On le lit et on le voit partout, nous sommes dans les temps de la fin ! Beaucoup de prophéties
bibliques s’accomplissent et le Seigneur ne va pas tarder à venir chercher son Église.
Voici donc 13 signes qui prouvent que Jésus revient bientôt.

1. LE COMPORTEMENT DES GENS (2Timothée 3v1-5)
Sexe, l'homosexualité, drogue, alcool, amis de l'argent, ennemis de la vérité, et aimant le plaisir
plus que Dieu...et personne ne semble s’en inquiéter.
Cette génération est pire que celle de Sodome et Gomorrhe ! Et ceci, la Bible l’annonce depuis
déjà bien longtemps.
Comme conseil Éloigne-toi de ces hommes-là.

2. LA PROGRESSION DU SATANISME (1 Timothée 4v1-2)
Le monde des ténèbres n’effraie plus. Bien au contraire, il attire! quelques-uns abandonneront la
vraie foi qui est en Jésus-Christ, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons par des fausses enseignements; Vous pouvez croire en Jésus et croire aux choses
saintes ecclésiastiques...prier Jésus et prier les saints. Il y a aussi Les francs-maçons, sorciers,
et autres sectes satanistes pullulent. Pourtant, personne ne veut ouvrir les yeux sur cette réalité.
Bien que certains tentent d’avertir et de dénoncer ces choses, bon nombre continuent de penser
que le satanisme n’existe pas ou qu’il est inoffensif.

3. L'IDOLÂTRIE (Romains 1v25)
Oui, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du
Créateur, qui est Jésus Christ.
Beaucoup ont donné aux hommes, activités, objets, une place plus importante dans leur vie,
donnant à la créature la gloire que seul Dieu mérite.

4. LES SECTES (2Pierre 1v1-3)
Beaucoup de sectes et de fausses religions voient le jour. Tout le monde se dit pasteur,
évangéliste, prophète, envoyé de Dieu, mais qu’en est-il vraiment ? De nombreux serviteurs
détournent la Bible à leur avantage et prêchent de fausses doctrines, poussant les brebis à faire
de simples hommes, des dieux vivants. l'Évangile de prospérité est de plus en plus répandu
partout, ont ne parle plus le retour du Christ et l'enlèvement de l'église.

C’est pourquoi, il est très important de prier lorsque l’on souhaite rejoindre l'une des églises
d'aujourd'hui, car beaucoup ne sont pas du Seigneur.

5. LES FAUX PROPHÈTES (Actes 20v29) (Apocalypse 2v20-22)
Les faux prophètes se proclamant du Seigneur, affirment avoir l’onction de Dieu mais
détournent les brebis pour leur propre gloire. D’autres encore se servent de leur poste pour
obtenir des faveurs voire prétendent être le Christ même...(voir les soi-disant
#Kacou_Philippe_mon_Sauveur", les "#Mon_Seigneur", le "#Saint_père" etc...).
De tous les ministères instaurés par Dieu, le prophétique est l’un des plus prisés.
Pourquoi?Parce que c’est un ministère qui révèle la puissance de Dieu de façon directe. Ainsi,
beaucoup se déclarent prophètes et oublient que c’est le Seigneur seul qui attribue le ministère!
Méfions-nous.

6. LE DÉCLIN DU CHRISTIANISME et LA PERSÉCUTION DES CHRÉTIENS (Romains 1v21-23)
(Jean 16v2-3)
Nous sommes dans des temps d’apostasie! Beaucoup de chrétiens perdent la foi, retournent
dans le monde et abandonnent Christ. Le nombre d’athées augmente de jours en jours. Par
ailleurs, les chrétiens représentent aujourd’hui la communauté religieuse la plus persécutée au
monde. Rien de surprenant à cela puisque l’on cherche toujours à étouffer la vérité!

7. LES CATASTROPHES NATURELLES (Matthieu 24v7)
Dieu nous a donné le pouvoir sur les animaux et la nature! Nous étions censés la protéger et
vivre en harmonie avec elle. Mais au lieu de cela, nous l’avons détruite et aujourd’hui, elle se
retourne contre nous! En témoigne les tsunamis, tremblements de terre et autres problèmes
environnement aux toujours plus nombreux ...

8. LA PAUVRETÉ (Matthieu 24v7)
La population mondiale croît de façon très importante. Les richesses étant très mal réparties,
les politiques n’arrivent plus à répondre au besoin de celle-ci. Il y a encore énormément de pays
en sous-développement: famines, manque d’accès à l’eau, l'électricité, aux soins, routes, faibles
infrastructures de services …

9. LES GUERRES et CONFLITS INTERNATIONAUX (Matthieu 24v7)

Les crises, problèmes sociaux, économiques et géopolitiques croissent. Le conflit
orient/occident s’affirme de plus en plus et des divisions s’opèrent à l’intérieur mêmes de ces
«deux clans». De nombreux conflits internationaux pires que ceux que nous connaissons
actuellement sont à venir.
Ex: La Corée du Nord qui ne cesse de provoqué avec ses armes nucléaires...

10. LES HOSTILITÉS à L’ÉGARD D'ISRAËL (Matthieu 24v15 et 24v32-34)
Israël est la cible de beaucoup de pays tels que la Palestine et de l’Iran, mais aussi d’autres
voisins qui souhaitent la disparition totale de cet État. Coïncidence? Loin de là! En tant que
chrétiens, nous savons que l'État d’Israël joue un rôle capital dans l’avènement du Seigneur
Jésus!

11. L'HABILLEMENT (1Timothée 2v9-10) (Matthieu 5:28)
Aujourd'hui les femmes avec leurs habits, contribue à l'adultère.
Lorsque les femmes portent les minijupes, déchiré, transparente, montrant l'un de leurs corps;
causant beaucoup d'hommes à commettre l'adultère dans leurs coeur...parce qu'une femme est
le rire d'un homme.

12. LA CONNAISSANCE AUGMENTERA (Daniel 12v4)
Aujourd'hui, il y a une augmentation significative des connaissances; les gens font des
excursions vers la lune, satellite, téléphone qui facilite la communication dans le monde entier,
et bientôt une technologie de haut niveau, tout sera connecté sur Internet: les voitures, les frigos,
la télévision, le micro-onde, les avions, les montres, la machine à laver etc...

13. LA PAROLE DE JÉSUS SERA PRÊCHÉE PARTOUT, ALORS VIENDRA LA FIN (Matthieu 24v14).
Aujourd'hui, le monde entier a entendu que Jésus est Sauveur, l'objectif de cette parole de la fin
n'est pas de croire, mais d'entendre, et je crois que tout le monde a entendu que Jésus-Christ
est Sauveur, même s'il ne croit pas... Mais ceux qui auront la grâce seront sauvés.

NB: Que Jésus revienne demain, dans 3 mois ou 7 ans, il n’y a plus de temps à perdre. l'épouse
doit se tenir aux aguets. L’enlèvement n’aura lieu qu’une seule et unique fois et Jésus n’attendra
personne. Ayez foi en Christ, repentez-vous et marchez dans la sanctification, alors vous serez
de ceux qui seront enlevés avec le Seigneur ! Restez bénis.
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