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Tout comme il nous est possible d’observer les signes
avant-coureurs de la météo et des changements
saisonniers, il nous est également possible de discerner
certains signes quant aux conditions mondiales avant le
prochain retour de Jésus-Christ.
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Par Peter Eddington

M

a femme me dit souvent que
je regarde peut-être un peu
trop souvent les bulletins
météo ! Je pense qu’il est
bon de savoir si la pluie est prévue. Souvent, nous pouvons voir lorsqu’un orage va
éclater car des nuages noirs

s’amassent à
l’horizon. Nous sentons que le vent se lève.
Nous entendons le tonnerre au loin. Il y a
également les prévisions météorologiques
à la télévision — vous voyez, j’aime bien
rester informé ! Elle me dit : « Eh bien,
regarde simplement par la fenêtre et tu
verras le temps qu’il fait ! »
La vérité est qu’aujourd’hui, nous pouvons prédire la météo relativement bien.
Les météorologues peuvent même nous
dire s’il pleuvra une semaine à l’avance.
Jésus fait référence au style de prévision météorologique de Son époque, dans
Matthieu 16 : « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l’éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un
signe venant du ciel. Jésus leur répondit :

Le soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel
est rouge ; et le matin : Il y aura de l’orage
aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge
sombre. Vous savez discerner l’aspect du
ciel, et vous ne pouvez discerner les signes
des temps. » (Versets 1-3, nous soulignons
tout au long).
Ils auraient dû savoir, selon les évènements présents ainsi que ceux de la
période qui précédait, que le Messie
était parmi eux, comme cela était prédit.
Toutefois, la Bible révèle les signes de
Son second avènement. Par exemple,
Jésus donna une prophétie détaillée dans
Luc 21 au sujet de l’état du monde à la
fin de cet âge, avec, en toile de fond, le
Royaume de Dieu sur le point d’être instauré afin de remplacer le règne de Satan
sur cette planète.
Après avoir énuméré les conditions et
les événements, Jésus fit une autre analogie en disant : « Voyez le figuier, et tous
les arbres. Dès qu’ils ont poussé [dans
la Bible anglaise NKJV, le mot pour

« poussé », est traduit plus justement par
« fleuri »], vous savez de vous-mêmes,
en regardant, que déjà l’été est proche.
De même, quand vous verrez ces choses
arriver, sachez que le royaume de Dieu est
proche. » (Versets 29-31)
Il ajouta : « Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme. » (Verset 36)
Comprenez une chose, le fait de veiller ne nous rend pas nécessairement
dignes. Cela dépend de notre obéissance
à Dieu, et de notre relation avec Lui.
Le pardon offert par le Christ est ce qui
nous jugera digne de nous présenter
devant Lui sans culpabilité — lorsque
nous nous repentons et Le suivons.
C’est la raison pour laquelle nous prions
continuellement.
Pourtant, Jésus nous dit de discerner
les signes des temps et d’observer ce qui
se passe. Cela nous donnera un sentiment
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d’urgence indispensable ainsi que la paix
intérieure et la confiance en Dieu pour y
faire face.
Dans cet article, nous allons examiner
sept conditions qui seront présentes dans
le monde au temps de la fin — conditions
qu’il est important de comprendre et de
surveiller car elles révèlent, en fait, les
prévisions météorologiques spirituelles de
l’époque où nous vivons. Si nous y prêtons
attention, nous verrons quand le figuier
fleurit, indiquant que le Royaume de Dieu
est très proche !
1. Le déclin des nations anglophones
Une grande partie de la prophétie
biblique concerne Israël, mais elle
concerne beaucoup plus que seul l’état
juif moderne. Les Juifs sont issus principalement de Juda, qui est l’une des 12
tribus d’Israël. En étudiant l’histoire et
l’archéologie à la lumière de la Bible, il
est possible de déterminer quels sont les
descendants modernes de l’ancien Israël.
Parmi ceux-ci, figurent les États-Unis,
la Grande-Bretagne, et certains pays
d’Europe occidentale.

connaissance de Dieu dans le pays. Il n’y
a que parjures et mensonges, Assassinats,
vols et adultères ; On use de violence,
on commet meurtre sur meurtre. C’est
pourquoi le pays sera dans le deuil, Tous
ceux qui l’habitent seront languissant ... »
(Osée 4:1-3)
Le mal est répandu dans notre société actuelle : jurer, mentir, tuer, voler,
commettre l’adultère — un mépris total
envers Dieu. La tribu mentionnée plus
loin dans ce passage, est Éphraïm (verset
17), une tribu importante du royaume
d’Israël situé au nord, c’est-à-dire les 10
tribus du nord (contrairement à Juda situé
dans le royaume du sud). Donc, cette
prophétie concerne les nations modernes
qui descendent d’Éphraïm et des autres
nations du royaume du nord, car le message d’Osée était principalement pour la
fin des temps.
Dans l’ancien Israël, la vraie religion fut corrompue par le syncrétisme,
c’est-à-dire la fusion avec la religion
païenne. En effet, les Israélites adorèrent Baal, le dieu de Canaan. Son
nom signifiait « Seigneur », mais il

« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez
la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront,
et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »
Malheureusement, la prophétie biblique
décrit le déclin des Israélites des derniers
jours. Il sera causé par une conjonction
de guerres, d’effondrements financiers,
de catastrophes naturelles et de fractures
sociales, accompagnés d’immoralité et de
péchés nationaux menant à la punition.
Israël, l’état juif moderne, sera dans
une situation particulièrement périlleuse.
À l’heure actuelle, il est menacé de tous
côtés — à l’est, l’Iran, bientôt armé de
la force nucléaire, au nord, la guerre
chimique et biologique de la Syrie, et, de
partout, des groupes terroristes.
Le livre biblique d’Osée est destiné à
la nation d’Israël, celle de l’Antiquité et
celle qui existe encore au temps de la fin.
En énumérant plusieurs des péchés de la
nation, le prophète prononce l’avertissement de Dieu au sujet d’un jugement si
les choses ne changent pas : « Écoutez
la parole de l’Éternel, enfants d’Israël !
Car l’Éternel a un procès avec les habitants du pays, Parce qu’il n’y a point
de vérité, point de miséricorde, Point de
4
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s’agissait d’un faux Seigneur. De même,
le « Seigneur » vénéré par les Israélites
modernes — c’est-à-dire en particulier
les peuples anglophones des États-Unis,
de la Grande-Bretagne, et des nations
du nord-ouest de l’Europe — n’est pas
réellement le vrai Seigneur de la Bible,
car tant de caractéristiques et de concepts
issus du paganisme lui sont attachés.
Plus directement, des millions de personnes pensent qu’elles acceptent le vrai
Dieu et Jésus-Christ comme leur Sauveur alors qu’en fait, elles embrassent
une forme de christianisme très différente
rejetée par Jésus Lui-même. Le véritable
enseignement biblique en est de plus en
plus diminué. Cela entraîne une accusation
et un jugement, comme le dit Osée, contre
nos pays et nos peuples. Par conséquent :
Surveillez le déclin continu de la prééminence sur la scène mondiale des nations
anglophones.
Surveillez la dégradation constante de
la morale et de la culture aux États-Unis,
et en Grande-Bretagne.

Surveillez le changement graduel des
valeurs et des croyances aux États-Unis,
une nation qui devient de plus en plus
laïque et postchrétienne.
Surveillez la fragmentation du RoyaumeUni, avec l’Écosse, le Pays de Galles et
l’Irlande du Nord qui risquent de rechercher leur indépendance vis-à-vis de l’Angleterre.
Surveillez la recrudescence des tensions
culturelles et morales aux États-Unis alors
que la nation s’endurcie dans des opinions
si opposées les unes des autres qu’aucune
de ces perspectives ne peuvent être soutenues par une majorité de la population.
Surveillez la perte de l’influence des
États-Unis dans le monde lorsque le pouvoir sera davantage basé sur l’économie et
la monnaie plutôt que simplement sur la
force militaire.
Surveillez la perte de la stabilité en
Australie lorsque cette nation tombera
dans des problèmes plus profonds.
Le magazine BBC Focus a analysé les
nations du monde selon les « sept péchés
capitaux » classiques : la gourmandise,
l’avarice, la paresse, la colère, l’envie et
l’orgueil. Quelle nation du monde fut évaluée comme la plus pécheresse ? L’Australie ! Les États-Unis et le Canada se retrouvèrent en deuxième et troisième position.
2. Un super état européen composé de
10 membres
En analysant l’histoire, la prophétie montre la formation d’un puissant
état européen composé de 10 nations, ou
groupes de nations, peu avant le retour
du Christ — une dernière résurrection du
Saint Empire romain.
Le livre de l’Apocalypse appelle ce bloc
puissant ainsi que son dirigeant dictatorial,
« la bête » — le système représenté par
cette bête avec 7 têtes et 10 cornes (voir
Apocalypse 13 et 17, comparé à Daniel 7).
La dernière renaissance, ici, est ce que
Daniel 11 présente comme étant le dernier
« roi du Nord » (au nord de Jérusalem).
Dans Daniel 2, les 10 orteils d’une statue
d’un corps humain en métal sont le corollaire des 10 cornes du renouveau final.
L’apôtre Jean reporta ceci : « Les dix
cornes que tu as vues sont dix rois, qui …
reçoivent autorité comme rois pendant
une heure [une courte période] avec la
bête. Ils ont un même dessein, et ils
donnent leur puissance et leur autorité à la
bête. » (Apocalypse 17: 12-13)

