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GAY PRIDE et succès des mariages homosexuels:
un signe divin montrant que le Jugement dernier est
imminent

L

e succès rencontré dans le monde entier par le
mouvement de soutien à la Gay Pride et au mariage homosexuel
est un sign dramatique que Dieu nous envoie afin d’avertir le
monde que celui-ci est aux portes du Jugement dernier.
Dans la Bible, Dieu nous offre de nombreux signes destinés
à avertir le monde que le jugement dernier et la fin des temps sont
imminents. Par exemple :
1. La Nation d’Israël fut détruite par les Romains en 70 de
notre ère. Pour cette raison, Israël cessa d’exister en tant
que nation pendant plus de 1.800 années. Cette nation
n’eut plus de patrie. Mais, en 1948, de façon presque
miraculeuse, Israël redevint une nation dotée d’une patrie.
Dieu planifia cet événement pour de nombreuses raisons.
L’une d’entre elles fut de démontrer que le monde touche
à sa fin (Matthieu 24 : 32, 33).
2. L’ascension du mouvement charismatique, né il y a
quelques décennies et qui s’est, depuis, répandu comme
une traînée de poudre dans de très nombreuses églises du
monde entier (Matthieu 24 : 24 ; Apocalypse 13 : 13, 14),
constitue un autre signe divin nous montrant que nous
sommes tout près de la fin des temps.
3. La profonde détérioration spirituelle que l’on peut
constater dans la plupart des églises ( I Pierre 4:17, Jérémie
25: 28, 29 ) constitue un autre signe que Dieu nous adresse.
4. Un autre signe, qui nous est adressé par la Parole de Dieu,
se trouve dans I Thessaloniciens 5. Dans ce chapitre, Dieu
nous avertit qu’un jour viendra où les vrais croyants
connaîtront, grâce à la Bible, la date du jugement dernier.
Mais, nombreux seront ceux qui, bien que disposant de la
Bible, persisteront à croire que nous ne pouvons connaître
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la date du retour de Christ et que ce dernier reviendra
comme un voleur dans la nuit.
De nos jours, si l’on interroge un membre d’une église au
sujet de la date du retour de Christ, ce dernier répond,
généralement, « la Bible déclare que nous ne pouvons connaître
cette date. Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. » Interrogée
pour savoir si elle est prête à rencontrer Christ, lorsqu’Il viendra,
cette personne répond, « oui, car je suis sauvée. Je suis prête à
rencontrer Christ au moment où Il reviendra. » En fait, cette réponse
consiste à dire, « Christ reviendra comme un voleur dans la nuit
mais je suis en sécurité et en paix avec Dieu car je suis sauvée. »
Cette réponse constitue le signe évident que Dieu nous a donné,
dans la Bible, pour nous assurer que le jugement dernier est
imminent. Dans I Thessaloniciens 5:2-6, Dieu nous avertit :
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du
Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand
les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine
soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n’échapperont point. Mais vous, frères, vous n’êtes pas
dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur; vous êtes tous des enfants de la
lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point
de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point
comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
À ceux qui ne veillent pas, Christ lance l’effrayant
avertissement selon lequel Il viendra comme un voleur. Une ruine
soudaine les surprendra ( le Jugement dernier ). Dans Apocalypse
3:3, Dieu déclare : «...Rappelle-toi donc comment tu as reçu et
entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai
comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai
sur toi. » Veiller signifie étudier la Bible pour apprendre la date du
retour de Christ. C’est ainsi que nous avons appris qu’Il reviendra le
21 mai 2011.
Ce signe constitue le terrible avertissement destiné aux
membres des églises, convaincus que nous ne pouvons connaître
la date précise du retour de Christ, persuadés qu’Il reviendra
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comme un voleur dans la nuit et absolument certains d’être
sauvés, pour leur annoncer, avec certitude, qu’ils subiront le
jugement dernier et endureront la colère de Dieu. Quelle horreur!
Le signe de la Gay Pride

