
Nous voici en 2020! 

Serions-nous à l’aube d’une décennie toute particulière?


Étonnamment, dans l’Ancien Testament de la Bible, un suivi attentif des multiples 
indications d’années qui y sont enregistrées, révèle que Jésus, le Fils de Dieu serait né 
exactement 4000 ans après Adam, grâce au calcul débutant avec son âge donné en 
Genèse 5:3 (130 ans).


Ce même Jésus, reconnu comme Seigneur maintenant par plusieurs, serait mort et 
ressuscité en l’an 29* de notre ère.  Certains peuvent être plus ou moins en désaccord 
avec cette date, mais la totalité de celles proposées se situe entre l’an 27 et l’an 33.


« Mais n’ignorez pas cette chose bien-aimés, c’est qu’un jour est devant le Seigneur 
comme mille ans, et mille ans est comme un jour » 2 Pierre 3:8. Tenons compte de cette 
information divine. Selon le premier chapitre de la Genèse, Dieu a fait le monde en 6 
jours et s’est reposé le 7e jour (Genèse 2:2). Parallèlement, il y a 4 jours divins, ou 
4000 ans, avant la naissance de Jésus; 2 jours divins, ou 2000 ans (possiblement en 
2029) depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus - donc un total de 6 jours en 
calcul divin ou l’équivalent de 6000 ans ! Le chiffre 7 dans l’écriture symbolise ce qui 
est complet: il resterait donc le 7e jour du plan divin, un repos de 1000 ans, tout ceci 
en parfait accord avec les prophéties du texte sacré!


La Bible nous avertit également d’un temps de tribulation de 7 ans avant l’apparition 
du Seigneur Jésus pour prendre possession de la terre et établir son règne millénaire 
ici-bas. 2029 moins 7 ans, cela nous mènerait en 2022! Je ne propose pas de date, 
mais je tiens à vous sensibiliser à la proximité évidente d’un déroulement prophétique 
tout proche. 


Ma conviction personnelle est que le retour du Seigneur pour les siens selon ses 
propres paroles en Jean 14:3 « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi » peut se 
produire à tout moment. Je suis prêt! L’êtes-vous?


Ne soyez pas de ceux qui ignorent volontairement (2 Pierre 3:5), mais de ceux qui 
savent ces choses à l’avance (2 Pierre 3:17).


Michel

pour Vision 2020


*Jésus serait né en -4 selon de nombreux experts bibliques.


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci!


Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org


 



