
L’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière 

Cette expression de la Bible se trouve en Apocalypse 3:10: «Je te garderai de l’heure de 
l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière».  Ce n’est pas cette épreuve que la terre 
habitée tout entière traverse à l’heure actuelle bien que celle-ci soit vraiment universelle. Mais 
celle que nous traversons nous donne sobrement à penser que l’heure annoncée dans le 
passage biblique est bien près de s’accomplir.

Cette heure future est connue sous le nom de la grande tribulation. Elle est à l’horizon. Les 
théories de complot peuvent bien provoquer la panique, mais cette heure n’est pas encore là. 
La preuve toute simple est que les véritables croyants  au Seigneur Jésus sont encore là. Mais 
très bientôt, ils ne le seront plus car ils seront gardés de l’heure de l’épreuve finale et non pas à 
travers celle-ci. 


Ce qui caractérise ces croyants, selon la parole du Seigneur c’est: qu’ils ont gardé sa Parole, la 
Bible, et qu’ils n’ont pas renié son Nom, celui du Seigneur Jésus Christ (cf Apocalypse 3:8).  
Ces deux éléments fondamentaux reliés au christianisme véritable sont attaqués de toute part 
en Occident, ancien soutien de ces vérités. Les pays de l’Ouest ont eu accès à ces choses 
pendant des siècles et maintenant les renient ouvertement. 

Nombre de religions reconnaissent la dignité du personnage de Jésus, bien qu’ils ne 
reconnaissent pas sa déité absolue telle que la Parole de Dieu nous l’affirme (Colossiens 2:9).  
Leur enseignement peut différer sur bien d’autres points aussi. Mais elles ont à leur crédit qu’ils 
croient à un Dieu, et un Dieu créateur, ce que nombre d’Occidentaux nient maintenant. Ceux-ci 
préfèrent croire les affirmations sans fondement de ce qu’ils appellent la science de l’évolution. 
Voilà une science d’un tout autre ordre, en fait une science qui n’a aucune preuve scientifique à 
avancer.  On pense, on suppose, on propose et, puisqu’on a rejeté la connaissance du vrai 
Dieu, Celui-ci peut les livrer à un esprit séducteur. Historiquement, les humains ont adoré des 
objets de pierre ou de bois façonnés de leurs propres mains. Voilà l’homme moderne qui adore 
des théories façonnées par sa propre imagination et intelligence.


«Il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement... et s’amasseront des 
docteurs selon leurs propres convoitises» (2 Timothée 4:3). L’opposition croissante à ce que la 
Parole de Dieu déclare est bien réelle,  et parfois va même jusqu’au procès. Pour Dieu, on lui a 
déjà fait un procès (criant d’injustice), et l’avons condamné à une mort cruelle réservée aux 
plus grands malfaiteurs.  C’est le Seigneur de gloire qu’ils ont crucifié (1 Corinthiens 2:8). Et 
Dieu dans sa sagesse a fait de Lui le Seigneur des seigneurs et Celui Qui, seul digne, va régner 
suprême sur ce pauvre monde. L’heure finale de l’épreuve introduira son règne avec puissance 
et gloire. 

J’attends la venue prochaine du Seigneur Jésus selon sa promesse. Je serai gardé de l’heure 
de l’épreuve qui vient sur la terre habitée tout entière. Je prie que vous ferez aussi partie de 
ceux qui seront gardés de cette heure. Il n’y a pas à paniquer, mais seulement à croire le 
message tout simple de l’évangile:


«Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne 
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle» (Jean 3:16)


«Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé» (Romains 10:13)
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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