
 LETTRE Á ANDRÉ n°12

Qu’a dit Jésus à propos de Jérusalem, Qu’a dit Jésus à propos de Jérusalem, 
son retour et la fin du monde ?son retour et la fin du monde ?

Est-ce que nous nous approchons d’un simple tournant de l’Histoire  
ou bien de la fin des temps ?

Cher André, * 
En réponse à leurs questions, Jésus avait donné 
à ses disciples certains repères. Ces repères sont 
à la fois des signes annonciateurs de la chute de 
Jérusalem en l’an 70 après J.-C. et également 
du retour de Jésus et de la fin du monde.

Jésus parle des signes des temps  
Matthieu 24.3-14

« Ses disciples… lui demandent : « Dis-nous : 
quand est-ce que cela va arriver (la destruction 
du temple) ? Comment allons-nous savoir que 
c’est le moment de ta venue et de la fin du 
monde ? » Jésus leur répond : « Faites attention ! 
Ne vous laissez pas tromper ! En effet, beau-
coup de gens vont venir en prenant mon nom. 
Ils diront : “C’est moi le Messie ! ” Et ils vont 
tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre 
parler de guerres proches ou lointaines. Atten-
tion, n’ayez pas peur ! Oui, tout cela doit arriver, 
mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se 

battra contre un autre peuple, et un roi se battra 
contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y 
aura la famine (et des épidémies) et la terre 
tremblera. Tous ces événements seront comme 
les premières douleurs de l’accouchement. Alors, 
on vous livrera pour vous faire souffrir et on 
vous tuera. 

Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous 
détesteront à cause de moi, et beaucoup de gens 
abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les 
autres et ils se détesteront. 

Beaucoup de faux prophètes viendront et ils 
tromperont beaucoup de monde. 

Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause 
de cela, beaucoup de gens auront moins d’amour. 
Mais celui qui résistera jusqu’à la fin, Dieu le 
sauvera. On annoncera au monde entier cette 
Bonne Nouvelle du Royaume, pour que tous 
ceux qui ne connaissent pas Dieu l’entendent. 
Alors ce sera la fin. »

*  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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Peut-on parler de la fin du monde en tant que 
personne sensée ? Les disciples ont posé des 
questions à ce sujet et Jésus l’a confirmé. Nous 
nous sentons donc tout à fait libres de parler 
de la fin du monde. Cependant, comme les 
disciples de Jésus, nous voulons toujours parler 
de la seconde venue et de la fin du monde en 
même temps.

Mais il y a une chose que nous ne voulons pas 
faire – et les adventistes du septième jour ne 
l’ont jamais faite – nous ne voulons pas calcu-
ler une date pour cet événement, parce que 
nous ne pouvons ni ne devons le faire.

Jésus reprochait à ses contemporains de 
ne pas tenir compte des signes des temps. 
(Matthieu 16.4)

Cela montre qu’il se soucie que nous leur 
prêtions attention.

Il a donc répondu en détail à la question de 
ses disciples sur les signes de son retour, à leur 
époque. Aujourd’hui, nous parlons de signes 
des temps. Comme ces signes s’appliquent à 
l’époque de ses disciples ainsi qu’à aujourd’hui, 
nous voulons – pour autant que nous 
connaissions les faits mentionnés – d’abord 
traiter brièvement des signes et ensuite parler 
des signes relatifs à aujourd’hui. Sache que la 
caractéristique des signes des derniers jours est 
leur globalité ; ils seront visibles dans le monde 
entier et se produiront tous, sans exception.

Quels signes Jésus a-t-il énumérés ?

1. les séductions

2. les guerres

3.  les famines, les ‘temps où tout sera hors de 
prix’

4.  les ‘pestes’ (épidémies et contaminations/
pollutions)

5. les tremblements de terre

6. la persécution des chrétiens

7. l’anarchie

8. la mission mondiale

Le signe « séductions »

Qu’en était-il des séductions avant la chute de 
Jérusalem ? Nombreux étaient ceux qui préten-
daient alors être le Messie. Nous connaissons 
un certain Theudas et Judas de Galilée. Nous 
connaissons un Jonathan, Dositheus, Simon. 
Le chef zélote Menahem, qui a vaincu les 
troupes romaines en 66, voulait lui aussi être 
considéré comme un sauveur messianique.

La pire des persécutions venait des chefs 
religieux de l’époque. Leurs propres interpré-
tations étaient plus importantes pour eux que 
la Parole de Dieu. Les Juifs avaient à l’origine la 
vraie foi révélée par Dieu. Pas à pas, ils s’étaient 
écartés du chemin de Dieu. Ils ont utilisé les 
mots de la Bible tout en leur associant un 
contenu différent.
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Ils ont mélangé le divin et l’humain. C’est en 
effet encore pire qu’une totale contrevérité. 
Oui, ce signe était visible il y a 1900 ans.