photo : KaninRoman/iStock/Thinkstock

Cet empire du temps de la fin, qui ne
sera que de courte durée, est orchestré par
Satan, les 7 têtes et les 10 cornes sortant de
lui (Apocalypse 12:3, 9 ; 13:2). Étonnamment, le pouvoir de la Bête et son dirigeant
seront adorés dans le monde entier. Satan
transformera cette force politique et militaire en une grande croisade religieuse.
Jean écrivit : « Et je vis l’une de ses têtes
comme blessée à mort ; mais sa blessure
mortelle fut guérie. Remplie d’admiration,
la terre entière suivit la bête. » (Verset 3)
Cela prédit la dernière chute de l’Empire
romain et sa résurrection ultérieure. En
fait, il y eut plusieurs renaissances successives de cet empire romain.
« Et ils adorèrent le dragon, parce
qu’il avait donné l’autorité à la bête ;
ils adorèrent la bête, en disant : Qui est
semblable à la bête, et qui peut combattre
contre elle ? » (Verset 4)
Il s’agit donc d’une puissance militaire
aussi bien que d’un pouvoir politique et
religieux. Apocalypse 18 montre que le
système, appelé Babylone, est également
une grande puissance économique.
Poursuivons au chapitre 13 : « Et il lui
fut donné une bouche qui proférait des
paroles arrogantes et des blasphèmes ; il
lui fut donné le pouvoir d’agir pendant
quarante-deux mois. » — 3 ans et demi
(verset 5). Ceci correspond à l’autorité
donnée « pendant une heure » ou pendant

une courte période de renaissance finale
que nous avons vu ci-dessus.
« Et elle ouvrit sa bouche pour proférer
des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux
qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné
de faire la guerre aux saints [les vrais chrétiens], et de les vaincre. Il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute
langue, et toute nation. » (Versets 6-7). Il
s’agit donc d’un pouvoir totalitaire mondial, d’une ampleur sans précédent.
Il nous est dit plus loin que « tous ceux
qui habitent sur la terre l’adoreront », à
l’exception de ceux dont les noms sont
écrits dans le livre de vie de l’Agneau —
les vrais disciples du Christ qui obéissent
à Dieu (verset 8). Et : « Si quelqu’un a
des oreilles, qu’il entende. » (Verset 9)
Ce que nous lisons ici, c’est que nous
ferions mieux d’écouter cet avertissement.
Il vaut mieux regarder et s’assurer que
nous sommes du côté de Dieu, et pas de
celui du diable. Donc :
Surveillez l’unification ou la restructuration continue de l’Union européenne
pour devenir une union de 10 pays ou
groupes de nations puissantes, et la plus
grande économie du monde qui dominera
le globe.
Surveillez le déclin de l’influence
démocratique dans l’Union européenne et
la tendance vers un style plus autocratique

de leadership, probablement dominé par
l’Allemagne.
Pendant plusieurs décennies après la
Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne
semblait se contenter de laisser la France
diriger les affaires européennes. Mais au
cours des dernières années, leur partenariat fut beaucoup plus égal, et la balance
penche maintenant davantage vers l’Allemagne.
Surveillez lorsque les populations du
monde commenceront à rechercher un
homme fort pour les sauver — quelqu’un
prêt à échanger leur liberté pour survivre à l’effondrement total de la société.
Le monde pourrait se retrouver dans un
tel désarroi que les gens seront heureux
d’avoir une forte personnalité pour contrôler la situation.
Surveillez lorsque d’autres nations voudront suivre l’exemple de la Grande-Bretagne et chercheront à quitter l’Union
européenne en voyant l’Europe commencer à s’écarter des principes démocratiques. En effet, cela pourrait expliquer la
raison pour laquelle il ne resterait que 10
dirigeants nationaux pour donner le pouvoir à l’union finale, selon les prophéties
du livre de Daniel et de l’Apocalypse.
Surveillez le déclin continu de la Russie qui semble avoir du mal à trouver sa
place entre l’Europe et l’Asie. La culture
des Tsars, des présidents et des premiers
ministres soviétiques ne fonctionne pas
dans les temps modernes.
Surveillez l’augmentation de la force
militaire européenne qui, comme beaucoup de journalistes le prédisent, se
recentre encore une fois en Allemagne.
3. Une fausse église puissante
À mesure que le nouveau pouvoir politique et militaire européen se développe, un
leader religieux de forte influence, à la tête
d’une église puissante, donnera l’orientation et l’unité à cette superpuissance. Le
livre de l’Apocalypse fait référence à cette
église en la nommant « la grande prostituée », « la mère des prostituées » et son
chef est appelé « le faux prophète ».
Une femme est utilisée pour symboliser
Israël et la vraie Église dans Apocalypse
12. La vraie Église est « l’Église de Dieu »
(Actes 20:28) qui deviendra l’épouse du
Christ à Son retour (Apocalypse 19: 7- 9).
Cette femme est vêtue de lin fin, propre et
lumineux qui représente les œuvres justes
du peuple fidèle de Dieu (Apocalypse 19: 8).
janvier - février 2018
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Mais, en revanche, dans Apocalypse 17,
une fausse église, symbolisée par une femme
riche et immorale, représente le renouveau
de l’ancienne Babylone païenne : « Cette
femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses
et de perles. Elle tenait dans sa main une
coupe d’or, remplie d’abominations et des
impuretés de sa prostitution. Sur son front
était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées et
des abominations de la terre. Je vis cette
femme ivre du sang des saints et du sang
des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je
fus saisi d’un grand étonnement. L’ange
me dit : Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te
dirai le mystère de la femme et de la bête
qui la porte, qui a les sept têtes et les dix
cornes. » (Apocalypse 17: 4-7)
Cette fausse église, dirigée par le Faux
Prophète accomplira de « grands prodiges » (Apocalypse 13:13 ; 19:20 ; 2
Thessaloniciens 2:9) et dirigera l’Empire
romain de la fin des temps, comme elle le
fit dans le passé pour les renaissances et
les empires précédents.
Grâce à ses relations influentes avec les
plus grands milieux politiques et sociaux,
elle deviendra la fierté de ce monde, mais
persécutera implacablement le peuple de
Dieu. Dieu l’accuse d’être « ivre du sang
des saints et du sang des témoins de Jésus »
(Apocalypse 17:6).
Ses racines culturelles et religieuses
remontent à l’ancienne Babel, la ville où
l’humanité s’est révoltée contre Dieu peu
après le grand déluge à l’époque de Noé
(Genèse 11: 4, 9).
Quand l’apôtre Jean la vit (cette prostituée qui représente la grande fausse
église), il « fut saisi d’un grand étonnement ». Alors l’ange dit à Jean : « Les
eaux que tu as vues, sur lesquelles la
prostituée est assise, ce sont des peuples,
des foules, des nations, et des langues. »
(Apocalypse 17: 6, 15)
Surveillez l’importance croissante
d’une puissante église qui étend son
influence sur le monde entier — sur « des
peuples, des foules, des nations, et des
langues » (Apocalypse 17:1, 15).
Surveillez une église qui commet la
« fornication » avec les leaders politiques
du monde — compromettant certains principes et échangeant des faveurs (verset 2).
Surveillez l’influence croissante d’une
église considérée comme la « mère » de
nombreuses autres églises (verset 5).
6
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Surveillez une église dont les enseignements et les pratiques sont issus de
l’ancienne religion babylonienne des mystères (verset 5).
Surveillez une église responsable de la
persécution et du martyre de nombreux vrais
chrétiens au cours de l’Histoire (verset 6).
4. Nouvelles alliances et le roi du Sud
Le nouvel ordre mondial de la globalisation a entraîné l’émergence de nouvelles
puissances qui ont remplacé les superpuissances dominantes. Des nations plus
petites prennent en otage les plus grands
pouvoirs de notre époque. Même de plus
petites organisations terroristes causent
des ravages et engendre la crainte de leur
ennemis beaucoup plus puissants.

phétie de la Bible. Les historiens peuvent
lire ses versets, un par un, et identifier
exactement ce que Daniel prophétisa —
Alexandre le Grand, les grands empires
du monde, les diverses guerres et conflits
à travers les siècles. Puis nous arrivons au
verset 40 qui concerne la fin des temps.
« Au temps de la fin, le roi du midi se
heurtera contre lui. Et le roi du septentrion
fondra sur lui comme une tempête, avec
des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; il s’avancera dans les terres,
se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays [la
Terre Sainte], et plusieurs succomberont ;
mais Édom, Moab, et les principaux des
enfants d’Ammon [la Jordanie moderne]
seront délivrés de sa main. Il étendra sa

À mesure que le nouveau pouvoir politique et militaire
européen se développe, un leader religieux de
forte influence, à la tête d’une église puissante, donnera l’orientation et l’unité à cette superpuissance.
Tout cela conduit à de nouvelles
alliances. Ces relations sont fondées
sur des avantages financiers incluant le
commerce régional, et sur la protection
mutuelle accompagnée d’une consolidation de la force militaire.
Donc, avec le déclin des nations anglophones mentionnées plus tôt, qui comblera le vide de pouvoir ?
Une grande partie de la réponse se
trouve dans Daniel 11, la plus longue pro-

main sur divers pays, et le pays d’Égypte
n’échappera point. » (Daniel 11:40-42).
Le roi du septentrion, appelé également
le « roi du Nord » représente cette union de
puissances européennes mentionnées plus
tôt, et qui se situent en effet au nord de
Jérusalem. Le roi du Sud est probablement
un groupe de nations islamiques centrées
au sud de Jérusalem qui se regrouperont
pour protéger et promouvoir leurs intérêts,
leur religion et leur culture.

