
L’histoire mondiale la plus courte a été écrite il y a 2 600 ans.
Elle nous montre «ce qui se passera à la fin des jours».
Sur six de ses prédictions, cinq se sont déjà réalisées.

L’Europe parviendra-t-elle à une unité politique durable ? Que reste-t-il à venir ?

 LETTRE Á ANDRÉ n°6

Comment savoir  Comment savoir  
ce que l’avenir nous réserve ?ce que l’avenir nous réserve ?

Cher Andr é, * 
Tu as déjà vu à travers divers exemples que 
les prophéties bibliques se réalisent vraiment. 
Aujourd’hui, nous voulons examiner une 
prophétie très importante. Elle est la base de la 
compréhension des livres bibliques « Daniel » 
et « Apocalypse », tous deux écrits pour notre 
époque. Dans ces deux livres, cette prophétie 
est en partie répétée et complétée.

Dans cette prophétie, l’émergence de certains 
empires mondiaux et l’établissement du 
Royaume de Dieu sont révélés. Cinq des six 
prévisions qu’elle contient se sont déjà réalisées 
de façon étonnante. Nous pouvons donc rai-
sonnablement compter sur l’accomplissement 
de la sixième prévision : il s’agit de l’établis-
sement du royaume de Dieu. Réjouis-toi 
d’apprendre à connaître cette prophétie.

Jésus Christ a parlé du prophète Daniel (Mat-
thieu 24.15). Daniel était un homme d’État et 
un prophète. Il est toujours très vénéré par les 
chrétiens, les juifs et les musulmans. Il a été fait 
prisonnier jeune homme lors de la conquête de 
Jérusalem en 605 avant J.-C. et a été déporté à 
Babylone. Il y devint premier ministre par des 
circonstances spéciales sous le grand roi Nabu-
chodonosor et conserva la même position sous 
Darius et Cyrus, rois de Perse.

Un jour, Nabuchodonosor a fait un rêve spé-
cial qui l’a beaucoup troublé. Mais le matin, il 
ne pouvait pas se souvenir de son contenu. Il 
a donc demandé à ses « sages » (devins, magi-
ciens, astrologues) de lui raconter le rêve oublié 
et de lui donner son interprétation. Ils ont dû 
admettre qu’ils n’étaient pas en mesure de le 
faire. Mais Daniel et ses amis ont demandé à 
Dieu de leur révéler le rêve et son interpréta-
tion. Dieu les a entendus et a révélé le rêve à 
Daniel. Ce dernier a dit au roi :*  Le nom est choisi d’après celui du disciple qui a 

amené son frère Pierre à Jésus (Jean 1.40-42) 
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« Dans le ciel, il y a un Dieu qui donne l’expli-
cation des mystères. Roi Nabucodonosor, c’est lui 
qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. » 
(Daniel 2.28)

Daniel décrit maintenant son rêve au roi :

« Mon roi, voici ce que tu as vu dans ton rêve : 
Une statue était devant toi. Elle était immense, 
très brillante et elle faisait peur. » (Verset 31)

À quoi ressemblait l’énorme statue ?

« Sa tête était en or fin, sa poitrine et ses bras 
en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. Ses 
jambes étaient en fer, et ses pieds étaient moitié 
en fer et moitié en terre cuite. » (Versets 32-33)

Daniel continue :

« Tu étais en train de regarder la statue : tout à 
coup, une pierre s’est détachée toute seule d’une 
montagne. Elle est venue frapper les pieds en fer 
et en terre cuite de la statue et elle les a écrasés. 
Alors elle a écrasé ensemble le fer, la terre cuite, 
le bronze, l’argent et l’or. Ils sont devenus de la 
poussière qui s’est envolée comme la paille s’envole 
au moment où on bat les grains. Le vent les a 
emportés sans laisser de traces. Et la pierre qui a 
frappé la statue est devenue une grande montagne 
qui a rempli toute la terre. » (Versets 34-35)

Le roi voulait maintenant connaître la signi-
fication du rêve, ce qui est également très 
intéressant pour nous :

« La tête en or, c’est toi ! » (Verset 38)

C’est la première explication que Daniel donne 
au roi. Il dit à Nabuchodonosor que dans cette 
statue, il représente la tête d’or. Ainsi, la tête 
en or signifie le royaume de Babylone, qui a 
existé de 605 à 539 avant J.-C. Nous lisons à 
propos de la suite de l’histoire du monde, qui 
n’est ici qu’esquissée :

« Un autre royaume moins puissant que le tien 
viendra après toi. » (Verset 39)

L’empire babylonien a été conquis par les 
Mèdes et les Perses. Cet empire était repré-
senté par la poitrine et les bras d’argent. 
C’était un double empire dans lequel les Perses 
avaient le dessus. Il était plus étendu que le 
royaume de Babylone. Cet empire a également 
disparu – comme prévu. Cela signifie que la 
deuxième prédiction s’est réalisée.

