
Les temps de la fin. Dimanche 22 septembre 2019

Luc 18 -8

Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?

Daniel 12 – 4

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 

Matthieu 12 – 24

Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 
refroidira.

Depuis le temps de Christ jusqu'en 1700, la connaissance a doublé.
Il a fallu 1700 ans !
Mais de 1700 à 1900, 200 ans, la connaissance a encore doublé.
De 1900 à 1950, elle a à nouveau doublé, en 50 ans !
20 ans après, en 1970, elle double encore.
Maintenant, elle double tous les deux ans !

Si certaines des prédictions de la physique quantique s'avèrent vraies, elle peut 
doubler en UN JOUR dans le proche futur.

Quelqu’un a dit : « Nous avons trop d'hommes de science et peu d'hommes de 
Dieu ». 

Physique et religion, qui ont été longtemps des ennemis irréconciliables, se 
rapprochent en cette fin du 20e siècle.

De plus en plus nombreux sont les physiciens, astronomes, mathématiciens et 
biologistes qui reconnaissent que leur science «exacte», dès qu'elle touche ses 
limites, ne peut plus se passer de Dieu.

Tout est en harmonie.

Les physiciens découvrent de plus en plus à quel point le réglage des constantes 
de la vie est subtil. 

S'il n'y avait qu'une minime différence dans la force d'attraction des étoiles, la 
charge d'un électron ou la masse d'un proton, les atomes n'auraient pas de 
cohésion, les étoiles ne donneraient pas de lumière et la vie serait impossible.
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Ces éléments font croire que l'origine de l'univers n'est pas l'effet du hasard, 
mais le résultat d'un plan mûrement réfléchi.

Le simple fait que l'homme pénètre dans les secrets de l'univers par la force de 
sa pensée, montre que «la conscience humaine est, d'une manière ou d'une autre,
en harmonie avec la pensée de Dieu.»

Dans la physique quantique, on a constaté, au début de notre siècle, que les 
électrons peuvent se comporter aussi bien comme des particules que comme des 
ondes. 

Cela vaut aussi pour la lumière. 

Laquelle des deux formes se montre à l'observateur, dépend des circonstances. 

On peut donc concevoir que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu 
sans que cette doctrine ne soit une « absurde notion chrétienne ».

Mais dans le même temps force est de constater que le monde va mal !

On le sait tous. Les infos nous le disent tout le temps. 

Difficile d’être positif avec tout ce qui se passe. 

Aujourd'hui, plus de 250 millions de chrétiens sont fortement persécutés. 

On compte 1 chrétien sur 9 dans le monde. 

Voici les chiffres de la persécution en 2018 : - 4 305 chrétiens tués - 3 150 
chrétiens détenus - 1 847 Églises ciblées ! 

Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 40% et le 
nombre d’églises ciblées (vandalisées, fermées…) a plus que doublé entre 
l’index 2018 et l’index 2019. 

Le monde va mal et les chrétiens sont attaqués ! 

Plus la persécution augmente, plus nous avons besoin d’encouragement. 

Le livre de Daniel est là pour nous encourager en nous rappelant que Dieu est 
souverain. 
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Alors oui, la connaissance augmente de manière exponentielle avec, dans le 
même temps, une approche plus serrée dans la connaissance de la Parole de 
Dieu, mais aussi, et cela fait peur, une augmentation de plus en plus prégnante 
de l’individualisation forcenée, du rejet de la différence, de la marginalisation de
tout ce qui n’est pas « politiquement correct » et de la mise en surveillance 
informatique de plus en plus sophistiquée de l’individu par les pouvoirs publics.

Mais cette connaissance nouvelle qui s’auto alimente est à la fois bénéfique et 
mortifère pour l’homme et la nature.

Et cette connaissance se « rationnalise », la science est susceptible de 
solutionner les défis de demain avec les progrès spectaculaire de l’intelligence 
artificielle, l’avenir des ordinateurs quantiques etc.

Aujourd’hui aux Etats-Unis, plusieurs sociétés proposent de défier la mort grâce 
à la cryogénie. Des centaines de personnes décédées sont conservées dans des 
conteneurs à – 196 degrés, dans l’espoir d’être un jour réveillées.

Et Dieu dans tout ça ? 

Le monde s’auto persuade que Dieu – s’il existe – n’est qu’un concept lointain, 
abstrait et moralisateur.

Beaucoup de scientifiques, confondus devant la logique et la rigueur 
mathématique qui semblent coder l’univers dans sa globalité, de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit, admettent le principe d’une intelligence supérieure, 
transcendante sans pour autant sauter le pas vers un Dieu omniscient et 
omnipotent qui, de surcroit, par amour pour l’humanité souffrante, a envoyé son 
fils sur terre pour nous racheter du péché.