Qu’est-ce qui pourrait provoquer une
future guerre entre ces deux puissances
régionales — entre l’Europe et le monde
arabe ? Le temps nous le dira. Par conséquent :
Surveillez la tension accrue entre le
monde musulman et le christianisme —
une tension qui finira par entraîner la
guerre, comme le prédit Daniel 11.
Surveillez les blocs commerciaux des
régions de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie qui peuvent devenir des
partenaires politiques puissants conduisant à des guerres commerciales entre les
différentes régions du monde.
Surveillez la guerre susceptible d’éclater au Moyen-Orient, pas seulement sous
la forme de petits affrontements devant
les ambassades, mais une guerre à grande
échelle.
Surveillez la situation lorsque la nation
d’Israël et Jérusalem en particulier, se
retrouvera au centre du conflit.
Surveillez la montée du roi du Nord
en Europe et le roi du Sud dans le monde
islamique et arabe, conduisant à un conflit
idéologique entre l’Occident et l’Islam,
entre le Nord et le Sud, selon les prophéties du livre de Daniel.

Aksenovko/istock/Thinkstock

5. Un vaste et puissant bloc asiatique
Apocalypse 9 révèle qu’une grande
puissance régionale asiatique dont les
armées massives attaqueront les forces du
roi du Nord dans les derniers jours. Ceci
sera annoncé par la sixième des sept trompettes mentionnées dans ce livre.
Jean écrivit : « Le sixième ange sonna
de la trompette. Et j’entendis une voix
venant des quatre cornes de l’autel d’or
qui est devant Dieu, et disant au sixième
ange qui avait la trompette : Délie les
quatre anges qui sont liés sur le grand
fleuve, l’Euphrate [ce qui était alors le
bord oriental de l’Empire romain]. Et les
quatre anges qui étaient prêts pour l’heure,
le jour, le mois et l’année, furent déliés
afin qu’ils tuent le tiers des hommes. »
(Apocalypse 9:13-15)
Ce sera une guerre de très grande envergure. « Le nombre des cavaliers de l’armée était de deux myriades de myriades :
j’en entendis le nombre. » (Verset 16)
Cet événement lors de la sixième trompette appelé « le deuxième malheur »,
semble être une contre-attaque massive
au-delà de la rivière Euphrate contre les
forces dirigées par l’Europe, ce qui était

la cinquième trompette ou le premier
malheur (comparez avec Apocalypse
8:13 ; 9:12 ; 11:14).
Dans Apocalypse 16:12, nous voyons
encore « les rois de l’Orient » mentionnés
de façon spécifique dans le contexte de la
rivière Euphrate : « Le sixième versa sa
coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et
son eau tarit, pour préparer la voie aux rois
qui viennent de l’Orient. »
Ces forces joueront un rôle majeur dans
les événements finaux de cette époque.
Par conséquent :
Surveillez ce qui se passe si la Chine
devient une puissance financière et
militaire dominante en Asie, avec une
population de 1,4 milliard de Chinois et
une économie croissante qui se modernise. Des études affirment que la Chine
pourrait posséder jusqu’à 3 000 ogives
nucléaires.
Surveillez une paix instable entre de
nombreuses nations asiatiques menant à
la guerre. Les problèmes entre l’Inde et le
Pakistan perdureront.
Surveillez l’instabilité politique en Inde
qui risque de s’aggraver lorsque des millions de personnes entrent désormais dans
la classe moyenne, cherchant une plus
grande liberté politique accompagnée de
richesses.
Surveillez la coopération croissante et
le partenariat entre de nombreuses puissances asiatiques, y compris la Chine,
l’Inde, la Russie et l’Iran. Nous constatons que cela est déjà le cas au sein
de l’Organisation de coopération de
Shanghai.
6. L’Évangile doit être prêché à toutes
les nations
Le vrai message évangélique de
Jésus-Christ et du Royaume de Dieu
doit être prêché à toutes les nations du
monde. C’est la mission qui fut donnée
à l’Église de Dieu (Matthieu 28:18-20,
Mac 16:15). L’Église de Dieu Unie,
la revue Beyond Today (Bonnes Nouvelles pour les pays francophones)
ainsi que le programme télévisé du
même nom prennent très au sérieux cet
impératif.
En décrivant les événements précédant
Son retour, Jésus déclara que « cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin. »
(Matthieu 24:13-14)

Mais il existe également un avertissement à ce sujet, car un temps viendra où
l’Évangile ne sera pas proclamé. Dieu dit
dans Amos 8:9-12 que Dieu enverra « une
famine . . . la faim et la soif d’entendre les
paroles de l’Éternel. »
L’Église de Dieu sera alors si sévèrement persécutée qu’elle ne pourra plus
prêcher l’Évangile efficacement.
Rappelons ce que nous avons lu plus
tôt au sujet de la Bête dans Apocalypse
13: 6-7 : « Et elle ouvrit sa bouche pour
proférer des blasphèmes contre Dieu,
pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
Il lui fut donné de faire la guerre aux
saints, et de les vaincre. »
Alors, pendant cette future époque de
Grande Tribulation, Dieu enverra deux
témoins pour prêcher : « Je donnerai à mes
deux témoins le pouvoir de prophétiser,
revêtus de sacs, pendant mille deux cent
soixante jours [3 ans et demi]. » (Apocalypse 11: 3) Il semble donc que la famine
mondiale se produira avant la Grande
Tribulation, lorsque la destruction et la
captivité seront imminentes.
Les deux témoins de Dieu s’opposeront
à la Bête et au Faux Prophète. Jérusalem
se retrouvera dans le vortex d’une grande
bataille d’origine spirituelle, alors que les
événements prophétisés atteindront leur
apogée. Donc :
Surveillez la proclamation de l’Évangile par l’Église de Dieu, jusqu’à ce
qu’elle en soit empêchée.
Surveillez l’essor technologique de
l’Église de Dieu afin d’étendre la portée
de la prédication de l’Évangile en de nombreuses langues, et atteindre des milliards
de personnes à travers le monde.
Surveillez les persécutions croissantes envers l’Église de Dieu de la
part des gouvernements et du public
en général pour ses croyances et ses
pratiques uniques, telle que l’observance du sabbat, le septième jour de la
semaine, les fêtes annuelles divines, le
rejet de Noël et de Pâques, le respect
des lois divines sur la diététique, la
croyance biblique concernant la famille
de Dieu et le rejet du concept non
biblique de la Trinité.
Surveillez la situation lorsque deux
individus, spécialement appelés par Dieu,
attireront l’attention des médias internationaux en prêchant un message puissant
pour avertir le monde entier.
janvier - février 2018
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Surveillez lorsque les technologies
découvertes par les hommes, pourront être
l’outils que Dieu utilise afin d’atteindre
instantanément des milliards de personnes
de toutes langues avec Son Évangile et
Ses messages d’avertissement — et nous
pouvons constater cela de plus en plus
chaque jour.
7. L’épouse du Christ se prépare pour
Son retour
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Notre monde deviendra un endroit merveilleux, avec Christ en tant que notre
Roi. C’est le message que nous prêchons
aujourd’hui — l’Évangile du Royaume
de Dieu — le Royaume de Dieu ayant été
établi sur la terre par Jésus-Christ.
Ce monde contrastera de façon radicale
avec ce que nous voyons aujourd’hui.
La faim, la souffrance, l’esclavage des
enfants, les guerres, la violence, les
révoltes — tout cela sera de l’histoire
ancienne. Ce monde sera un endroit différent, sous le règne du Royaume de Dieu.

météorologiques sont assez précises
lorsqu’il s’agit de donner la météo du
lendemain, mais nous devons jeter nos
regards bien au-delà du lendemain.
Car nous savons qu’en fin de compte,
le soleil sera véritablement de retour,
n’est-ce pas ?
Comment discerner les signes des
temps ? Jésus nous dit d’y prêter attention. Si nous surveillons attentivement ce qui se passe et observons les
commandements de Dieu ainsi que
le témoignage de Jésus-Christ, nous
pourrons voir quand le figuier fleurira.
Le dernier bulletin météorologique
Nous saurons et souhaiterons que le
Il est bon de savoir si la pluie ou le Royaume de Dieu soit très proche !
soleil sont annoncés. Les prévisions BN

En apprendre davantage
Vivons-nous

au temps
de la fin ?

GUERRE

Beaucoup sont confus au sujet des
enseignements de la Bible concernant les
temps de la fin. Que dit-elle vraiment ?
Comment pouvons-nous nous préparer
pour ce qui va arriver ? Si vous souhaitez
en apprendre d’avantage, téléchargez
ou demandez notre brochure gratuite
« Vivons-nous aux temps de la fin ? »

à gauche : Leonid_tit/istock/Thinkstock ; à droite : ClaudioVentrella/istock/Thinkstock

Notre monde deviendra un endroit merveilleux, avec
Christ en tant que notre Roi. C’est le message que nous
prêchons aujourd’hui — l’Évangile du Royaume de Dieu.