Quelle est la situation aujourd’hui ? Est-ce 
qu’on constate cet éloignement progressif de 
Dieu et de sa Parole ?

La séduction est le principal signe de la fin 
des temps. C’est le seul signe que Jésus a men-
tionné à plusieurs reprises. Nous vivons une 
apostasie rampante mais terriblement grande 
de la foi jusque dans notre Église.

Beaucoup sont séduits aujourd’hui et 
pensent qu’il n’y a pas de Dieu. L’impiété 
aujourd’hui est devenue mondiale. Nombreux 
sont ceux qui nient Dieu. Beaucoup disent 
qu’ils ne savent pas s’il y a un Dieu. De plus, 
il y en a beaucoup qui pensent qu’ils croient 
en Dieu, mais dans la vie pratique, ils vivent 
comme s’il n’existait pas.

Le matérialisme est aussi une manifestation 
de l’impiété. On a tout. On n’a pas besoin de 
Dieu.

Aujourd’hui, il existe une théologie qui dit que 
Dieu est mort. De nombreux ecclésiastiques et 
croyants ne croient plus à ce Dieu que la Parole 
de Dieu nous montre. Les faux prophètes ont 
également changé Jésus. Ils nient sa divinité 
éternelle et font de lui un être exclusivement 
humain. Ils banalisent également le pouvoir 
sournois et la nature du péché.

Je voudrais également mentionner ici le 
mouvement œcuménique. Ses tenants ont 
la bonne intention d’unifier le christianisme, 
mais mettent de côté la vérité de Dieu.

La théologie moderne se répand de plus en 
plus, dans laquelle ce n’est pas la Parole de 
Dieu qui fait autorité, mais les hypothèses 
scientifiques. L’esprit humain est placé 
au-dessus de la Bible. Dans les universités, on 
enseigne aujourd’hui presque exclusivement la 
théologie moderne, ce qui produit des effets en 
conséquence. La Bible appelle les Églises qui 
prêchent un évangile modifié, « Babylone ».

En outre, on peut déjà constater aujourd’hui 
qu’un mélange de foi chrétienne, de 
spiritisme et de religions païennes est en 
formation. Pensons au yoga, à la méditation 
transcendantale, au zen, au New Age et à bien 
d’autres choses encore.

Une séduction que l’on croyait révolue à 
l’époque moderne connaît aujourd’hui de nou-
veaux triomphes. Je parle de toutes sortes de 
choses secrètes qui font croire aux gens qu’ils 
ont des pouvoirs supérieurs :

Occultisme, spiritisme, ésotérisme : ces 
choses se sont répandues comme un fléau 
au cours des dernières décennies. Elles ont 
également envahi l’Église. Je pense ici à des 
phénomènes charismatiques comme la 
«Bénédiction de Toronto», la guérison occulte, 
voire le parler en langues, qui n’est pas un don 
des langues étrangères.

L’optimisme mondial est aussi un séducteur. 
Aujourd’hui encore, certains croient que le 
progrès se poursuivra toujours. La techno-
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logie rendra tout possible. Ils sont aveugles 
aux inconvénients de notre développement 
ou pensent que si nous travaillons dur, nous 
pourrons tout reprendre sous contrôle. On 
peut aussi mentionner ici le mouvement qui 
appelle « Quelle paix ! Quelle sécurité ! », 
bien qu’il n’y ait absolument pas de paix.  
(1 Thessaloniciens 5.3)

La tentation qui consiste à se trouver de mau-
vaises excuses : Certaines personnes réinter-
prètent la volonté de Dieu afin de ne pas avoir 
à la mettre en pratique. Exemple : supposons 
qu’un père dise à son enfant : «Va te coucher», 
l’enfant saura quoi faire. Si l’enfant agissait 
comme certaines personnes le font dans le 
domaine de la foi, l’enfant pourrait se dire : 
«Mon père dit : va te coucher. Il veut en fait 
dire que je suis fatigué. Il ne veut pas que je sois 
fatigué. Je peux aussi surmonter ma fatigue en 
allant jouer. Alors je vais jouer. Ainsi, j’obéirai 
aussi à mon père». C’est de l’auto-tromperie. 
Beaucoup de gens la pratiquent.

Le but du Maître Séducteur est de dissuader 
les gens de faire confiance et d’obéir à Dieu. 
Nous pouvons étudier sa méthode dans le 
chapitre 3 de la Genèse. Avec Eve et Adam, il a 
réussi tragiquement. 

Avec beaucoup d’entre nous aujourd’hui, il a 
déjà fait des progrès considérables qui ne se 
limitent pas à nous séduire sur un seul point. 
Puis-je te demander si tu veux regarder ce 
problème en face ? Veux-tu changer cela avec 
l’aide de Dieu ? Le signe «Séduction» remporte 
aujourd’hui de grands triomphes.

