Qui contrôle le temps ?
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Les « désastres naturels » sont-ils l’ uvre
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orsque surviennent de terribles tempêtes ou autres
bouleversements climatiques, les hommes blâment
généralement la Nature. Les météorologistes ressortent
aussitôt les statistiques des tempêtes similaires qui ont eu lieu
30, 60, voire 100 ans auparavant. Mais souvent, ils NE disent
PAS que de telles tempêtes – ou de tels séismes – deviennent
de plus en plus fréquents et violents.
Les « experts » semblent ignorer qu’il existe un DIEU
Suprême, qui contrôle les événements naturels – qui bénit les
nations qui Lui obéissent, qui envoie « des pluies en leur saison »
(Lévitique 26 :4), et qui punit les rebelles par la sécheresse et la
famine (verset 19). Jésus-Christ a prédit que les catastrophes
naturelles feraient partie des signes précurseurs de Son retour
sur la terre, comme Roi des rois : « Une nation s’élèvera contre
une nation, et un royaume contre un royaume ; il y aura de
grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes
et des famines […] » (Luc 21 :10-11). « Tout cela ne sera que le
commencement des douleurs » (Matthieu 24 :8).
Cette brochure est un avertissement donné par les serviteurs
du Tout-Puissant. A moins que nos peuples, principalement
l’Amérique et la Grande-Bretagne, ne se repentent de leurs horribles
péchés, le véritable Dieu de la Création interviendra bientôt en
envoyant les plus terribles tempêtes et catastrophes naturelles de
l’histoire moderne ! A ce moment-là, le cycle « normal » du temps
commencera à changer. En fait, presque tout ce qui nous entoure
commencera à changer – à moins que nous ne nous repentions,
individuellement ou en tant que nation, et que nous ne nous tournions
réellement vers le Dieu de la Création. Cette brochure vous montrera
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POURQUOI ces catastrophes arrivent – et ce que nous DEVONS
faire, individuellement et collectivement, pour nous protéger.
Les catastrophes climatiques en Amérique
Les Etats-Unis présentent le taux le plus élevé de
pratiquants qu’aucune autre grande nation du monde. Nous parlons
beaucoup de la religion. Mais nous avons aussi un taux inquiétant
de familles brisées, de criminalité juvénile, et d’abus de drogue.
Nous sommes de plus en plus envahis par l’immoralité sexuelle,
la violence, la malhonnêteté – et par la poursuite, tête baissée, d’un
mode de vie totalement hédoniste. Chaque année, nous assassinons
régulièrement des millions de bébés pas encore nés – en nous
débarrassant d’eux comme on le fait des ordures ménagères ! Nous
qualifions notre pays de la « terre de la liberté et la demeure du
brave ». Mais des millions d’Américains vivent littéralement dans
des sortes de forteresses, des communautés fermées – et craignent
de sortir la nuit dans les rues de leur propre ville.
Comme nous allons le voir, Dieu est en train de nous
châtier par diverses catastrophes naturelles. A partir du moment
où nos péchés personnels et nationaux augmentent, les inondations,
les torna des, les violent es tempêtes de neige et les séis mes
augmenteront aussi. Ce que des gens appellent, aujourd’hui, des
« cas de force majeure » sont précisément la manifestation de
l’intervention du Tout-Puissant. Et ce n’est que le commencement !
Les catastrophes naturelles iront en empirant, à moins que nous ne
nous REPENTIONS, en tant que nation, en nous tournant de tout
notre c ur vers Dieu pour Lui obéir.
Notez ce que déclare la presse écrite : « Mardi, les troupes
de la Garde Nationale ont été mobilisées en Caroline du Nord et en
Virginie, pour distribuer du matériel de survie et pour secourir les
victimes bloquées ; la plus forte tempête de neige, depuis 72 ans,
a paralysé les aéroports et les autoroutes, tuant au moins trois
personnes. Un record de 46 centimètres de neige est tombé sur
l’aéroport international de Raleigh-Durham, le précédent datait du
2 mars 1927, avec 45 centimètres, en une seule journée sur RaleighDurham » (Reuters News Agency, 26 janvier 2000. C’est nous qui
traduisons tout au long de cette brochure).
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« Le Commissaire de l’Agriculture du Texas, Susan
Combs, a déclaré vendredi que les agriculteurs et les éleveurs
doivent faire face à une crise de sécheresse. Ils subissent la
troisième sécheresse en quatre ans, alors qu’ils ne se sont pas
entièrement remis des précédentes sécheresses de 1996 et de 1998 »
(United Press International, 14 janvier 2000).
« Les experts du gouvernement américain disent qu’ils
croient maintenant au réchauffement réel de la planète. C’est le
second courant refluant, la Niña, qui, en provoquant des vagues de
froid successives et des tempêtes dans le nord-ouest du Pacifique,
crée des pointes de fortes chaleurs et de sécheresses en de
nombreux autres endroits. “Normal” n’est pas un mot que les
météorologues utilisent souvent ces jours-ci. “La planète continue à
devenir plus chaude. Il n’y a pas de doute, nous allons vers un
réchauffement général”, déclare Dr James Baker de la National
Oceanic and Atmospheric Administration. Les années 90, la décennie
la plus chaude des CENT DERNIERES ANNEES, semblent
confirmer une tendance au réchauffement inquiétante. »
« Le temps n’est pas seulement plus chaud, il est aussi
plus sec dans certaines parties du pays, et même dans des zones
d’agriculture qui nourrissent une grande partie de la nation. Un cas
d’espèce est la culture et le bétail dans l’Etat de Californie. La
Californie ne représente que 3% des terres cultivées de la nation,
mais il y pousse plus de la moitié des fruits et des légumes du pays.
Elle craint de devenir une zone semi-aride pour la culture de la
salade. Il n’y a pas de nourriture pour le bétail, en Californie. Un
automne très sec a brûlé l’herbe, les éleveurs ont fait venir des
carottes pour l’aider à survivre » (CBS New, 10 janvier 2000).
Quelque chose « d’inhabituel » dans le temps ?
En parlant des violents changements climatiques, Dr James
Hansen, parrain des alertes du réchauffement général de la planète,
et directeur du Goddard Institute of Space Studies à New York, a
déclaré : « Il devient plus clair, chaque année, qu’il se passe quelque
chose d’inhabituel » (San Diego Union Tribune, 14 janvier 2000).
