
Nous interrompons cette émission pour un message important

Ce message apparaît parfois sur vos écrans; ou, vous pourriez recevoir une Alerte Orange sur votre 
cellulaire ou la voir apparaître sur les panneaux routiers. C’est pour réclamer votre attention 
immédiate. À l’heure actuelle, il y a devant nous un tel message urgent! Notre monde a été 
interrompu, partout! Dieu a-t-Il notre attention?


Nous devons écouter ce message important car Il a appointé un jour de jugement (Actes17:31) et ce 
jour est très proche. Dans très peu d’années, ce sera l’anniversaire de 2000 ans de la mort et la 
résurrection du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, qui est venu dans ce monde pour sauver les 
pécheurs.  Il a promis de revenir et cela ne tardera pas à se produire. Nous sommes fermement 
convaincus que les circonstances présentes qu’expérimente ce monde conduiront rapidement au 
développement final du plan de Dieu pour notre planète.

Les prophéties des Saintes Écritures (la Bible) annoncent clairement qu’il y a deux aspects au retour 
du Seigneur Jésus. Dans un premier temps, Il ravira hors du monde ceux qui Lui appartiennent: « le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants..., 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs 
» (1 Thessaloniciens 4:16-17) et ensuite, Il apparaîtra en gloire et puissance avec ceux-ci et établira 
de force son trône sur la terre, ayant vaincu les armées qui dans leur présomption auront osé 
s’opposer à Lui . «Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur 
des seigneurs et le Roi des rois» (Apocalypse 17:14).

Jésus a dit:« le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point» (Matthieu 24:35).  
Soyons attentifs à ce message de la dernière heure avant qu’il ne soit trop tard! Nos civilisations 
occidentales ont abandonné leur héritage chrétien, peu de choses ressemblent encore à la vérité qui 
leur a été confiée. Historiquement, elles ont propagé à travers le monde la bonne nouvelle de Jésus-
Christ; aujourd’hui elles propagent les valeurs humanistes, approuvent l’immoralité grossière et 
soutiennent l’erreur sur nos origines, et pire encore, notre destinée. 

Ne soyez pas séduits. Nous vivons des temps sans précédent. Le trouble et le chaos sont à 
l’horizon. Prenez garde aux avertissements de Dieu. Cherchez refuge auprès de Celui Qui seul peut 
vous sauver, le Seigneur Jésus Christ qui est mort sur la croix et a versé son sang précieux afin de 
pouvoir pardonner vos péchés. Confiez-vous en Lui à l’instant et recevez un plein pardon; 
autrement, négliger l’offre de Dieu vous fera périr à la fin. C’est primordial. Nous aimerions tous 
entendre de bonnes nouvelles relatives au virus et reprendre notre vie comme avant; mais cet espoir 
légitime est loin d’être certain. Mais chose certaine, ce que la Bible nous annonce des temps de la 
fin se trouve à nos portes.

Prenez à cœur l’interruption actuelle et agissez dès maintenant en recevant, par la foi, le Seigneur 
Jésus comme votre Sauveur personnel. Il est écrit: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Romains10:9).
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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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