
Départ en trombe… 

La décennie a commencé en trombe! Nous voici le 3 avril 2020! Frontières fermées, vols 
annulés, confinement à domicile, Bourses en chute libre, fermetures en série à l’échelle de la 
planète! Plus d’un million d’infectés du virus Covid-19 et plus de 50,000 morts. Et tout cela qui 
perdure et s’amplifie! Pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus et qui attendent son retour, 
considérez les éléments suivants:

- les mesures de confinement et la limitation des déplacements offrent un environnement 

idéal pour la disparition des croyants sans trop perturber ce qui se passe « Le Seigneur lui-
même… descendra du ciel …nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la 
rencontre du Seigneur, en l’air  ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur  » (1 Thes. 
4:16 »-17).


- De nombreuses entreprises commerciales ne veulent plus d’argent comptant et les 
transactions par carte et transferts électroniques sont privilégiés. en temps de crise, on se 
soumet aux autorités et, en son temps, les gens se soumettront au marquage 
prophétisé: « Tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne 
une marque sur leur main droite ou sur leur front; et que personne ne peut acheter ou 
vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom » (Apoc. 
13:16-17)


- quand les hommes auront trouvé la solution à ce qui les angoisse, Dieu devra troubler leur 
fausse paix «Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront : Paix 
et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est 
enceinte, et ils n’échapperont point» (1 Thes. 5:3).


Je remarque que dans la liste des pays affligés par la pandémie, les quatre meneurs sont des 
pays de l’ouest! …des pays christianisés et aujourd’hui apostasiés ou ayant abandonné la 
simplicité de la foi en Christ. Y-t-il un message de Dieu pour nous en cela? On ne peut 
abandonner ce que le Seigneur nous a confié sans conséquences graves. L’histoire d’Israël en 
est un exemple frappant. Il est temps de se repentir et de revenir au Dieu qui pardonne 
abondamment. «Recherchons nos voies… et retournons à l’Éternel. Élevons nos coeurs avec 
nos mains (mains pures selon 1 Timothée  2:8) vers Dieu dans les cieux  »  (Lamentations 
3:40-41). «Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme inique ses pensées et qu’il retourne 
à l’Éternel… car il pardonne abondamment» (Ésaïe 55:7). Partageons ce message!


Je ne saurais affirmer quoi que ce soit en rapport avec le développement des événements 
présents mais je sais une chose, c’est que la venue du Seigneur est proche. Ce que nous 
vivons présentement est un sévère avertissement ou peut-être même ce qui précède les 
jugements détaillés dans le livre de l’Apocalypse et l’instauration du  règne  du Seigneur Jésus, 
le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Puissions-nous donc tous demeurer paisibles et 
dire d’un même coeur, « Amen, viens Seigneur Jésus » (Apoc. 22:20), car il va nous délivrer de 
la colère qui vient (1 Thes. 1:10).


Michel

pour Vision 2020


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

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

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