Les audacieuses conquêtes d’Alexandre le 
Grand ont créé l’Empire grec. Les Grecs ont 
vaincu les Perses. Daniel décrit la Grèce comme

« un troisième royaume, représenté par le bronze, 
[qui] s’étendra sur toute la terre. » (Verset 39)

Cet empire mondial a également disparu - 
comme prévu. Cela signifie que la troisième 
prédiction s’est également réalisée.

Dans ce récit, nous lisons aussi l’histoire du 
quatrième empire mondial :

« Un quatrième royaume, dur comme le fer, 
viendra ensuite. Le fer casse tout, il écrase tout 
et réduit tout en poussière. Eh bien, ce royaume 
écrasera et brisera tous les autres royaumes. » 
(Verset 40)

C’est une description pertinente de «l’Empire 
romain de fer». Ceux qui ne se soumettaient 
pas aux Romains étaient impitoyablement 
combattus et exterminés. Tous les pays qui 
bordent la Méditerranée, l’Europe centrale et 
une grande partie de l’Asie mineure apparte-
naient à l’Empire romain. Il a existé de 168 
avant J.-C. à 476 après J.-C. Le quatrième 
empire – Rome – est apparu et s’est effondré. 
Cela signifie que la quatrième prédiction s’est 
également réalisée.

L’interprétation du rêve se poursuit :
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« Tu as vu les pieds et les doigts de pieds de la 
statue : une partie était en terre cuite et l’autre 
partie en fer. Cela veut dire que ce royaume sera 
divisé. Il aura en partie la force du fer, comme le 
fer que tu as vu mélangé à la terre cuite. » (Verset 
41)

L’histoire confirme que l’immense empire 
romain a pris fin par la migration des tribus 
germaniques. Daniel a prophétisé au nom de 
Dieu :

« Ce royaume sera divisé (pas uni). »

Depuis la chute de l’Empire romain, nous 
parlons d’une Europe divisée. L’Europe divi-
sée est représentée dans cette image par des 
pieds aux orteils de fer et d’argile.

Personne n’est capable de produire un mélange 
durable et stable à partir de fer et d’argile. C’est 
une description pertinente des États européens 
qui sont incapables de parvenir à un accord 
politique durable. 

Il y a eu suffisamment de tentatives d’unifi-
cation de l’Europe : Charlemagne, Charles 
Quint, Louis XIV, Napoléon Ier, des mariages 
(avant la Première Guerre mondiale, toutes 
les maisons dirigeantes européennes étaient 
apparentées), Adolf Hitler. 

Depuis des décennies, des tentatives louables 
ont été faites au sein de l’Union européenne, 
pour unir l’Europe. Une union politique se 
réalisera-t-elle du type « États-Unis d’Europe » ?  
La Parole de Dieu dit au verset 43 :

« Ce royaume sera divisé. » Autres traductions : 
« Ce royaume manquera d’unité. » « Ce sera un 
royaume partagé. »

Ces quelques mots de la prophétie divine ont 
été plus forts que tous les efforts humains bien 
intentionnés pour unir l’Europe. Nous consta-
tons que la cinquième prévision, sur un total 
de six, a également été réalisée.

Nous nous souvenons que dans son rêve, le roi 
Nabuchodonosor a vu une grande pierre qui 
est tombée sans intervention humaine – et a 
frappé la statue sur ses pieds. Le vent a tout 
emporté et la pierre est devenue une grande 
montagne qui a rempli le monde entier. La 
pierre n’a pas frappé la statue sur la tête en or, 
elle n’est pas tombée sur la poitrine et les bras 
en argent, ni sur le ventre en cuivre, ni sur les 
cuisses en fer.