Le signe « guerres »

Qu’en est-il du signe des guerres, des 
menaces de guerre et des révoltes d’un peuple 
contre un autre ? On entend toujours l’ob-
jection : les guerres ont toujours existé. C’est 
exact ! Donc, si la guerre doit être un signe, 
nous devons constater des développements 
nouveaux, spéciaux et mondiaux. Néanmoins, 
je voudrais aussi oser souligner : le simple fait 
que les guerres existent encore n’est-il pas un 
signe ? Il ne devrait plus y avoir de guerre du 
tout avec des gens aussi intelligents que nous. 
L’humanisme a répandu la thèse selon laquelle 
la criminalité diminuera si les gens sont tous 
éduqués. Le fait qu’il y ait encore des guerres 
est donc aussi un signe.

Un peuple contre un autre : Pensons à ce 
qui s’est passé au Rwanda, où les Hutus ont 
massacré les Tutsis. Ou pensez aux Bosniaques, 
Croates et Serbes ou Russes et Tchétchènes. 
Ce sont des évolutions que l’on ne croyait plus 
possibles. Pensons aussi au Moyen-Orient et 
aux pays arabes. 

Dans les médias, nous entendons presque tous 
les jours parler de menaces de guerre. 

Dans les derniers jours, les guerres sont 
devenues un signe du retour de Jésus par leur 
augmentation et leur expansion mondiale. Les 
guerres mondiales ont été réservées à notre 
siècle. Cela n’a jamais existé auparavant. Le 
nombre de victimes des deux guerres mon-
diales, soldats et population civile confondus, 
est estimée à 120 millions de personnes. Depuis 
lors, 25 millions de personnes sont mortes 
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Le signe « famines et ‘temps de 
dépenses’ »

Comment était-ce autrefois ?

Dans Actes 11.28, la Bible rapporte - et l’his-
toire le confirme : « Poussé par l’Esprit Saint, 
Agabus annonce qu’il va bientôt y avoir une 
grande famine sur toute la terre. Et cette famine 
a lieu en effet au temps où Claude est empereur. » 

Le signe était là, à cette époque.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le XXe siècle restera dans l’histoire comme 
l’époque des plus grandes famines. Pendant 
les deux guerres mondiales de nombreuses 
personnes sont mortes de faim. En 1921/22, 
la Russie et la Chine comptaient ensemble 
38 millions d’habitants morts de faim. Le 
célèbre chercheur polaire norvégien, le Dr 
Nansen, était à la tête de l’action de secours 
pour la Russie à cette époque. Il a écrit que 
cette famine était «sans doute la plus terrible 
qui ait jamais été connue dans l’histoire de 
l’humanité». La cruauté de la famine était 
telle que dans de vastes régions, on se livrait 
au cannibalisme. Puis, en 1928-30, plusieurs 
millions de personnes sont à nouveau mortes 
de faim en Russie et en Chine. Pensons aux 
famines au Sahel et dans la Corne de l’Afrique.

dans d’autres guerres. Les pertes de personnes 
et de valeurs dans ces guerres mondiales ont été 
décidément plus élevées que dans toute autre 
guerre auparavant.

Où en est le développement de l’armement ? 
Nous disposons maintenant d’armes 
nucléaires, bactériologiques et chimiques. 
Nous en sommes conscients. En 1944, il aurait 
fallu des milliers de bombes de 2 tonnes pour 
détruire la France. Aujourd’hui, une bombe 
d’une gigatonne est probablement suffisante 
pour détruire le monde entier. Aujourd’hui, 
des pays entiers peuvent être contaminés 
bactériologiquement ou chimiquement, de 
manière invisible, inodore et insipide.

Qu’en est-il des dépenses militaires ? J’ai bien 
peur de ne pas avoir de chiffres récents. Mais 
ce sont des sommes astronomiques. Malgré 
l’apaisement des tensions, des sommes énormes 
y sont encore consacrées. C’est l’une des rai-
sons pour lesquelles pratiquement le monde 
entier est en faillite financière. La guerre en 
Afghanistan et en Irak a coûté aux États-Unis 
des millions de dollars par jour. L’Amérique a 
plus de dettes que tous les autres pays réunis. 
Non seulement les avions, les chars, les navires 
et les canons militaires ne rapportent rien, mais 
même leur entretien coûte très cher. Jamais des 
sommes aussi importantes n’ont été dépensées 
pour l’armement qu’aux XXe et XXIe siècles.

J’ai bien peur que le signe «guerres» ne soit 
pleinement accompli.
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Aujourd’hui, un tiers de l’humanité vit dans 
l’abondance, un tiers a juste assez à manger 
et un tiers est mal nourri.

