
Masques et écouteurs 

"Que toute bouche soit fermée..." (Romains 3:19). "...Écoutez, et votre âme vivra." (Ésaïe 55:3) 

Nous sommes à la mi-août 2020, les masques faciaux sont portés à travers ce monde à cause de 
cette pandémie qui a infecté plus de 20 millions de personnes et en a affecté plus de 7 milliards. 
Entendez-vous ce que Dieu nous dit ou n'écoutez-vous que ce que les hommes disent? Remarquez 
que Dieu a couvert la bouche des hommes- présidents, premiers ministres, commentateurs, etc. 
partout se couvrent la bouche en public!


Vous avez sans doute déjà remarqué que beaucoup de gens se promènent avec, à l'oreille,  des 
écouteurs branchés sur de la musique ou une autre diffusion semblable. Je vous propose la 
métaphore que Dieu a couvert les bouches humaines partout afin que nous puissions mieux entendre 
la sienne! Nous vous en prions, enlever de votre vie ce qui vous rend sourd à la voix de Dieu dans 
votre vie; il est très tard et grand temps que vous l'écoutiez!


Les temps que nous traversons, en fait du jamais vu, sont un avertissement universel de ce qui va 
bientôt se produire.  Nous vivons les derniers instants de la patience de Dieu envers ce monde  où son 
Fils, le Seigneur Jésus,  a été cruellement rejeté et mis à mort. Soyez assuré que tout ce que la Bible, 
la Parole de Dieu,  prédit va se produire exactement comme il nous l'a dit. Jésus a dit: le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront point (Matthieu 24:35). Il est ressuscité , Il est monté au ciel 
et Il revient très bientôt. Les nations occidentales ont abandonné leur héritage chrétien et ses valeurs 
morales et la triste récolte de ce mépris se pointe à l'horizon.


Ne faites pas la sourde oreille à ce que Dieu dit à ce monde. Dans sa patience, Il attend le fruit 
précieux des pluies de la dernière saison (voir Jacques 5:7). 


Au Canada, où nous vivons, les journées raccourcissent et les nuits sont plus fraîches; nous nous 
dirigeons vers la saison froide. Ceci n'est pas de la prophétie, mais simplement le sobre bon sens 
prenant note de la météo et des saisons. La même chose s'applique aux signes des temps. Ici, nous 
nous préparons toujours pour l'hiver, mais maintenant, partout, nous devons nous préparer pour le 
retour du Seigneur. Il vient très bientôt sauver ceux qui ont cru en Lui et qui Lui appartiennent et pour 
juger ceux qui l'ont rejeté. En terminant, nous vous communiquons ces versets puissants, solennels et 
absolument vrais:


«Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.» (Jean 
3:16-18)


«Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé 
un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous 
une preuve certaine en le ressuscitant des morts» (Actes 17:30-31)


«Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie.». (Jean 5:24)


Michel pour Vision 2020


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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