Quelque chose d’inhabituel ? Certes ! Beaucoup de savants
commencent à se rendre compte que les schémas normaux du temps
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ne sont pas maintenus, et que, quelque chose de JAMAIS vu
modifie les cycles du temps. Il y a quelques années, de terribles
inondations ont touché des dizaines de milliers de gens dans l’Ohio,
dans le Kentucky et dans les Etats voisins en Amérique. Le New
York Times du 3 mars 1997 a écrit :
« Venues de l’Arkansas, où les tornades ont dévasté
une petite ville, des tempêtes meurtrières ont réduit
des maisons en miettes et ont tué au moins 35 personnes
en un week-end, jusqu’en Ohio et au Kentucky, où les
inondations ont emporté les voitures sur les routes et ont
aspiré deux personnes dans les égouts.
« Ceux qui ont survécu aux bourrasques de ce
dimanche l’ont appelé le jour le plus brutal de leur
mémoire. La première tempête a provoqué des inondations,
des tornades et des orages de printemps à travers huit
Etats, jusqu’au Mississippi et au Tennessee vers le sud,
et jusqu’en Ohio vers le nord, mais l’Arkansas est
l’Etat qui en a le plus souffert. Là-bas, les vents violents
des différentes tornades ont écrasé les immeubles et les
maisons, ayant fait 24 morts et 200 blessés en quelques
heures, le samedi soir…
« Le gouverneur de l’Arkansas, M. Mike Huckabee,
a annoncé que le bilan humain pourrait s’alourdir, car les
équipes de secours continuaient à déblayer les décombres
des maisons et des commerces. “C’était un événement
climatique absolument extraordinaire”, a-t-il dit, alors que
les unités de la Garde nationale aidaient les officiers de
police et les sapeurs-pompiers à fouiller les décombres.
Nous avons eu plus de tornades et de dégâts que l’année
dernière […] C’est apocalyptique. »
« Apocalyptique », a dit le gouverneur. Ce mot, bien
sûr, est une référence directe au livre de l’Apocalypse et à la colère
de Dieu. Nous pouvons nous attendre à avoir de plus en plus de
désastres tel que l’ouragan Andrew, en 1992, lequel causa des
douzaines de morts et 25 MILLIARDS de dollars de dégâts en
Floride et en Louisiane, ou encore la grande inondation du MiddleWest, en 1993, l’inondation la plus coûteuse de l’histoire des Etats-
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Unis ; elle tua des douzaines de personnes et coûta 18 MILLIARDS
de dollars de dommages. Nous verrons de plus en plus de tragédies
humaines pires que celle de l’ouragan Galveston de 1900, lequel tua
8000 personnes d’après les estimations. Alors que nos péchés
nationaux augmentent, la parole de Dieu nous dit que Sa
colère augmentera également.
Pouvons-nous nous irriter contre Dieu, ou dire qu’Il est
cruel lorsqu’Il intervient de cette façon pour attirer notre attention ?
Est-ce parce qu’Il nous hait, que Dieu provoque ou permet ces
désastres ? Au contraire ! Dieu veut nous REVEILLER pour notre
propre bien. Il agit par AMOUR. Dans le livre de l’Apocalypse,
Il nous dit clairement : « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que
j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi » (Apocalypse 3 :19). Dieu
veut que nous nous souvenions de Lui.
Un Créateur qui intervient
La plupart des hommes politiques, des agriculteurs, des
commerçants et des météorologues ignorent Celui qui contrôle le
temps. Ils oublient le Dieu Créateur qui intervient parfois dans Sa
création pour exécuter Ses desseins. Considérez le déluge de Noé.
Bien entendu, chaque tempête n’est pas une intervention
directe de Dieu, car les lois de la nature régissent les cycles du
temps. Quelquefois, Dieu permet à Satan de contrôler le temps
(Job 1 :12, 19). Mais la Bible révèle qu’à certains moments, Dieu
agit Lui-même sur le temps, soit pour bénir, soit pour maudire
certaines nations.
Lorsque l’ancien Israël se détourna de Dieu, comment
Celui-ci réagit-Il ? « Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle
[par trop de pluie] ; vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers
et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous
n’êtes pas revenus à moi, dit l’Eternel » (Amos 4 :9). Le même
Dieu qui « donna une bonne correction » aux nations et aux
Empires, aux siècles passés, est toujours en charge. Il dit : « Car je
suis l’Eternel, je ne change pas » (Malachie 3 :6).
La parole de Dieu déclare que, si le Commonwealth
britannique et le peuple américain ne se repentent pas de leurs
péchés, individuels et nationaux, pour retourner à Dieu, Il nous
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punira par des inondations, des sécheresses, des famines, des
tremblements de terre et des épidémies sans précédent ! Chacun
d’entre nous, individuellement, a besoin de chercher Dieu comme
jamais auparavant.
En vérité, les inondations et les sécheresses actuelles et
futures – prophétisées – augmenteront considérablement la pollution
de l’eau, la prolifération de moustiques porteurs de la malaria
et d’autres sources de maladies. Notre mode de vie licencieux
continuera à accroître la fréquence des fléaux modernes tels le
SIDA, la syphilis et autres maladies sexuellement transmissibles.
Même si la science médicale arrive à dompter ou à vaincre
certaines de ces maladies, d’autres fléaux plus virulents encore
prendront inévitablement leur place.
Finalement, nos hôpitaux – qui ont déjà de gros soucis
financiers et un sérieux manque de places – seront incapables de
faire face aux épidémies prophétisées dans la Bible ! Comme nous
l’avons vu précédemment : « Il y aura de grands tremblements de
terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura
des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel »
(Luc 21 :11). A cause de l’accroissement de nos PECHES, ces
malheurs vont frapper nos peuples, probablement au cours de cette
génération !
Comme nous l’avons démontré, dans notre brochure
instructive intitulée L’avenir de l’Amérique et de la GrandeBretagne, la prophétie biblique identifie Israël aux descendants
des peuples de l’Amérique et de la Grande-Bretagne. Tous les
véritables chrétiens ont hérité des promesses faites à « l’Israël
spirituel ». Mais beaucoup de prétendus chrétiens NE réalisent PAS
que Dieu a aussi promis des bénédictions physiques à Abraham,
lesquelles sont passées à ses petits-fils, Ephraïm et Manassé, les
ancêtres des peuples britannique et américain, aujourd’hui. Quant
aux « dix tribus perdues » d’Israël, elles ont été considérablement
bénies. Cependant, comme elles gaspillent les bénédictions et
adoptent un mode de vie de plus en plus immoral, elles seront
sévèrement punies, pour leur bien, par un Dieu qui les aime et qui
veut les réveiller, avant que leur débauche nationale n’aille trop loin
(Hébreux 12 :6).