La pierre a frappé la statue tout en bas et a 
brisé les pieds. C’est donc ainsi que nous 
comprenons la suite de l’explication et de 
l’interprétation du verset 44 :

« À l’époque où ces rois auront le pouvoir, le Dieu 
qui est au ciel établira un royaume. »

L’expression «À l’époque où ces rois auront le 
pouvoir» fait référence au temps de l’Europe 
divisée, car les quatre grands empires mon-
diaux précédents n’existent plus. Cela signifie 
qu’à l’époque des nations européennes divisées, 
le dernier grand événement aura lieu. Quel est 
cet événement ? Dieu nous dit ce qui va se 
passer dans le futur.

De quel genre d’empire pourrait-il s’agir, 
construit comme le prochain empire mondial 
au moment où l’Europe est divisée ? C’est le 
royaume mentionné dans le Notre Père : 

« Que ton règne vienne ! »

C’est le royaume dont le Credo dit : « …d’où 
il viendra juger les vivants et les morts. » Ce n’est 
pas un autre royaume que le royaume éternel 
de Dieu, que Jésus-Christ établira.

Contrairement à tous les royaumes précédents, 
qui ont tous péri ou seront détruits lors de la 
venue de Jésus, le royaume de Dieu durera 
toujours. Le royaume de Dieu est le dernier, 
celui qui restera définitivement, et le début 
de ce royaume est le retour du Christ.
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Jésus Christ reviendra visiblement pour tous les 
peuples, sur les nuées du ciel et accompagné de 
ses anges. Le retour du Christ sera l’événement 
le plus puissant que le monde ait jamais connu.

Les quatre grands empires de Babylone, de 
Perse, de Grèce et de Rome représentent, à eux 
tous, 1 081 années d’histoire. Mais l’Europe 
divisée existe déjà depuis 1 500 ans, ce qui 
signifie qu’elle a duré environ 400 ans de plus 
que tous les autres empires réunis.

Cela soulève maintenant cette question légi-
time : Pourquoi l’Europe divisée dure-t-elle 
déjà depuis si longtemps ? Pourquoi le jour du 
retour du Christ n’est-il pas déjà arrivé plus tôt 
? Nous nous rendons compte que, si l’on se 
réfère à la durée des anciens empires, le temps 
des nations européennes divisées devrait être 
révolu depuis longtemps. Le jour du retour du 
Christ aurait déjà pu avoir lieu. Nous vivons 
vraiment à la fin de l’histoire du monde. Le 
prochain grand événement peut avoir lieu à 
tout moment.

Les livres bibliques «Daniel» et «Apocalypse» 
sont basés sur cette prophétie. Ils répètent et 
complètent cette prophétie. Ces deux livres 
sont écrits pour notre époque, pour la fin des 
temps (voir Daniel 12, 4 et 9). Je te recom-
mande donc d’étudier ces deux livres. Il existe 
également des cours par correspondance à leur 
sujet et des DVDs.

J’aimerais insérer ici quelques réflexions du 
professeur Werner Gitt, tirées de son livre So 
steht’s geschrieben d’après un rapport (abrégé) 
de factum, mai 2009, p. 24 - En tant qu’infor-
maticien, il a vérifié les prophéties à l’aide du 
calcul des probabilités.

Oui, la Bible est un livre étonnant. C’est le 
livre le plus précieux que nous ayons. L’étudier 
est un grand atout pour nous.

Cordialement,

Helmut

La conférence « Kurz vor Mitternacht » (Peu avant minuit) de 
Kurt Hasel, Simbach/Inn, a été très utile au développement de 
ce sujet. Il a été partiellement utilisé sous une forme abrégée.
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« La Bible contient plus de 3 000 décla-
rations prophétiques qui se sont déjà 
accomplies. Aucun autre livre dans 
l’histoire du monde n’a cette qualité. 
Cela nous donne un critère unique pour 
tester la vérité... Les prophéties se sont-
elles réalisées par hasard, ou cela n’a-
t-il été possible que parce que Dieu est 
l’auteur de la Bible, lui qui, sur la base 
de son omniscience, peut donner des 
prophéties qui peuvent ensuite être 
vérifiées par le cours de l’histoire ?

La probabilité que plus de 3 000 prophé-
ties se réalisent par hasard est pratique-
ment nulle. Les résultats numériques 
des calculs mathématiques deviennent 
gigantesques et trans-astronomiques, 
de telle sorte que notre pensée et notre 
imagination sont largement dépassées 
pour estimer cette réalité de manière 
adéquate.

... Par une preuve mathématique prophé-
tique, l’existence d’un Dieu omniscient et 
tout-puissant peut être prouvée, ce Dieu 
est le Dieu de la Bible ». 