M

ais aucun signe n’est aussi dramatiquement clair que
le phénoménal succès mondial du mouvement de la Gay Pride.
Dans la Bible, Dieu décrit comment Il accomplit Son dessein au
travers de ce mouvement dramatique. Souvenez-vous, chacun des
mots des langues originales utilisées pour la rédaction de la Bible
vient de la bouche même de Dieu.
La Bible nous apprend qu’il y a, environ, 4.000 ans, quatre
cités furent brutalement détruites par Dieu à cause de leur
perversion. La cité principale était Sodom ( Genèse 19 ).
À Sodome vivait Lot, un homme qui croyait au Dieu de la
Bible. Dieu vint avertir Lot de quitter immédiatement Sodome qui
allait être détruite à cause de sa profonde perversion. Dieu apparut
à Lot sous la forme de deux saints hommes remarquables.
Les hommes de Sodome, jeunes et vieux, avaient aperçu
ces visiteurs remarquables entrés dans la demeure de Lot. Ils
exigèrent de les « connaître. » Cette expression biblique signifie
qu’ils voulaient avoir des rapports sexuels avec eux. Ils se
montrèrent si pressants qu’ils faillirent enfoncer la porte de la
maison de Lot. Finalement, Dieu les aveugla afin de les empêcher
de trouver la porte de la maison.
Le matin suivant, après que Lot et ses deux filles eussent
quitté Sodome, Dieu détruisit totalement cette cité et les trois
autres cités voisines en faisant pleuvoir sur elles du soufre et du
feu ( Genèse 19:24,25 ).
La destruction de Sodome symbolise le jugement dernier
Dans Jude, versets 6 et 7, Dieu nous apprend que la
destruction de Sodome doit représenter pour nous une illustration
du jugement dernier. Dieu détruira le monde entier par le feu ( 2
Pierre 3:10 ). Dans Jude 6 et 7, Dieu déclare :
qu’il a réservé pour le jugement du grand jour,
enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges
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qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont
abandonné leur propre demeure; que Sodome et
Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme
eux à l’impudicité et à des vices contre nature, sont
données en exemple, subissant la peine d’un feu
éternel.
Dans de nombreuses citations bibliques, Dieu nous informe
qu’un jour viendra où le monde entier subira la colère de Dieu.
Dieu appelle ce jour, le Jugement Dernier. Le Jugement Dernier
est symbolisé par la destruction de Sodome.
Comme nous l’avons noté précédemment, le péché qui
entachait Sodome était l’homosexualité. Dans Jude 7, Dieu appelle
ce péché, un « vice contre nature. » Ce passage décrit
dramatiquement ce qui se passe aujourd’hui.
Pour comprendre ce phénomène, nous devons rechercher
d’autres informations que Dieu nous fournit, dans la Bible. Nous
apprenons que le mouvement de la Gay Pride se développerait avec
succès, constituant ainsi un avertissement pour le monde de
l’imminence du Jugement dernier.
Dans Romains 1, Dieu a annoncé qu’un jour viendrait où
l’homosexualité serait extrêmement répandue dans le monde. Il y
a presque 2.000 ans, Dieu a déclaré, dans Romains 1:24-27 :
C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les
convoitises de leurs coeurs; en sorte qu’ils
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui
ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont
adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est
béni éternellement. Amen! C’est pourquoi Dieu les a
livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature;
et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel
de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les
uns pour les autres, commettant homme avec homme
des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le
salaire que méritait leur égarement.
Jamais, dans l’histoire du monde, et avant aujourd’hui, cette
prophétie ne s’était réalisée. Au cours de l’histoire du monde,
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l’homosexualité a toujours existé, mais dans une faible mesure, et
particulièrement dans le cadre du culte des idoles. Toutefois, dans
l’histoire des États-Unis, par exemple, cela a toujours été considéré
comme un comportement extrêmement honteux qui devait être
absolument dissimulé.
Mais, au cours des 20 dernières années, ce phénomène a
connu une vogue importante. Dans le monde entier, et pas
seulement aux États-Unis, ce comportement a été accepté comme
un style de vie alternatif. Aujourd’hui, au lieu d’être dissimulé, ce
travers est fièrement et bruyamment affiché. Le nom du
mouvement, « Gay Pride » a été soigneusement choisi.
La Bible nous a clairement averti que ce comportement
est malsain et pervers, au même titre que le meurtre, le vol, le
mensonge ou l’adultère. Dieu nous avertit très clairement, dans
Lévitique 18 : 22 :
Tu ne coucheras point avec un homme comme on
couche avec une femme. C’est une abomination.
Aux États-Unis, par exemple, ce fut le point de vue général
sur ce sujet.
Un profond changement dans la mentalité de l’humanité