Cette vérité surprenante est une clé de la prophétie que vous
pouvez vérifier dans les pages de la Bible. Si vous souhaitez en
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apprendre davantage sur ce sujet fascinant, contactez notre bureau
régional le plus proche de votre domicile (voir la liste à la fin de
cette brochure) et demandez votre exemplaire GRATUIT de cette
brochure importante : L’avenir de l’Amérique et de la GrandeBretagne. Elle vous sera envoyée gratuitement, sans engagement de
votre part ; elle vous sera d’une grande utilité dans votre étude des
prophéties bibliques.
Le châtiment divin à venir
Lentement mais sûrement, l’esprit de l’Américain moyen
s’est endurci en ce qui concerne la signification et les conséquences
du péché. Des millions de gens n’ont plus de repères pour discerner
ce qui est bien de ce qui est mal. Ni leurs parents, ni les écoles et
les collèges ne le leur ont enseigné. Même les Eglises ont
complètement échoué à faire connaître le Dieu réel, la signification
de Ses lois, et les conséquences de leur transgression.
Notez cet extrait d’un discours énergique délivré par
William P. Barr, un ancien général des Etats-Unis :
« L’Amérique […] a maintenant l’un des taux les plus
élevés de divorces dans le monde ; le divorce est aussi
commun que le mariage. Par conséquent, nous avons
le plus grand pourcentage d’enfants qui vivent dans
des ménages monoparentaux.
« Cette rupture de la famille est particulièrement
affligeante, car la famille est la principale institution
d’éducation morale ; par elle nous transmettons les valeurs
morales de génération en génération. Si la famille est
affaiblie, notre capacité à transmettre les valeurs à la
génération suivante l’est également…
« A l’heure actuelle, nous devons faire face au pouvoir
énorme des communications de masse et des organismes
de diffusion de la culture populaire – les médias,
l’industrie du divertissement, le milieu universitaire. Je
crains, aujourd’hui, que la puissance de notre culture
populaire high-tech, qui s’infiltre partout, n’alimente non
seulement l’effondrement de la moralité mais ne jugule
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aussi les voix dispersées qui s’élèvent contre la
sécularisation…
« Je suis préoccupé par un autre phénomène moderne,
qui s’ajoute à la culture populaire de masse, car il rend
plus difficile pour la société de se reconstituer elle-même
[…] Dans le passé, les conséquences d’une mauvaise
conduite ont guidé les sociétés dans la bonne direction.
« Mais, aujourd’hui, il y a quelque chose de nouveau.
L’Etat – qui ne se considère pas comme une institution
morale, mais comme une institution laïque – joue le
rôle de remède pour tenter d’adoucir les mauvaises
conséquences. On fait appel à l’Etat pour supporter
les inconvénients et les coûts d’une mauvaise conduite.
Ainsi ne réagit-il pas aux maladies et à l’illégitimité en
enseignant un autre comportement sexuel, mais il se
contente de distribuer des préservatifs » (Vital Speeches of
the Day, 1er novembre 1992, pages 39-40).
Est-ce cela la moralité américaine ? Beaucoup d’adultes
ne se rendent pas compte à quel point l’immoralité est enseignée
ouvertement dans les écoles, de nos jours ! A peu près, la moitié des
établissements publics enseignent aux étudiants comment contrôler
les naissances – même sans le consentement parental – et presque le
même nombre enseignent aux enfants comment en faire !
Pouvons-nous pleinement saisir ce qui se passe dans notre
pays ? Au lieu de suivre l’exemple du président Lincoln, qui
décréta un jour national de prières et de jeûne pour chercher le
pardon de nos nombreux PECHES, près du Dieu Suprême qui nous
donne la vie et le souffle, nos dirigeants veulent tout simplement
alléger les conséquences de ces péchés. La punition divine peut-elle
rester en suspens ?
La compréhension des serviteurs de Dieu
Si vous croyez au véritable Dieu – au Dieu de la Bible –
vous devriez comprendre qu’Il est aux commandes du temps,
comme Il le montre clairement, à maintes reprises, dans Sa parole
inspirée. Il nous dit au sujet des leçons enregistrées dans l’Ancien
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déjà vu la réponse dans la parole de Dieu : « Car je suis l’Eternel,
je ne change pas » (Malachie 3 :6). Et, dans le Nouveau
Testament, nous lisons que « Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13 :8).
Notez la prière inspirée de Salomon qui reconnaît le
contrôle direct de Dieu sur le temps : « Quand le ciel sera fermé
et qu’il n’y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi,
s’ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s’ils se
détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauceles des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple
d’Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent
marcher, et FAIS VENIR la pluie sur la terre que tu as donnée pour
héritage à ton peuple ! » (2 Chroniques 6 :26-27).
CROIREZ–vous la Bible ?
La plupart des gens sont bien loin de se rendre compte
que Dieu nous a effectivement donné en « héritage » les terres
de l’Amérique, du Canada, de l’Australie, de la NouvelleZélande et de la Grande-Bretagne. Lorsque nous nous éloignons
de notre Créateur – lorsque, virtuellement, nous Lui crachons au
visage en affirmant Le servir, alors que nous désobéissons
continuellement à Ses Commandements – Dieu doit nous
CORRIGER, individuellement et en tant que nation, pour notre
propre bien. Il peut utiliser, et souvent Il utilise, le temps ou
un autre phénomène naturel pour nous humilier et nous faire
comprendre combien nous sommes faibles.
La Bible révèle la pensée de Dieu. Dans ses pages,
notre Créateur Se révèle Lui-même – Sa façon de penser et d’agir,
ainsi que ce qu’Il attend de nous. Comme Dieu l’a révélé par
l’intermédiaire de l’apôtre Paul : « Toute Ecriture est inspirée de
Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice » (2 Timothée 3 :16).
L’apôtre Pierre aussi a été inspiré à nous dire : « Et nous
tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que
l’étoile du matin se lève dans vos c urs » (2 Pierre 1 :19). Pierre
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nous exhorte à « prêter ATTENTION » aux prophéties inspirées
dans la Bible. Le FAITES-vous ? Ou préférez-vous, comme la plupart
des soi-disant chrétiens, ne rien faire en pensant : « Il se peut
que ces choses arrivent. Mais je n’en suis pas sûr. Et je ne veux pas
m’emballer avec ces choses religieuses. Ce serait déraisonnable.
