-2POURQUOI LES ÉGLISES NE VEULENT PAS
COMPRENDRE
Si vous discutez avec votre pasteur de cette date du 21 mai 2011,
la date du Jugement Dernier, il est quasiment certain que celui-ci
ne sera pas d'accord. C'est surprenant de voir que les églises
déclarent toutes ensembles « qu'aucun homme ne connaît l'heure
ni la journée ». Toutefois, personne ne devrait se sentir à l'aise
avec cette affirmation parce qu'il n'y a aucun doute que les églises
des temps modernes s'éloignent depuis longtemps de la vérité. Les
églises de ce monde ne sont pas d'accord entre elles et elles se
contrarient les unes les autres sur certains points que nous
enseigne la Bible (ce qui veut dire qu'il doit y avoir des erreurs
dans leurs conclusions). Donc, ça ne doit pas être trop réconfortant
pour les églises d'être finalement toutes en accord sur le point
suivant « aucun homme ne connaît l'heure ou la journée ». Ça
devrait plutôt être inquiétant surtout lorsque l'on réalise que le
jugement de Dieu, de nos jours, est dirigé vers les églises du
monde à cause de leurs infidélités:
1 Pierre 4:17 Car c'est le moment où le jugement va
commencer par la maison de Dieu...
L'horrible vérité est que Dieu Lui-même a abandonné les églises de
ce monde. La Bible nous enseigne que l'âge de l'église est terminée
(elle s'est terminée en 1988 apr. J.-C.). Le Seigneur a laissé les
églises dans une noirceur spirituelle. Elles ne peuvent pas voir la
terrible vérité, que nous en sommes arrivés à la fin du monde. Le
Seigneur décrit clairement les guides spirituels des églises
d'aujourd'hui dans Isaïe:
Isaïe 56-10-11 Ses gardiens sont tous aveugles: sans
intelligence - tous sont des chiens muets ne sachant aboyer
...ce sont de mauvais bergers qui ne font pas attention...
Dieu Lui-même a indiqué que plusieurs professant faire partie de
Son peuple ne verront pas les signes avant-coureurs de la fin qui
approche. Le Seigneur se sert d'Israël et de Juda dans le Vieux
Testament comme figures dominantes qui se retrouvent dans les
nouvelles églises et congrégations du Nouveau Testament.
La Bible nous apprend que Dieu était irrité par le Juda du Vieux
Testament et Il les avait prévenu de Son intention de les juger,
mais Juda avait ignoré cet avertissement jusqu'à ce qu'Il les détruit
tous – tout comme les églises d'aujourd'hui le font:
Jérémie 8:7 Même la cigogne connaît dans les cieux sa
saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le
temps de leur arrivée; mais mon peuple ne connaît pas la loi
de l'Éternel.
À l'approche de la fin, les églises du Nouveau Testament sont en
train de répéter les mêmes erreurs qu'Israël de l'Ancien Testament
a commis. Ils ignorent les avertissements de Dieu (de la Bible), de
la même façon qu'Israël a ignoré les avertissements des prophètes
que Dieu avait envoyé.
DIEU PRÉVIENT TOUJOURS SON PEUPLE
Nous allons maintenant regarder certaines autres informations
contenues dans la Bible que votre église ou votre pasteur
voudraient probablement vous cachez; mais afin de prouver que
nous pouvons connaître le temps de la fin, nous devons tout
d'abord voir ce que le reste de la Bible en pense. Par exemple,
Dieu prononça dans le livre d'Amos, chapitre 3:
Amos 3:7 Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir
révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.
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Parole de Dieu. Toute personne qui est croyante remplie donc le
rôle de prophète lorsque nous partageons les écrits de l'Évangile
avec les autres. Le Seigneur nous dit dans Amos 3:7 qu'Il divulgue
de l'information à Son peuple. Il dit qu'Il ne fera « rien » tant qu'Il
n'aura pas révélé au préalable « Son secret à Ses serviteurs ». En
relisant l'histoire de la Bible nous revoyons plusieurs fois des
preuves de cette importante vérité.
Revoyons le déluge du temps de Noé:
Genèse 6:3,5, 7 alors l'Éternel dit...ses jours seront de cent vingt
ans...et l'Éternel 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...Et l'Éternel dit:
J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé...
Ce compte rendu nous apprend que Dieu donna 120 ans au
monde avant de le détruire. Cette période de temps était
nécessaire car le Seigneur avait choisi Noé afin qu'il construise
une arche et qu'il s'acquitte de la tâche de prévenir le monde
durant ces 120 années. La Bible décrit Noé comme un
« prédicateur de la justice » (2 Pierre 2:5). La construction de
son arche durant toutes ces longues années n'aurait certainement
pas passée inaperçue. La construction de l'arche était un
témoignage de sa croyance en Dieu et l'existence et le
développement de l'arche rappelait aussi la condamnation du
monde lui-même:
Hébreux 11:7 C'est par la foi de Noé, divinement averti des
choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est
par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier...par la foi...
