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Quand le Seigneur est venu sur Terre pour demeurer au milieu de nous, Il avait un but bien particulier, un but qui
avait été établi dès avant la fondation du monde. Il est venu avec la mission de nous parler du Père, d’accomplir
des œuvres puissantes, de nous sauver du péché et de nous libérer de tous liens.
Ce genre de Sauveur allait tout naturellement attirer l’attention des puissances qui règnent sur le monde, mais,
malgré tous les obstacles mortels dressés contre Lui par les hommes et Satan, Jésus a été capable d’accomplir
son but.
Nous vivons dans un monde qui n’est pas différent de celui dans lequel Jésus est venu, il y a deux mille ans.
D’après la plupart des sources d’information, de nombreuses personnes en Amérique sont perturbées à l’idée
d’un Sauveur comme Jésus. Ces dernières années, des dirigeants d’établissements scolaires, les médias
nationaux et même des membres éminents du gouvernement ont réagi fortement et négativement à la mention
publique du nom de Christ. Cela ne devrait pas nous surprendre, puisque Jésus avait prédit que, lorsque son
retour serait proche, “l’amour du plus grand nombre se refroidira” (Matthieu 24:12 version Semeur).
Il n’y a pas très longtemps, un hôpital chrétien pour enfant a soumis un spot publicitaire à une chaîne de télévision
qui a refusé de le diffuser tant que le mot “Jésus” n’était pas supprimé. Le patriarche de la famille de la série
populaire Duck Dynasty a affirmé que la Bible ne fermait pas les yeux sur l’homosexualité, et il a été traité de
bigot, d’homophobe et de marchand de haine. Évidemment, il s’agit là de persécutions mineures comparées à
celles que subissent les chrétiens dans les pays où le christianisme est illégal. Lors de mes visites dans plus de
soixante pays, j’ai été témoin des difficultés quotidiennes qu’endurent les croyants dans certains pays étranger.
Mais je peux t’assurer que, très bientôt, les choses vont empirer pour l’Eglise en Amérique. Les persécutions vont
empirer parce que l’évangile va continuer à déranger ceux qui marchent dans les ténèbres.
Que nos cœurs soient conduits par l’amour de Jésus Christ pour que nous puissions témoigner de Son amour et
voir ainsi Ses plans s’accomplir au milieu de cette génération perverse.
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