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Une alarme sonne.  Les troubles, la haine, la violence se répandent sur la terre.  « Le temps est 

court. »  Nous devrions tous ressentir un sentiment d’urgence et savoir que ce monde de pécheurs 

déchus arrive à sa propre conclusion.  L’homme et sa technologie, pour tout ce qu’ils ont aidé, 

s’égarent.  Les politiques des gouvernements qui contrôlent les nations sont en plein désordre.  

Et les douleurs d’enfantement que nous voyons maintenant nous montrent que nous entrons 

dans une nouvelle phase d’activité.  Mais là encore, il ne s’agit que de phases qui nous amènent 

là où elle devient un piège pour le monde entier. 

1 Thessaloniciens 5 :1-3  « Mais des temps et des saisons, frères, vous n’avez pas besoin que je 

vous écrive.  Car vous savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la 

nuit.  Car lorsqu’ils diront :  Paix et sécurité !, alors la destruction soudaine viendra sur eux, 

comme les contractons d’une femme enceinte, et ils n’échapperont pas. » 

Comme on l’appelle la fin des temps – le point culminant final des années avant l’approche de la 

seconde venue du Christ – la Bible avertit d’une époque où la société proclamera « la paix et la 

sécurité » ! Le désir de longue date de paix mondiale sera apparemment réalisé par l’humanité.  

Une nouvelle ère humaniste s’ouvrira.  Mais ce sera une fausse paix, une paix mondiale qui sera 

temporaire.  Et c’est à ce moment-là que la colère de Dieu se déchaînera progressivement sur un 

monde rebelle à Son égard.  Au lieu de cela, ils seront unifiés en esprit et dans les buts de 

l’Antichrist.  Devant ce seul homme – l’Antichrist se révèle comme l’être humain consciencieux le 

plus bienveillant, pour ressembler à Christ. 

Il sera présenté comme un politicien, un humanitaire dans un premier temps avant d’être habilité 

par Satan; un faux messie qui dirigera les gouvernements de la terre pendant 3 ans et demi avant 

la seconde venue de Christ (Apocalypse 13).  Pendant cette période, le monde ivra dans un Nouvel 

Ordre Mondial.  L’Antichrist, qui est le faux messie, deviendra alors le chef d’un gouvernement 

mondial qui régnera sur les 4 coins de la terre.  Nous savons que la technologie sera utilisée sous 

cet homme qui deviendra le président du monde (élu ou non ?)  Il établira un nouvel ordre social 

et émettra un emblème à apposer sur les gens (la Bible appelle cela une marque) pour contrôler  
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les finances du monde, afin que vous puissiez manger.  Il finira par contrôler l’économie du monde 

grâce  une monnaie mondiale unique que la Bible appelle la marque de la Bête, un nouveau 

système d’ordre social. 

Il s’agira d’une fusion de haute technologie avec le socialisme/communisme.  Cette figure 

politique deviendra à un certain moment un leader religieux, se déclarant Dieu (Matthieu 24 :15; 

2 Thessaloniciens 2).  Il sera le dieu d’une religion mondiale unique synthétisée, ce qu’il a toujours 

été en coulisse.  Et, avec ses succès politiques, ils le croiront et se soumettront en toute loyauté à 

lui et à ses voies.  C’est l’explication de la Bible qui explique où nous allons. 

Le livre de l’Apocalypse détaille cette fausse religion de la fin des temps qui balaie la terre sous ce 

nouveau système de gouvernement créé. 

Le diable et les hommes vous montrent d’autres chemins, mais Jésus seul est le Chemin, il n’y en 

a pas d’autres. 

Nous n’en sommes pas encore là, mais nous sommes confrontés à cette situation très rapidement 

et le temps de la décision est proche pour ceux qui demeurent assis sur la barrière.  Une fois que 

cela commencera à être mis en œuvre, ce sera comme si des dominos tombaient et toute décision 

deviendra plus difficile. 

Citant Ésaïe 49, Paul fait une mise en garde (2 Corinthiens 6 :1-2) 

« Nous donc, en tant qu’ouvriers avec Lui, nous vous supplions également de ne pas recevoir la 

grâce de Dieu en vain.  Car Il dit : En un temps favorable, je vous ai exaucés.  Et au jour du salut, je 

vous ai secourus.  Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 

Louis Armstrong chantait :  Quand les saints entreront au ciel…Je veux être de ce nombre. 
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