Maladies

L’Église de Dieu de la fin des temps
se prépare à servir le Christ vivant lors
de Son retour. Ceci est nécessaire pour
que ses membres se préparent à régner au
sein du Royaume de Dieu — pour être les
leaders et les enseignants de la voie divine
dans le futur (comparez Apocalypse 5:10
et 20:4,6). Ce sont des personnes remplies
de l’Esprit de Dieu, qui ont pour but de
servir les autres et de développer les fruits
de l’Esprit dans leur vie (Galates 5:22-23).
Apocalypse 19 parle de cet événement
important qui atteindra son point culminant après l’ouverture de tous les sceaux
du livre. Nous voici très près de la fin de
l’histoire :
« Réjouissons-nous, soyons dans
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car
les noces de l’Agneau sont venues, son
épouse s’est préparée, et il lui a été donné
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur;
car le fin lin, ce sont les œuvres justes des
saints. L’ange me dit : Écris : Heureux
ceux qui sont appelés au festin des noces
de l’Agneau ! Puis il me dit: Ces paroles
sont les véritables paroles de Dieu. »
(Versets 7-9) Par conséquent :
Surveillez ce qui se passe au sein de
l’Église de Dieu, car ceux « qui gardent
les commandements de Dieu et la foi de
Jésus » (Apocalypse 14:12) se préparent
à devenir des disciples encore plus zélés
et dévoués.
« Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l’Esprit, marchons
aussi selon l’Esprit. » (Galates 5:24-25)
Et ensuite ?
Que se passera-t-il ensuite ? Enfin,
Jésus reviendra et le Royaume de Dieu
sera instauré ! Ce sera la fin de cette ère
malveillante actuelle et l’entrée du monde
dans une nouvelle ère, un nouveau commencement où la paix et la vraie religion
triompheront. Ce sera une époque où le
salut et la vie éternelle seront offerts à
toute l’humanité.

L’avenir
incertain
de l’Europe
Les préoccupations concernant
l’avenir de l’OTAN, la crise des
réfugiés musulmans et l’imminent
Brexit viennent assombrir
l’horizon européen. Que réserve
l’avenir aux Européens ?
par Paul Kieffer

D

eux jours après l’élection de
Donald Trump au poste de
45e président des États-Unis, le
ministre des Affaires étrangères
de l’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier
(aujourd’hui président fédéral de l’Allemagne), écrivit ceci à propos de l’avenir
incertain de l’Europe et, plus particulièrement, de l’Allemagne :
« Nous vivons entre deux ères — l’aprèsguerre et le quart de siècle qui a suivi la
chute du mur de Berlin sont maintenant
choses du passé. L’ordre du XXIe siècle
et du monde de demain n’a pas encore été
fixé ; il demeure complètement ouvert […]
Je sais que nous devons nous adapter à cette
conjoncture difficile, à une certaine période
d’imprévisibilité et à de nouvelles incertitudes. » (May Bulman, « Germany Warns
Donald Trump’s Presidency “Marks End
of Old World Order” », The Independent,
23 janvier 2017)
Quelles sont les perspectives d’avenir ?

Remise en question de l’OTAN suite
à la revendication des frais connexes
auprès de l’Europe
Les incertitudes quant à l’avenir européen
ne concernent pas toutes le gouvernement
américain nouvellement élu, mais les préoccupations relatives à l’OTAN en font partie.
« Cela aurait pu être pire », résumaient les
médias allemands après la visite qu’effectua

la chancelière Angela Merkel à Washington
(D.C.) à la mi-mars, pour faire la connaissance du président Donald Trump.
Comme prévu, le manque de respect des
engagements financiers pris par les pays
européens à l’égard de l’OTAN faisait partie des sujets de conversation du président
Trump lors de cette rencontre. Quelques
semaines plus tôt, Mme Merkel avait reconnu
que le nouveau président avait raison de
se préoccuper du fait que les membres de
l’OTAN ne remplissent pas leurs obligations
annuelles consistant à verser deux pour cent
de leur PIB à des fins de défense.
En fait, en 2016, cinq pays seulement
parmi les 28 membres de l’OTAN ont rempli cette obligation alors que les États-Unis
ont versé environ les deux tiers des sommes
dépensées par l’ensemble des membres de
l’OTAN en matière de défense. Toutefois,
une portion appréciable des dépenses militaires américaines provient d’engagements
autres que la sphère de responsabilité traditionnelle de l’OTAN.
À la suite de la réévaluation de l’Alliance
atlantique par la nouvelle administration
américaine, lors de sa première rencontre
avec ses homologues de l’OTAN, le nouveau secrétaire de la défense des États-Unis,
James Mattis, a déclaré ceci : « Les ÉtatsUnis s’acquitteront de leurs responsabilités,
mais si vos pays respectifs ne désirent pas
que nous modérions notre engagement à

l’égard de l’Alliance, la capitale de chacun
de vos pays doit faire sa part pour notre
défense commune. » (Paul Szoldra, « Here’s
Who Is Paying the Agreed-Upon Share to
NATO — and Who Isn’t », Business Insider
Deutschland, 16 fév. 2017)
À peine deux semaines après la visite de
Mme Merkel à la Maison-Blanche, le secrétaire d’État des États-Unis, Rex Tillerson,
insista, dans le cadre d’une réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays
de l’OTAN tenue à Bruxelles, pour que
tous les membres de l’Alliance s’engagent à
atteindre l’objectif de financement de deux
pour cent d’ici 2024, et à rendre compte de
leurs « progrès et jalons annuels » d’ici le
sommet de l’OTAN prévu en mai 2017.
La réaction du ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne, Sigmar Gabriel, manquait d’enthousiasme : « Je ne connais
aucun homme politique allemand qui considère que cet objectif est réalisable ou souhaitable pour notre pays […] Certes, nous
allons augmenter nos dépenses militaires,
mais seulement dans la mesure que nous
considérons comme responsable. Je me
demande où nous serions censés mettre
tous les porte-avions que nous aurions à
acheter pour investir 70 milliards d’euros
par année dans notre armée. » (Marcus
Becker, « Gabriel Rebelliert Gegen [se
rebelle contre] Tillerson », Spiegel Online,
31 mars 2017, traduit de l’allemand).
janvier - février 2018
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La crise des réfugiés musulmans n’est
toujours pas résolue
Les relations entre l’Europe et l’administration Trump ne constituent qu’une des préoccupations actuelles de l’Europe. Des réfugiés
musulmans provenant de la Syrie, de l’Irak et
de la Lybie déchirées par la guerre ont envahi
l’Europe au cours des deux dernières années,
l’Allemagne à elle seule ayant accepté l’arrivée de quelque 1,5 million de réfugiés sur une
période de 18 mois. Même si la soit-disant
route des Balkans a effectivement été bloquée,
certaines personnes essaient toujours de se
rendre en Europe en traversant la mer Méditerranée, principalement à partir de la Lybie,
au moyen de bateaux qui, dans de nombreux
cas, ne sont pas en bon état de navigabilité.
La vague d’immigrants issus d’une autre
culture a grevé les services sociaux, révélé des
fissures dans l’unité européenne et poussé de
nombreuses personnes à se demander à quel
point les réfugiés s’intégreront — ou voudront
s’intégrer — à la société européenne.
Lorsque des milliers de réfugiés syriens se
retrouvèrent sur de petites îles grecques dans
la mer Égée en 2015, il est devenu tout à fait
évident que la Grèce était totalement incapable de s’acquitter de ses obligations en
vertu de l’Accord de Schengen (permettant
de voyager sans passeport dans une grande
partie de l’Europe).
Conformément à cet accord, toute personne arrivant de l’extérieur de l’Europe
doit être soumise à un processus d’admission
dans l’Union européenne et dans les pays
voisins participants par le pays constituant
son point d’entrée. Cela signifie que des
pays comme la Grèce et l’Italie se trouvant
sur le périmètre extérieur de la zone d’États
participants sont dans l’obligation d’endosser davantage de responsabilités relativement à l’entrée sur le territoire européen,
comparativement aux pays sans littoral
comme la Hongrie et la République tchèque,
qui ne sont responsables que des personnes
arrivant à leurs aéroports internationaux en
provenance de pays non participants.
Sa population atteignant à peine les
11 millions d’habitants, la Grèce s’est trouvée dépassée en 2015 par l’arrivée de plus
d’un million de réfugiés, souvent par bateau,
10
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sur ses îles. Dans certains cas, quelque
10 000 personnes arrivèrent en une seule
journée. La police des frontières grecques
dut demander du renfort auprès d’autres pays
de l’Union européenne (UE), et malgré cela,
de nombreux réfugiés entrèrent dans l’UE
sans papiers et sans le contrôle de rigueur.
Trier les réfugiés à leur périmètre externe
ne constituait pas le seul défi pour les pays
membres de l’UE. Devait-on accepter que
des milliers de réfugiés se déplacent à leur
guise au sein de l’UE et des États avoisinants, la grande majorité d’entre eux cherchant à se réinstaller en Allemagne ? Pour
faire face à cette vague de réfugiés, la Commission européenne proposa un système

en vertu du plan de réinstallation de l’UE.
Si ces deux pays refusent de collaborer,
Bruxelles usera de « tous ses pouvoirs »,
a-t-elle déclaré.
« C’est de la solidarité en action et une
démonstration de responsabilité. L’heure est
venue pour nos États membres de respecter
leurs engagements et d’intensifier leurs efforts,
a déclaré Dimitris Avramopoulos, commissaire de l’UE chargé de la Migration, des
Affaires intérieures et de la Citoyenneté dans
un communiqué de presse daté du 12 avril
2017. Ils ont une obligation politique, morale
et juridique de le faire. J’exhorte les pays qui
ne se sont pas encore joints à cet effort commun à passer à l’action », a-t-il ajouté.

