
                       Dans les rues, aux fenêtres, 
dans les jardins et dans 
les magasins brillent 

maintenant des lumières 
qui n’y éclairent pas à 
d’autres moments. 

Tout est en préparation.

Dans quel but? «alors … la précieuse 
richesse de toutes les nations viendra», 
nous est-il annoncé par le Prophète Aggée 
(celui précédant l’avant-dernier livre de 
l’Ancien Testament, chapitre 2, verset 7).

Cette précieuse richesse (l’assemblage 
de toutes les choses précieuses) qui est-
elle? C’est Celui dont le Prophète Zacharie 
(l’avant-dernier livre de l’Ancien Testament, 
chapitre 9, verset 9) dit, 2500 ans déjà 
auparavant: «Voici, ton Roi vient à toi; 
IL est juste et victorieux, IL est humble 
et monté sur un âne, sur un âne, le petit 
d’une anesse».

500 ans plus tard, cette prophétie s’est 
accomplie une première fois lorsque 
JÉSUS-CHRIST entra à Jérusalem (Evangile 
de Matthieu chapitre 21, verset 11) 

«Et maintenant, petits enfants, 
demeurez en Lui, afin que, lorsqu’IL 
paraîtra, nous ayons de l’assurance et 
qu’à Son avènement, nous n’ayons pas la 
honte d’être éloignés de Lui.» (1ère Jean 
2, 28)!

Si vous voulez en savoir plus au sujet 
de cette merveilleuse vérité éternelle, alors 
commencez à lire la Bible dans un esprit 
de prière. Elle est d’une haute actualité et 
d’une éternelle valeur. Voulez-vous vous-
même en faire l’essai?!

Qui entend Sa voix? Qui prête attention 
à Son langage?? Un jour il sera trop tard! 
Il ne s’impose de force à personne. Mais 
une éternité sans JÉSUS-CHRIST, c’est 
l’enfer! C’est pourquoi demandez-Lui 
donc: comment puis-je répondre à Ton 
Amour et T’ouvrir la porte de mon cœur? 

Lui-Même demande en Proverbes 
23, 26: «Mon fils, donne-moi ton cœur, 
et que tes yeux se plaisent dans Mes 
voies.»

Comment pouvez-vous ouvrir la porte 
de votre cœur pour Lui, le Seigneur 
JÉSUS-CHRIST? 

Déclarez-Lui: «Seigneur JÉSUS, je Te 
remercie, que TU es venu pour expier mes 
péchés! C’est pourquoi je Te les confesse 
maintenant … et Te prie, pardonne mes 
péchés et entre dans mon cœur! A partir 
de maintenant c’est Toi qui dois être mon 
Seigneur et mon Sauveur!»

Par votre entrée dans cette sainte 
alliance avec le Dieu Vivant et Eternel par 
JÉSUS-CHRIST, vous avez maintenant 
reçu la vie nouvelle de Dieu, qu’IL veut 
développer toujours plus en vous. C’est 
pourquoi IL exhorte: 
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afin de mourir comme substitut de toute 
l’humanité.

Car «IL est Lui-Même une victime 
expiatoire pour nos péchés, non seulement 
pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier» (1ère Epitre de Jean, 
chapitre 2, verset 2).

Depuis Adam, nous sommes ceux qui 
aiment toujours rejeter leurs fautes sur 
les autres. Mais le dernier Adam, JÉSUS-
CHRIST, a fait de notre culpabilité la 
sienne. La conséquence de cette attitude de 
cœur, entièrement étrangère pour nous, et 
de l’œuvre qui s’en suivit au Bois Maudit 
de Golgotha est: le pardon des péchés!

Par le Sang de l’Agneau de Dieu versé à 
la Croix (la vie sainte sans péché), chacun 
de ceux qui s’est converti, qui Lui fait 
confiance et qui croit en Lui, a le pardon 
de ses péchés, la communion avec le Père 
Eternel, ainsi que la vie éternelle. Y a-t-il 
quelque chose de plus grand?

Déjà «avant la fondation du monde», 
Dieu avait immolé Son Petit Agneau, 
J   é   s   u   s    -    C   h   r   i   s   t ,  
(Apocalypse 13, 8). «Car Dieu a renfermé 
tous les hommes dans la désobéissance, 

Mais par Sa Parole, l’Ecriture Sainte, 
Son Sang et Son Esprit, IL nous a tout 
donné afin d’être prêts pour «la précieuse 
richesse de toutes les nations» (Aggée 
2, 7), l’Objet du désir de toutes les 
nations», comme peuvent aussi être 
traduits ces mots du texte original hébreu.

Lisez donc à ce sujet la 1ère Epitre de 
Jean. L’Amour de Dieu resplendira sur 
vous et sollicitera votre cœur:

«Elevez la porte,
Elargissez l’entrée,

Le Roi de Gloire vient!
Il est juste,

Un Sauveur, digne,
Porté par Sa douceur.»

Voulez-vous vraiment passer outre à 
cette demande d’amour par le mépris, 
l’indifférence ou le doute, par la révolte, 
en Lui tournant le dos?!

C’est par le jugement et par la grâce, par 
la grâce et le jugement, que le Dieu Tout 
Puissant parle au travers des événements de 
notre temps, qui sont un accomplissement 
de Ses paroles prophétiques, l’Ecriture 
Sainte (Matthieu 24; Marc 13; Luc 21; 
le Prophète Daniel 2; 7; 9, 24-27; 11; 
Apocalypse 6-19; 17 + 18).

pour faire miséricorde à tous» (Epitre 
aux Romains, chapitre 11, verset 32).

Le Sauveur JÉSUS-CHRIST, qui vint 
pour la première fois sur cette terre il y a 
2000 ans, afin de vaincre à la Croix Satan, 
le péché, le monde (voir 1ère Epitre de Jean, 
chapitre 2, verset 15-17) et la mort, par Sa 
mort et par Sa résurrection d’entre les morts 
(1ère Epitre aux Corinthiens chapitre 15, 
verset 3-4), c’est LUI qui reviendra comme 
Roi juste, victorieux et humble. – Etes-vous 
prêts pour L’accueillir?

Tous les souverains de ce monde – 
comme nous tous –, ont trangressé la justice 
et n’ont pas fait «tout», «tout ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous» 
(Matthieu 7, 12).

Mais ce Souverain éternel «affermira 
Son Trône par la justice» (Proverbes 16, 
12, le 19ème livre de l’Ancien Testament). 
Car «IL est un Roi qui juge fidèlement les 
pauvres» (Proverbes 29, 14).

Qui se prépare pour LUI et Sa venue  
proche? 

Qui «allume sa lampe» et «se pare» pour 
le ROI des rois? Sans LUI, c’est la nuit 
éternelle.