M

ais un changement drastique s’est produit dans la
mentalité des hommes d’aujourd’hui. Dieu nous apprend ce qui
s’est passé, dans Romains 1: 24 et 26 :
C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les
convoitises de leurs coeurs; en sorte qu’ils
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps…C’est
pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car
leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui
est contre nature;
Nous avons pris la liberté de souligner les expressions « les
a livrés » car il s’agit d’une expression extrêmement importante.
Dans la langue grecque originale de la Bible, cette expression est
rendue par le mot paradidomi qui est un mot du langage judiciaire
et qui signifie, « remettre, livrer… »
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Par exemple, dans Marc 15, nous lisons, «...les principaux
sacrificateurs …avec les anciens et les scribes, et tout le
sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l’emmenèrent, et le
livrèrent à Pilate. »
( Marc 15:1). «...Pilate…après avoir fait
battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. » (Marc
15:15). Le verbe paradidomi est également traduit avec la nuance
de « trahison. » Par exemple, dans Marc 14 : 41, nous lisons, «...voici,
le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs. »
Ainsi, dans Romains 1:24 et 1:26, Dieu déclare qu’Il a prévu
de livrer le monde à une intense activité homosexuelle masculine
et féminine.
Comme cela est étrange ! Pour quelle raison Dieu agit-Il
ainsi ? D’après ce que nous savons, Dieu a limité l’expansion de ce
péché. Le mensonge, le vol, l’adultère, la haine et le meurtre sont
des péchés qui ont toujours existé au cours de l’histoire de
l’humanité. Mais le péché d’homosexualité qui était si répandu à
l’époque de Sodome a, ensuite, été dissimulé à cause de son aspect
honteux. Nous avons déjà évoqué cet aspect lorsque nous avons
parlé de l’histoire des États-Unis.
Il est remarquable de constater qu’aujourd’hui, le
mouvement de la Gay Pride s’affiche fièrement dans le monde
entier. Ceci correspond à ce qui se passait à Sodome, à l’époque de
sa destruction. Dans Genèse 19 :4 - 5, nous lisons :
Ils n’étaient pas encore couchés que les gens de la ville,
les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les
enfants jusqu’aux vieillards; toute la population était
accourue. Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les
hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les
sortir vers nous, pour que nous les connaissions.
Rappelez-vous que, dans la Bible, l’expression
«connaître» signifie avoir des rapports sexuels. Et Dieu attire notre
attention sur ce comportement public et ostentatoire dans
Esaïe 3:9 :
…Et, comme Sodome, ils publient leur crime, sans
dissimuler…
Est-ce que, pour autant, Dieu est responsable du péché ?
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A