Le départ de la Grande-Bretagne, qui représente la
deuxième économie nationale en importance de l’UE,
renforcera davantage l’économie prédominante, soit
celle de l’Allemagne.
visant à dissuader les réfugiés de « passer »
d’un pays à l’autre lorsque des centaines de
milliers de réfugiés s’installèrent en Allemagne après avoir traversé d’autres pays
européens comme la Hongrie et la Grèce.
Le plan prévoyait la réinstallation,
selon un système de quotas, de quelque
160 000 réfugiés qui avaient été laissés
pour compte en Grèce et en Italie en 2015.
Cependant, en mars 2017, moins de dix
pour cent d’entre eux avaient été réinstallés dans d’autres pays de l’UE. Comment
répartir les milliers de réfugiés restants
demeure un problème qui divise l’Europe
de l’Est et l’Europe de l’Ouest, la Pologne
et la Hongrie refusant de participer au plan
de réinstallation et d’autres pays ne prêtant
main-forte que de façon limitée.
La Commission européenne a récemment
exercé des pressions sur la Pologne et la
Hongrie pour qu’elles acceptent des réfugiés

Dans des commentaires adressés aux journaux britanniques, un diplomate de l’UE a
déclaré sous le couvert de l’anonymat que si
la Pologne et la Hongrie ne participaient pas
au plan de réinstallation des réfugiés, elles
risquaient d’être expulsées de l’UE.

Les réfugiés musulmans seront-ils assimilés ?
Pour le premier ministre de la Hongrie,
Viktor Orban, la crise des réfugiés n’est
pas une simple question d’humanitarisme.
M. Orban n’hésite pas à exprimer ses préoccupations à propos de l’avenir européen,
compte tenu de la population musulmane
croissante. Il a expliqué comme suit son
point de vue dans le cadre d’une entrevue accordée à un poste de radio suisse :
« Chaque fois que je parle d’une Europe
chrétienne au sein de la Commission européenne, on me regarde comme si je sortais

ricul/istock/Thinkstock

Peu importe ce qui arrivera avec l’Alliance de l’OTAN, l’Europe augmentera
ses dépenses militaires. Si l’Alliance survit,
l’Europe devra dépenser davantage pour
satisfaire aux exigences de son partenaire
nord-américain. Si elle s’effondre, l’Europe se verra dans l’obligation de dépenser
davantage de toute façon — et, par le fait
même, de s’émanciper de la domination
américaine concernant sa stratégie militaire.

du Moyen-Âge. » Selon lui, l’afflux de
réfugiés nous mènera à une « compétition
de cultures » et « les chrétiens ressortiront
perdants si nous laissons entrer de nombreux
musulmans en Europe. » (Deutschlandfunk
[radio allemande], « Retter des Christlichen
Abendlandes? [Sauveur du monde occidental chrétien ?] », 20 juin 2016)
Le leader hongrois estime que l’islam
et la culture qui en résulte ne peuvent être
assimilés dans un milieu culturel façonné en
grande partie par le christianisme. Selon lui,
au lieu de l’assimilation, c’est le multiculturalisme qui triomphera et qui se traduira
par deux sociétés distinctes. Les prédictions
d’Orban ne devraient surprendre personne
connaissant l’organisation des Frères musulmans de l’Égypte, qui est reconnue pour son
désir de promouvoir une « société parallèle » musulmane en Europe.
Depuis le début de la crise des réfugiés en
2015, l’Europe a connu une hausse remarquable du nombre de mouvements conservateurs — en partie parce que l’on craint que
l’assimilation ne fonctionne pas, et en partie
en raison des attaques terroristes perpétrées
par des réfugiés. Par conséquent, les partis
politiques traditionnels ont dû faire appel
à l’adhésion aux valeurs culturelles européennes traditionnelles en vue d’endiguer
l’insatisfaction des électeurs.
Les personnalités politiques allemandes
de l’Union chrétienne-démocrate (CDU en
allemand), parti dominant de la chancelière
Angela Merkel et de l’ancien chancelier
Helmut Kohl, ont demandé l’adoption d’une
« loi sur l’islam » avant les élections qui
auront lieu à l’automne. Selon la vice-présidente de la CDU, Julia Klöckner, cette
loi pourrait réglementer les mosquées islamiques en Allemagne et inclure une disposition interdisant le soutien financier de mosquées allemandes par des sources étrangères.
D’autres représentants de ce parti estiment que tout projet de loi doit clairement
assujettir tous les aspects de la loi islamique
(charia) à la constitution allemande « de
fait » de 1949.
L’intérêt accru à l’égard des mouvements
conservateurs a précédé les tensions qui
existaient entre le président de la Turquie,
Recep Erdogan, et les chefs européens,
avant le référendum turc tenu en avril sur
la réforme constitutionnelle. Cependant,
M. Erdogan a compliqué les choses en incitant ses compatriotes habitant en Europe de
l’Ouest à être prolifiques dans leur planification familiale.
« Habitez dans les meilleurs quartiers.
Conduisez les meilleures voitures. Vivez dans
les meilleures maisons. Ayez cinq enfants
plutôt que trois. Parce que vous êtes l’avenir

de l’Europe », disait M. Erdogan à ses compatriotes turcs habitant en Europe, dans un discours qu’il a prononcé après que les Pays-Bas
et l’Allemagne ont interdit les grands rassemblements politiques en faveur du référendum
turc. (« Erdogan Urges Turks in Europe to
Have 5 Children », Daily Mail, 17 mars 2017)
Son ministre des Affaires étrangères a
même clamé que l’Europe se dirigeait vers
des « guerres de religion » après que le
gouvernement des Pays-Bas ait cherché à
empêcher des représentants de la Turquie
à faire campagne en faveur du référendum
aux Pays-Bas. Et ce fut Erdogan lui-même
qui, dans un discours qu’il prononça à
Cologne en 2011, incita ses compatriotes
turcs habitant en Allemagne à ne pas se
laisser assimiler.

Le Brexit laissera à l’Allemagne davantage de pouvoir
Lorsque Frank-Walter Steinmeier traitait
des « nouvelles incertitudes » qui planaient
sur l’Allemagne, il faisait surtout allusion à
l’OTAN et à son avenir. Or, le Brexit, soit
le retrait prochain de la Grande-Bretagne
de l’Union européenne, constitue un autre
nuage à l’horizon européen.
Pour un simple observateur, l’enjeu principal semblerait être les futures relations
économiques entre Bruxelles et Londres.
Les milliers de citoyens de l’UE habitant
actuellement au Royaume-Uni conserverontils leur statut légal de résident ? Le RoyaumeUni recevra-t-il un statut commercial préférentiel de « pays privilégié » auprès de l’UE ?
La Grande-Bretagne ayant la deuxième
économie nationale en importance de l’UE,
son départ du bloc commercial européen
aura sans doute des répercussions de longue
durée. L’une d’elle n’a rien à voir avec la
Grande-Bretagne en soi ; elle est plutôt
liée au pays dont l’économie nationale déjà
prédominante au sein de l’UE sera renforcée
davantage par le départ de la Grande-Bretagne, soit l’Allemagne. En effet, le PIB de
l’Allemagne équivaut approximativement à
celui des 20 plus petits pays de l’UE combinés et elle sera près de 50 % plus importante
que l’économie nationale de la France, qui
occupera le deuxième rang en matière de
PIB national au sein de l’UE, après le départ
de la Grande-Bretagne.
Au cours de la récente campagne présidentielle en France, le candidat Emmanuel Macron, ancien ministre de l’Économie
de ce pays, réitéra une préoccupation des
dernières années concernant la domination
croissante de l’économie allemande : « Sous
sa forme actuelle, la force économique de
l’Allemagne est intolérable. »
Au cours des négociations visant l’accord

de prêts à la Grèce en 2011 en vue de stabiliser l’euro, les anciennes craintes européennes à propos d’une Allemagne puissante semblèrent remonter à la surface. De
furieux manifestants athéniens traitèrent les
leaders allemands de « nazis » tandis que la
presse britannique affirma que l’Allemagne
se servait de la crise de l’euro pour réaliser
ses aspirations longtemps réprimées à un
empire autonome.
Le quotidien Daily Mail déplora le pouvoir croissant de l’Allemagne sur le continent européen. Affirmant que l’Allemagne
utilisait la crise financière pour conquérir l’Europe, il signala qu’un « Quatrième
Reich » allemand poignait à l’horizon (l’Allemagne hitlérienne de la Deuxième Guerre
mondiale étant le Troisième Reich – reich
signifiant empire) :
« Si l’on veut que l’euro survive — et
par le fait même le projet européen — les
16 autres pays de l’eurozone devront agir
comme les Allemands. En effet, ils devront
perdre la liberté de ne pas faire comme les
Allemands. Cela signifie une union fiscale complète dans laquelle l’Allemagne,
en tant qu’économie la plus puissante et
principal payeur de l’UE, établit les règles
et les rend absolues. Qu’il ne persiste aucun
doute quant à la définition d’une union
fiscale : cela signifie une seule politique
économique, un seul régime fiscal, un seul
système de sécurité sociale, une seule dette,
une seule économie et un seul ministre des
Finances. Et tout ce qui précède serait allemand. » (« Rise of the Fourth Reich, How
Germany Is Using the Financial Crisis to
Conquer Europe », 17 août 2011)
Le journal allemand Bild cita plus tard
la description publiée par le Daily Mail de
la conquête allemande par domination économique : « Par le passé, il aurait fallu une
conquête militaire pour se débarrasser d’un
chef d’État européen. De nos jours, cela
s’effectue en exerçant des pressions économiques. Avec l’aide de leurs alliés français,
les Allemands ont modifié le régime de deux
des pays les plus difficiles de l’eurozone » :
la Grèce et l’Italie (9 nov. 2011).

