LE TEMPS EST COURT N’attendez plus
Les signes de la fin s’accomplissent sous nos yeux
Nous vivons des temps d’épidémie… de confinement…de déconfinement, de re confinement, qui nous laissent perplexes. Ces évènements ont mis en
évidence une volonté de changement, une liberté de penser que les choses ne seront plus toujours les mêmes, un désir profond de ne plus subir le
monde tel qu’il se passe.
Peut-être pouvons-nous y voir, le fait de négligences humaines, de catastrophes humanitaires, de dérèglement de tout genre, etc… ou devons-nous
plutôt nous laisser interpeller, et porter sur ces évènements un regard interrogateur qui nous ouvre vers l’essentiel.
Quelle lecture des évènements ?
Dans ces derniers discours Jésus déclare : Il y aura des signes dans la soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse
chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra
pour la terre. Luc 21 : 25 . De même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21 : 31
La bible, un livre d’une grande précision, nous rappelle au travers des paroles de Jésus, que ce sont autant de signes annonciateurs de la fin d’un
système et de son imminent retour. Elle nous invite d’une manière pressante à lever la tête, et à revenir à l’essentiel, en se posant la question : Qu’est
ce que Dieu, Celui qui m’a créé veut de moi?,
Par amour pour nous
Dieu au travers de Jésus, nous avertit de ce qui arrivera très bientôt. Il nous invite à nous préparer en conséquence, parce que nous avons du prix à
ses yeux et il nous aime. Ce Jésus qui est d’ailleurs venu jusqu’à nous en quittant son règne de gloire et de perfection pour nous sauver
personnellement. Il est descendu de son plein gré dans notre monde de confusion pour donner sa vie en échange de nos péchés.
Par amour pour nous il a pris le risque de mourir, mais Dieu l’a ressuscité des morts car la mort ne pouvait le retenir. Dieu en effet n’a pas envoyé
son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3 : 17. Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son
Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait le vie éternelle. Jean 3 : 16

Quelle attitude adopter?
Nous sommes maintenant invités à nous positionner et à choisir la vie au travers de la grâce que Dieu nous propose…
La bible dit que : Dieu sans tenir compte des temps d’ignorance annonce maintenant à tous les hommes qu’ils aient à se repentir car il a fixé un jour où il
jugera le monde. Actes 17 : 30
Jésus ne vous forcera jamais à l’accepter. Il vous invite cependant à choisir la vie afin d’avoir la vie.. Car le salaire du péché c’est la mort mais le don
gratuit de Dieu c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6 : 23
J’ai mis devant toi la vie et la mort… mais choisis la vie afin que tu vives… Deutéronome 30 : 19

Invitez Jésus à venir dans votre vie !
Le Seigneur Jésus n’attend qu’une seule chose : que vous lui demandiez pardon pour vos péchés et que vous acceptiez son amour pour vous, et il vous
pardonnera.
Voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui. Apocalypse 3 : 20
Et avec son soutien, demandez-lui de vous aider à vous détourner du mal et à vivre une vie qui lui plait désormais.
Prière : Seigneur Jésus je me repent de toutes les mauvaises actions que j’ai commises

Vous désirez en savoir plus, nous sommes prêts à vous accompagner :

Un lien direct sur Zoom :
Culte dimanche : 11h00
Etude et prière : Lundi et Jeudi 2Oh30
https://zoom.us/j/5894439896
ID de réunion : 589 443 9896
Une seule touche vu sur l’appareil mobile
+33170379729,,5894439896#
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