Depuis le début du 21ème siècle, nous voyons
le climat se dégrader dans le monde entier : de plus en
plus d'incendies, d'inondations, de vents violents et de
tremblements de terre ...
Quelle est la cause de tout ça ?
Le réchauffement climatique ?
La pollution ?
En réalité, la pollution et le dérèglement climatique de notre monde physique a des causes plus profondes. Si nous constatons un progrès scientifique
toujours croissant, peut-on en dire autant du progrès
moral de nos sociétés ?
Il n’y a pas que le climat qui est déréglé !
En quelques décennies le monde est devenu de
plus en plus violent et de plus en plus perverti et la
crainte de Dieu a disparu . La pollution de notre
monde physique n'est que le reflet de la pollution du
coeur de l'homme. Notre soif de pouvoir, de plaisir et
d'argent nous détruit moralement et détruit la planète
que nous habitons.
Que va-t-il se passer ?
Ne pas jeter sur la voie publique

Dans les temps anciens, à l’époque de Noé, la méchanceté
des hommes avait atteint des sommets et le Créateur avait décidé
de détruire l'humanité. Dieu envoya le déluge et sauva Noé le juste,
sa famille et quelques animaux. Dans l'évangile, Jésus nous dit que
les derniers temps seront comme les temps de Noé.(Mat 24,37)
Dieu envoie un jugement sur la terre pour que les gens
se repentent et se tournent vers lui :
-Les phénomènes climatiques deviendrons de plus en
plus fréquents et violents.(Luc 21,25)
-le mal progressera de plus en plus. (Mat 24,12)
-On va voir l'émergence d'un gouvernement mondial
qui aura bientôt à sa tête le pire des dictateurs que la terre ait porté : l'Antéchrist. Il aura le contrôle de l'économie mondiale et
personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir sur la main et
sur le front le code d'allégence à l'antéchrist . (une puce implantée
sur la main et sur le front servant de carte bancaire). (Apo 13,18)
-Ce gouvernement prendra fin lors d'un affrontement
mondial à Armaggedon (en Israël) et Jésus reviendra en vainqueur
pour un règne de paix de 1000 ans sur la terre. (Apo 20,4)
Jusqu’au retour de Jésus, beaucoup de gens vont souffrir et mourir. Les uns hériteront la vie éternelle (paradis) les autres le châtiment éternel (l'enfer)(Mat 25,46). Pour hériter la vie éternelle, un
seul chemin: la foi en Jésus, le Fils unique de Dieu. (Jean 14,6)
Seuls ceux qui aurons mis leur confiance en Jésus seront
protégés et pourront affronter cette période difficile.(2 The 1,5-10)
Si tu veux mettre ta confiance en Jésus, fais cette prière:
Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu
es le Fils de Dieu, et que tu es mort pour mes péchés sur la croix. Je crois que
Dieu t'a ressuscité des morts. Viens dans mon coeur pour diriger ma vie. Je
veux me repentir, te suivre, t'obéir et devenir ton disciple. Amen
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Témoignages vidéosontré

sur christweb.free.fr