Prédécesseur de l’Union européenne
Le retrait de la Grande-Bretagne de l’UE
ne fera que consolider la position de l’Allemagne en tant que pays membre dominant
de l’UE — certains iraient même jusqu’à
dire dominateur. L’Union européenne serait
faible sans l’économie allemande et, par le
fait même, inconcevable, mais l’existence
d’une Allemagne forte agissant de façon
autonome est également inconcevable pour
de nombreux Européens, comme c’était
le cas de l’homme considéré comme le
janvier - février 2018
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père de l’Europe moderne, Robert Schuman,
ministre des Affaires étrangères de la France
de l’après-guerre.
En rétrospective, Schuman semble avoir
été prédestiné pour son rôle. Lorsque l’Allemagne annexa le territoire de l’Alsace-Lorraine en 1871 après avoir défait la France
sur le champ de bataille, son père devint
un citoyen allemand. Schuman acquit donc
la nationalité allemande à sa naissance,
en 1886. Il obtint son diplôme en droit en
Allemagne, puis exerça sa profession à Metz
alors qu’il était affecté à une unité de réserve
de l’armée allemande. Lorsque l’AlsaceLorraine fut restituée à la France en 1919,
Schuman devint un citoyen français pour la
première fois de sa vie, sans garder rancœur
contre l’Allemagne.
Cinq ans après la défaite des forces
armées allemandes en 1945, Schuman,
alors ministre des Affaires étrangères de la
France, proposa la création d’une communauté européenne du charbon et de l’acier,
ce qui fut un premier pas vers l’unification
de l’Europe d’après-guerre. La proposition
de Schuman fit sensation.
« L’annonce du plan Schuman fut appréciée par la génération qui avait souffert tout
au long de la Deuxième Guerre mondiale
et qui espérait désormais qu’aucune autre
guerre n’éclaterait ni ne pouvait éclater entre
les frères européens. Comme il est indiqué
dans la déclaration Schuman, la combinaison de l’industrie lourde — qui comprenait
aussi l’industrie des armements — allait
rendre l’éclatement d’une guerre entre la
France et l’Allemagne pratiquement impossible. On enterra donc l’hostilité vieille de
plusieurs siècles entre ces deux pays avoisinants et la pierre tombale servit d’assise à
l’unification européenne. » (Franz Herre, A
wie Adenauer, 1997, p. 67-68)
Schuman ne chercha pas à cacher son
objectif d’intégration de l’État national allemand dans un partenariat européen international, évitant ainsi que l’Allemagne donne
suite à ses plans hostiles à l’égard de ses
voisins. Cinq mois à peine avant de proposer
l’établissement d’une communauté du charbon et de l’acier, Schuman abordait le sujet
dans un discours qu’il prononça à Bruxelles :
« L’adhésion de l’Allemagne à une [éventuelle] organisation européenne — si elle soumet ce pays aux besoins de la communauté
tout entière — se traduira par sa réadaptation
et par une garantie pour nous […] Elle place
le potentiel intellectuel et professionnel allemand au service de l’Europe, et l’Allemagne
profite du potentiel intellectuel et matériel
que l’Europe offre à une telle communauté
[…] C’est lorsqu’elle est laissée à elle-même
et à son état d’instabilité redoutable et des12
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tructeur que l’Allemagne est le plus dange- l’épreuve. Au lendemain du vote des Britanreuse. » (18 déc. 1949 ; c’est nous qui mettons niques en faveur du Brexit, les mouvements
et les partis séparatistes de plusieurs pays
l’accent sur certains passages.)
veulent quitter, voir dissoudre l’UE.
Qui défendra l’Europe ?
Entre-temps, l’identité européenne est
La dominance économique de l’Alle- mise à l’épreuve par des millions d’immimagne finira-elle par rehausser le pouvoir grants et de réfugiés de l’Afrique et du
de ce pays dans d’autres sphères ? Par Moyen-Orient. Bon nombre d’entre eux se
exemple, quel rôle jouerait l’Allemagne trouvent dans des situations désespérées, en
dans une Europe qui serait obligée d’assu- quête de paix et de sécurité, mais de nomrer sa propre défense militaire ? Donald breux autres sont simplement à la recherche
Trump, avant son entrée en fonction, fit d’une meilleure vie économique dans une
certains commentaires tels que « L’OTAN Europe riche, comparativement à leur patrie
est chose du passé » et « Les pays que nous frappée par la pauvreté. Et de nombreux
défendons devront payer leur part. Sinon, les autres viennent dans le but de conquérir le
États-Unis devront être disposés à les laisser continent — répondant aux incitations des
se défendre eux-êmes ». Suite à ces décla- leaders islamiques.
L’histoire récente nous montre que bon
rations qui ont fait la une dans les médias
européens, les Européens se demandent dans nombre de personnes n’ont nullement l’inquelle mesure ils devraient se défendre seuls tention ou le désir de se faire assimiler
par la culture européenne traditionnelle ou
militairement parlant.
Si les États-Unis en venaient à retirer leur d’adopter les valeurs européennes. Il n’est
bouclier nucléaire qui protège l’Europe, pas surprenant que des historiens comme
celle-ci serait soumise au chantage politique Bernard Lewis aient parlé de « choc de civiet militaire alors qu’elle ne posséderait plus lisations » — car c’est effectivement le cas !
De nombreux Européens s’inquiètent égal’arme nucléaire comme moyen de dissuasion. Le prestigieux hebdomadaire allemand lement de la résurgence de la Russie dont le
Die Zeit a récemment posé la question, à chef, Vladimir Poutine, semble déterminé à
savoir si l’Union européenne aurait besoin restaurer le pouvoir et le prestige russes — si
de son propre arsenal nucléaire, indépen- ce n’est son empire. La Russie a déjà ramené
damment des États-Unis, pour se défendre sous sa coupe d’importantes parties stratécontre la menace de l’agression russe (Peter giques de l’Ukraine et de la Georgie, et les
Dausend et Michael Thumann, « Braucht pays de l’ancien bloc soviétique de l’Europe
die EU die Bombe? [L’UE a-t-elle besoin de de l’Est guettent maintenant Moscou avec
vigilance et nervosité.
la bombe ?] », Zeit Online, 16 fév. 2017).
En période de crise, l’Europe a l’habitude
La Grande-Bretagne et la France possèdent toutes deux l’arme nucléaire, mais la de faire appel à de solides leaders prometGrande-Bretagne quittera bientôt l’UE, et tant des solutions décisives aux problèmes
la France ne voudra peut-être pas utiliser sa du peuple. La décision la plus dévastatrice
puissance nucléaire pour défendre l’Europe. fut prise il y a environ huit décennies,
lorsqu’une Allemagne humiliée et souffrante
Quel choix a le reste du continent ?
L’Allemagne moderne a à cœur de voir se tourna vers un ancien caporal de l’armée
réussir l’« expérience européenne » ; elle est et un artiste raté qui promettait de faire du
maintenant solidement ancrée à l’intérieur pays une grande nation — et qui, en fin de
de son cadre (comme le désirent ses voi- compte, mena le continent vers le massacre
sins) et elle n’hésite pas à se prononcer sur le plus sanglant de l’Histoire de l’humanité.
La Bible nous fait réfléchir en prédisant
les affaires européennes. La création d’une
union européenne entièrement politique et l’émergence d’une nouvelle superpuissance
économique, possible en vertu du traité de axée sur l’Europe à une époque qui mènera
Lisbonne sur l’UE, est inconcevable sans la au retour de Jésus-Christ, suivie d’un dernier conflit mondial qui menacera l’humaparticipation de l’Allemagne.
Les Européens en sont également nité d’extinction avant que Dieu intervienne
conscients. À qui ont-ils fait appel pour les pour nous sauver contre nous-mêmes.
Alors que nous voyons les tendances géopoaider à résoudre la crise de la dette souveraine dans la zone euro ? Sur qui compteront- litiques actuelles refaçonner le monde, ne manils pour résoudre les autres crises à venir ? quons pas de tenir compte de l’admonition de
Jésus-Christ lorsqu’Il déclara « prenez garde,
Sur les Allemands.
veillez et priez » (Marc 13:33, 35, 37). Prêtons
Que réserve l’avenir aux Européens ?
également une attention toute particulière à
Remarquablement stable depuis près notre état spirituel et prions sans cesse : « que
de 70 ans, l’Europe voit maintenant les Ton règne vienne », selon les instructions qu’Il
assises de sa stabilité sérieusement mises à nous donne dans Matthieu 6:10. BN

