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Notre gouvernement démocratique est
mis à l’épreuve dans les dernier mois. On
a vu cette instabilité dans des gouvernements dictateurs, mais les nations de
l’ouest ont vu une instabilité qui n’a pas
de précédence durant les dernières années. Cela doit nous porter a regarder de
nouveau les paroles de Jésus Christ et les
paroles prophétiques de la Bible. L’apôtre
Pierre nous dit : Nous avons la parole prophétique, (c’est à dire, l’avenir prédit par
Dieu) .... À laquelle vous faites bien d'être
attentifs, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur. (2e Épître de Pierre,
chapitre 1, versets 18 et 19)
Nous avons déjà écris à propos de certaines prédictions bibliques; l'apostasie,
ou le reniement public de la Personne et
des enseignements de Jésus Christ, la
guerre dans la vallée d’Armageddon, et le
règne de Jésus Christ. (Apocalypse chapitre 20, verset 4). Nous avons prié dès
notre jeunesse. « Notre père qui être aux

cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton
règne vienne… » Les prophètes ont annoncé ce règne, qui sera un règne de paix
et de justice. (Isaïe chapitre 2, verset 4, 2
Samuel, chapitre 23, versets 3 et 4, et
Psaumes, chapitre 7, verset 2)
Mais nous voulons nous concentrer sur un
gouvernement que va présider le règne du
Seigneur Jésus. Un grand nombre vont
accepter un homme, appelé l'homme du
péché, et le fils de la perdition. (2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, Apocalypse, chapitre 13, versets 1-10) Il s’établira sur les nations du monde comme un
maître de paix. L’apôtre Jean nous dit que
toute personne va porter un numéro durant cette époque et que le numéro de cet
homme sera 666. (Apocalypse, chapitre
13 verset 18)
Pour qu’un tel homme soit accepté, il faut
un changement d’idéologie. Un public
instruit sera ébloui par l’homme qui va
prêcher la paix et ils vont abandonner leur
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conviction démocratique enseigné dès
notre jeunesse.
La Bible nous dit que la venue du Seigneur pour enlever ses rachetés va se
faire avant que cet homme soit accepté. Jésus viendra avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec
la trompette de Dieu, pour ressusciter les
corps qui seront alors réunis de nouveau
avec l’âme qui est maintenant au paradis
avec le Seigneur. (Évangile selon Luc,
chapitre 23, verset 43) En même temps
vont être changés et enlevés de la terre
tous les croyants encore vivants. Jésus va
les réunir tous ensemble « dans les nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs. »
(1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1317. (La Bible, traduction Catholique
Crampon, 1953) 1 Corinthiens, chapitre
15, verset 51. Philippiens, chapitre 3, versets 20, 21) Seulement alors, le gouvernement de l’homme 666 va être établi.
Or cher lecteur, serez-vous ici lors de ce
règne de fausse paix ? Ou serez-vous avec
les rachetés et avec le Seigneur ? Entendrez-vous la voix de Jésus et la trompette
de Dieu ? Serez-vous changés et enlevés
de la terre avec les croyants pour rencontrer Jésus dans les airs ?
Pour ce faire il faut rencontrer ou
connaître le Seigneur Jésus avant que cet
avènement arrive. Il faut connaître celui
qui a dit ; « Il faut naître de nouveau. »

Nous avons tous entendu parler de la
croix, mais avons-nous compris le jugement qui est tombé sur Jésus Christ à la
croix? Pourquoi le jugement de Dieu estil tombé sur celui qui était sans péché ? Il
est devenu un Homme afin que « par la
grâce de Dieu Il souffrit la mort pour
tous, » (Hébreux chapitre 2, verset 9)
« Christ nous a rachetés de la malédiction
de la loi, étant devenu malédiction pour
nous. » (Philippiens chapitre 3, verset 13).
Il est mort pour l'impie, Il est mort pour
nous » (Romain chapitre 5, versets
6,8) « Christ est mort pour nos
péchés… » (1 Corinthiens chapitre 15,
verset 3) « Il a été blessé pour nos transgressions » (Isaïe chapitre 53, verset 5) Il
a souffert pour les péchés, lui Juste pour
des injustes, afin de nous amener à
Dieu. » (1 Pierre chapitre 3 verset 18)
« Il a porté lui-même nos péchés dans Son
corps sur le bois » (1 Pierre chapitre 2,
verset 24) et Paul a écrit: « Le Fils de
Dieu m’a aimé et s'est livré Lui-même
pour moi. (Philippiens chapitre 2, verset
20)
Vos péchés sont-ils effacés? Êtes-vous
nés de nouveau? Si oui, la peur de l’avenir, la peur du jugement n'est plus. Mais
si vous ne connaissez pas le Sauveur, si
vous ne possédez pas la vie éternelle,
vous allez peut-être connaître la fin de la
démocratie! Et celui qui va conduire les
nations ver le jugement, et une ruine éternelle!

Pensée
Connaître l’avenir de ce monde, peut changer
votre avenir. Il faut connaître le maître de l’avenir.
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