Alors que dans les pays où sévit la faim, 
500 millions d’enfants de moins de 15 ans 
n’ont jamais bu de lait, n’ont jamais eu une 
chaussure à leur pied et n’ont jamais reçu de 
médicaments, dans notre pays, environ 300 
000 collations scolaires sont jetées chaque jour 
par les élèves. Savons-nous que 40 000 bébés 
meurent chaque jour dans le monde parce 
que leur mère ne peut pas les nourrir ? En 
Inde, de nombreuses personnes vivent dans la 
rue. Elles fouillent les poubelles pour trouver 
quelque chose à manger. Elles dorment sur 
un journal au bord de la route. Le matin, le 
camion poubelle arrive. Quiconque est encore 
allongé là reçoit un coup de pied. S’il ne bouge 
pas, c’est qu’il est mort, on le met alors dans 
la benne.

Pourquoi « des temps dépensiers » ?

Je reviens à l’armement. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, un char d’assaut coûtait 
environ 500 000 RM. Pour le transformer 
en tas de ferraille, il fallait une grenade, qui 
coûtait 37,50 RM. Ainsi, avec 37,50 RM, 
on pouvait détruire un demi-million. Cela se 
produit encore aujourd’hui à une bien plus 
grande échelle. Dans de nombreux cas, il ne 
faut même pas de grenades pour une telle 
démolition. Les coûteuses machines de guerre 
sont soudainement obsolètes, dépassées. Des 
milliards ! C’est comme jeter nos économies. 
- Malheureusement, il y a d’autres raisons à 
l’inflation.

Il faut aussi avouer que nous vivons au-des-
sus de nos moyens. Il en résulte une inflation 
lente. 50 ans après son introduction, le mark 
allemand ne valait plus que 10 pfennigs. La 
situation est similaire avec l’euro. L’inflation 
est une conséquence du fait que nous voulons 
toujours plus. La Bible prédit l’égoïsme de la 
fin des temps dans 2 Timothée 3.1-4 : « Dans 
les derniers jours, il y aura des moments diffi-
ciles. Les gens seront égoïstes, amis de l’argent. Ils 
se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront 
Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront 
plus capables de dire merci. Ils ne respecteront 
plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, 
ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie 
de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien. Ils 
trahiront les autres, ils seront violents. L’orgueil 
les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu 
d’aimer Dieu. »

Il faut également penser ici aux tensions 
entre le capital et le travail. D’une part, une 
immense richesse, d’autre part, une immense 
pauvreté. Jacques 5.1-6 fait des prédictions 
importantes à ce sujet : « Maintenant, faites 
attention, vous, les riches ! Pleurez ! Criez à cause 
des malheurs qui vont venir sur vous ! …Le 
monde va bientôt finir, pourtant vous conservez 
des richesses en réserve ! Et même, vous gardez 
pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte 
dans vos champs ! Alors ils se plaignent, et les cris 
de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le 
Seigneur tout-puissant ! »

Bien sûr, ça varie suivant les différents pays du 
monde.

Qu’en est-il du signe : «Famines et ‘temps de 
dépenses incontrôlées» ? Le signe est claire-
ment là.
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Le signe « pestes »

Je ne sais pas comment s’est accompli ce signe 
à l’époque de la destruction de Jérusalem. 
Quelle est la situation aujourd’hui avec les 
épidémies et les contaminations ou a pollu-
tion sur la terre ? À la fin de la première guerre 
mondiale, la grippe s’est répandue dans le 
monde entier et d’autres épidémies ont éclaté, 
faisant 40 millions de morts. Aujourd’hui, il 
est très surprenant que d’anciennes épidémies 
reviennent, comme le choléra en Amérique 
du Sud. Ces épidémies et pandémies sont 
principalement causées par les produits ani-
maux [grippe aviaire, grippe porcine, COVID 
19]. Nous nous sommes presque habitués aux 
cancers. Ces dernières décennies, le sida a 
effrayé l’humanité. Et il se répand de plus en 
plus. Il menace des peuples entiers. Voici que 
de nombreuses personnes sont victimes de la 
maladie d’Alzheimer. D’autres se retrouvent 
en situation d’épuisement professionnel.

Il y a peu d’années, on a beaucoup parlé de 
la maladie de la vache folle. À présent, nous 
la désignons autrement : La MCJ, ou maladie 
de Creutzfeldt-Jakob. L’homme, de par sa 
cupidité, mène une guerre d’exploitation 
contre les animaux. Cela les rend malades. Et 
ensuite, ça revient à l’homme par le biais de son 
alimentation. Je pense qu’il est également utile 
de mentionner la propagation de maladies 
de dépendance qui prennent les dimensions 
d’une épidémie.

Cependant, les épidémies sont également liées 
à la contamination de l’eau et de l’air. Avec la 
chimie, nos voitures, notre forte consomma-
tion d’énergie et notre mode de vie moderne, 
nous avons, en une seule génération, amené 
la terre au bord de la ruine.

Certains scientifiques disent que même si nous 
pouvions immédiatement arrêter tout ce qui 
est néfaste, la terre ne pourrait plus être sauvée. 
Personnellement, je ne suis pas en mesure de 
vérifier de telles déclarations. 

