
Agenda 2021 

Une nouvelle année qui commence? Au début de chaque année, plusieurs avaient l’habitude de 
débuter un nouvel agenda, un livre dans lequel on consignait horaires de cours ou rendez-vous et les 
anniversaires de ses proches. La technologie a aujourd'hui pris soin d’avaler toutes ces informations.


Mais un agenda c'est aussi un programme mis en œuvre pour atteindre des objectifs ou provoquer 
des choses. Il y a plusieurs agendas tout autour de nous dans ce monde. Les politiciens et les partis 
politiques ont les leurs. Dans les pays de l’Ouest, des groupes de pression poursuivent souvent des 
agendas opposés. Plusieurs individus ont aussi leur agenda personnel.


Satan, un ange déchu, le Dieu de ce siècle, a son propre agenda. Il influence les masses en vue 
d’atteindre ses objectifs.  Plusieurs gens d’influence ignorent qu’il les utilise pour promouvoir et mettre 
en oeuvre ses sombres projets. L’apôtre Paul dit que nous (les croyants) n’ignorons pas ses desseins 
(2 Corinthiens 2:11).


Dieu a également un agenda.! Et, soyez-en assuré, son agenda va outrepasser tous les autres et se 
réaliser pleinement. C’est absolument certain! En conséquence, il serait sage pour nous de connaître 
cet agenda et de conformer le nôtre au Sien.


Dieu est adoré et servi dès à présent et Il le sera à jamais. Mais l’agenda de Satan est d’être adoré et 
servi personnellement, usurpant ce qui n’appartient qu’à Dieu. Il est l’ennemi de Christ et son 
caractère est l’opposé de celui de l’humble et doux Jésus, le Fils de Dieu en incarnation. Satan, suite 
à une ultime rébellion contre Dieu à la fin des temps, sera précipité dans l’étang de feu. Actuellement, 
il s’évertue à établir son règne sur ce monde pour en devenir le chef incontesté (Apocalypse 13). Il 
conduira ensuite des armées à une défaite finale alors que, dans leur folie, ils s’opposeront à l’Agneau, 
le Seigneur Jésus Christ venu du ciel avec puissance et gloire (Apocalypse 19:19-21). 


Le meilleur agenda 
L’agenda de Dieu est d’établir son Fils, le Seigneur Jésus, chef suprême sur toutes choses et instaurer 
1000 ans de justice et de paix sur cette terre, sous son règne. Ensuite il introduira 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 transmettons 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 l'année qui vient de s’écouler, tout a été bouleversé! Et l’horizon des mois qui viennent ne laisse 
rien présager de vraiment mieux. Il est encore 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 ont refusé l’offre merveilleuse de 
Dieu. Ne soyez pas de ceux qui refusent. Si vous ne l’avez pas encore fait, confiez-vous au Seigneur 
Jésus, l’acceptant comme votre Sauveur en ce moment même «car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 
donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu’il ait la vie 
éternelle» (Jean 3:16).


Michel pour Vision 2020 en 2021


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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