
 On aurait  tous aimé  faire de cette terre un paradis, 
mais pour beaucoup d’entre nous elle est devenue plutôt  
un enfer.  
 Malgré les progrès fulgurants de la technologie, les 
avancées de la démocratie,  nous nous sentons de plus en 
plus seuls et angoissés face à un avenir incertain.  
 Pollutions, crises économiques, maladies, terroris-
mes, fanatismes, guerres, criminalité, cyclones , tremble-
ments de terre , que de spectres terribles qui se profilent à 
l’horizon ? Quel espérance peut-on avoir, à l’aube de ce      
21 éme siècle ? 
 Ce monde va t-il un jour sortir de  cet engrenage de 
malheurs ? OUI ! 
 Jésus va revenir, c’est une très bonne nouvelle pour 
ceux qui l’attendent, une mauvaise pour les autres. Jésus 
viendra chercher tous ceux qui croient en lui et qui sont 
ses disciples. 
«  toutes les tribus  de la terre se lamenteront, et elles ver-
ront le Fils de l’homme venant  sur les nuées du ciel avec 
puissance et une grande gloire.  Il enverra ses anges avec 
la trompette retentissante, et ils rassembleront  ses élus 
des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à 
l’autre. » 
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 On a tous fredonné le célèbre gospel « Oh when the saints go mar-
ching in ! » « quand les saints seront enlevés », ce chant nous parle de cet 
évènement, Jésus venant arracher ses fidèles à un monde de plus en plus dur 
et hostile. Ce n’est pas de la science fiction, mais une réalité écrite plusieurs 
fois dans le livre le plus lu et le plus traduit dans le monde au 21è siècle: La 
Bible (1 The 4,16). Le retour de Jésus sera une très bonne nouvelle pour tous 
ceux qui l’attendent fidèlement, joignant leurs actes à leur foi, mais pour les 
autres, ça sera une très mauvaise nouvelle et le commencement de la fin 
décrite dans l’apocalypse. 
 Ce chant continue «  Oh Lord I want to be in that number » «Oh 
Seigneur, je veux être de ce nombre » 
 Si  toi aussi comme moi , tu veux être de ce nombre, c’est possible. 
Tu dois reconnaitre devant Dieu que tu es coupable, te repentir de tes fau-
tes, et croire que Jésus est venu mourir sur une croix il  y a 2000 ans pour 
expier tes péchés. Tu dois croire que Dieu l’a ressuscité des morts et deman-
der à Jésus de venir dans ton cœur pour recommencer une vie nouvelle avec 
lui.  
 Si tu le désires, fais cette prière : Seigneur Jésus je reconnais mes fautes 
devant toi, je décide aujourd’hui de changer mes comportements mauvais. Je crois que tu 
es mort sur la croix pour subir à ma place le châtiment que je mérite à cause de mes 
péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts, viens dans mon cœur, je décide de com-
mencer une vie nouvelle avec toi. 
Joins toi le plus tôt possible à d’autres chrétiens (voir l’adresse ci-dessus) 

Site : Dieu existe, ils l’ont rencontré 
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