Paradoxalement l’on voit éclore tout un courant philosophique, vaguement 
déiste où l’homme est la mesure de toute chose.

Les évangiles et épitres sont dénaturés au point de rendre les vérités profondes 
qu’elles contiennent complètement obsolètes et inopérantes.

Prenez le passage bien connu de la première épître aux Corinthiens, chapitre 
13 et verset 2 :
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« Supposons que j'aie le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et
que je possède toute la connaissance ; supposons même que j'aie, dans toute sa 
plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes : si je n'ai pas l'amour, je ne
suis rien. » 

Au nom de l’amour tout est permis :

Jeffrey Warren, jeune méthodiste homosexuel de New York aspirant à devenir 
pasteur, a prononcé un discours enflammé le 25 février 2019, appelant à 
l'acceptation de membres issus de la communauté LGBTQ dans son église.

Pire encore si l’on peut dire, réunis pour un synode à Sète (Héraut) les délégués 
de l’église protestante unie de France ont voté le 18 mai 2019 en faveur de la 
bénédiction des couples homosexuels, ne faisant qu’emboiter le pas de 
L’église presbytérienne d'Ecosse (protestante) qui a adopté dès le 21 mai 2016 
une motion accordant l'ordination d'hommes et de femmes mariés avec une 
personne du même sexe.

Et je ne vous parle pas de toutes les sectes qui se réclament de Jésus, Bouddha 
ou Mahomet !

La tendance actuelle est le retour à la nature avec une foi « raisonnée » 
s’appuyant sur les éléments que la « mère terre » - Gaïa dans la mythologie 
grecque, déesse primordiale identifiée à la « Déesse mère » - nous offrirait 
généreusement à la condition de savoir l’écouter dans les vastes étendues des 
forêts et des landes.

C’est le retour à une forme d’animisme et la négation du sacrifice de Christ.

En Bretagne même, le néo druidisme (également appelé druidisme par certains 
adhérents) d’inspiration maçonnique, est une forme moderne de religion ou 
de spiritualité qui promeut l'harmonie avec la nature, souvent au travers d'une 
forme de culte de la nature.

Le seigneur nous met en garde :

« Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »

Face à toutes les dérives que nous constatons, face à l’augmentation 
exponentielle de la connaissance – qui est d’ailleurs le signe des temps de la fin 
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face aux dérives religieuses qui vont bon train, que va-t-il rester de l’église 
fidèle ?

En même temps il y a une augmentation de la connaissance spirituelle.

Il y a une révélation de la Bible de manière spirituelle que le Seigneur veut 
donner à ses enfants qui marchent fidèlement, qui est quelque chose de 
réjouissant aussi. 

Le Seigneur prépare cette Epouse fidèle, il sait qu'elle va être sanctifiée par la 
Parole et par l'Esprit de vérité. 

Donc c'est aussi dans ces derniers temps que la révélation spirituelle réelle va 
être donnée aux enfants du Seigneur, leur connaissance spirituelle de Dieu et de 
sa Parole va augmenter. 

Nous ne pouvons pas marcher saintement si nous n'avons pas une révélation 
personnelle de Dieu et de sa Parole en Esprit et en vérité. 

Rappelons-nous que dans Marc 13 au verset 33, Jésus nous dit :

« Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le 
ciel, ni le Fils, mais le Père seul ». 

Et il ajoute au verset 33 :  

« Prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra », 

Par conséquent vous ne savez pas quand le jour et l'heure seront là.

"Prenez garde, veillez et priez". 

Faisons ce que Jésus nous demande de faire. 

Prenons garde, cela veut dire : faisons attention où nous mettons nos pieds, 
faisons attention à ce que nous écoutons, qui nous fréquentons, faisons attention 
aux choses que nous laissons entrer dans notre cœur. 

Cela ne veut pas dire que nous allons nous mettre dans un coin reculé de 
montagne ou dans un monastère pour nous y enterrer, ce n'est pas cela du tout ! 

Il faut garder le cœur attaché au Seigneur et à sa Parole. 
Veillez et priez, prenez garde, veillez et priez.
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Les temps sont courts, une telle insistance, une telle mise en garde de la part du 
seigneur est plus qu’une invitation, c’est une certitude qui va éclore au moment 
où l’on ne s’y attendra le moins, c’est tout simplement un acte de foi car la foi 
c’est croire en ce que l’on espère, avoir la certitude des réalités que l’on ne voit 
pas.

 Apocalypse 22 – 17 :

L'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que 
celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, 
gratuitement.
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