Offre de

Dernière
Minute
Et si tous ces cataclysmes
attribués aux changements
climatiques étaient plutôt le
prélude à ce que la Bible appelle
la grande tribulation?... Et si la
décadence morale de nos sociétés
modernes était en fait l'apostasie
des nations chrétiennes prédite
dans les Saintes Écritures?...
Pourquoi prendre le risque de
périr sans raison? Il nous faut...
(verso)

...prendre ces choses comme des
avertissements divins, confirmés par
la Parole de Dieu. Soyez très attentifs
au message d'espérance que Dieu
vous offre encore à cette heure tardive
de l'histoire de l'humanité. Le
message est simple mais solennel; il
concerne le Seigneur Jésus Christ, le
Fils de Dieu venu mourir sur la croix
pour sauver les pécheurs (cf 1
Timothée. 1:15) . Son oeuvre est
achevée; Il est ressuscité et Il vous
cherche encore, dans ces derniers
instants de sa patience. Ne voulezvous pas venir à Lui avant qu'il ne
soit à jamais trop tard? Nous
supplions pour Christ, soyez
réconciliés avec Dieu (2 Corinthiens
5:20). Les sombres nuages de
jugements sont à l'horizon, n'hésitez
plus, le Seigneur est à la porte!
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