Mais la Parole de Dieu confirme qu’ils ont rai-
son. Esaïe 51.6 dit : « Levez les yeux vers le ciel, 
regardez en bas sur la terre. Le ciel disparaîtra 
comme de la fumée, la terre s’usera comme 
un vêtement, et ses habitants mourront 
comme des mouches. » Dans l’Apocalypse, 
le chapitre 11.18 dit : « C’est le moment où 
tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. »  
Nous avons opéré de grands bouleversements 
dans l’écologie de la Terre. La population a 
augmenté de deux milliards en trois ou quatre 
décennies. La consommation croissante de 
viande dans le monde occidental exige un éle-
vage beaucoup plus important. Les Pays Bas, 
par exemple, comptent 5 millions de vaches et 
14 millions de porcs. On ne sait plus où mettre 
les excréments. Les animaux sont engraissés 
rapidement et traités avec des hormones et 
des antibiotiques. Les animaux morts sont en 
partie transformés et mis dans des aliments 
pour animaux.

Pour pouvoir élever de grands troupeaux de 
bétail, les forêts tropicales sont brûlées à 
un rythme de 20 hectares par minute. Cela 
signifie que chaque année, des surfaces fores-
tières de la taille du Danemark, des Pays-Bas 
et de la Belgique réunis sont détruites. Cela 
entraîne une forte diminution de l’oxygène. 
L’Allemagne, par exemple, consomme 500 
millions de tonnes d’oxygène par an, mais 
nos espaces verts ne peuvent en produire 
qu’environ 30 millions de tonnes. Les pluies 
acides causent de graves dégâts aux forêts 
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dans le monde entier. L’acidité de la pluie 
est due à la surcharge de l’atmosphère par des 
gaz toxiques. Selon l’énergie utilisée, les gaz 
d’échappement peuvent atteindre 21% de ces 
gaz toxiques. L’énergie nucléaire est celle qui 
produit le moins d’émissions, soit 4 %. Mais 
il existe encore d’autres gros problèmes. Plus 
de la moitié de nos forêts sont endommagées, 
dans l’ancienne Union soviétique cela va de 60 
à 80 %. Une des conséquences en est la baisse 
de la production d’oxygène. Des changements 
dans l’atmosphère dus à la pollution font que 
la vitesse du vent augmente continuellement.

37 000 personnes sont mortes lors d’un 
cyclone au Bangladesh. En outre, l’effet de 
serre provoque des changements climatiques 
avec toutes leurs conséquences. La Terre va 
de plus en plus mal. Nous allons sans doute 
assister à d’autres conséquences du trou tou-
jours croissant dans la couche d’ozone. En 
raison de ces circonstances et d’autres erreurs 
telles que les monocultures, d’énormes réser-
voirs d’eau douce diminuent beaucoup, par 
exemple la mer d’Aral et le lac Tchad. Dans de 
nombreuses régions, on constate une pénurie 
d’eau potable.

D’énormes quantités de saletés, de produits 
chimiques et de matières fécales se retrouvent 
dans l’eau. Les rivières et les mers sont polluées. 
Quelques milliers de dauphins meurent chaque 
jour. Certains poissons sont de plus en plus 
gros et malades. Les réservoirs de gaz toxiques 
coulés au cours de la dernière guerre sont en 
train de rouiller. Les déversements de produits 
chimiques, les accidents de camions-citernes, 

les eaux usées non traitées font le reste. C’est 
désormais mondial. Les toxines sont de plus 
en plus concentrées dans la chaîne alimen-
taire. Nous savons que le DDT, qui est interdit 
aujourd’hui, devient jusqu’à 750 000 fois plus 
concentré. Par conséquent, la consommation 
de viande est aujourd’hui beaucoup plus dan-
gereuse que le régime végétarien.

La Bible dit : La terre est usée comme une 
robe. Ce sont les hommes qui l’usent. Le 
monde scientifique est très pessimiste, et pour 
cause. Les seuls qui ont un espoir raisonnable 
sont ceux qui font confiance à celui qui a dit : 
« Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » 
(Jean 14.3)

Lui-même a dit : «Je fais toutes choses nouvelles» 
(Apocalypse 21.5). Le signe des «épidémies et 
pollutions» se fait sentir de façon dramatique. 
Parlerons-nous à nos semblables de l’espoir 
de la nouvelle terre ? 

Le signe « tremblements de terre »

À quoi ressemblait la situation avant la 
destruction de Jérusalem ?

On rapporte de nombreux tremblements de 
terre : Tremblements de terre en Crète, Phi-
lostrate, Smyrne, Milet, Chios, Samos, Rome, 
Colosse. Les villes de Laodicée et de Hiéropole 
ont été détruites par des tremblements de terre. 
La destruction de Pompéi en 63 après J.-C. 
est particulièrement bien connue.
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Comment vont les choses aujourd’hui ?