Cela pourrait désorganiser mes affaires et ma vie sociale ! »
C’est l’une des nombreuses raisons pour laquelle le
Créateur VA intervenir dans les affaires humaines par le temps,
par des épidémies, des tremblements de terre et autres phénomènes
naturels. Nous avons besoin de nous rendre compte que nos peuples
ont été soumis à une « diète » continue, entretenue par la soi-disant
« éducation supérieure », par les nouvelles des médias, et par
d’autres sources que Dieu est une « voie sans issue » – si toutefois
Il existe ! Néanmoins, on nous a enseigné que nous sommes
le produit d’un coup de foudre entre deux amibes, que nous
descendons du singe sans l’intervention d’un Créateur authentique !
C’est pourquoi, Dieu interviendra et mobilisera L’ATTENTION
des milliards d’êtres humains, faibles, confus et pécheurs.
Il leur « montrera » – par de nombreuses interventions – qu’IL est
Dieu. Et les bouleversements climatiques IMPRESSIONNANTS
des mois et des années à venir font partie de ce processus !
Voyez-vous, si vous arrivez personnellement à CROIRE
vraiment en Dieu, à travers Ses prophéties inspirées, peut-être
serez-vous décidé à FAIRE ce que Dieu dit. Vous serez prêt
à OBEIR aux Dix Commandements en tant que façon de vivre.
Car Jésus-Christ a répondu au jeune homme qui demandait
comment recevoir la vie éternelle : « SI tu veux entrer dans la vie,
OBSERVE les COMMANDEMENTS » (Matthieu 19 :17).
De nos jours, la majorité des ministres qui se disent chrétiens
contestent cette déclaration. On leur a enseigné, et eux-mêmes enseignent aux autres, des myriades de raisons et d’excuses pour expliquer
pourquoi on « ne peut pas » observer les Dix Commandements !
Ils disent que le quatrième commandement (Exode 20 :8) est « trop
dur » à observer. Qu’il est « impossible » d’AIMER véritablement son
ennemi et de ne JAMAIS ôter une vie humaine (Matthieu 5 :43-44).
Ils disent que c’est « trop difficile » de rester fidèle à un
conjoint, à cause de la faiblesse humaine (Matthieu 5 :31-32).
Dieu connaît de tels raisonnements et piètres excuses ; c’est
pourquoi Il interviendra bientôt, et SECOUERA les nations afin
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que les gens soient beaucoup plus disposés à « L’écouter » et à
obéir à Sa parole inspirée. Comme David, le roi d’Israël, a écrit
dans les Psaumes : « Lève-toi, ô Eternel ! Que l’homme ne
triomphe pas ! Que les nations soient jugées devant ta face !
Frappe-les d’EPOUVANTE, ô Eternel ! Que les peuples sachent
qu’ils sont des hommes ! » (Psaume 9 :20-21).
Des tremblements de terre dans le monde ENTIER
Lorsque les disciples demandèrent à Jésus de décrire un
signe révélant que Son second Avènement est imminent, Il leur
a répondu : « Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits
de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une
nation, et un royaume contre un royaume ; il y aura des
TREMBLEMENTS DE TERRE en divers lieux, il y aura des
famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs » (Marc
13 :7-8).
Ensuite, Jésus a dit que le septième et dernier fléau
– le dernier grand CHATIMENT d’un Dieu juste, sur un monde
immoral, méchant et rebelle – commencerait par un GRAND
TREMBLEMENT DE TERRE. « Le septième versa sa coupe dans
l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait : C’en
est fait ! Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre,
et un GRAND TREMBLEMENT DE TERRE, tel qu’il n’y en avait
jamais eu depuis que l’homme est sur la terre. Et la grande ville fut
divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu
se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin
de son ardente colère » (Apocalypse 16 :17-19).
Oui, Dieu va bientôt SECOUER cette terre comme Il
ne l’a jamais fait auparavant ! Les soi-disant « experts » ne le
comprennent pas, bien entendu. Notez cet extrait du New York
Times News Service, publié dans le San Diego Union Tribune,
le 28 avril 1999 :
« Les marchands de mauvaises nouvelles ont tort,
disent les scientifiques. Les séismes meurtriers, qui ont
secoué le globe le mois dernier et coûté des milliers de
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vies humaines, en Turquie, en Grèce et maintenant en
Taiwan, ne sont pas un signe que la fin est proche.
« Selon les estimations, le nombre des secousses
majeures, de par le monde, est au-dessous de la moyenne
cette année – et ce n’est qu’un coup du hasard si les récents
bouleversements ont dévasté des régions fortement peuplées,
en rasant des milliers d’immeubles et en laissant des
dizaines de milliers de morts, de disparus ou de sans-abri.
« Mais les experts s’accordent à dire qu’il y aura pire.
Bien que la fréquence des séismes semble être plus ou
moins invariable, l’explosion de la population mondiale
implique que plus de gens s’étaleront dans des zones
sismiques, lesquelles sont souvent près des côtes. Le
résultat, d’après les experts, est la perspective d’une
angoisse continuelle lorsque les régions urbaines seront
touchées par des éruptions et donneront l’impression d’une
série de destructions interminables.
« Selon les experts, un million de personnes sont
mortes dans des tremblements de terre au cours de ce siècle.
Il se pourrait qu’il y en ait dix fois plus au cours du siècle
prochain, avec un million de disparus d’un coup, à moins
que des mesures importantes soient prises pour consolider
les douzaines de villes en expansion, qui s’attendent à
recevoir des milliards d’habitants supplémentaires.
« C’est inévitable, a déclaré Klaus Jacob, sismologue
au centre de recherches des sciences de la terre de
Columbia University, à Lamont-Doherty. Il y a de plus en
plus de vies humaines et de plus en plus d’immeubles visés.
La construction des immeubles plus hauts et plus nombreux, l’infrastructure créée par notre civilisation, les communications et le reste dus à l’accroissement de la population
et de la richesse mondiale, augmentent les risques. »
Nous n’écrivons pas cette brochure pour montrer que
le « risque augmente ». Notre but est de vous montrer ce que le
Créateur DIT – sans égard aux déclarations des « experts » !
