coûter. Si tu n'es pas prêt à vivre pour Lui qu'il pleuve ou qu'il
vente, alors Il ne pourra pas te sauver.
AGIS. Si tu es prêt à abandonner tout péché et à Le suivre à
n'importe quel prix, dis-Lui tout simplement dans la prière
“Seigneur Jésus, entre dans mon coeur et dans ma vie. Sois
mon Seigneur et Sauveur. Je me détourne maintenant de
tout péché dans ma vie et je Te suivrai pour toujours quel
que soit ce que cela va me coûter.”
Si tu as reçu le Seigneur Jésus selon les étapes ci-dessus,
alors tu es devenu un enfant de Dieu et tes péchés sont
pardonnés. Ecris immédiatement à l'adresse ci-dessous pour
recevoir de l'aide spirituelle.
Professeur Zacharias Tanee Fomum
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n jeune homme d'environ 34 ans vint dans notre
Clinique pour Maladies Spirituelles afin que nous
priions pour lui. Il était intelligent et très courtois. Il
était enseignant vacataire dans une institution
d'enseignement supérieur, et propriétaire d'une entreprise
florissante en ville. Sur le plan physique, il était maigre et se
plaignait de ne pas se sentir très bien. Nous priâmes pour lui
et il s'en alla. Il se sentit beaucoup mieux après cela.
Plusieurs mois plus tard, l'on me demanda d'aller prier pour
lui à domicile car son état de santé était en train de s'empirer.
Je me rendis chez lui et trouvai ses deux enfants qui jouaient
dans la cour. Sur ma demande, ils m'informèrent que leur
père était sorti. Trois mois plus tard la nouvelle me parvint
qu'il était décédé. Il avait été atteint du SIDA, l'avait caché à
la plupart des gens et n'en avait parlé à ses parents que vers la
fin de sa vie. Il leur dit qu'il avait eu une transfusion sanguine
environ quatorze ans plus tôt dans un pays voisin et que c'est
ainsi qu'il avait contacté la maladie ! Oh, il avait attrapé la
maladie quatorze ans auparavant mais avait vécu comme
une personne normale jusqu'à l'année de son décès.
Le mot SIDA est un sigle qui signifie Syndrome Immuno
Déficitaire Acquis. C'est une maladie qui, dès qu'elle est
contactée, cause une rupture ou une destruction du
mécanisme des défenses immunitaires du corps contre les
diverses infections, ce qui conduira au bout du compte à la
mort. Le SIDA est causé par une infection due au virus
Immuno Déficitaire Humain.
Le SIDA se transmet par les voies suivantes :
1. Les rapports sexuels douteux.
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merveilleuse pour tout le monde.
REÇOIS LE SEIGNEUR JÉSUS COMME SAUVEUR
PERSONNEL MAINTENANT
Tu veux certainement échapper au lac de feu et aller au ciel
pour passer l'éternité dans la merveilleuse demeure appelée
ciel, que le Seigneur Jésus a préparée pour toi. Tout ce qu'il te
faut faire maintenant c'est de Le recevoir. Pour Le recevoir,
tu dois faire les quatre choses suivantes représentées par les
lettres A,C,C,A.
ADMETS que tu es un pécheur. Dis à Dieu, “Mon Dieu j'ai le
SIDA spirituel. J'ai péché contre Toi et contre les hommes.
J'ai été indépendant vis-à-vis de Toi tout au moins en partie.
Parfois je me suis rebellé contre Toi activement ou
passivement. J'ai commis le péché en pensée, en parole et en
acte. Ma vie n'est pas correcte devant Toi. Je mérite d'être
puni par Toi pour toujours. Seigneur, bien que je mérite la
punition éternelle, s'il Te plaît, ne me punis pas.”
CROIS que Jésus est mort sur la croix pour les péchés du
monde entier en général, et spécialement pour tes péchés à
toi. Crois qu'à cause de la mort de Jésus pour toi sur la croix,
Il est le Seul qui peut te sauver du lac de feu et te donner une
place dans Son ciel.
CONSIDÈRE le prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus.
Si tu Le reçois, tu abandonneras tout péché et toute pratique
pécheresse dans ta vie, quel que soit ce que cela va te coûter.
Oui, il te faudra abandonner tout, sinon Jésus ne pourra pas
te sauver ! En plus, il faut que tu sois prêt à suivre Jésus
pendant tout le reste de ta vie, quel que soit ce que cela va te
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conséquences de ton péché. Il t'aime et Il ne veut pas que tu
passes par la seconde mort, qui consiste à être jeté dans
l'étang de feu. Dieu est intervenu pour S'assurer que tu sois
secouru. Il a manifesté Son amour pour Toi en envoyant
Jésus-Christ, Son Fils unique, mourir sur la croix pour toi, et
souffrir ainsi la mort éternelle pour toi. Jésus s'est chargé du
châtiment terrible de la maladie, “PECHE”, que tu aurais dû
subir. Il a porté ton châtiment à ta place d'une façon
définitive.
Parce que le Seigneur Jésus est mort pour toi, tu peux être
libéré du SIDA spirituel (PECHE), de sorte que même si tu
mourrais du SIDA physique, tu n'auras pas à souffrir les
conséquences du SIDA spirituel après la tombe. Si tu crois au
Seigneur Jésus-Christ et si tu Le reçois comme ton Seigneur
et ton Sauveur personnel, tu pourrais mourir physiquement,
mais tu n'iras jamais dans le lac de feu. Si tu reçois le
Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel,
Dieu agira en ta faveur, en sorte qu'il te sera impossible
d'aller dans le lac de feu. En plus du fait de S'assurer que tu
n'iras jamais dans le lac de feu, Dieu a préparé pour toi une
demeure éternelle merveilleuse au ciel. Cela signifie que si tu
reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et
Sauveur, et qu'il t'arrive par la suite de mourir pour
n'importe quelle cause et à n'importe quel âge, le Seigneur
Jésus te prendra dans le ciel, Sa demeure, et là, tu vivras avec
Lui dans le bonheur, la joie, la paix, l'amour et que sais-je
encore de merveilleux ! Et ceci, d'éternité en éternité.
Ceci constitue une nouvelle merveilleuse pour toi, victime du
SIDA physique. C'est aussi une nouvelle merveilleuse pour
toi qui n'es pas atteint du SIDA physique. C'est une nouvelle