Ici aussi, on entend parfois l’objection selon 
laquelle les tremblements de terre ont toujours 
existé. C’est exact ! Donc, si l’on veut qu’il 
s’agisse d’un signe particulier, il faut qu’il 
y ait un changement ou une aggravation 
spéciale dans ce domaine. Les statistiques 
sur les tremblements de terre montrent une 
augmentation considérable. Cela n’est-il dû 
qu’au fait que nos instruments de mesure sont 
plus performants ? Si, il y a quelques années, 
ces instruments détectaient peut-être deux 
ou trois mouvements en dix minutes, ils en 
détectent aujourd’hui des centaines dans ce 
même laps de temps. À toutes les époques, les 
tremblements de terre ont été graves, on a aussi 
pu le constater dans le passé. En 1100 ans, de 
800 à 1900, il y a eu 9 grands tremblements de 
terre. Au XXe siècle, il y a eu 15 séismes graves. 
C’est environ quarante fois plus.

Mais il y a aussi autre chose qui nous étonne. 
Aujourd’hui, l’humanité est probablement 
elle-même à l’origine d’une partie des 
tremblements de terre. Les géologues disent 
qu’il en est ainsi, avec une probabilité qui frise 
la certitude. Comment cela se fait-il ? C’est 
la conséquence de la construction d’énormes 
réservoirs d’eau artificiels Nous savons que les 
barrages ont provoqué des milliers de séismes 
d’une magnitude allant jusqu’à 6,4. Et que 
font les explosions nucléaires souterraines ?

Permettez-moi d’ajouter brièvement les catas-
trophes naturelles : éruptions volcaniques, 
sécheresses extrêmes et déluges – il y a des 
régions dans lesquelles on a déjà mesuré près de 
deux mètres de précipitations par mètre carré 

par jour -, tempêtes de toutes sortes, etc. Ce 
signe parle également un langage clair. Nous 
connaissons des expressions complètement 
nouvelles, par exemple tsunami.

Le signe « persécution des chrétiens »

Qu’en était-il de ce signe avant la chute de 
Jérusalem ? Les puissants responsables juifs 
de l’époque avaient réussi à mettre Jésus sur 
la croix, soi-disant parce qu’il avait blasphémé 
Dieu. Ce faisant, ils prétendaient agir au nom 
de Dieu.

Ils accusaient Jésus d’avoir enseigné au peuple 
«à transgresser les préceptes de leurs ancêtres». 
Ils l’ont donc accusé de ne pas respecter la 
tradition. Jésus leur a répondu : « Vous aban-
donnez le commandement de Dieu, vous obéissez 
à la tradition des hommes. » (Marc 7.8)

Ils ont ensuite réussi à amener les Romains, le 
pouvoir d’Etat, à tuer Jésus. Les apôtres et la 
communauté des premiers chrétiens ont été 
violemment persécutés par les Juifs et appelés 
sectaires.

L’autre persécuteur était l’État. Je pense 
qu’il suffit de donner un nom : Néron. La 
communauté a enduré une persécution cruelle 
et sanglante sous cet empereur romain. Néron 
est mort peu avant la chute de Jérusalem. 
Pourquoi l’État a-t-il persécuté les chrétiens 
alors qu’ils étaient d’excellents citoyens ? Parce 
qu’il y avait et qu’il y a encore une limite à 
l’obéissance citoyenne des chrétiens : elle 
s’arrête là où commence l’obéissance à Dieu. 
(Actes 5.29)
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Le troisième persécuteur était les faux frères. 
Jésus a dit dans Matthieu 24.10 : « Beaucoup 
de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les 
uns les autres et ils se détesteront. » Les chrétiens 
infidèles à la foi trahissaient et détestaient leurs 
coreligionnaires.

La persécution à cette époque venait donc 
de trois côtés : de la part des responsables 
juifs, de l’État et des faux frères.

Qu’en est-il de la persécution à notre époque 
? Le XXe siècle restera dans l’Histoire comme 
le siècle des plus grandes persécutions des 
chrétiens. Pensons à la Chine, à l’Union 
soviétique, au Soudan, à la Colombie et à 
l’Espagne il y a une quarantaine d’années, et 
à bien d’autres pays encore. Même dans les 
quelques années du XXIe siècle, on trouve un 
certain nombre d’exemples effrayants.

Le signe « anarchie »

L’augmentation de l’anarchie, dans les grandes 
affaires comme dans les petites, est un signe des 
temps de la fin, qui se reflète dans l’énorme 
augmentation de la criminalité.

Il existe des secteurs de l’économie, et même 
des États, qui sont dominés dans une large 
mesure par la criminalité organisée. Je pense 
aux mafias en Italie, en Russie et en Chine. 
Le président de l’Office fédéral de la police 
criminelle a déclaré il y a des années à propos 
du vol en Allemagne : «Le vol est devenu un 
sport populaire en Allemagne. » Le niveau 
élevé du chômage dans le monde n’améliorera 
pas la situation. La rapidité de la croissance 
démographique contribue également à l’aug-
mentation de l’anarchie. Les villes du monde 
se développent deux fois plus vite que les cam-
pagnes ; elles sont aussi les principales zones de 
criminalité.