Se préparer

pour le retour du Christ !
Le retour de Jésus-Christ est bien plus qu’une simple notion décrivant
un avenir fantaisiste. Cet événement à venir est tout à fait réel, et il
exige une certaine préparation spirituelle !
par Gary Petty

L

a fin du monde était arrivée !
Des dizaines de milliers de personnes croyaient que Jésus était
sur le point de revenir sur Terre.
Les agriculteurs libérèrent leur bétail et
les gens jetèrent littéralement leur argent
à la poubelle. Des milliers de personnes
se réunirent dans des églises et des foyers,
et campèrent dans les champs en prévision
de l’événement le plus spectaculaire de
l’Histoire.
À la tombée de la nuit, l’excitation
et l’anxiété étaient intenses. Les fidèles
chantaient des cantiques, priaient, discutaient de leur conception du paradis. À
l’approche de minuit, ils avaient beaucoup
de mal à contenir leurs émotions.
Puis minuit sonna. Perplexes et stupéfaits, les gens attendirent jusqu’à l’aube et
Jésus n’était toujours pas revenu.
C’était le 22 octobre 1844. Connu sous
le nom de la Grande déception, cet événement renferme des leçons pour ceux qui
attendent toujours le retour du Christ.
Attendez-vous le retour de JésusChrist ? Avez-vous du mal à déterminer comment vivre au quotidien tout en
gardant les yeux rivés sur le cap de Son
retour ? Que faites-vous pour vous y
préparer ?
La Grande déception
Nous avons beaucoup à apprendre de
ceux qui vécurent la Grande déception, en
particulier de leur mauvaise interprétation
des prophéties bibliques et des événements qui mèneront au Second Avènement du Christ.
Ceux qui attendaient l’arrivée ou le
retour du Christ au milieu du XIXe siècle
étaient connus sous le nom d’adventistes.

Ils appartenaient à un mouvement religieux qui traversait les frontières confessionnelles. Les conséquences furent
dévastatrices pour bon nombre d’entre
eux.
Un croyant découragé, Henry Emmons,
écrivit ceci :
« […] Et notre cher Jésus n’est pas
venu — j’ai attendu toute la matinée
du mercredi et je me sentais mieux que
jamais, mais dans l’après-midi, j’ai commencé à me sentir faible et, rendu au
crépuscule, j’ai eu besoin d’aide pour
retourner dans ma chambre, car je faiblissais très rapidement. Je suis resté prostré
pendant deux jours, sans aucune douleur — mais profondément déçu au point
d’en être malade […] » (Cité par George
Knight, Millennial Fever and the End of
the World, 1993, p. 217-218)
Hiram Edson comptait parmi les autres
fidèles déçus dont la foi fut ébranlée. Il
affirma ceci :
« Nos souhaits et nos attentes les plus
chers ont été anéantis. Et une profonde
tristesse m’a envahi comme jamais auparavant. La perte de tous nos amis terrestres
semblait insignifiante par rapport à cet
événement. Nous avons pleuré à chaudes
larmes jusqu’au lever du jour. » (Cité par
Knight, p. 218)
Bon nombre de ceux qui croyaient que
Jésus allait revenir retournèrent simplement à leur mode de vie antérieur. Certains perdirent totalement leur foi en Dieu.
D’autres se plongèrent dans les Saintes
Écritures pour chercher à déterminer l’erreur qu’ils avaient commise.
Si les personnes touchées par la Grande
déception avaient mieux compris ce que
les prophéties bibliques enseignent au

sujet du retour du Christ, elles auraient
su que cela n’allait pas se produire en
octobre 1844.
Que révèlent les prophéties bibliques
au sujet du retour du Christ ?
Examinons certaines prophéties concernant le Second Avènement du Christ. Celle
du mont des Oliviers que l’on retrouve
dans Matthieu 24 constitue une prophétie
importante et un bon point de départ.
Nous avons ici la description souvent
citée de ce que Jésus annonça concernant
l’époque précédant Son retour : « Une
nation s’élèvera contre une nation, et
un royaume contre un royaume, et il y
aura, en divers lieux, des famines et des
tremblements de terre. Tout cela ne sera
que le commencement des douleurs. »
(Versets 7-8)
Au fil de l’Histoire, les gens observèrent la survenue de guerres, de famines
et d’épidémies et affirmèrent que le retour
de Jésus était proche. Compte tenu de la
peste noire, des troubles économiques de
l’époque, de la famine et des guerres interminables qui sévissaient, de nombreux
Européens du Moyen-Âge conclurent que
le Second Avènement du Christ n’allait
pas tarder.
Or, une affirmation de Jésus en particulier nous fournit de précieux renseignements à propos des circonstances
précédant Son retour. On la trouve aux
versets 21 et 22 : « Car alors, la détresse
sera si grande qu’il n’y en a point eu
de pareille depuis le commencement du
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés,
personne ne serait sauvé ; mais, à cause
des élus, ces jours seront abrégés. »
janvier - février 2018
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Cet effondrement mondial sous forme
de guerres, de famine, de pandémies et de
désastres naturels ne survint pas en 1844.
En fait, il est plus facile de comprendre
comment les Européens du Moyen-Âge
purent croire qu’ils vivaient au temps de
la fin lorsqu’ils durent affronter la dévastation causée par la peste noire. Or, les
atrocités de la maladie, des guerres et de
la famine qui ravagèrent l’Europe à cette
époque semblent bien pâles comparativement aux désastres annoncés dans la
prophétie du mont des Oliviers.
Effondrement et chaos mondial
Voici un point que les personnes touchées par la Grande déception saisirent
mal : Le retour du Christ sera précédé par
des catastrophes mondiales.
Le monde actuel est sans précédent. Le
pouvoir destructif des armes nucléaires
et biologiques, la vitesse à laquelle les
maladies peuvent se propager en raison
des systèmes de transport collectif, la
situation précaire de l’économie mondiale dans laquelle un événement survenu
dans une partie du monde peut toucher
l’ensemble de la planète, la concentration
de millions de personnes dans des villes
surpeuplées où les denrées alimentaires
sont limitées — cela évoque les conditions
précédant l’époque sans précédent annoncée par Jésus.
Il viendra un temps, communément
appelé la « Grande tribulation », où le
monde sera plongé dans un tel chaos et
englouti par une telle violence que l’humanité sera au seuil de l’anéantissement total.
Selon la prophétie du mont des Oliviers
et le livre de l’Apocalypse, au cours de
cette période de désastres mondiaux, les
habitants de la planète entière, tant les
citadins entassés dans des villes que les
agriculteurs habitant des régions éloignées, verront le Christ descendre du
ciel à Son retour sur Terre. Il s’agira de
l’événement le plus grandiose et le plus
effrayant de toute l’Histoire.
Farouche résistance à Jésus-Christ
D’après le livre de l’Apocalypse, des
armées se rassembleront pour repousser
cette invasion extraterrestre. Cela nous
amène au deuxième point que les personnes touchées par la Grande déception
n’ont pas bien compris : Les êtres humains
s’opposeront farouchement au retour de
Jésus-Christ.
14
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L’apôtre Jean décrivit sa vision de cet
événement dans Apocalypse 19 : « Puis je
vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval
blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle
et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme
de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne
ne connaît, si ce n’est lui-même ; et il était
revêtu d’un vêtement teint de sang. Son
nom est la Parole de Dieu.
« Les armées qui sont dans le ciel le
suivaient sur des chevaux blancs, revêtues
d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait

Où s’étaient-ils trompés dans leurs
calculs ?
Cela nous amène à une troisième prophétie qui joue un rôle primordial dans
notre compréhension du Second Avènement du Christ : C’est sur le mont des
Oliviers que Jésus reviendra pour établir
le Royaume de Dieu sur la Terre.
Les fidèles touchés par la Grande déception croyaient que le Christ allait les emmener au ciel et qu’Il allait immédiatement
détruire la Terre par le feu. Or, un passage
important de l’Ancien Testament vient compléter la prophétie du mont des Oliviers et le

une épée aiguë, pour frapper les nations ; il
les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du
Dieu tout-puissant. » (Versets 11-15)
Jean eut une vision incroyable, celle du
Christ dans toute Sa gloire, resplendissant
comme le soleil, en train de détruire les
armées rassemblées pour Lui résister !
Nous devons maintenant répondre à
une question qui échappa aux personnes
touchées par la Grande déception : Où ces
armées se rassembleront-elles pour lutter
contre le Christ ?

livre de l’Apocalypse pour nous peindre un
tableau limpide du retour du Christ :
« Voici, le jour de l’Éternel arrive, Et tes
dépouilles seront partagées au milieu de
toi. Je rassemblerai toutes les nations pour
qu’elles attaquent Jérusalem […] L’Éternel paraîtra, et il combattra ces nations,
Comme il combat au jour de la bataille.
Ses pieds se poseront en ce jour sur la
montagne des Oliviers, Qui est vis-à-vis
de Jérusalem, du côté de l’orient […] »
(Zacharie 14:1-4)
Ici, nous découvrons l’endroit exact où
Jésus-Christ reviendra : le mont des Oliviers, à Jérusalem ! C’est à l’extérieur de
la ville de Jérusalem que les armées se rassembleront pour lutter contre le Prince de
la paix. Zacharie 14 révèle que le Christ ne
détruira pas la Terre. Au contraire, Il établira le Royaume de Dieu à Jérusalem pour
y régner sur toutes les nations de la planète.