Ça se passa en cette 120e année (4990 av. J.-C.) alors que le
Seigneur donna encore plus de renseignements concernant
l'arrivée du déluge à Noé. Seulement cette fois Dieu lui donna
des renseignements très précis.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu donna à Noé la
date précise, soit l'année, le mois et le jour du déluge à venir:
Genèse 7:1, 4, 10-11 L'Éternel dit à Noé...car encore sept jours
et je ferai pleuvoir pendant quarante jours et quarante
nuits...sept jours après les eaux du déluge furent sur la terre.
L'an six cent de la vie de Noé, le deuxième mois, le dixseptième jour du mois...
Ce n'est pas une coïncidence que de nos jours le peuple de Dieu
sait que la fin du monde arrivera au mois de mai, le 21e jour de
l'an 2011 (exactement 7 000 ans après le déluge). Ceci concorde
exactement avec ce que Dieu a dit à Noé. N'oubliez pas que le
21 mai 2011 est la 17e journée du 2e mois du calendrier Hébreu,
la date équivalente du début du déluge, lorsque Dieu enferma
Noé et sa famille dans l'arche. Nous devrions aussi nous rappeler
que le déluge sert aussi d'exemple de la venue de Jésus:
Matthieu 24:38-39 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
vint et les emportât tous; il en sera de même à l'avènement du
Fils de l'homme.
La venue du Christ sera telle qu'elle l'a été au temps de Noé. La
question que toute personne qui est vraiment à la recherche de la
vérité doit se poser est celle-ci: y'avait-il une personne qui était au
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que personne ne connaissait le jour ou le temps du déluge ? La
réponse de la Bible est: oui, le peuple de Dieu le savait. Noé le
savait. La femme de Noé le savait. Les trois fils de Noé et leurs
femmes le savaient. Les personnes de leur entourage le savaient
car Noé était un pasteur. Par contre ils étaient sûrs que Noé était
fou. Ils périrent tous dans le déluge. Un des points clé que la Bible
mentionne est que plusieurs ont entendu l'avertissement de Dieu
mais que seul Son peuple d'élus l'a écouté et a pris les mesures
nécessaires. Donc, en ce qui concerne le terrible bilan de ceux qui
périrent dans le déluge du temps de Noé, il est important que nous
prenions connaissance du verset suivant:
2 Pierre 2:5 s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a
sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il
fit venir le déluge sur un monde d'impies;
Le Seigneur insiste sur le fait que le déluge du temps de Noé a
détruit toutes les personnes qualifiées « d'impies ».
Ceci est un fait très important. Toutes les personnes qui ont été
informées du déluge et qui ont eues la vie sauve faisaient partie du
peuple (sauvé) de Dieu. Chaque personne vertueuse était au courant
de ce qui devait arriver et elles ont pu embarquer dans l'arche avec
Noé. Chose certaine est que Dieu a aussi prévenu le reste du monde
du temps de Noé, mais ils n'ont pas cru ce que ce dernier leur disait.
En d'autres mots nous constatons le principe Biblique tel qu'il est
cité dans Amos 3:7. Le Seigneur avait prévenu Son peuple. Le reste
du peuple avait entendu mais ils ont décidé d'ignorer les
avertissements de Dieu. Le résultat fut qu'ils ont tous été pris par
surprise et qu'ils ont tous péri. C'est pour cette raison que la Bible dit
que le Christ arrivera tel « un voleur dans la nuit ».
Nous devrions peut-être nous arrêter et réaliser que le Seigneur
devrait normalement nous révéler l'heure de la fin du Jour du
Jugement Dernier si on se fie au fait qu'Il avait prévenu Noé et
sa famille de ce qui allait arriver. Toutefois, nous devrions
réfléchir d'avantage si l'on regarde les gestes que Dieu a posés
au cours de l'histoire de la Bible.
Regardons tout d'abord la destruction de Sodome et Gomorrhe.
Dieu alla voir Abraham avant de détruire les villes de Sodome et
Gomorrhe et lui révéla le jugement qu'Il réserva pour ces deux
villes. Nous lisons:
Genèse 18:16-17 ...Ces hommes...regardèrent du coté de
Sodome...alors l'Éternel dit: Tiendrais-je caché à Abraham ce
que je vais faire;
Dieu n'a pas caché à Abraham Son intention de détruire
Sodome. Le Seigneur décida que ce serait une bonne chose de
partager cette information avec Son serviteur. Informé de ceci,
Abraham commença à prier pour les personnes vertueuses qui
résidaient dans la ville. Lot, le neveu d'Abraham vivait à
Sodome. La Bible nous dit que Lot était un homme vertueux
(car Dieu l'avait sauvé par le Christ et fit de lui un homme
vertueux – voir 2 Pierre 2:7-8).
Dieu ne pouvait détruire le vertueux en même temps que le
malveillant. Le Seigneur a donc dû agir. Dieu a prévenu Lot du
jugement à venir:
Genèse 19:12-13 Les hommes dirent à Lot; Qui as-tu encore
ici ? Gendres, fils et filles ? Prends tout ce qui t'appartient
dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire
ce lieu...l'Éternel nous a envoyé pour le détruire.
