Coronavirus: une épidémie de désespoir
ou
Un signe avant-coureur de bonnes nouvelles?
Le numéro actuel (3 février 2020) de la revue Foreign Affairs fait référence à une
"épidémie de désespoir" qui a débuté dans les années 1990 et a atteint son paroxysme
avec l'apparition du coronavirus.
J'ai été frappé par le fait que le mot "épidémie" n'a pas été utilisé en référence au virus,
mais aux sentiments de dépression et de désespoir que le virus et les changements de
mode de vie qui l'accompagnent ont engendrés. Comme si les problèmes médicaux et les
perturbations ne suffisaient pas à nous décourager, beaucoup de gens ont le sentiment
qu'il y a quelque chose de sinistre derrière ce qui est perçu comme des réactions
excessives de la part des gouvernements.
Naturellement, beaucoup se demandent ouvertement si, et quand, notre vie sera un jour
la même. Et beaucoup, y compris les médias laïques, se demandent si nous approchons
de la fin du monde.
Jésus a prédit qu'il y aurait un temps où les gens seraient dans le désespoir et pleins de
peur :
Luc 21:26

: "les hommes s'évanouissant de peur et de l'attente des choses
qui viennent sur le monde".

Ironiquement, Jésus nous dit quelle devrait être notre réponse alors que nous voyons les
problèmes apparemment insolubles:
Luc 21:28

"Mais quand ces choses commencent à se produire,
redressez-vous et relevez la tête,
parce que votre rédemption est proche".

L'expression "redressez et relevez la tête" peint le portrait d'une personne qui regardait
en bas ou autour d'elle, voyait ce qui se passait et réagissait par la peur. Jésus dit, en
effet, "arrêtez de regarder en bas et commencez à regarder en haut", ce qui implique que
si quelqu'un regarderait en haut vers le ciel, il verrait des nouvelles encourageantes.
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Alors, quelle est cette bonne nouvelle que l'on s'attend à voir en levant les yeux ?
La réponse est : notre "rédemption" à venir.
Le mot "rédemption" signifie littéralement "l'acte d'être acheté à partir de quelque chose".
Dans le domaine spirituel, chaque fois qu'une personne fait confiance à Jésus comme
sauveur, elle est automatiquement achetée du monde de Lucifer {alias Satan}, du monde
qui se dirige vers le jugement, et, étonnamment, elle est complètement retirée de la
position de jugement.
Il peut donc sembler étrange que Jésus fasse référence à une future rédemption, puisque
notre rédemption s'est accomplie sur la croix.
Mais il y a encore une future rédemption qui attend ceux d'entre nous qui ont
personnellement fait confiance à Jésus comme sauveur. Lorsque Jésus apparaîtra sur les
nuées et appellera notre nom, notre corps de chair sera immédiatement glorifié. Toutes
nos imperfections {physiques, mentales et émotionnelles} disparaîtront et nous serons
parfaitement en accord avec le royaume parfait du ciel qui est notre héritage.
La très bonne nouvelle est que toutes les choses inquiétantes que nous voyons - le
coronavirus et toutes les autres pandémies qui imprègnent le monde, les catastrophes
naturelles telles que les tremblements de terre, le terrorisme, la perte de l'Évangile chacune de ces questions est un signe que Jésus arrive bientôt !
Dans le Discours d'Olivet - Matthieu 24 - Jésus décrit un monde qui semblerait étrange
au premier siècle, mais qui fait la une d'un journal actuel :
- "Vous entendrez parler de guerres"

{ce sont des véritables guerres ouvertes}

- "et des rumeurs de guerres"
{ce sont des guerres froides, guerres de propagande,
médias de "fausses nouvelles" créant de l'hostilité}

- "Car la nation se lèvera contre la nation",
{littéralement, des groupes de personnes contre des groupes de personnes,
comme dans le terrorisme, la guerre contre le terrorisme islamique}

- "et royaume contre royaume"

{ des pays contre des pays}

- "et en divers endroits, il y aura des famines et des tremblements de terre".
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{Les tremblements de terre ont toujours fait partie de l'histoire du monde. Cependant,
ils ont toujours été localisés dans des endroits "normaux", comme le long des lignes de
faille, la principale étant l'"anneau de feu" qui longe la côte ouest de l'Amérique du
Nord et la côte est de l'Asie.
Aujourd'hui, nous voyons des tremblements de terre dans des endroits
comme l'ouest du Texas, qui sont très éloignés de toute ligne de faille. En fait, les villes
d'Odessa et de Midland, les sites des récents tremblements de terre, sont situées sur un
gigantesque rocher de plus de plus de 800 mètres de haut!}

Dans Luc 21, Jésus donne des signes supplémentaires qui indiqueraient que la fin de ce
royaume déchu est proche :
- "et en divers endroits, des famines et des pestes"
{Le mot traduit "pestes" est le mot grec "loimos"
ce qui signifie une maladie infectieuse – juste comme le coronavirus!}