Ici, nous voulons aussi penser à la corruption 
toujours croissante. Récemment, un haut 
fonctionnaire de la justice en Allemagne 
a déclaré : « Avant, nous avions des brebis 
galeuses. Aujourd’hui, ce sont des troupeaux. »

Lettre á André n°12  |   Signes du retour de Jésus



11

Le signe « mission globale »

Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que des 
évolutions négatives. De celles-ci, Jésus a dit :  
« Tout ceci n’est que le début de la fin - comme 
les premières douleurs de l’accouchement ». Ainsi, 
en ce qui concerne la seconde venue de Jésus 
nous sommes, pour rester avec cette image, 
entre le début des contractions et la naissance. 
Le processus de la naissance est donc déjà 
déclenché.

Voici maintenant le signe le plus important 
de la fin. C’est la seule qui soit positive.  
« On annoncera au monde entier cette Bonne 
Nouvelle du Royaume, pour que tous ceux qui ne 
connaissent pas Dieu l’entendent. Alors ce sera la 
fin. » (Matthieu 24.14)

Voilà, c’est cet évangile ou cette bonne nou-
velle, c’est-à-dire le véritable évangile, intact 
et non altéré, que Jésus-Christ a prêché, qui 
sera proclamé. Apocalypse 14.6 l’appelle un 
évangile éternel, c’est-à-dire que le véritable 
évangile ne perdra jamais sa validité.

Ce texte est une promesse de Jésus selon 
laquelle, à la fin des temps, signe du retour 
imminent de Jésus, l’évangile sera répandu 
dans le monde entier. C’est ce qui se passe 
actuellement et cela va s’intensifier. 

Qu’en est-il du signe «mission globale» ? 
Quelle était la situation dans l’Église 
primitive avant la chute de Jérusalem ? En 
une seule génération, les premiers chrétiens 
ont effectivement réussi à apporter l’Évangile 
au monde de leur époque avec sa population 

beaucoup plus réduite qu’aujourd’hui. Ainsi en 
témoigne la Parole de Dieu à travers les paroles 
de l’apôtre Paul dans Colossiens 1.6 : « Cette 
Bonne Nouvelle donne des résultats et se déve-
loppe aussi dans le monde entier. » Verset 23 :  
« Cette bonne nouvelle a été prêchée au monde 
entier. » Pour autant que je sache, cela n’a plus 
jamais été accompli depuis les premiers temps 
de l’ère chrétienne. Mais par la grâce et l’aide 
de Dieu, cela arrivera de nouveau à la fin des 
temps. La proclamation de l’Évangile à tous 
les habitants de la terre, à tous les peuples et 
nations, aux personnes de toutes les langues, 
telle est notre mission. Elle s’accomplira parce 
que Jésus l’a dit et parce que Celui qui a tout 
pouvoir dans le ciel et sur la terre veille sur elle.

Qu’en est-il du signe de la mission globale 
aujourd’hui ? Nous pouvons noter quelques 
points importants : On peut dire que vers 
1960, le membre laïc a été redécouvert dans 
les églises. Avant cette époque, la plupart des 
églises étaient devenues des églises de pasteurs. 
Mais on a ensuite effectué un retour au modèle 
biblique. Dans tous les endroits du monde 
où l’Évangile progresse aujourd’hui de façon 
significative, les membres d’Église sont impli-
qués. C’est une étape importante.

Vers 1989/90, on a accepté une nou-
velle façon de voir la mission mondiale. 
Jusqu’alors, on avait calculé de cette manière : 
Le monde compte environ 230 pays. Dans 
environ 200 pays, il y a déjà des chrétiens. 
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Les 30 pays non atteints sont de petits pays. Eh 
bien, nous avons déjà bien travaillé !

Une nouvelle façon de voir les choses s’est 
alors fait jour. Nous avons divisé le monde en 
zones d’un million de personnes chacune. Et 
c’est ainsi que nous avons découvert en tant 
qu’adventistes du septième jour, en 1990, que 
dans 2300 régions d’un million d’habitants 
chacune, nous n’avions toujours pas d’églises. 
Nous nous sommes alors fixé pour objectif 
d’implanter des églises avec l’aide de Dieu dans 
toutes ces régions vierges. Depuis, nous avons 
bien progressé. C’est ce que nous appelons 
la mission globale de planification. En fait, 
environ 450 églises et agences missionnaires 
ont des plans pour atteindre le monde entier 
avec l’Évangile. 250 de ces plans seraient 
actuellement en cours. Dans notre Église, 
la moitié de ces régions ont maintenant été 
touchées. Nous avons actuellement 22 700 
missionnaires de première ligne dans des 
zones non atteintes. La plupart d’entre eux 
sont des laïcs qui accomplissent ce service à 
leurs frais ou avec une très petite subvention. Il 
y a un besoin énorme de missionnaires. Il faut 
encore en envoyer des milliers chaque année.

