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UN DIALOGUE
Jean: Salut frère Medina. Comment ça va? Que pensez-vous de l’époque que nous vivons?
Frère Medina: Je suis heureux en Jesus Christ, Jean. Cependant Je suis très préoccupé par ces temps.
Jean: Pourquoi? Quel est le problème? Nous avons un monde d’une grande civilisation et un avenir
prometteur!
Frère Medina: Eh bien, vous voyez, c’est ça le problème! Les gens ne semblent pas être au courant du
fait que le monde est sur le point de prendre fin de la destruction de Dieu.
Jean: Soyez sérieux! Vous n’avez pas entendu l’expression “Monde sans fin”? Ce monde ne vas pas être
détruit!

Frère Medina: Cette expression “monde sans fin” parle du vraie Église de Dieu qui va durer pour
toujours. Cela ne parle pas du monde. Le verset de l’écriture dit, “À lui soit gloire dans l’église, par Christ
Jésus, à travers tous les âges, monde sans fin. Amen.” Éphésiens 3:21.
Jean: Alors, dites-moi comment le monde va prendre fin?
Frère Medina: Je vais vous citer quelques écritures et vous donner un bref commentaire!
Le monde prendra fin par la destruction au retour de Christ. La Bible nous dit du peur des gents méchants
perdus. Ésaïe 2:19, Lisez aussi Ésaïe 2:12,17-21. Il faut lire aussi la section entière. Lisez aussi Ésaïe 13:47,9-11,13.
Je vous cite quelques versets. “Et je punirai le monde pour sa malice...il en exterminera les pécheurs...C'est
pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre se déplacera de sa place, par la colère du YAHVÉ
(SEIGNEUR) des armées, et au jour de l'ardeur de son courroux.” Ésaïe 24:1-6,17-21 est très clair sur ce
sujet de la destruction de la terre!
Quelques versets nous dissent qu’au retour de Jésus Christ tout sera détruit dans une façon catastrophique. Par
example: “ Voici, le SEIGNEUR rend la terre vide et la rend dévastée, et il la renverse sens dessus dessous
et disperse ses habitants... La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants ; parce qu'ils ont
transgressé les lois,( ce sont les dix (10) commandements– Psaume 119:172, Provèrbes 14:34) changé
l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle (ceci est le Sabbat que tout le monde doit garder. Exode 31:1317). C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y demeurent sont dévastés ; c'est pourquoi
les habitants de la terre sont consumés, et il ne reste que peu d'hommes.”
Jean: Wow!
Frère Medina: “Peu d’hommes” qui reste sont les Chrétiens droits qui sont restés vivants de la grande
persécution (Révélations 6:11, Révélations 20:4, Révélations 15:2); Dans le livre de Psaume 46, on nous dit
que Dieu les protégera pendant que la surface de la terre se brise! Le fait que le retour de Jésus Christ causera
la mort de milliards de personnes partout dans la terre, les gens qui sont perdus, est trouvé dans ce verset.
“Car voici, le SEIGNEUR sort de son lieu, pour punir l'iniquité des habitants de la terre, la terre
également révélera son sang et ne cachera plus ses tués.” Ésaïe 26:21. Lisez aussi des autres écritures
comme Ésaïe 28:22, Ésaïe33:3, Ésaïe 34:1-5,8, Ésaïe 66:15, 16, Jérémie 25:30-37, Révélations 6:14-17,
Sophonnie 1:14-18. Zacharie 14:12,13 nous parle de la guerre civile mondiale avec les homicides et que le
chair des personnes méchants se consumera avec la chaleur intense qui viendra du retour de Jésus.
Révélations 16:17-21 nous dit que les montagnes seront détruits et que les îles habitées entières va couler dans
le plus grand tremblement de terre que le monde aura vu. Ce sera terrible pour ceux qui ne connaissent pas
Dieu!
Dans Jérémie 4:23-28 on nous donne une vue de la terre après la mort de tous les méchants et après tous les
gens droits sont amenés au ciel. La terre est un désert désolé. Rien n’est vivant, il n’ ya aucune atmosphere làdessus, la surface est brisée avec des villes démolies partout! I y a des secousses sismiques infinies et la terre
est dans l’obscurité perpétuelle.
Mon chèr frère, ne vous laissez pas berner par la paix apparente autour de vous. Tout est sur le point de
bientôt changer. Les événements terribles de mauvais se passeront partout dans le monde avec l’approche de
la fn du monde. Voici la réalité que la Bible nous explique. Mon frère votre seule sécurité est croire en Jésus
Christ. Il faut lire Jean 3, 1 Jean 5:18, 1 Corinthiens 6:9-11
Jean: Merci.
La Fin
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