
Appel final

Si vous avez déjà visité un aéroport, vous avez sûrement entendu ce message sur les haut-
parleurs: tous les passagers pour le vol « numéro » à destination de « destination » doivent 
maintenant être à bord, appel final. On entend  « appel final » mais il est parfois répété. Si c‘était 
votre vol, je suis persuadé que vous vous hâteriez à la porte d’embarquement!

Il y a un appel final semblable diffusé clairement maintenant. C’est l’appel final de l’évangile. Nous 
entrons dans un temps de grands bouleversements sur notre planète et le prochain événement qui 
scellera votre destinée éternelle se pointe à l’horizon. C’est le retour promis et assuré du Seigneur 
Jésus Christ, premièrement pour retirer du monde les croyants selon les prophéties détaillées 
clairement dans les passages bibliques suivants: Jean 14:3, 1 Corinthiens 15:52,1 Thessaloniciens 
4:16-17, et,  deuxièmement, pour établir son règne dans ce monde suite aux terribles jugements 
décrits dans le livre de l’Apocalypse.


Votre attention SVP! 
Nous voulons nous assurer que vous êtes bien attentif à ce dernier appel. La pandémie mondiale 
actuelle causée par un virus microscopique est un avertissement du ciel que les choses vont 
bientôt sévèrement s’envenimer. On ne se moque pas de Dieu; Il va accomplir tout ce qu’Il a dit - 
et soyez assuré qu’Il est tout près de démarrer la série d’événements conduisant à l’établissement 
du règne universel du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus 
Christ lui-même!

Il n’est plus mort, Il est ressuscité et est monté au ciel d’où Il descendra bientôt ! Si vous négligez 
ce que vous avez entendu sur Lui  et sur son sacrifice sur la croix, vous manquerez l’envol qui 
vous permettait de fuir la colère qui vient! Il faut vous diriger vers la porte d’embarquement 
maintenant! Jésus dit: Je suis la porte, si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ( Jean 10:9)!


Écoutez cet appel final de la Bible, la Parole de Dieu:


	 - Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le 
monde afin qu’il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui 
n’est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu (Jean 3:16-18). 

	 - L’époux vint ; et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces ; et la porte 
fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! 
Mais lui, répondant, dit : En vérité, je vous dis : je ne vous connais pas. Veillez donc ; car vous ne 
savez ni le jour ni l’heure (Matthieu 25:10-13). 

	 - Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous 
les esclaves et les hommes libres… se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers 
disaient… cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère 
de l'agneau (Apocalypse 6:15-16) 

	 - Fuyez la colère qui vient (cf Luc 3:7) - hâtez-vous vers la porte d’embarquement! Ceci 
pourrait bien être le dernier appel final!


Michel pour Vision 2020


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

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

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