Pendant que les hommes dormaient
03/07/2021
On sent tous que ce monde va mal, qu'il va de plus en
plus mal. Certains savent pourquoi et beaucoup
l'ignorent. Et à moins d'un éveil et d'une mobilisation
massive des citoyens, ceux qui pilotent l'avion vont nous
mener au plus grand crash que l'on puisse imaginer.
9. Et quant à l'avènement [du méchant], il est selon
l'efficace de Satan, en toute sorte de puissance, en
prodiges et en miracles de mensonge,
10. et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui
périssent; parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité,
pour être sauvés.
11. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croiront au mensonge;
12. afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2:9-12
Et là, effectivement il sera inutile de se lamenter parce que tout a été fait pour avertir que nous étions tous
en danger. Mais peut-être faut-il un holocauste pour que la société française comprenne qu'elle ne doit pas
être passive, inerte et indifférente quand les forces du mal guident le pays et le conduisent vers l'abîme.
24. Il leur proposa une autre similitude, en disant : Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a
semé de la bonne semence dans son champ.
25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé, puis
s'en alla. Matthieu 13:24-25
Dans cette parabole, Jésus souligne l'importance d'être vigilant de peur que l'ennemi de notre âme ne
vienne, alors que nous ne sommes pas sur nos gardes. Nous devons toujours être en alerte car l'ennemi ne
dort jamais. Des choses extraordinaires arrivent pendant que les hommes dorment.
Il y a 2,550 ans, les Grecs ont armé leurs navires et leurs hommes et ont déclenché une guerre contre la
ville de Troie. Les hommes de Troie avaient soi-disant enlevé Hélène, la femme du roi de Sparte. Pendant
les 10 années suivantes, ils ont assiégé la ville de Troie, sans succès.
Puis ils commencèrent à retirer leurs forces et, selon toute apparence, embarquèrent sur leurs navires et
s'en allèrent. Les citoyens de Troie commencèrent à célébrer et, pendant la nuit, alors que les hommes
dormaient, un énorme cheval de bois apparut à la porte de la ville. Les hommes de Troie, pensant que
c'était un gage de leur bravoure de la part de l'armée de Sparte, ouvrirent la porte et le poussèrent à
l'intérieur et refermèrent la porte.
Pendant que les home dormant, dans l'obscurité de la nuit une porte s'est ouverte dans le grand cheval de
bois et des hommes sont sortis pour ouvrir la porte de Troie. Entre-temps, les navires de Sparte étaient
revenus et l'armée était à la porte, elle est entrée et a conquis la ville de Troie.
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À la même époque, dans la ville de Babylone. avec un millier de ses seigneurs, Belschatsar faisait un
festin qui a duré toute la nuit, La ville était assiégée depuis un certain temps et il semblait que les Mèdes
et les Perses se retiraient alors qu'en fait, ils construisaient un barrage pour détourner l'eau du puissant
fleuve Euphrate qui traversait la ville de Babylone jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit ruisseau.
Pendant que les hommes dormaient et festoyaient, l'armée des Mèdes et des Perses a franchi la brèche
dans leur défense et a conquis la grande ville de Babylone, le roi Belshazzar a été tué et le grand empire
babylonien a pris fin.
Le 6 décembre 1941, samedi soir, le commandant Harold Pullen, commandant des forces navales
américaines, donne un dîner au club des officiers pour les officiers sous son commandement. Le général
Wilson, commandant de l'armée américaine, était dans une boîte de nuit pour faire la fête avec ses
officiers.
Pendant que les hommes dormaient, une armada japonaise de 6 porte-avions, 2 cuirassés, 3 croiseurs, 9
destroyers, a navigué dans la nuit. En quelques heures, sur l'US Arizona un millier d'hommes sont morts,
l'US Utah et beaucoup d'autres navires gisent au fond du port, au total 2,500 hommes sont morts et des
milliers ont été blessés.
En 2019/20 pendant que les hommes dormaient, Bill Gates et l'OMS ont lancé une attaque biologique
dans le but d'un dépopulation mondiale massive de 50 à 80% d’ici 2025.
Il y a 2,000 ans, pendant que les hommes dormaient, Jésus agonisait en prière dans le jardin de
Gethsémani. L'ennemi s'approchait dans la nuit, venant chercher leur Maître pour le crucifier sur une
vieille et rude croix.
À maintes reprises, Jésus a souligné l'importance d'être toujours attentif à son retour. Il savait que les
générations suivantes auraient tendance à oublier qu'il reviendrait, et qu'ils rempliraient leur vie de choses
qui feraient croire aux gens qu'ils n'attendaient pas son retour.
34. Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise
et l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie; et que ce jour-là ne vous surprenne subitement.
35. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre.
36. Veillez donc, priant en tout temps : afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui
doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Luc 21:34-36
Vous direz peut-être "C'est une vieille nouvelle, j'ai entendu prêcher cela toute ma vie et il n'est toujours
pas revenu". Moi, je dis que c'est une nouvelle nouvelle : Jésus revient et cette nouvelle me fait vibrer
autant que lorsque je l'ai entendue pour la première fois.
1. OR, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive;
2. puisque vous savez vous-mêmes très-bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la
nuit.
3. Car quand ils diront, Nous sommes en paix et en sûreté; alors il leur surviendra une subite
destruction, comme le travail à celle qui est enceinte; et ils n'échapperont point.
4. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là vous
surprenne comme le larron.
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5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour; nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres.
6. Ainsi donc, ne dormons point comme les autres; mais veillons, et soyons sobres.
7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit; et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit.
8. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la
charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
9. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ;
10. qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec
lui.
11. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre, et édifiez-vous tous l'un l'autre, comme aussi vous le
faites. 1 Thessaloniciens 5:1-11
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