Certains chercheurs croient que la formidable libération
d’énergie, après le séisme de San Francisco en 1906, a apaisé les
choses en Californie pour presque 70 ans, mais pas plus. « Depuis
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environ 1980, nous avons vu une activité sismique croissante dans
le nord et dans le sud de la Californie », a déclaré le géologue
Walter Mooney de l’institut Sismologique d’Uppsala. « Je pense
que les gens sentent que les choses vont s’intensifier. »
Tremblements de terre et éruptions volcaniques
Beaucoup de gens pensent que les tremblements de terre
concernent principalement la Californie. Mais vivre en dehors
de la Californie N’EST PAS une garantie de sécurité. Les quatre
secousses majeures, ressenties en Amérique du Nord, ont été
enregistrées près de New Madrid, dans le Missouri, entre le
16 décembre 1811 et le 7 février 1812, avec une magnitude allant
de 7,6 à 8,2. La plus importante a été ressentie de la Côte-Est aux
Montagnes Rocheuses et du Canada jusque dans le Golfe du Mexique ;
on a rapporté qu’elle avait fait tinter « les cloches de l’Eglise » de
Boston, dans le Massachusetts, à presque 1600 Km de là. Les experts
prédisent depuis longtemps qu’un GRAND tremblement de terre
frappera un jour la Côte-Est, et que les dégâts seront énormes à
cause des constructions qui n’ont pas été conçues pour résister aux
grands séismes. Ce qui est surtout inquiétant, ce sont les nombreux
bâtiments construits dans des régions basses, près des rivières et des
baies ; ils risquent d’être touchés par des « coulées de boue ».
Les chaînes de volcans et les régions sismiques s’étendent
le long de l’océan Pacifique sur des MILLIERS de kilomètres. Ce
périmètre autour de l’océan Pacifique est appelé le Cercle de Feu.
La plupart des plus grands tremblements de terre de notre époque,
d’une magnitude supérieure ou égale à 8,5, ont eu lieu dans cette
région. Plus de la MOITIE des volcans dans des endroits au-dessus
du niveau de la mer se trouvent là-bas, y compris le mont St Hélène
aux Etats-Unis, le mont Pinatubo aux Philippines et le Krakatoa en
Indonésie, lesquels ont causé de grosses catastrophes lorsqu’ils sont
entrés en éruption. Les Philippines ont, à elles seules, plus de 200
volcans et ont subi de nombreux dégâts sismiques, ces dernières
années, comme le tremblement de terre en juillet 1990 d’une
magnitude de 7,7 où quelque 2000 personnes périrent.
L’Alaska, qui est le foyer de plus de 50 volcans dans
les îles Aléoutiennes, a été le siège de la plus grande éruption
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volcanique du mont Kaimai, en 1912. « Dans les îles Aléoutiennes,
tout peut arriver sans prévenir au cours de cette année, ou dans les
années suivantes ; les éruptions peuvent reprendre à tout moment »
vient de dire Bob Tilling, du Service Géologique des Etats-Unis.
Dans Esaïe 29 :6, Dieu dit au sujet de Jérusalem : « C’est
de l’Eternel des armées que viendra le châtiment, avec des coups
de tonnerre, des TREMBLEMENTS DE TERRE et un bruit
formidable, avec l’ouragan et la tempête, et avec la flamme
d’un feu dévorant. »
Et Il précise : « Je NE change PAS » (Malachie 3 :6).
Il a puni l’ancienne Jérusalem avec des tremblements de terre et
des tempêtes. Maintenant, Il commence à punir de la même façon
les descendants modernes de l’ancien Israël.
Après un récent tremblement de terre dans le sud californien,
quelques journalistes locaux ont posé la question : « Pourquoi dans
la région de Los Angeles ? » Il aurait été plus pertinent de formuler
la question de la façon suivante : « Pourquoi pas ? »
Los Angeles est considérée comme la capitale des médias
du monde. Il y a davantage de films odieux et vils, davantage de
programmes télévisés qui montrent des meurtres, des mutilations et
des rapports sexuels pervertis – produits à Los Angeles qu’ailleurs
dans le monde. La Californie a longtemps été considérée comme
le « bord d’attaque » de toutes les formes de perversion connues.
Le Dieu Suprême qui domine sur les hommes et les nations
a raison de punir les gens et les nations dégénérés et rebelles,
qui ont abandonné Ses lois, et méprisé Ses grandes bénédictions.
Les Californiens – comme la plupart des Anglophones de par le
monde – ont eu de nombreuses occasions d’apprendre la Vérité,
s’ils l’avaient vraiment voulu. Les standards éthiques de base,
résumés dans les Dix Commandements, sont bien connus ; ils ne
sont pas une science cachée ou ésotérique. Puisse une bonne
« secousse » attirer l’attention des gens !
Ce que Dieu FERA
Le Dieu tout puissant a dit à nos ancêtres : « Tu as souillé
le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies
ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué ;
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mais tu as eu le front d’une femme prostituée, tu n’as pas voulu
avoir honte » (Jérémie 3 :2-3). Soyons honnêtes ! En tant que nation
qui se prétend chrétienne, nous avons « pollué » le pays par nos
adultères, nos perversions, nos crimes et nos meurtres – y compris
le massacre de quelque 30 MILLIONS d’enfants conçus mais
jamais nés – et d’innombrables autres actions ABOMINABLES
aux yeux de l’Eternel Dieu.
Alors, Dieu a-t-Il raison de retenir la « pluie du printemps »
sur ceux qui Lui désobéissent ?
Nous sommes les descendants de ceux qu’on appelle les
« dix tribus perdues » d’Israël. Dieu nous a incontestablement bénis
en nous accordant la plus grande concentration de richesses et de
ressources matérielles, qu’à n’importe quel autre peuple dans l’histoire
humaine. Mais nous avons « oublié » DIEU. Nous avons déshonoré
Celui qui nous a tant bénis. Dans la Bible, Dieu décrit, en détail,
prophétie après prophétie, comment Il va PUNIR la « maison d’Israël »
moderne – ainsi que le peuple juif. D’ailleurs, comme un père plein
d’amour « discipline » son fils, Dieu nous disciplinera pour notre
bien, dans l’espoir que NOUS NOUS REVEILLERONS !
