A travers tous ces évènements, Dieu nous montre que sa main a le contrôle, et quoi
qu’on dise, sa voix se fait entendre au milieu des calamités qui frappent notre planète,
comme le dit cet homme de la Bible du nom de Job, qui a lui aussi entendu la voix
de Dieu dans la tempête. Job 40 : 1. Il a aussi compris que ce n’était pas l’Eternel,
l’auteur de la misère humaine, mais un autre, l’adversaire déterminé de Dieu.

Des bufﬂes, des cerfs, des sangliers, des crocodiles et
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Et si par ce moyen, Dieu voulait nous interpeller, nous
réveiller, et nous faire comprendre que nous encourrons
un grand danger ? Lequel, direz-vous ? Celui qui caractérise le monde d’aujourd’hui, et qui était déjà l’apanage
du monde à l’époque de Noé. Celui du rejet de Dieu, et
de l’indifférence à son égard, celui de ne pas entendre sa
voix lorsqu’il nous interpelle.
Entendre la voix de Dieu, comprendre ses desseins pour l’homme est aussi à votre portée. Alors, « où est le sage, où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas convaincu
de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa
sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à
Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. »
1 Corinthiens 1: 20-21

Des éléments incontrôlables… ?

Et vous, pouvez-vous entendre sa voix ? Avez-vous l’assurance
que malgré tout ce qui peut arriver il demeure votre ferme
soutien ? Lui faites-vous conﬁance même au sein de la tempête ?
La Bible déclare : « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un
secours qui ne manque jamais dans la détresse. C’est pourquoi
nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que
les montagnes chancellent au coeur des mers, quand les ﬂots de
la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler
les montagnes. » Psaumes 46 : 2-4.
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des éléphants, des oiseaux de toutes sortes, même les
papillons ont pris la fuite en se dirigeant vers l’intérieur
des terres. Ils ont senti l’arrivée d’un danger imminent.
Grâce à une vigilance providentielle, la majorité d’entre eux n’a pas péri dans les ﬂots en furie, tandis que le
bilan humain fut très lourd…
Les terribles raz-de-marée qui ont
frappé l’Asie du sud, faisant plus de
trois cent mille morts, ont rappelé au
monde entier « que des cieux existèrent autrefois par la Parole de Dieu,
de même qu’une terre tirée de l’eau
et formée au moyen de l’eau et que
par ces choses le monde d’alors périt,
submergé par l’eau. » 2 Pierre 3 : 5, 6.
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La Parole de Dieu
Qui pouvait mieux prédire que notre époque ressemblerait à celle de Noé, n’est-ce
pas encore… la Parole de Dieu ?
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. MERCI.

La terre chancelle…
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N’est-ce-pas ainsi que les raz-de-marée dévastateurs
survinrent sur les côtes des pays riverains de l’océan
indien ?
Ce fut soudain et d’un gigantisme sans pareil. Les pays
et les îles qui furent touchés sont réputés pour abriter
des lieux paradisiaques… Mais ces splendides paysages nous rappellent justement la condition paradisiaque
de la terre avant le déluge ainsi que les causes qui ont
amené ce dernier. La Bible déclare : « L’Eternel vit que
la méchanceté des hommes était grande sur la terre et
que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque
jour uniquement vers le mal ». Genèse 6 : 5
C’est le péché qui pesait lourdement sur la terre à l’époque de Noé qui attira sur elle
les jugements de Dieu. C’est encore du fait que ce même ﬂéau pèse si lourdement sur
ce monde que ses fondements en sont ébranlés. La Bible déclare : « Car les écluses
d’en haut s’ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée,
la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle
vacille comme une cabane ; son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. »
Esaie 24: 18-20.
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…comme un homme ivre.

Ces textes bibliques qui ont été écrits il y
a plus de 2000 ans furent soigneusement
conservés pour notre époque, puisque ce n’est
qu’à partir du 2Oe siècle que les hommes ont
acquis des moyens de surveillance constante
du globe, sufﬁsamment développés, comme
les satellites.

Nous sommes plus que jamais informés de
l’heure à laquelle notre monde est parvenu.
C’est le temps où la transgression de la loi
divine est en train d’atteindre son paroxysme, précisé dans le chapitre 24 du livre
d’Esaie aux versets 4 et 5 :
« La terre mène deuil, elle est déchue ; le
pays habité est devenu languissant, il est
déchu : les plus hauts peuples de la terre
sont languissants. Le pays a été profané par
ses habitants qui marchent sur lui ; parce
qu’ils ont transgressé les lois, ils ont changé
les ordonnances, et ont enfreint l’alliance
éternelle ».
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Le monde semble s’éveiller brusquement, se rendant compte qu’un
ennemi commun et incontrôlable
est là. Ce n’est plus pour certains
la première puissance mondiale
et pour d’autres le terrorisme ; les
leaders des pays se tournent vers les
scientiﬁques pour tenter de rassurer
l’opinion publique…

Mais la science n’arrive pas pour l’instant à
établir un lien formel entre les convulsions
de la nature et le réchauffement climatique.
En effet, les hommes ne peuvent comprendre ce qui se passe, car seule la Bible
peut l’expliquer et en apporter la solution.
« Où est le sage, où est le scribe,
D’ailleurs, cette période d’incertitude interoù est le disputeur de ce siècle ? »
nationale a été signalée par Christ dans cette
Où est la solution ?
simple phrase : « Il y aura de l’angoisse chez
les nations qui ne sauront que faire au bruit
de la mer et des ﬂots ».
Luc 21: 25.
« Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune
et dans les étoiles… Alors on verra le Fils de
l’homme venant sur une nuée avec puissance et
une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche ».
Luc 21: 25-28.
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Il est dit à ce sujet : « Ce qui arriva du temps de
Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de
l’homme. Car, dans les jours qui précédèrent le
déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour
où Noé entra dans l’arche ; et ils ne se doutèrent de
rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et les emportât
tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de
l’homme ». Matthieu 24: 37-39
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Les nations ne sauront que faire…

Ces évènements sont des signes
annonciateurs du retour du Christ…

…au bruit de la mer et des ﬂots…

