
Prévisions 2023 

Le premier mois de la nouvelle année est déjà entamé. Que présagent ceux à venir? Les mauvaises 
nouvelles des mois passés nous hantent toujours et l’horizon est de plus en plus incertain. Stabilité et 
paix ne sont pressenties nulle part. 


Nous voici devant la perspective d’une escalade en Ukraine avec de nouveaux blindés lourds fournis 
par l’Ouest. Une telle escalade entraînera-t-elle bientôt l’implication d’autres pays, élargissant ce 
conflit à une dimension mondiale? Sommes- nous à la veille de la grande tribulation prophétisée par la 
Bible? Cela nous semble de plus en plus probable. À quand alors la paix et la stabilité?


Ne vous y trompez pas, Dieu est en contrôle et Il fait tout concourir au déroulement exact de son plan 
final, de sa solution finale. «Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, 
qu’on vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit. Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point 
(1Thessaloniciens 5:1-3). Lorsque les hommes diront paix et sûreté, ce sera sûrement suite à des 
temps de troubles sérieux et de grande instabilité. Le cours des événements présents et la 
préoccupation universelle qu’ils engendrent pourraient bien conduire à une résolution paisible 
provoquant un tel discours. Mais comme la Parole de Dieu l’indique, ce sera le signal d’un jugement 
divin et d’une ruine  soudaine!


La perspective, de la foi 
Le plan de Dieu est d’établir son Fils, le Seigneur Jésus, comme chef suprême sur toutes choses et 
d’instaurer par Lui 1000 ans de justice et de paix sur cette terre, sous son règne. Cette période de 
paix inégalée sera suivie de l’introduction d’une nouvelle création éternelle où la justice habitera (2 
Pierre 3:13).  Les détails de tout ceci sont donnés dans la Bible, la Parole de Dieu. Comme tout ce qui 
y est prédit dans le passé s’est réalisé exactement comme décrit, nous sommes assurés que tout ce 
qui est à venir se déroulera exactement aussi comme Il nous l’a dit. Voilà pourquoi nous 
retransmettons ces courts messages pour stimuler le lecteur à s’enquérir, à rechercher, à porter 
grande attention à ce que Dieu nous a donné à connaître dans sa Parole.


L’année qui vient de s’écouler a été remplie de bouleversements. Et les mois qui viennent ne laisse 
encore rien présager de mieux. C’est encore le temps de rechercher le Seigneur, mais le temps 
presse. Dans sa patience, Dieu attend quelques retardataires. Il a envoyé son Fils dans le monde pour 
que le monde soit sauvé par Lui. Ceux qui croient en Lui ne seront pas condamnés mais ceux qui le 
rejette le seront. Pour ceux-là, il n’y a plus de grâce ou de miséricorde, car ils auront refusé l’offre 
merveilleuse de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui refusent et qui connaîtront la ruine soudaine 
annoncée d’avance. Si vous ne l’avez pas encore fait, confiez-vous au Seigneur Jésus, l’acceptant 
comme votre Sauveur en ce moment même. Les grands de ce monde et leurs projets de paix et de 
stabilité ne vont jamais se réaliser; ceux de Dieu sont absolument certains et vont s’accomplir 
exactement comme Il nous l’a fait connaître. Le plan final, la solution finale, ce n’est que le Seigneur 
Jésus qui peut l’apporter. Tournez-vous donc vers Lui sans tarder. C’est la seule option de paix et de 
sûreté offerte par Dieu: “il n’y a de salut en aucun autre” (Actes 4:12).


Nous voudrions vous en dire tellement plus. Mais nous vous invitons à lire la Bible, la Parole de Dieu 
pour que vous connaissiez comme nous les choses que Dieu nous a révélées au sujet de ses plans de 
bénédiction pour nous, et pour le temps et pour l’éternité.


Michel pour Vision 2020 en 2023


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer toute correspondance à: 
vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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