Presque tous les érudits admettent que le livre d’Ezéchiel a
été écrit vers 593 av. J.-C. – donc plus de cent ans après la chute de
l’ancien Israël, en 721 av. J.-C. Cependant, cette grande prophétie
décrit exactement ce qui arrivera à la « maison d’Israël », dans les
derniers temps. Dans Ezéchiel 4 :1-3, Dieu a ordonné à Ezéchiel de
tenir un « siège » imaginaire contre Jérusalem. Il déclare : « Que ce
soit là un SIGNE pour la maison d’Israël ! » Dieu a demandé à
Ezéchiel de se coucher sur le côté gauche pour porter les iniquités
de la « maison d’Israël » (versets 4-5), puis de se coucher sur le
côté droit pour la « maison de Juda » – les JUIFS (verset 6).
Voyez-vous, ce sont là deux peuples distincts ! A ce jour,
ils NE forment PAS un seul peuple ! Et le « signe », mentionné par
Dieu au verset 3 montre que « Jérusalem » symbolisait la maison
d’Israël COMPLET, et indique ce qui arrivera aux douze tribus.
C’est la clé de la prophétie dont vous AVEZ besoin, pour
comprendre la pleine signification des prophéties bibliques.
Ensuite, dans Ezéchiel 5, Dieu a ordonné à Son prophète de
se couper les cheveux et la barbe, et de « punir » symboliquement
chaque tiers d’une façon différente. Dieu déclare : « De là sortira un
feu contre TOUTE la maison d’Israël » (verset 4). Il n’y a pas doute,

18

Qui contrôle le temps ?
ceci inclut les douze nations d’Israël – les « dix tribus perdues » et
le peuple juif ! Dieu a dit : « Un tiers de tes habitants mourra de la
PESTE et sera consumé par la FAMINE au milieu de toi ; un tiers
tombera par l’épée autour de toi ; et j’en disperserai un tiers à tous
les vents, et je tirerai l’épée derrière eux » (verset 12). Donc, juste
avant une attaque armée contre nos nations et la déportation
qui s’ensuivra, un GRAND nombre de nos concitoyens seront
« consumés par la FAMINE » et périront par les épidémies à venir !
Aujourd’hui, dans notre état de prospérité et d’abondance
sans précédent, cette prophétie peut nous sembler RIDICULE.
Mais Dieu est catégorique ! Un tiers de la population américaine
(270 millions actuellement) équivaudrait à 90 millions d’êtres humains.
Pouvez-vous imaginer qu’autant de personnes MEURENT de la
famine et des épidémies, dans les quelques prochaines années ?
Nous autres, rédacteurs du Tomorrow’s World, vous lançons
le défi de PROUVER ces choses vous-même. A vrai dire, vous avez
besoin de comprendre et d’AGIR avant qu’il ne soit trop tard !
Les célèbres famines de l’Histoire
Beaucoup d’entre nos anciens lecteurs se souviennent de
la « Dust Bowl » des années 1930 – la sécheresse qui frappa les
Grandes Plaines, et plongea les Etats-Unis dans la misère à tel
point que les cultivateurs abandonnèrent leurs terres désolées, pour
chercher une vie ailleurs.
Mais ce n’était là qu’un petit avant-goût de ce qui va arriver
aux peuples américain et britannique. Nous n’avons pas encore
souffert d’une famine équivalente à celles qui ont frappé d’autres
nations du monde ; nous n’avons pas véritablement eu l’expérience
des horreurs engendrées par une véritable sécheresse.
Nous n’avons jamais eu une sécheresse comme celle qui
ravagea la Chine, en 1907, et qui tua environ 24 millions de personnes.
Des millions d’autres moururent des famines dues aux sécheresses
de 1928-30, 1936 et 1941-42. Une famine similaire a causé, d’après
les estimations, 5 millions de morts en Ukraine et dans les régions
de la Volga, dans l’ancienne Union soviétique, en 1921-1922.
Récemment, en 1965-1967, la sécheresse en Inde causa 1,5 millions
de morts. A ce jour, la Corée du Nord et l’Ethiopie font face à une
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sécheresse associée à une pénurie de nourriture, plongeant des
millions et des millions d’individus dans la faim et le désespoir.
Un article sous le titre : « Fearful Famines of the Past »
[Les terribles famines du passé], parut dans le National Geographic
Magazine de juillet 1917. Il décrit, d’une façon poignante, le
comportement des gens lorsqu’ils ont faim. Ils mangent de tout ce
qu’ils peuvent trouver, y compris des chats, des chiens, des rats – et
même de la chair humaine !
Voici quelques autres extraits tirés de l’article : « En 1600,
lors d’une famine qui fit 500.000 morts en Russie, on mangeait des
chats, des chiens et des rats ; les forts triomphaient des faibles, et on
vendait de la chair humaine dans les boucheries des marchés
publics. On a trouvé une multitude de morts dont la bouche était
remplie de paille » (page 89).
Au cours d’une famine qui frappa l’Egypte en 1201-1202,
« les hommes attaquaient les femmes dans les rues et arrachaient
leurs bébés des bras ». Un historien « raconte en détail les
différentes recettes utilisées pour apprêter les nourrissons
condamnés par leurs ravisseurs sanguinaires. Les tombes même
d’Egypte étaient pillées pour la nourriture » (page 79).
Vous pensez peut-être que nos peuples n’auraient jamais
eu recours à de telles pratiques ? Voyez ce qui s’est passé en
Angleterre, lors de la famine de 1314 : « On mangeait tout ce qui
pouvait l’être – chiens, chevaux, chats, même les bébés. Les prisons
étaient bondées de criminels, et lorsqu’un nouveau prisonnier était
jeté dans une cellule, les autres détenus affamés le saisissaient et le
déchiraient littéralement en morceaux pour se nourrir » (page 82) !
De telles horribles pratiques ne se sont pas limitées aux siècles
passés. Pendant le siège de Leningrad, lors de la Deuxième Guerre
mondiale, « les maris mangeaient leurs femmes, les femmes mangeaient
leurs maris, et les parents mangeaient leurs enfants » (“The 900
Days : The Siege of Leningrad”, Ridear’s Digest, avril 1969).
Les hommes charnels sont capables des pires atrocités
Nous avons parmi notre personnel un vétéran de la
Deuxième Guerre mondiale, qui était d’abord dans la cale d’un
bateau de prisonniers, et ensuite dans un camp de concentration
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japonais. Il m’a avoué que, bien des fois, même quelques soldats
américains et britanniques, affamés, « mangèrent finalement de la
chair humaine » !
Tous les historiens savent que c’est un fait de la vie et de
l’histoire. A moins d’être rempli et conduit par le Saint-Esprit
de Dieu (Romains 8 :14), l’esprit humain « craque » dans de telles
situations extrêmes, et des actes très ignobles sont commis.