Se préparer pour le retour de JésusChrist

Le mouvement adventiste de 1844 était
un mouvement œcuménique plutôt qu’une
confession. Les participants méthodistes,
baptistes, presbytériens et d’autres encore
étaient découragés du fait que Jésus n’était
pas revenu sur la Terre, et certains d’entre
Déception et désillusion
eux furent même ridiculisés par leurs
Les fidèles du mouvement adventiste du
voisins. À New York, certains lieux de
milieu du XIXe siècle auraient pu éviter
réunions adventistes furent détruits.
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de commettre cette erreur s’ils avaient
compris au moins ces trois prophéties
bibliques (car il y en a beaucoup d’autres).
Après la Grande déception, ils reprirent
leur vie normale, mais ce ne fut pas sans
difficultés. Leur foi avait été ébranlée.
Bon nombre d’entre eux avaient abandonné leur commerce, sorti leurs enfants de
leur école et vendu leurs biens. Ils étaient
méprisés par leurs voisins. Ils eurent beaucoup de mal à se refaire une vie.
Ceux qui ont souffert en raison de la
Grande déception ne sont pas les seules
personnes à avoir attendu le retour du
Christ et à avoir été désillusionnées
lorsqu’Il ne revint pas comme ils l’avaient
anticipé.
Alors, comment ceux d’entre nous qui
attendons toujours l’établissement du
Royaume de Dieu sur Terre pouvonsnous maintenir le cap sur cet événement
à venir tout en vivant dans une société de
plus en plus laïque et anti-biblique ? Comment pouvons-nous éviter de perdre notre
objectif de vue tout en composant avec

parole. Car mes yeux ont vu ton salut,
Salut que tu as préparé devant tous les
peuples, Lumière pour éclairer les nations,
Et gloire d’Israël, ton peuple. » (Luc 2:2932) Siméon est un exemple d’anticipation
de l’avènement du Messie.
Nous vivons à une époque merveilleuse,
entre deux événements liés à notre salut :
le premier avènement de Jésus-christ en
tant que Rédempteur de l’humanité et Son
retour dans le but d’établir le Royaume de
Dieu sur la Terre. Notre vie quotidienne
doit être centrée sur notre compréhension
de l’époque à laquelle nous nous situons
dans l’Histoire.
Face aux injustices et aux souffrances
de la vie quotidienne, nous devrions nous
rappeler qu’un jour, le Christ se tiendra
sur le mont des Oliviers pour établir une
justice miséricordieuse, pour éliminer la
pauvreté et la violence et pour ramener
tous les êtres humains vers Dieu. Vous
pouvez vivre avec espoir, en anticipant
l’avenir. Et vous ne pouvez maintenir
cette anticipation qu’en priant et en étu-

Nous devons développer le caractère du Christ. Nous
devons L’imiter. Comme disait l’apôtre Paul : « Soyez
mes imitateurs, comme je le suis moi-même de
Christ. »
les problèmes quotidiens d’ordre familial, diant la Bible tous les jours. Votre anticiprofessionnel et financier, et le stress de la pation sera nourrie par votre communicavie moderne ?
tion quotidienne avec Dieu.
• Préparation
Pour maintenir notre objectif et rester
Le retour du Christ signifie beaucoup
motivés
plus qu’une simple notion fantaisiste de
Voici trois mesures que vous pouvez l’avenir. Il faut s’y préparer spirituelleprendre pour ne pas perdre de vue l’avenir ment. Ce que vous apprenez de la Bible
promis par Dieu tout en continuant de doit faire partie intégrante de votre vie
mener une vie active :
quotidienne.
• Anticipation
Jésus enseigna ceci : « Heureux ces serHuit jours après Sa naissance, les viteurs que le maître, à son arrivée, trouparents de Jésus L’emmenèrent au temple vera veillant ! […] Sachez-le bien, si le
de Jérusalem pour Le faire circoncire. maître de la maison savait à quelle heure
Ils y rencontrèrent un homme âgé qui le voleur doit venir, il veillerait et ne laisattendait la venue du Messie avec impa- serait pas percer sa maison. Vous aussi,
tience. Il s’appelait Siméon. Dieu lui tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme
révéla qu’il allait voir le Messie avant sa viendra à l’heure où vous n’y penserez
mort. Lorsque Joseph et Marie emme- pas. » (Luc 12:37-40)
nèrent Jésus au temple, Siméon savait que
C’est là un sévère avertissement de la
Dieu avait tenu promesse.
part de Jésus-Christ. De nombreuses perSiméon s’approcha de Jésus, Le prit sonnes croient qu’Il reviendra sur Terre,
dans ses bras et loua Dieu en disant : mais elles ne se préparent pas en consé« Maintenant, Seigneur, tu laisses ton quence.
serviteur S’en aller en paix, selon ta
Soyons francs. Menez-vous une vie

pseudo-chrétienne, en célébrant un peu
Noël et Pâques, en écoutant un peu de
musique gospel, toutefois, quand il s’agit
de l’honnêteté, de vos relations matrimoniales, de votre comportement lorsque
vous sortez pour faire la fête le vendredi
soir, autrement dit, quand il s’agit vraiment d’obéir à Dieu et de L’adorer au
quotidien, y a-t-il une différence entre
vous et votre voisin non chrétien ?
Si cette description illustre bien votre vie
de chrétien, le retour du Christ vous prendra par surprise. L’heure est venue de vous
réveiller, de garder les yeux ouverts et de
vous préparer. L’heure est venue de changer
sérieusement votre mode de vie spirituel !
• Déclaration
Qu’est-ce que j’entends par « déclaration ? »
Je ne veux pas dire que vous devriez
aller convertir tous vos voisins, de porte
en porte. Mais si vous anticipez véritablement le retour du Christ et que vous
vous y préparez vraiment, vos actions
démontreront que vous êtes un citoyen du
Royaume de Dieu à venir.
Vous ne pouvez dissimuler votre
lumière sous un boisseau. Vous devez,
par votre exemple chrétien, proclamer le
retour du Christ jusqu’à ce qu’Il se tienne
sur le mont des Oliviers.
Nous devons développer le caractère du
Christ. Nous devons L’imiter. L’apôtre
Paul disait ceci : « Soyez mes imitateurs,
comme je le suis moi-même de Christ. »
(1 Corinthiens 11:1) Nous devons nous
examiner et nous demander : « Où en suisje ? Est-ce que je me prépare vraiment
pour être avec Lui ? Je ferais mieux de me
comporter comme Lui dès maintenant si je
veux faire partie du Royaume de Dieu. »
Nous déclarons par notre exemple que
nous croyons au retour de Jésus-Christ.
Comment menez-vous votre vie ? Quelle
est votre mentalité ? Comment traitezvous les autres ? Présentez-vous les fruits
du Saint-Esprit qui sont énumérés dans
Galates 5:22-23 — l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur et la maîtrise de soi ?
Nous devons être justes et nous efforcer
d’obéir à Dieu et d’aimer notre prochain,
de développer un caractère droit et de faire
de bonnes œuvres qui reflètent la Parole
de Dieu, Sa loi et Ses préceptes. Si c’est
le cas, le reste se fera tout seul et nous
serons prêts à accueillir Jésus-Christ à Son
retour. BN
janvier - février 2018

15

Église de Dieu Unie
association internationale

L’Apocalypse
dévoilée !

N

ous nous intéressons tous à l'avenir. Nous voulons savoir
à quoi nous pouvons nous attendre.
Y a-t-il moyen de savoir ce que nous réserve l'avenir ? Comment les événements futurs
vont-ils affecter nos familles ?
Les efforts humains pour prédire l’avenir sont futiles. Mais il y a un moyen sûr de découvrir
ce que nos lendemains nous réservent. Il en est question dans les pages de la Sainte Bible.
L'Apocalypse est le dernier livre dans la Bible et, pour beaucoup, le plus difficile à comprendre. Ses images et ses symboles paraissent étranges et mystérieux. Mais il est possible de
les comprendre.
Pour vous aider à discerner ce que l'Apocalypse nous révèle à propos de l’avenir, nous
avons préparé une brochure passionnante intitulée L'Apocalypse dévoilée. Elle vous aidera à
comprendre ce qui doit arriver dans les années à venir. Cette brochure de 32 pages traite des
thèmes majeurs abordés dans l'Apocalypse. Vous découvrirez le plan d’ensemble qui se dessine
quand les divers morceaux de ce puzzle sont convenablement imbriqués.
Vous ne pouvez vous en passer !
Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement
de votre part, il vous suffit de visiter notre site Internet www.revuebn.org, ou de nous écrire
à l’une des adresses figurant en page 2 de cette revue.