lors, comment un Dieu Saint peut-Il abandonner le
monde a un péché aussi abominable ? Est-ce que Dieu n’est pas
responsable de cette situation ? Bien entendu, cela n’est pas
possible.
Nous devons bien comprendre que, par nature, l’humanité
est en complète rébellion contre Dieu. Par nature, l’homme est
prêt à désobéir à chacune des lois que lieu donne à la race humaine.
Mais le péché est extrêmement destructeur. Dieu a donné aux
hommes, un certain nombre de lois leur permettant de mener
une vie épanouissante et heureuse. Du fait que, par nature, l’homme
est enclin à violer chacune des lois divines, Dieu, dans Sa
merveilleuse miséricorde, lui a accordé un certain nombre d’aides
lui permettant d’obéir davantage à Ses lois. Par exemple :
1. Lorsque Dieu a créé l’homme, Il a placé dans Sa
personnalité la conscience qu’il existe un Dieu auquel il
doit rendre des comptes. C’est la raison pour laquelle, par
nature, chaque être humain est un être religieux.
2. Dans une certaine mesure, la Loi de Dieu a été inscrite
dans le coeur de chaque être humain. Dans Romains 2:1415, nous lisons :
Quand les païens, qui n’ont point la loi, font
naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui
n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent
que l’oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, leur
conscience en rendant témoignage, et leurs pensées
s’accusant ou se défendant tour à tour.
3. Dieu limite l’expansion du péché dans la vie de l’être
humain afin que le dessein divin pour le monde puisse
s’accomplir ( Genèse 20 :6 ). Toutefois, Dieu peut également
ôter ces limitations dans le cas où les péchés d’une
personne peuvent aider Dieu à accomplir Son dessein pour
le monde. Par exemple, Dieu a endurci le coeur de Pharaon
(c’est-à-dire qu’Il a permis que la nature perverse de
Pharaon puisse se révéler pleinement ) à l’époque où Israël
était sur le point d’être libéré du joug égyptien pour
retourner dans sa patrie d’origine ( Exode 8:19, 32, etc…).
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Un autre exemple nous est donné avec la préparation pour
le Jugement Dernier de tous ceux qui fréquentent les églises. Dans
2 Thessaloniciens 2:11-12 Dieu déclare :
Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement,
pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux
qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés.
Ces versets nous enseignent que Dieu peut supprimer la
prise de conscience du péché, chez une personne, de sorte qu’un
grave péché ne sera pas considéré comme tel. C’est la raison pour
laquelle de nombreuses perversions, y compris l’homosexualité,
se développent aujourd’hui et ne sont plus considérées comme
des péchés.
Nous comprenons donc que c’est la nature miséricordieuse
de Dieu qui limite le penchant naturel de l’humanité pour le péché.
Dieu, dans sa patience affectueuse et sa grande bonté, limite le
péché afin que l’humanité puisse mener une vie raisonnablement
heureuse.
Du fait de ce que Dieu nous enseigne dans Romains 1:2427, nous comprenons que le phénomène actuel de la Gay Pride
est le résultat de la suppression des limitations que Dieu avait
placées pour limiter l’expansion du péché. De ce fait, aujourd’hui,
un péché aussi grave et honteux que l’homosexualité est devenu
une pratique courante et acceptée par l’humanité.
Nous comprenons donc que Dieu a provoqué l’expansion
de la Gay Pride et des mariages homosexuels afin de montrer au
monde qu’il se trouve aux portes du Jugement Dernier. Dieu nous
a montré qu’il existe un parallèle frappant entre Sodome, à la
veille de sa destruction et le monde actuel également sur le point
d’être détruit.
Dans les deux cas, un péché extrêmement grave,
l’homosexualité ( un vice contre nature ) est affiché fièrement et
de façon ostentatoire. C’est pourquoi, Dieu souligne, dans Jude 7 :
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se
livrèrent comme eux à l’impudicité et à des vices
contre nature, sont données en exemple, subissant la
peine d’un feu éternel.
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C’est pourquoi, le succès mondialement grandissant de la
Gay Pride et des mariages homosexuels nous prouve, de façon
évidente, que le monde se trouve aux portes du Jugement Dernier.
Cette conclusion n’est pas l’opinion d’un enseignant
biblique. Il s’agit de ce que Dieu enseigne dans la Bible. Ce signe
dramatique, de plus en plus évident dans le monde d’aujourd’hui,
s’intègre parfaitement au sein de l’enseignement biblique selon
lequel le 21 mai 2011 marquera le premier jour du jugement
dernier.
L’Humanité ne dispose plus que d’un seul espoir
d’échapper au Jugement Dernier : implorer humblement la
miséricorde divine. Bien que personne ne mérite la miséricorde
divine, Dieu sauve toujours de nombreuses personnes. Donc, si
une personne implore humblement Dieu pour qu’Il lui accorde Sa
miséricorde imméritée, il est possible que Dieu sauve cette
personne avant le terrible premier jour du Jugement Dernier, le
21 mai 2011.
Puissiez-vous faire votre examen de conscience afin de
déterminer ce que Dieu souhaiterait vous voir accomplir pendant
le peu de temps dont dispose encore ce monde.
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Pour obtenir d’autres informations relatives à ce sujet, ou
au sujet de la fin du monde, nous vous invitons à écrire à Radio
Famille, Oakland, Californie, 94621, USA, pour nous demander les
ouvrages suivants qui vous seront envoyés gratuitement. Vous
pouvez également les consulter sur Internet, à l’adresse suivante:
www.familyradio.com
Feuillets:
Dieu vous aime-t-Il?
Personne ne connait le jour ou l’heure
Le Jugement Dernier: le 21 mai 2011
Livrets:
Nous y sommes presque...
Gloire à Dieu !
J’espère que Dieu me sauvera
Si vous désirez recevoir l’horaire de nos émissions
évangéliques internationales, ou nos publications gratuites,
veuillez nous écrire à:
Radio Famille,
Oakland, Californie 94621,
Etats-Unis d’Amérique
Visitez-nous sur internet:
www.familyradio.com
E-mail:
international@familyradio.com

