
Fiction ou «pré-vision» 

	 Aujourd’hui, en ce matin du 26 mars 2020, notre monde enregistre près d’un demi-million 
d’infectés du Covid-19. Ce virus a déjà provoqué la mort de plus de 22,000 personnes depuis son 
éclosion. Grâce aux moyens de communication modernes, toute la planète est au courant. …Et la 
pandémie ne semble pas ralentir.


	 Dans mon village, patelin de quelques centaines d’habitants, seuls l’épicerie et le bureau de 
poste sont ouverts et chacun affiche un message à la porte, l’un indiquant aux personnes présentant 
des symptômes de s’abstenir d’entrer et l’autre donnant les critères d‘admission. Le tout soumis 
encore à la bonne volonté des gens, sans contrainte policière pour l’instant. 


	 Je prie que tout aille mieux, et ce bientôt. Ces événements font peur à plusieurs, mais, je veux 
vous rassurer, il n’y a pas lieu de paniquer. Pour l’instant on s’est rué que sur du papier hygiénique, 
mais on doit bien considérer que si c’était une question de survie, la violence éclaterait sûrement. Sauf 
quelques débordements, nous n’en sommes pas encore là et nous ne nous rendrons probablement 
pas jusque là, mais imaginez.…

	 (fiction peu probable)… le virus se mute en version encore plus mortelle et seul un vaccin 
nouvellement mis au point peut en prévenir la propagation mondiale totale. On ferait alors vacciner la 
population entière rendant les individus immunisés et aucunement contagieux. Quel soulagement! On 
pourrait modifier les deux affiches de mon village pour dire «n’entrez que si avez été vaccinés». Et pour 
bien identifier ceux qui se sont prévalus du vaccin miracle, on a étampé sur leur front ou sur leur main 
le numéro unique de la dose reçue, numéro reconnu par un contrôle au point de vente… … possible? 
… mais peu probable!


	 (pré-vision)… Remarquez ce verset de la Bible: tous , petits et grands, riches et pauvres, et 
libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front; et que personne ne 
peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque… ( Apocalypse 13:16) …et les conséquences de 
cela, décrites en Apocalypse 14:9-10 seront tragiques et éternelles.. 


	 Coïncidence? Ma prière est que tout ce que nous vivons présentement rentre dans l’ordre très 
bientôt avec le moins de conséquences négatives possible. Mon but n’est pas de troubler qui que ce 
soit, mais je crois que nous devons tous réaliser la fragilité de nos systèmes et la proximité des 
événements prophétisés dans la Bible, la Parole de Dieu. Jésus a dit: «le ciel et la terre passeront, 
mais mes paroles ne passeront point» (Matthieu 24:35). Le Seigneur affirme ainsi que tout ce que sa 
Parole déclare va se réaliser, c’est absolument certain.


	 Il est encore temps pour vous qui lisez ces lignes de vous tourner vers le Seigneur Jésus. Il est 
venu dans ce monde jadis pour s’offrir en sacrifice et recevoir le châtiment que méritent des pécheurs 
comme vous et moi méritions. Il sauve à jamais tous ceux qui se confient en Lui. Recevez-le donc en 
ce moment comme votre Sauveur avant que le scénario que nous vivons actuellement ou un autre très 
prochain ne se transforme en une réalité encore plus dramatique! Les bouleversements actuels, du 
jamais vu, nous avertissent clairement des événements futurs encore plus tragiques. De grâce, hâtez-
vous et venez  au Sauveur qui vous aime,  le Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui s’est livré Lui-
même à la mort de la croix pour vous et nous délivrera de la colère qui vient (1 Thessaloniciens 1:10)!
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci!
Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org



