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Dici peu d’années, arrivera l’an deux mille de I ère chrétienne. L'an deux mille, marquera vingt
siècles depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre sous la forme d’un homme. Notre époque a
été appelée par quelques-uns “le siècle des lumières.” La lumière de la science, de la technologie
les moyens de transports et de communications ont atteint un éclat de proportions
insoupçonnées. En nous promenant de nos jours à travers le centre commercial de nos villes
importantes nous sommes éblouis par leurs lumières de néon multicolores. Elles donnent
l'impression que nous sommes vraiment au siècle des lumières.
Mais eu considérant objectivement ce qui arrive autour de nous; la piraterie aérienne, l'exécution
des personnages importantes par les terroristes, l'usage sans discrimination des drogues
hallucinogènes, les agressions dans la rue sur des personnes pacifiques; l'abus sexuel des femmes
et des petites files sans défense; l’acceptation par la société des relations sexuelles pré-maritales et
une gamme des autres maux moraux et spirituels, nous arrivons à la conclusion déprimante que
notre siècle ne peut être le siècle des lumières, puisque l'humanité actuelle est submergée dans le
plus épais obscurantisme moral et spirituel de son histoire.
Edouard Gibbon, écrivant sur la chute de l'empire romain, a exposé en peu de mots 5 raisons de
ce retentissant écroulement.
I. Diminution de la dignité et la sainteté du foyer comme base de la société humaine. 2. Les
impôts chaque jour plus élevés et la dépense des fonds publics, en nourriture et en cirques pour
la population, 3. La course euphorique et collective en quête du plaisir et des sports excitants et
brutaux. 4. La production d'armements pour combattre l'ennemi extérieur mais en négligeant
celui de l’intérieur, 5. Décadence de la foi religieuse de sorte qu’ elle dégénère en une forme
simple et perd sou actualité, et son pouvoir de guider les masses.
Ces cinq raisons constituent une photocopie de l’époque actuelle ou nous vivons. Les
circonstances actuelles qui enveloppent l'humanité produisent de l’attente, de l'inquiétude, du
sens d'insécurité dans le coeur universel.
Il existe des inquiétudes au niveau de la famille. Le fosse entre les générations s’agrandit de jour
en jour. Les rapports entre nères et fils se compliquent de plus eri plus Il existe aussi dans
l'ambiance commerciale des anxiétés. L’inflation, la récession et les autres désordres
économiques envahissent cette “terre promise”, en la dépouillant de ses enchantements.
N’importe ou l'homme se demande:
Quel est I événement prochain dans l'agenda de l'humanité? Où va nous emmener cet état actuel
des choses? Qu’est-ce qui surviendra réellement? Quand? De quelle intensité? Qui sera touché?
Qui sera exempt?
La Bible esquisse une condition similaire à celle que nous vivons comme le présage de
l’événement transcendant des siècles; la venue et le règne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament s'occupent à raconter en détail les événements qui
precedent, qui accompagnent et qui suivent l’avènement salutaire de Jésus-Christ. Deux aspects
de cet avènement sont visibles dans les Saintes Ecritures. L'enlèvement, au moyen duquel Christ
transportera ses croyants dans les nuées du ciel et la révélation ou l’apparition de Christ sur la
terre, pour instaurer un royaume de prospérité matérielle, de justice sociale et de paix.
Le retour de Christ représente pour le croyant la victoire finale et définitive. Mais . . . qu’en est-il
de l'infidèle et du pécheur? Il est sobre de le dire et très solennel de le penser. Pour le pécheur
impénitent, pour l'infidèle non repentant, pour tous ceux-là qui n’ont jamais exercé la fei
salvatrice dans l’Agneau de Dieu, une seule chose leur est réservée; le jugement et la
condamnation.
Le lecteur peut éviter ce jugement et cette condamnation, en s’assurant d’un avenir heureux. Il
peut être sauvé maintenant delà condamnation. Il peut acquérir l'espérance de l’enlèvement dans
les nuées le jour du retour de Christ s’il s'abandonne à Lui, de tout coeur et sans condition.
Christ le recevra en pardonnant ses nombreux pèches. Il le dotera de la sécurité du coeur selon
laquelle il vivra aussi avec Lui au-delà de cette vie non pas dans le siècle des lumières, mais dans
le lieu de lumière, la patrie céleste. Mettez de côté celle revue, fermez vos veux et avee un acte de
foi à Christ crucifié et de repentance à Dieu, demandez-Lui de venir demeurer dans votre coeur.
Il le fera au moment où vous le demandez.