2. L'usage d'aiguilles, de lames ou de couteaux infectés et
non stérilisés.
3. L'usage de rasoirs ou de brosses à dents infectés.
4. L'usage d'outils infectés soit pour se faire des incisions
traditionnelles sur le corps ou pour percer les oreilles.
5. La transfusion d'un sang infecté.
6. Une mère infectée le transmettant au fœtus.
Les personnes qui courent le plus de risques de contacter le
SIDA sont celles qui adoptent les comportements suivants :
1. Celles qui pratiquent des activités homosexuelles.
2. Celles qui pratiquent des activités bisexuelles.
3. Les prostituées et prostitués.
4. Celles qui ont des rapports sexuels avec des personnes
autres que leurs partenaires conjugaux.
5. Celles qui ont des rapports sexuels avec des personnes
dont la condition de santé n'est pas claire.
6. Celles qui reçoivent du sang transfusé sans un examen
minutieux préalable de celui-ci.
7. Celles qui se droguent par voie intraveineuse.
8. Celles qui se font faire des injections par des gens non
qualifiés.
9. Celles qui se font faire des injections avec du matériel non
stérilisé.
TU ES EN DANGER
Un examen honnête de la liste des personnes courant le plus
de risques de contacter le SIDA révèle clairement qu'en
faisant attention, la possibilité de contacter le SIDA par la
transfusion sanguine, par l'usage d'un matériel non stérilisé
et autre peut être aisément éliminée. Il est aussi évident que
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les patients atteints de SIDA par ces voies sont en nombre
négligeable. Ceci nous laisse comme voie principale de
transmission du SIDA, le sexe. Parmi les dizaines de milliers
de malades atteints de SIDA dans le monde, et parmi les
dizaines de millions et plus de porteurs du virus du SIDA, la
grande majorité a contacté la maladie à travers l'activité
sexuelle. La solution pour se garder hors de toute atteinte de
cette maladie consiste à s'éloigner des activités sexuelles
interdites par Dieu.
Tu pourrais te demander : “Quelles sont les activités
sexuelles interdites par Dieu ?” Ces activités sont les
suivantes :
1. Les activités sexuelles avec une personne du même sexe
que toi.
2. Les rapports sexuels avec une personne du sexe opposé
qui n'est pas ton partenaire conjugal légal.
3. Donner un baiser à quelqu'un qui n'est pas ton partenaire
conjugal.
4. Caresser quelqu'un qui n'est pas ton partenaire conjugal.
5. Regarder avec envie quelqu'un qui n'est pas ton
partenaire conjugal.
6. Désirer avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui
n'est pas ton partenaire conjugal.