Dans la prophétie de base adressée au peuple d’Israël dans
Lévitique 26, cité précédemment, Dieu décrit toute une série de
punitions pour le peuple d’Israël si celui-ci refuse de se repentir
profondément (versets 14-35). Après leur avoir prédit la sécheresse,
la famine, les épidémies et les invasions armées, Dieu déclare :
« Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point et si vous me résistez, je
vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai sept fois plus
pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous
mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux,
j’abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres
sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur.
Je réduirai vos villes en déserts » (versets 27-31).
J’espère sincèrement que cette prophétie de notre Créateur
ne vous scandalise pas. J’espère aussi que les faits historiques,
extraits du National Geographic Magazine et du Reader’s Digest,
au sujet de la famine, ne vous choquent pas. Mais je préfèrerais
plutôt « choquer » quelques timides qui se sentent au-dessus de tout
cela plutôt que de voir des milliers d’entre nos LECTEURS aller
dans la plus HORRIBLE détresse nationale de l’histoire humaine.
Car les événements terribles, décrits dans Lévitique 26 et dans
Deutéronome 28, font partie de la Grande Détresse que Jésus
Lui-même a prophétisée. Jésus déclara : « 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 » (Matthieu 24 :21-22).
Oui, même notre Sauveur a prédit « qu’aucune chair » ne
resterait vivante après cette Grande Tribulation à venir, sans
l’intervention divine ! CROYEZ-vous Jésus-Christ ?
Ou êtes-vous trop satisfait de vous-même ? Trop absorbé
par les « soucis de ce monde » ? Trop inquiet par ce « que
penseront les gens » ?
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Ce problème existait même à l’époque du ministère humain
de Jésus. L’apôtre Jean a écrit au sujet des chefs religieux :
« Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ; mais,
à cause des pharisiens, ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte
d’être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des
hommes plus que la gloire de Dieu » (Jean 12 :42-43).
L’intervention divine aux temps de la FIN
Si vous croyez au Dieu de la Bible, vous devrez vous
attendre à ce que des catastrophes naturelles et climatiques plus
graves encore frappent les Etats-Unis, le Canada, et la GrandeBretagne, à l’avenir. Oui, il peut y avoir quelques années normales
ici et là. Mais la tendance générale sera des tempêtes de plus en
plus puissantes, des inondations et des tremblements de terre qui
secoueront nos villes de leurs bases. Et il y aura aussi de grandes
sécheresses, des feux de forêts et, en fin de compte, une famine qui
frappera nos pays. A la suite de tout cela, d’horribles épidémies
se déclareront partout – plus qu’à n’importe quelle autre époque
de notre histoire.
Ezéchiel a décrit le châtiment des temps de la fin des
descendants modernes d’Israël, plus de cent ans après la captivité
de l’ancien Israël (Ezéchiel 36 :16-23). Après ce châtiment, nos peuples
changeront enfin leurs voies : « Alors vous vous souviendrez de
votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n’étaient pas
bonnes ; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de vos
iniquités et de vos abominations. Ce n’est pas à cause de vous que
j’agis de la sorte, dit le Seigneur, l’Eternel, sachez-le ! Ayez honte
et rougissez de votre conduite, maison d’Israël ! » (versets 31-32).
Oui, nos peuples se repentiront enfin de l’escalade des
crimes et de la violence, de l’adultère et de la perversion, des
mensonges, des tromperies et des vols – et de toutes les autres
choses odieuses qui sont une abomination aux yeux de Dieu. Alors,
nos peuples se PRENDRONT eux-mêmes EN DEGOUT ! Ils
auront envie de vomir lorsqu’ils se rendront compte de la corruption
et de la dégénérescence de notre « style de vie moderne », lequel est
basé sur la convoitise, la satisfaction immédiate et les mensonges en
série. Jusqu’où avons-nous sombré dans l’immoralité ?
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Après la description de la REPENTANCE profonde de
nos peuples, APRES leur châtiment et leur esclavage national,
Ezéchiel poursuit : « Je vous retirerai d’entre les nations, je vous
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays.
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous
donnerai un c ur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j’ôterai de votre corps le c ur de pierre, et je vous donnerai un
ur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que
vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez
mes lois » (versets 24-27).
C’est vraiment une prophétie pour les temps de la FIN !
Une repentance aussi profonde et un tel rassemblement n’ont
JAMAIS eu lieu, ni en Israël, ni en Juda. Car le « c ur nouveau »
et l’Esprit de Dieu placés en Israël viendront SEULEMENT après
le second Avènement du Christ ! C’est ce que décrit la prophétie
inspirée de Jérémie : « Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je
ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une alliance
nouvelle, non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères,
le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays
d’Egypte, alliance qu’ils ont violée, quoique je sois leur maître,
dit l’Eternel. Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison
d’Israël, après ces jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi
au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur c ur ; et je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple » (Jérémie 31 :31-33).
Oui, les LOIS divines doivent être « écrites » dans nos
urs et dans notre esprit, de telle façon qu’on soit bien
disposé à OBEIR à Dieu et à observer Ses sabbats et Ses Jours
Saints – à suivre Ses voies dans chaque phase et dans chaque
facette de notre vie.
Le « futur jardin d’Eden »
Retournons à la prophétie d’Ezéchiel, Dieu déclare qu’après
avoir été rassemblé et placé dans son propre pays, le peuple dira :
« Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Eden ; et ces
villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les
nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l’Eternel,

23

Qui contrôle le temps ?
j’ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté.
Moi, l’Eternel, j’ai parlé, et j’agirai » (Ezéchiel 36 :35-36).
Répétons-le : ceci ne s’est JAMAIS produit ni en Israël,
ni en Juda, car les dix nations censément « disparues » sont
devenues les « dix tribus perdues ». Après leur châtiment
sous le roi Nebucadnetsar et sous les rois babyloniens suivants,
la plus grande partie de Juda est retournée dans son pays natal.
Mais, comme vous pouvez le lire dans Esdras et dans Néhémie,
ils N’ONT PAS reçu l’Esprit de Dieu. Ils N’ONT PAS été bénis au
point que leur pays devienne comme un « jardin d’Eden » (verset 35).
Et les nations « autour » (verset 36) N’ONT PAS reconnu que
DIEU les avait ramenées. Au contraire, Juda a subi de tout temps
des persécutions, des tourments et des épreuves.
