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Notre monde est devenu le monde de la luxure sans bride,  

Un monde qui court après l'impudicité et les péchés contre nature, 

Un monde qui blasphème contre tout ce qu'il ignore, et qui se corrompt lui-même dans tout ce qu'il sait, 

Un monde qui renie le seul maître et créateur de ce monde, 

Un monde dont la condamnation est écrite depuis longtemps, 

Un monde qui a suivi la voix du meurtre, 

Un monde qui s'est jeté dans l'égarement de la cupidité,  

Un monde qui murmure et qui se plaint toujours, 

Un monde qui périra à cause de sa propre révolte, 

Un monde enflé d'orgueil qui admire les personnes pour le profit qui lui en revient, 

Un monde auquel l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement, 

Un monde qui sera détruit par le jugement du grand jour, selon le modèle déjà donné de Sodome et 

Gomorrhe et l'avertissement des prophètes du Seigneur. 

C'est pourquoi il est écrit sauvez-vous de ce monde et soyez réconciliés avec Dieu avant le grand jour 

de son jugement car il est proche. 

 

Jude 1:4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est 

écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en LUXURE 

SANS BRIDE, et qui renient le seul Maître Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur. 5 Or je 

veux vous rappeler une chose que vous savez déjà, que le Seigneur a réservé sous 

l'obscurité, dans des liens éternels, jusqu'au jugement du grand jour, les anges qui 

n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure ; 7 et que 

Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui s'étaient abandonnées de la même 

manière que celles-ci à l'impudicité et qui avaient couru après les péchés contre 

nature, ont été mises pour servir d'exemple, ayant reçu la punition du feu éternel. 

10 Eux, ils blasphèment contre tout ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans tout ce 

qu'ils savent naturellement, comme font les bêtes destituées d'intelligence. 

11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans l'égarement de 

Balaam pour une récompense, ils ont péri par une rébellion semblable à celle de Koré. 

13 eux à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. 16 Ce sont des gens 

qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent selon leurs convoitises, dont la 

bouche prononce des discours fort enflés, et qui admirent les personnes pour le profit 

qui leur en revient. 17 Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont 

été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. 18 Et comment ils 

vous disaient que dans les derniers temps il y aurait des moqueurs qui marcheraient 

selon leurs convoitises impies.  

Actes 2:39 Car à vous et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont 

loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. 40 En disant : Sauvez-vous 

de cette génération perverse. 2Corinthiens 5:20 Nous vous supplions donc pour 

l'amour de Christ de vous réconcilier avec Dieu ! 
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Autres messages sur le même sujet : 

IL FAUT S'OCCUPER DE CHERCHER DIEU  

« On n'a plus le temps d'autre chose – la sirène d'alarme sonne » 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/il-faut-s-occuper-de-chercher-dieu.html 

CETTE VIE SERT À PRÉPARER L'AUTRE (L'ÉTERNITÉ) 

«L'homme cherche à conduire mais il ne peut qu'être conduit, il cherche à dominer mais il ne peut qu'être dominé. » 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/cette-vie-sert-a-preparer-l-autre-l-eternite.html 

SEIGNEUR PRÉSERVE-NOUS DE L'ENFER !  

« Encore un peu de temps, encore un peu de temps et le temps de ma patience va s'arrêter dit Dieu » 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/seigneur-preserve-nous-de-l-enfer.html 
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