Le grand dragon
02/05/2020

Il y a deux mille ans, le Dieu d’amour (Jésus-Christ) est
descendu sur cette terre. Dans un acte d’amour pur, Il a
donné sa vie pour que tous ceux qui le choisissent puissent
être sauvés.
Maintenant, deux mille ans plus tard, il revient, non pas
dans l’amour, mais comme le Dieu de la guerre.
Ceux qui utilisent la peur pour contrôler les masses,
sachez, que lorsque Dieu ouvrira les portes de l’enfer vous
apprendrez ce qu’est la vraie peur.
L’humanité est dans un endroit sombre parce que la grande majorité des gens ont fermé les yeux au mal
qui les entoure.
La race humaine est sur le point d’être asservie sous un gouvernement mondialiste et le grand public s’en
fout complètement.
L’Agenda 2030 des Nations Unies : une recette pour le socialisme mondial (faire des
recherches).
La plupart des gens religieux croient que leur foi les sauvera, mais ils se trompent. Nous devons mettre
notre foi en action pour être sauvés.
14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un s'il dit qu'il a la foi, et qu'il n'ait point les œuvres? La foi le
pourra-t-elle sauver?
15. Et si le frère ou la sœur sont nus, et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre;
16. et que quelqu'un d'entre vous leur dise, Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez; et que vous
ne leur donniez point les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela?
17. De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2:14-17
De même la vérité ne vous libère pas, mais, la connaissance de la vérité si.
32. et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Jean 8:32
Si vous n’agissez pas selon vos connaissances en sonnant l’alarme pour avertir les gens autour de vous,
vous êtes un faux chrétien, un lâche. Vous êtes aussi coupable que ceux qui commettent ces actes. Car si
vous savez qu’un crime va être commis et que vous ne faites rien pour l’empêcher, vous êtes complice de
ce crime.
24. Mais si le juste se détourne de sa justice, et qu'il commette l'iniquité, selon toutes les abominations
que le méchant a accoutumé de commettre, vivra-t-il? il ne sera point fait mention de toutes ses
justices qu'il aura faites, à cause de son crime qu'il aura commis, et à cause de son péché qu'il aura
fait; il mourra pour ces choses-là. Ezéchiel 18:24
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Les gens ont participé volontairement à l’hystérie de le covid 19 alors que les chiffres montraient
clairement que ce que le gouvernement faisait n’était pas justifié. L’hystérie était utilisée pour tester la
réaction du public.
À la police et à l’armée : La seule chose nécessaire pour que le mal triomphe est que les
hommes de bien ne fassent rien. Vous êtes en train d’être pris au piège pour prendre le blâme
pour les mondialistes qui se cachent derrière le rideau. Vous devez savoir qu’ils ont déjà un
plan pour vous remplacer. Apprenez votre histoire, leur façon de faire les choses ne change
jamais. Ceux qui aident les tyrans à prendre le pouvoir sont toujours les premiers à être
éliminés par ce même tyran.
Vous pourriez penser que vous êtes en sécurité, que vous avez le pouvoir, mais ils vous
utilisent. Le fait est qu’ils vous détestent, ils vous considèrent faible parce que vous avez suivi
leur plan, "êtes-vous prêt à regardez vos enfants dans les yeux" et dites-leur que vous avez
imposé la tyrannie.
8. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie, et par de vains raisonnements,
conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non point à [la doctrine de] Christ :
Colossiens 2:8
Maintenant que le public s’est montré être de bons petits esclaves, ils vont libérer un virus plus mortel
pour prendre le contrôle total. Car ils créent le problème afin qu’ils puissent proposer leur solution et la
solution pour eux est le gouvernement mondial de Satan.
Mais, ceux qui connaissent leur Bible savent que ce monde de démons sera de courte durée.
9. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit tout le monde, fut
précipité en terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10. Alors j'ouïs une grande voix dans le ciel, qui disait : Maintenant est le salut, la force, le règne de
notre Dieu, et la puissance de son Christ : car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre
Dieu jour et nuit, a été précipité.
11. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau, et à cause de la parole de leur témoignage; et ils
n'ont point aimé leurs vies, [mais les ont exposées] à la mort.
12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous habitants de la
terre et de la mer! car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps.
Apocalypse 12:9-12
Si vous ne connaissez pas encore le Christ, vous feriez mieux de le connaître vite, parce qu’Il revient très
bientôt.
Voir ici : Plan du Salut.pdf
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