
Ignorance endémique 

	 « C'est quoi les dernières nouvelles sur la COVID-19? » 
	 	 ...« La Covid quoi? » 

	 « Voyons! Tu blagues? Tu sais, la pandémie! » 
	 	 ...« Quelle pandémie? C'est quoi une pandémie? » 

	 « C'est une maladie qui se répand à travers le monde. Les médias ne parlent que de ça! 
Des millions ont été infectés et plus d'un million en sont morts. N'as-tu pas entendu? » 

Surpris qu'une personne soit aussi ignorante aujourd'hui? Je doute que le cas puisse vraiment 
se produire. Mais on pourrait avoir entendu et ne pas prêter attention, vivant comme si de rien 
n'était. On confronterait sûrement la personne si elle ne portait pas de masque et ne maintenait 
pas ses distances. On aurait vite fait de l'interpeler. Et si elle était toujours volontairement 
ignorante, de douloureuses conséquences pourraient s'ensuivre.


Endémie: l'endémie c'est lorsqu’une maladie est habituellement commune dans une région ou 
un pays donné. La malaria, par exemple, est endémique dans certains pays d'Afrique. 
L'ignorance paraît endémique dans plusieurs pays de l'Ouest. Pas au sujet de la Covid-19, ils 
en sont tous informés et ne semblent parler que de cela. Mais au sujet de Jésus, le Nom au-
dessus de tout nom dont on a entendu parler et n'avons rien fait à ce propos. Les événements 
courants ont grandement affecté toute la planète! N'avez-vous pas remarqué? On parle de 
santé, de vaccins, de distanciation et de quarantaine mais pas beaucoup de Dieu!


Prenez note s.v.p. Vous vivez sur une planète qui bientôt va connaître des bouleversements 
effroyables. Le Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu revient bientôt régler ses comptes et 
établir son règne de paix et de justice!

 

	 	 ...« J’ai jamais entendu parler de ça! » 
	 « Voyons! Tu blagues? Il y avait une Bible dans chaque chambre d'hôtel où tu es resté! » 
	 	 ...« Oui! Mais plus maintenant! » 

Je vous dis, l'horizon s'assombrit; je suis persuadé que nous sommes à la veille de la grande 
tribulation! Je vous prie d'écouter ce que Dieu dit encore à ce monde perdu, à nous qui avons 
rejeté son Fils, qui l'avons crucifié et qui avons renié ou modifié la vérité qu'Il nous a 
communiquée à son sujet. Bientôt, Dieu établira ici son propre Roi et Gouverneur; dans sa 
patience il nous appelle tous au repentir: « Dieu, ...ordonne maintenant aux hommes que tous, 
en tous lieux, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre 
habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous l'ayant 
ressuscité d'entre les morts »(Actes 17:30-31).


Il ne s'agit pas ici de vaccins, de masques ou de distanciation! Il s'agit de l'incomparable 
bonne nouvelle du salut éternel! « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). Négligez 
et périssez; croyez et vivez! Ne soyez pas volontairement ignorant!


Michel for 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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