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____ UN MONDE EN FLAMMES ____ 

JUSQU'À QUAND ? 
 

Jusqu'à quand ce monde vivra-t-il pour la mort ? 

Jusqu'à quand chacun cherchera-t-il à préserver ses propres intérêts plutôt que la vie ? 

Jusqu'à quand Dieu – la Vie – se laissera-t-il outrager par l'homme – la vanité –? 

Jusqu'à quand la Justice sera-t-elle méprisée et "vendue" au commerce ? 

Jusqu'à quand la puanteur de ce monde ne cessera-t-elle pas de se répandre, de prospérer et de 

s'aggraver ? 

Jusqu'à quand cette puanteur s'attachera-t-elle à toi et à tes vêtements au point que tu doives te 

parfumer chaque jour et de plus en plus ? 

Jusqu'à quand ce monde sera-t-il frappé d'autant de vices, de virus, de maladies et d'angoisses ? 

O Dieu jusqu'à quand ?... 

Seigneur tu le sais. 

 

ENCORE UN PEU DE TEMPS QU'A-T-IL VOULU DIRE ? 

Jean 16:17 Et quelques-uns de ses disciples dirent entre eux : Qu'est-ce qu'il nous dit : 

ENCORE UN PEU DE TEMPS, et vous ne me verrez plus ; et après un peu de temps, vous 

me verrez, car je m'en vais à mon Père ? 18 Ils disaient donc : Que signifient ces mots : 

ENCORE UN PEU DE TEMPS ? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. 

LA FORCE DU PEUPLE SAINT ENTIÈREMENT BRISÉE – LA PERSÉVÉRANCE ET LA FOI DES 

SAINTS 

Daniel 12:6 Quand sera la fin de ces merveilles ? 7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, 

qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il leva sa main droite et sa main gauche 

vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des 

temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses s'accompliront QUAND LA 

FORCE DU PEUPLE SAINT SERA ENTIÈREMENT BRISÉE.  

Apocalypse 13:1 Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, 

et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 3 Et toute la 

terre était dans l'admiration derrière la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il 

avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent aussi la bête, en disant : Qui est 

semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? 5 Et il lui fut donné une bouche 

qui proférait des discours pleins d'orgueil, et des blasphèmes ; 7 Et IL LUI FUT DONNÉ 

DE FAIRE LA GUERRE AUX SAINTS ET DE LES VAINCRE. Il lui fut aussi donné autorité sur 

toute tribu, toute langue et toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre 

l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'Agneau tué 

dès la fondation du monde. 9 Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. 10 Si quelqu'un 

mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-

même tué par l'épée. C'EST ICI LA PERSÉVÉRANCE ET LA FOI DES SAINTS. 
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Matthieu 24:13 Mais celui qui PERSÉVÉRERA JUSQU'À LA FIN SERA SAUVÉ. 14 Cet 

Evangile du Royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de 

témoignage à toutes les nations, et ALORS VIENDRA LA FIN. 

LA CONFIANCE DANS LE DIEU QUI PRÉVAUT SUR TOUT 

Psaume 29:3 La voix de Yahweh est sur les eaux, le Dieu de gloire fait tonner ; Yahweh 

est sur les grandes eaux. 4 La voix de Yahweh est forte, la voix de Yahweh est 

majestueuse. 10 Yahweh était assis lors du déluge ; Yahweh est assis comme Roi 

éternellement. 11 YAHWEH DONNE DE LA FORCE À SON PEUPLE ; Yahweh bénit son 

peuple en paix. 
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