L'apôtre Paul nous donne un autre signe que notre rédemption est proche :
- 1 Timothée 4:1 Mais l'Esprit dit explicitement que dans les temps ultérieurs
certains s'éloigneront de la foi.
Il est évident qu'un croyant individuel ne peut pas perdre son salut. Cependant,
une église ou une institution chrétienne peut s'éloigner de la foi en abandonnant
l'Évangile. À partir du milieu du XXe siècle, de nombreuses églises protestantes,
autrefois grandes, ont commencé à perdre l'Évangile. Aujourd'hui, la plupart des
dénominations protestantes, ainsi que l'église catholique romaine, sont apostates
(c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Évangile).
Nous trouvons des passages de l'Ancien Testament qui nous convainquent également que
notre rencontre avec Jésus est proche. Le prophète Joël décrit un horrible fléau de
sauterelles :
Joël 1:4

4Ce que les chenilles ont laissé de la récolte, les sauterelles l’ont mangé.
Ce que les sauterelles ont laissé, les hannetons l’ont mangé.
Ce que les hannetons ont laissé, les criquets l’ont mangé.

C'est une image précise de ce qui se passe actuellement en Afrique et au Moyen-Orient.
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L'édition en ligne {février 2020} du magazine Wired décrit ainsi le problème des criquets:
"L'Afrique est actuellement un fléau aux proportions bibliques : Des centaines de
milliards de criquets pèlerins en essaims de la taille des grandes villes".
J'imagine que l'auteur n'a pas reconnu la nature profonde de l'adjectif "biblique" notez le "b" minuscule !
Le coronavirus est l'un des nombreux événements actuels qui semblent converger en un
feu rapide pour compléter les événements que la Bible identifie comme caractérisant les
jours juste avant l'enlèvement, notamment :
- Le chaos au sein de l'Union européenne, y compris Brexit et d'autres départs
proposés (précisément l'état de l'Europe lorsque l'Antéchrist
vient à la rescousse)
- le plan de paix américain actuelle pour le Moyen-Orient
- les Signes dans le ciel : des phénomènes de plus en plus inexpliqués
Nous assistons sans aucun doute à la mise en scène des derniers jours.
Ainsi, tout en regardant autour de nous dans le sens de l'information et de la prudence,
nous suivons le conseil de Jésus de "se redresser",
nous gardons la tête haute, nous voyons ces événements apparemment troublants comme
de bonnes nouvelles parce que nous sommes sur le point de nous détacher à jamais de ce
système mondial déchu, luciférien.
Nous sommes sur le point de voir Jésus personnellement ; le temps approche où il mettra
sa main sur notre épaule et nous accueillera à un banquet pour les sept ans à venir.
Pensez seulement que le jour est proche où nous serons réunis avec nos proches - et qu'il
n'y aura plus jamais de séparation !
Mais je dois ajouter un mot d'avertissement. Les événements actuels sont des signes de
bonnes nouvelles pour les croyants, mais ces mêmes événements sont le signe avantcoureur de terribles nouvelles pour l'incroyant.
Il est donc impératif que chacun sache s'il est "croyant".
Bien que ce terme soit utilisé par la plupart des entités religieuses dans un sens vague, la
définition biblique d'un croyant est claire. Un "croyant" est une personne qui, à un
moment donné de sa vie, a reconnu qu'elle est une pécheresse, qu'elle ne peut pas gagner
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l'entrée au ciel par ses bonnes œuvres, et qui a pris la décision unique de faire confiance
à Jésus comme son sauveur.
Il reconnaît que Jésus, Dieu dans la chair humaine, a pris sur lui les péchés du croyant
comme s'il {Jésus} Il avait lui-même commis ces péchés. Par conséquent, lorsque Jésus est
mort sur la croix, il a payé la totalité de la pénalité pour tous les péchés du croyant.
Si vous n'avez pas pris cette décision, vous pouvez régler cette question dès maintenant
en décidant, par un acte de votre volonté de faire confiance à Jésus maintenant. Si vous
l'avez fait, votre vie éternelle au ciel a été assurée, et vous pouvez regarder les
événements troublants actuels sans crainte.
Nous vivons une époque passionnante pour les croyants en Jésus !
Que Dieu bénisse et protège chacun d'entre vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions
à nouveau,
ou de préférence,
jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher dans l’air
Johnny M Tatum
RadicalGrace.com
P.S. Pour une explication plus approfondie de "l'Evangile" et de la façon dont une
personne fait confiance à Jésus comme son sauveur, faites défiler la première page de
RadicalGrace.com jusqu'au document intitulé "Ce qu'est l'Evangile - et ce qu'il n'est pas".
À bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment
22 Mars 2020
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