
SVP, lisez tout ce qui suit attentivement! 

	 Aujourd’hui, le 24 mars 2020, à 11:00 am, le monde enregistre 400,000 infectés du 
Covid-19 provoquant la mort de plus de 17,000 personnes depuis son éclosion en décembre 
dernier à Wuhan en Chine.  Je vous informe maintenant que, depuis la mi-décembre 2019 
selon la même source (Worldometer), chaque jour  en moyenne, 125,000 bébés sont avortés 
dans le monde  pour un total possible de 12,000,000 de morts évitables, mais provoquées! 


	 Un médecin de profession nous écrit: « Le petit enfant tressaillit dans son ventre » (Luc 
1:41). « Le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre » (Luc 1:44). Élisabeth, mère de Jean 
Baptiste, parente de Marie, la mère de Jésus, en était à son sixième mois (Luc 1:36). Luc, 
l’évangéliste et médecin de profession, sous l’inspiration du Saint-Esprit, appelle le petit être 
dans le sein d’Élisabeth « le petit enfant »! Le même mot est utilisé pour décrire l’Enfant Jésus 
une fois né en Luc 2:12! Tuer un petit enfant est un meurtre d’une grande lâcheté, non selon 
certains hommes, mais selon Dieu! Considéré ainsi, tuer un enfant avant sa naissance ne 
différerait pas de l’odieux crime du roi Hérode, le gouverneur d’alors, qui a fait tuer tous les 
petits enfants de deux ans et moins au moment de la naissance du Seigneur.  


	 En Amérique, traiter un animal avec cruauté ou le tuer est passible de prison, mais on 
peut dans certains pays ou états tuer impunément ces petits êtres humains, certains vivants et 
laissés agonisant sur la table d’opération! Car lorsqu’on parle d’avortement en fin de grossesse 
(late term abortion), il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien d’un meurtre d’un petit enfant sans 
voix!


	 Il est temps de se réveiller et de prendre conscience de cette pente glissante sur 
laquelle s’engagent tant d’individus, de politiciens et de gouvernements! 


	 Si votre conscience n’est pas sensible à cela*, demandez à Dieu de vous rendre 
sensible et de vous tourner vers Lui de peur qu’Il ne vous abandonne à une culpabilité 
inexcusable. Ce qui est politiquement correct pour certains gouverneurs d’aujourd’hui n’est 
pas toujours divinement correct et ne demeurera pas toujours sans conséquence. On peut tirer 
avantage ici-bas, pour quelque temps, de participer à ce qui est considéré comme 
politiquement correct, mais les désavantages en seront éternels! 


	 Le Seigneur Jésus peut tout pardonner même les crimes les plus lâches, mais Il ne peut 
rien pour celui qui refuse de se repentir et de recevoir son pardon! Je prie pour vous qui lisez 
ces quelques lignes! Sachez que le Seigneur a même compassion de ceux qui ont participé de 
près ou de loin à ces abominations et qu’il invite chacun à recevoir la grâce de son pardon.

Mais Il demeure le juge intransigeant et sans miséricorde de ceux qui rejettent sa répréhension 
et son offre de pardon!  (Proverbes 1:23-29). Aux Hérodes et hérodiens de ce monde, prenez 
note,  je vous en prie!


Michel

pour Vision 2020


*Si votre conscience l’est, partagez ce texte.

Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci!
Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org