On ne peut PAS dire que cette prophétie s’applique au
rassemblement de quelques Juifs (actuellement une minorité de la
population juive dans le monde) dans la nation qui s’appelle
« Israël », au Moyen-Orient aujourd’hui. Cette nation N’A PAS été
bénie et rétablie comme un véritable « jardin d’Eden ». Elle n’a pas
été reconnue par toutes les nations comme ayant été bénie par Dieu
de QUELQUE manière que se soit ! Elle est exposée à des guerres
constantes, à des tourments et à des épreuves. Donc, cette nation
moderne, dans le pays d’Israël, N’EST en aucune façon
l’accomplissement de la prophétie d’Ezéchiel (chapitre 36) !
Si nous poursuivons l’examen de la prophétie d’Ezéchiel
pour les temps de la FIN, nous voyons comment Dieu rassemblera
la « maison d’Israël » et la « maison de Juda » (Ezéchiel 37 :15-26).
Car Dieu dit : « Je ferai d’eux UNE SEULE NATION […] » (verset 22).
Au verset 24, Il ajoute : « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront
tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes
lois et les mettront en pratique. » C’est l’époque de la RESURRECTION
des morts, lorsque le roi David aura été ressuscité ; il régnera de
nouveau sur Israël réuni sous Jésus-Christ, qui sera le Roi des rois !
Le prophète Osée a déclaré la même chose sous l’inspiration divine :
« Après cela, les enfants d’Israël reviendront ; ils chercheront
l’Eternel, leur Dieu, et David, leur roi ; et ils tressailliront à la vue
de l’Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps » (Osée 3 :5).
Ainsi, après les épreuves, les tests et le sévère CHATIMENT
national pour « nous réveiller », Dieu bénira considérablement
nos descendants dans le Monde de Demain ! Il interviendra et enverra
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Jésus-Christ comme Roi des rois sur la terre entière (Zacharie 14 :9).
Et, comme nous l’avons vu, le roi David servira sous Jésus-Christ
pour régner sur les douze tribus d’Israël, qui formeront à nouveau
un seul peuple dans ce futur règne millénaire du Christ.
Pour échapper aux châtiments absolument certains du ToutPuissant, nous devons faire notre part. Chacun doit être disposé à
abandonner les fausses idées et religions, pour commencer vraiment
à OBEIR A NOTRE CREATEUR, et à faire ce qu’Il dit dans Sa
parole inspirée. Alors, nous serons protégés de l’holocauste futur,
et, comme des « vainqueurs », nous régnerons sous Jésus-Christ
et L’aiderons à redresser les choses dans le Monde de Demain
(Apocalypse 2 :26-27).
Que devriez-VOUS faire ?
Ces prophéties sont certaines. Elles s’accompliront en ces
temps de la fin. Elles – y compris les disfonctionnements importants
du temps – changeront radicalement votre environnement et votre
vie. Que devez-vous donc faire ?
Si vous voulez sincèrement servir Dieu – et le véritable
Jésus-Christ de la Bible – vous devez vous tourner de tout c ur
vers Lui comme vous ne l’avez jamais fait auparavant. Vous devez
commencer à étudier Sa parole inspirée, la Sainte Bible, et obéir à
ce qu’elle enseigne. Vous devez commencer à prier avec ferveur
chaque jour – à genoux – pour CHERCHER Dieu et pour Lui
demander de vous donner la véritable compréhension et la
connaissance de Ses conseils (Deutéronome 4 :27-31).
Continuez à lire et à étudier nos ouvrages, et comparez-les
avec la Bible. Ils vous tiendront au courant de la progression des
événements prophétisés, et vous montreront le véritable mode de
vie qu’il faut adopter pour recevoir les instructions, les bénédictions
et la protection divines dans les années à venir. Ils vous montreront que vous pouvez prouver ces choses dans la Bible.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les
enseignements de la Bible, inscrivez-vous à notre Cours de Bible
qui est absolument gratuit. Ce Cours inspirant vous guidera pas à
pas dans les doctrines « clés » et les prophéties de la Bible. Il vous
aidera à acquérir une compréhension réelle. Si vous souhaitez
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recevoir les Leçons de ce Cours de Bible gratuit, contactez notre
bureau régional le plus proche de votre domicile. Dieu nous a chargés
d’avertir nos peuples de la Grande Détresse à venir, prophétisée par
Jésus. Il nous a appelés à proclamer au monde le véritable Evangile
– l’Evangile du Royaume de Dieu, ou du Gouvernement de Dieu –
un Gouvernement qui sera bientôt établi sur cette terre, avec
Jésus-Christ comme Roi des rois (Apocalypse 11 :15 ; 19 :16).
Avec l’aide de Dieu, nous restaurons maintenant le christianisme
apostolique, la véritable FAÇON DE VIVRE enseignée et pratiquée
par Jésus-Christ et par l’Eglise apostolique originelle.
Le message divin est un message d’ESPERANCE
– un message du grand amour de Dieu pour nous. Les désastres
croissants, de par le monde, sont un signe de Dieu pour nous
amener au repentir, pour notre bien ! Par Son grand amour, Il veut
nous montrer les conséquences de nos péchés. Comme l’apôtre Paul
l’a écrit : « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de
la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils » (Hébreux 12 :6).
Oui, Dieu veut nous recevoir en tant que Ses fils et Ses filles ! C’est
pourquoi, Il vous a créé. C’est pourquoi, Il veut SECOUER toute la
terre pour attirer votre attention et vous amener à la repentance !
Vous devez croire et accepter Jésus-Christ comme votre
Seigneur et Sauveur : c’est le premier pas. Vous devez croire Son
Message – et AGIR en conséquence, en commençant par vous
tourner vers Dieu de tout votre c ur, comme Juda fit après ses 70
années de captivité à Babylone. Dieu, qui « change les c urs »,
a dit à l’époque, et Il nous dit aujourd’hui : « Vous m’invoquerez,
et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me
chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de TOUT
votre c ur. Je me laisserai trouver par vous, dit l’Eternel, et je
ramènerai vos captifs ; je vous rassemblerai de toutes les nations et
de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l’Eternel, et je vous
ramènerai dans le lieu d’où je vous ai fait aller en captivité »
(Jérémie 29 :12-14).
Même si nos nations ne se repentent pas, vous pouvez vous
repentir, individuellement, être pardonné, et être protégé lors des
malheurs à venir. Jésus Lui-même nous donne cette assurance dans
Luc 21 :36 : « 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. » q
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