SIDA spirituel sera jeté dans le lac de feu et y brûlera pour
l'éternité. La Bible dit : “Et la mort et le séjour des morts
seront 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 20:14-15). La Bible
dit encore : “Mais pour les lâches, les incrédules, les
abominables, les meurtriers, les immoraux sexuels, 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).
Cher auditeur, tu es en train d'aller dans ce lac de feu à moins
que tu ne fasses quelque chose tout de suite pour changer ta
situation. Dieu est saint et Il ne peut avoir de relation
appropriée avec ceux qui pratiquent le péché. Dieu est saint
et pour cela, Il doit punir le péché d'une façon permanente.
C'est pour cela qu'Il jettera dans le lac de feu ceux qui ont
péché, continuent à pécher et refusent de se tourner vers Lui.
Il y a une différence remarquable entre le SIDA physique et le
SIDA spirituel. Le SIDA physique conduira à une mort
physique certaine. Par contre, le SIDA spirituel a un remède.
Celui qui est atteint du SIDA spirituel peut être sauvé de la
punition qu'il mérite !
BONNE NOUVELLE

Tu pourrais encore te demander: “Qu'est-ce que les points 3
à 6 évoqués ci-dessus ont à voir avec le SIDA?” Nous nous
expliquons : Si tu as une blessure dans la bouche et que tu
donnes un baiser à une personne atteinte de SIDA, et dont les
gencives saignent, tu pourrais attraper la maladie et en
mourir plus tard. Un baiser pourrait te coûter la vie ! Bien

Bien que tous les êtres humains aient péché et soient donc
atteints de SIDA spirituel et méritent par conséquent d'aller
dans le lac de feu, Dieu, dans Son immense amour, a ouvert
un chemin pour qu'ils échappent au lac de feu. Ce chemin
pour échapper au lac de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
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Dieu t'aime et ne voudrait pas que tu récoltes la totalité des

D'autre part, il y a le SIDA spirituel. Le SIDA spirituel est de
loin plus dangereux que le SIDA physique. Il a le pouvoir de
détruire les gens spirituellement et éternellement, tandis
que le SIDA physique n'a le pouvoir de les détruire que
physiquement et uniquement dans cette vie. Le SIDA
spirituel détruit ses victimes d'éternité en éternité. Le SIDA
spirituel est la maladie appelée PÉCHÉ. Ceux qui ont le
syndrome du PÉCHÉ le manifestent de la façon suivante :
l'indépendance vis-à-vis de Dieu, la rébellion active ou
passive contre Dieu, la méchanceté, la cupidité, la haine,
l'envie, le meurtre, l'avortement criminel, la corruption, les
luttes, le mensonge, l'amertume, la colère, le commérage, la
médisance, la haine de Dieu, l'insolence, l'orgueil, la jalousie,
l'ivrognerie, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, le culte des
ancêtres, l'adultère, la fornication, la fausseté, la
gloutonnerie, l'exaltation de soi, la publicité de soi, etc.
Le SIDA spirituel (PÉCHÉ) sépare l'homme de Dieu. Il met
une barrière entre Dieu et l'homme et exalte l'homme au lieu
d'exalter Dieu. Tous les êtres humains sont atteints du SIDA
spirituel. Il n'y a aucun être humain qui aime Dieu comme il
devrait le faire. Il n'y a aucun être humain qui hait tout ce que
Dieu hait comme il devrait le faire. Il n'y a aucun être humain
qui ne soit pas épris d'adoration pour lui-même, même si ce
n'est que dans une faible mesure. Voilà quelques
manifestations du SIDA spirituel (PÉCHÉ).
Le SIDA spirituel (PÉCHÉ) conduira sa victime à une
séparation éternelle d'avec Dieu. Il la conduira à un terrible
avenir au-delà de cette vie. Il la conduira dans le lac de feu.
Ceci signifie que quiconque ne se fait pas traiter contre le

