
 Que se passe-t-il ? Nous sommes au 21ème 
siècle, la science a pourtant fait des progrès 
considérables et avec l’internet nous sommes 
connectés au monde entier !  Et voilà qu’un pe-
tit virus invisible met toute l’humanité sens des-
sus dessous !  
    Qu’est-ce qu’on a fait au ciel ? 
 Si nous constatons un progrès scientifique 
toujours croissant, peut-on en dire autant du 
progrès moral de nos sociétés ?  
 La violence et l’immoralité sont de plus en 
plus présentes dans notre monde comme sur 
nos écrans ! La plupart des gens n’ont plus ni 
foi, ni loi. Et ce jardin qu’on appelait la terre , 
dans quel état est-il , victime de notre course ef-
frénée au plaisir égoïste et à l’argent ! 
 Une femme interpelait les médias, lors d’u-
ne marche blanche organisée suite à une adoles-
cente assassinée par des enfants de 14ans : Vous 
avez une explication ? Les médias, comme les 
politiques et les scientifiques restent sans voix ! 
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 François Béranger chantait dans les années 70 (déjà !) 
« Qui donc est responsable des maux qui nous acca-
blent ? Nous allons vers le pire, l’apocalypse vient. Ces-
sons de nous mentir, ouvrons enfin les yeux ... Les cou-
pables bien sûr, ce sont toujours les autres, mais surtout 
jamais nous ...» 
 Mais de quoi sommes nous coupables ? Nous som-
mes coupables d’avoir fait la prière du poète Jacques Prévert : 
Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y…   
 Et voila le résultat !   L’apocalypse c’est le jugement 
qui tombe sur un monde sans Dieu . 
 L’apocalypse, le dernier livre de la Bible décrit les der-
niers évènements sur la terre avant que Dieu sauve les justes 
et mette un point final à la méchanceté des injustes. Ce que 
nous vivons n’est que le commencement de la fin. 
 L’humanité rebelle se prépare a être dirigée et séduite-
par un gouvernement mondial qui aura à sa tête le pire des 
dictateurs que la terre ait porté: l’Antéchrist . 
 Les justes suivront Jésus Christ, les autres l’Anté-
christ. Jésus reviendra sur la terre comme il l’a promis et com-
me les prophètes de l’ancien testament l’ont annoncé, et il 
anéantira l’Antéchrist et tous ceux qui l’ont suivi. Le temps de 
la grâce n’est pas encore passé et il est encore temps de choi-
sir le camp du vainqueur: Jésus . Vous pouvez le faire en 
commençant par faire cette prière sincèrement: 
 Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois 
que tu m’aimes, parce que tu l’as prouvé en mourant sur la croix pour 
recevoir le châtiment que je mérite. Je crois que tu es ressuscité des morts, 
viens dans mon cœur maintenant et conduis moi dans une vie nouvelle à 
ton service. Amen 
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