technologie s'y est préparée à grand frais mais allez vous passer le bogue du
péché pour l'éternité.
A grand prix, Dieu a pourvu à la rédemption et il offre son salut à celui qui se repend et place sa foi en Jésus.
"Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé" Ac 16:31