plus, les désirs du cœur ont tendance à devenir réalité. Celui
qui entretient une relation sexuelle interdite en pensées
pourrait plus tard s'apercevoir que ses désirs se sont
transformés en action. Les pensées sont puissantes. Elles se
saisissent des gens et les obligent à agir. Ainsi donc, la
personne qui entretient le désir d'avoir un acte sexuel
interdit par Dieu, est en train de semer des grains qui vont la
détruire. Lorsque les pensées ou les désirs de son cœur
l'auront saisie, elle pourra commettre l'immoralité avec une
personne atteinte de SIDA, et ainsi s'exposer elle-même à la
maladie ; ce qui la conduira éventuellement à une mort
prématurée. La Bible dit : “Chacun est tenté quand il est
attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise,
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant
consommé produit la mort” (Jacques 1:14-15).
Ecoute, le désir interdit par Dieu, qui est sur ton cœur, est
certainement le début de ta ruine à moins que tu ne fasses
quelque chose à ce sujet.
Une autre chose à dire là-dessus, c'est que tu peux commettre
l'immoralité sexuelle une seule fois et te détruire toi-même
pour toujours. Oui, un rapport sexuel avec un homme ou une
femme atteint du SIDA ou porteur du virus du SIDA pourrait
te coûter la vie. Tu n'as pas besoin de commettre l'immoralité
sexuelle avec plusieurs personnes pour contacter la maladie.
Un seul acte, quelques minutes de plaisir illicite pourraient
tout te coûter.
TU POURRAIS ETRE EN TRAIN DE MOURIR
Lorsqu'une relation sexuelle a lieu entre une personne bien
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portante et une personne atteinte de SIDA ou simplement
porteuse du virus du SIDA, l'une des choses suivantes peut
arriver à la personne bien portante :
1. Elle pourrait ne pas contacter le virus du SIDA.
2. Elle pourrait contacter le virus du SIDA sans la moindre
manifestation de la maladie.
3. Elle pourrait contacter le virus du SIDA et manifester une
forme légère de la maladie.
4. Elle pourrait attraper le virus du SIDA et manifester
pleinement la maladie.
Puisque tu ne sais pas dans laquelle des quatre possibilités
évoquées tantôt tu pourrais te retrouver, la seule voie de
sécurité consiste à éviter toute forme d'acte sexuel interdit
par Dieu.
En plus, l'intervalle de temps qui sépare l'acte sexuel et la
manifestation de la maladie peut varier de quelques mois à
plus de dix ans. Si tu as eu un rapport sexuel au cours des dix
dernières années avec une personne dont tu n'es pas sûr
qu'elle n'avait pas le SIDA ou qu'elle n'était pas séropositive,
il se pourrait que ce partenaire sexuel occasionnel ou régulier
ait été atteint de la maladie ou du virus. Il se pourrait aussi
que tu aies contacté la maladie et que le virus soit en train de
se développer tout doucement en toi bien que ton dernier
acte sexuel date de plusieurs années ; et de ce fait, la maladie
pourrait bientôt se manifester en toi. Tu pourrais être un
homme qui est en train de mourir. Dans un sens, le jour où tu
eus cette relation sexuelle-là tu mourus, et il n'y a que le
temps qui te sépare, depuis lors, de la tombe !

TOUS LES ETRES HUMAINS SONT EN TRAIN DE
MOURIR
Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont séropositifs ou
atteints de SIDA. Toutefois, tous les êtres humains sont en
train de mourir. La tombe est une certitude. Ceux qui sont
atteints de SIDA vont mourir et ceux qui n'en sont pas
atteints mourront également. Ils mourront tous à cause d'une
maladie ou d'une autre. La seule différence entre celui qui a le
SIDA et celui qui ne l'a pas est que le premier mourra
probablement plus tôt. Ainsi la mort physique est certaine
pour tous les êtres humains. Tu es en train de mourir
physiquement. Tu as commencé à mourir le jour de ta
naissance. Ta maladie n'a fait qu'accélérer le processus de
mort.
TU AS UNE MALADIE PLUS DANGEREUSE QUE
LE SIDA
Nous avons dit que tous les êtres humains mourront
physiquement. Si tout s'arrêtait à la mort physique, alors
l'inquiétude au sujet du SIDA serait réduite. Le fait est que
tout ne s'arrête pas à la mort physique. La tombe ne mettra
pas fin à ton histoire. Il y a plus au-delà de la mort physique.
La Bible dit : “Il est réservé aux hommes de mourir une fois,
et après quoi vient le jugement” (Hébreux 9:27).
Il y a, d'une part le SIDA physique qui est incurable. Il
conduira à une mort physique prématurée. Il ruinera tout ce
que Dieu avait en réserve pour toi dans cette vie. Certaines
personnes ont le SIDA physique mais d'autres ne l'ont pas.
Ceux qui l'ont en souffriront des conséquences physiques.
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