Nous pouvons également utiliser toutes les 
possibilités techniques modernes pour 
notre mission : Avions de mission, navires de 
mission, radio, télévision, satellites, cassettes 
audio et vidéo, CD, cours bibliques par cor-
respondance, distribution de littérature telle 
que brochures, magazines, livres, publicités, 
ordinateurs, fax, e-mail, Internet, évangéli-
sation personnelle de personne à personne, 
groupes de maison, séminaires et grandes 
campagnes d’évangélisation, mission médicale, 
aide au développement et secours en cas de 
catastrophe. Actuellement, nous constatons 
que la technologie moderne est de plus en plus 
utilisée pour l’Évangile et que des milliers de 
personnes partent à nouveau en mission. Et 
même dans nos pays occidentaux un grand 
nombre de personnes vivent un réveil spirituel 
pour servir le Seigneur avec leurs dons.

Vers 1800, la fondation de sociétés bibliques 
pour la diffusion de la Parole de Dieu a été 
créée. Les Sociétés bibliques ont connu un 
développement énorme. Aujourd’hui, la 
Parole de Dieu est disponible en entier ou en 
partie dans plus de 2 000 langues. D’autres 
langues suivront.
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Les problèmes sont devenus insurmon-
tables

L’ancien secrétaire général des Nations unies, U 
Thant, a déclaré au Nouvel An 1970 : «Si nous 
ne résolvons pas les problèmes de l’humanité 
au cours de cette décennie, ils seront devenus 
insurmontables. Les problèmes suivants ne 
sont pas résolus : la guerre, la faim, la crimi-
nalité, les toxicomanies, les dommages envi-
ronnementaux, la haine raciale, l’inflation, la 
sexualisation, la déstabilisation psychologique, 
la radicalisation, la corruption, l’explosion 
démographique, la pénurie d’énergie, l’érosion 
des sols, la radioactivité, les déchets nucléaires, 
les épidémies, etc. Presque personne n’ose faire 
face à l’ampleur des faits».

Le Rédempteur arrive

En Grèce, il y avait le fameux «nœud gordien». 
La légende était la suivante : quiconque peut 
défaire ce nœud, aura la domination sur le 
monde entier. Un jour, Alexandre le Grand y 
est parvenu. Avec son épée, il a coupé le nœud 
complexe en deux. Comparé aux problèmes de 
notre époque, le nœud gordien était « de la rou-
pie de sansonnet ». Mais la Bible nous montre 
qu’il y a quelqu’un qui résoudra le nœud des 
problèmes mondiaux et que la domination 
du monde lui reviendra : Jésus-Christ. Après 
l’énumération des signes avant-coureurs de sa 
venue, il a dit :

« Quand vous verrez tout cela, vous devez le savoir : 
le Fils de l’homme sera bientôt là. » (Matthieu 
24.33)
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Un tournant dans l’histoire de ce monde 
ou bien sa fin ?

Sommes-nous au bord d’un grand tournant ou 
sommes-nous sur le point d’atteindre la fin ? 
Cette question est erronée. Le grand tournant 
et la fin du monde arrivent tous les deux, et 
en même temps. Nous décidons nous-mêmes 
si pour nous ce sera l’un ou l’autre. L’invitation 
finale de la grâce de Dieu est puissamment 
proclamée. Elle aura bientôt atteint tout le 
monde et notre Seigneur Jésus apparaîtra dans 
la puissance et la gloire.

Cher André ! À l’avenir, tu observeras certaine-
ment les signes des temps différemment. Je te 
souhaite la bénédiction de Dieu et je te salue 
chaleureusement,

Helmut
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Puis-je te proposer d’autres Lettres à André sur des prophéties bibliques ? 

Lettre à André n°6 : Que nous réserve l’avenir ? 
›  L’histoire du monde 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 ses six prévisions, cinq se sont déjà réalisées
› L’Europe parviendra-t-elle à une unité politique durable ? Que reste-t-il à venir ?

Lettre à André n°8 : Prophéties sur Jésus-Christ 
› Probabilité de réalisation égale à 1 sur1017

›  Prophétie sur les vêtements du crucifié : leur distribution partielle, le tirage au sort du vêtement 
restant

›  Le fait qu’il n’ait pas eu les jambes brisées (comme les autres crucifiés) : les soldats romains n’ont pas 
exécuté les ordres et ont fait, sans le savoir, ce qui est prédit dans les prophéties.

› Trahison pour trente pièces d’argent – avec huit détails.

Lettre à André n°9 : Prophéties sur quatre villes… 
› qui se sont littéralement réalisées, bien que cette probabilité soit de 1 sur 2 trillions. 
– La porte dorée de Jérusalem
− La légendaire Babylone
− L’étrange ville rocheuse de Pétra
− L’apogée et le déclin de Tyr

Recommandation


