
Les signes des temps 

"Quand le soir est venu, vous dites : Il fera beau temps, car le ciel est rouge ; 
et le matin : Il y aura aujourd’hui de l’orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner 
l’apparence du ciel ; et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? (Matthieu 16:2). 
"Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain" (Jacques 4:14) 

La météo devient de plus en plus prévisible avec la technologie moderne et les données des satellites. On 
étudie le ciel et on prédit avec une précision étonnante ce qui arrivera bientôt. Comment peut-on alors 
ignorer les signes des temps quand cette même technologie met devant nos yeux les choses qui se 
développent à la grandeur de la planète; guerres, bruits de guerres, maladies, et décadence morale 
inexcusable? 

Dans les pays de l'Ouest, les relations contre nature deviennent choses courantes. Elles abondent dans le 
cinéma et la publicité et même dans les livres pour enfants. On trouve même des dessins animés infectés 
de ces corruptions. Toute opposition à de telles promotions est rapidement qualifiée d'intolérance, 
d'homophobie ou même de discours haineux. Nous opposant à toute violence verbale ou physique, nous 
devons quand même être attentifs à la condamnation totale que Dieu déclare concernant de telles choses. 

Nous reconnaissons sans difficulté les rares exceptions des aléas de la génétique. Et de ce fait, nous ne 
supportons aucune discrimination envers qui que ce soit pour quoi que ce soit. Mais entre discrimination 
et faire la promotion de telles choses, là il y a lieu de s'alarmer et d'avertir. L'aveuglement moral peut 
seul expliquer cette ignorance volontaire et coupable.  On va même jusqu'à infecter nos enfants avec ce 
qui est contraire à leur nature. On propose à ces êtres innocents de choisir le sexe qu'ils préfèrent ou dans 
lequel il se sentiraient plus à l'aise alors que Dieu, depuis le commencement, a déterminé que nous 
soyons soit mâles ou femelles (Genèse 1:27). On ose leur suggérer de modifier leur corps alors qu'ils 
sont encore dans le processus de réaliser qui ils sont et ce qu'ils sont.  

Ce texte est un appel pressant.  Bientôt surviendront les jugements annoncés par la Parole de Dieu. 
Celle-ci nous fait comprendre que nous sommes à la veille de tels jugements. Si vous en étiez 
inconscients, ces quelques lignes tentent de vous réveiller. Si vous êtes confus vous-mêmes sur votre 
identité ou devant ces choses, sachez que Dieu est capable de vous aider avec cela. L'Esprit de Dieu  
n'est pas un esprit de crainte mais de puissance, d'amour et de sobre bon sens (2 Timothée 1:7). Nous 
n'avons rien à craindre de rendre témoignage à ce qui est vrai et évident pour toute âme sincère. Le 
Seigneur Jésus est vivant et toujours puissant pour sauver toute personne qui l'invoque. Faites-le avant 
qu'il ne soit trop tard "car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé" (Romains 10:13)  
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

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

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