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de Sodome et Gomorrhe seulement parce que le Seigneur Lui-même
l'avait prévenu. Il essaya de partager cette information avec ses
gendres mais ceux-ci ne l'ont pas pris au sérieux (Genèse 19:14). Il
ne faut pas oublier non plus que Jésus a dit que Sa venue se fera
comme il en était au temps de Lot:
Luc 17:28-30 Ce qui arriva au temps de Lot arriva
pareillement; les hommes mangeaient, buvaient, achetaient,
vendaient, plantaient, bâtissaient; Mais le jour où Lot sortit de
Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit
tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme
paraîtra.
La vérité est qu'au temps de Lot, Dieu avait prévenu Son peuple
du terrible jugement qu'Il réservait à Sodome. Les autres n'ont
pas tenu compte de cette information et n'ont donc pas pris les
mesures nécessaires. Le fait que Dieu avait prévenu Abraham et
Lot nous démontre encore une fois que le Seigneur devrait
normalement nous révéler le temps de la fin avant que n'arrive le
Jour du Jugement Dernier. Mais il y a encore plus à considérer
dans les Écritures.
UN VOLEUR DANS LA NUIT
Plusieurs supposés chrétiens croient faussement que Jésus viendra
tel « un voleur dans la nuit » pour les bénir et de les récompenser
en leur donnant de la vie éternelle. Mais d'où leur vient l'idée
qu'un voleur vienne avec l'intention de les bénir ? La Bible nous
explique exactement ce qu'un voleur vient faire:
Jean 10:10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger et
détruire...
Jésus n'arrive pas à l'improviste comme un simple voleur pour
Son peuple d'élus (tel que Noé, Abraham, Lot, etc.) mais Il
arrive tel un voleur pour toutes les âmes de ce monde qui ne
sont pas sauvées:
1 Thessaloniciens 5:2-3 Vous savez parfaitement vous-mêmes
que le jour du Seigneur doit venir de nuit comme un voleur.
C'est quand ils diront: Paix et sécurité, que subitement la
catastrophe les saisira comme les douleurs prennent la femme
qui va enfanter, et ils n'échapperont pas.
Étant donné que le Seigneur décrit qu'une « destruction
soudaine » viendra et qu'ils « ne pourront s'échapper », il est très
clair que ce sont les « impies » qui sont ciblés. Ils sont la raison
pour laquelle le Christ vient tel « un voleur dans la nuit » pour
tuer et détruire. Mais lisez bien le verset suivant:
1Thessalonicien 5:4 Pour vous frères, vous n'êtes pas dans les
ténèbres que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Visiblement nous voyons que le peuple de Dieu ne se fera pas
prendre par surprise. Comment cela pourrait-il se produire quand
on sait que le Seigneur ne fait rien avant d'en avoir prévenu Son
peuple au préalable ? Dieu avait prévenu Noé. Dieu avait prévenu
Abraham. Dieu avait prévenu Lot. Si Dieu a prévenu Son peuple
de ces petits gestes moins graves que ceux qu'il posera lors du
Jugement Dernier, comment pourrait-on penser qu'Il ne préviendra
pas ces quelques 7 milliards d'âmes vivantes lorsque le Jour du
Jugement Dernier arrivera finalement ? Qui plus est, nous savons
que Jésus donna l'ordre à tous de « surveiller » car ils ne savaient
pas à quelle heure Il pourrait arriver. Le Christ vient tel un voleur
dans la nuit seulement pour ceux qui ne surveille pas son arrivée:
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jugement avec cette génération et la condamneront: car ils se
repentirent à la prédication de Jonas...
Vous venez d'apprendre que le Jour du Jugement Dernier aura lieu le
samedi 21 mai 2011. Vous avez probablement entendu plusieurs
preuves Bibliques; et vous ne croyez toujours pas en Dieu. Vous
faut-il encore plus de preuves ? Les Ninivites n'avaient pas le luxe
d'avoir accès aux informations qui nous sont disponibles aujourd'hui.
Ils n'avaient qu'un tout petit verset des Écritures sur lequel ils
pouvaient se fier. Nous avons la possibilité aujourd'hui de divulguer
aux gens beaucoup d'information provenant directement de la Bible.
(Pour de plus amples informations concernant le Jour du Jugement
Dernier le 21 mai 2011, et quoiqu'il ne soit pas affilié avec Family
Radio, EBF vous recommande de vous procurer leur livre gratuit,
« Nous y sommes prèsque ! » (We Are Almost There !). Écrivez à:
Family Radio, Oakland, CA 94621 USA ou visitez-nous au:
www.familyradio.com). Toutefois, peu importe la montagne
d`informations disponibles, certaines personnes ne seront jamais
convaincues. C'est-ce que Jésus voulait dire quand Il a prononcé les
paroles suivantes:
Jean 8:47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu:
vous n`écoutez pas parce que vous n`êtes pas de Dieu.
Voyez comment les Ninivites ont pris l`avertissement de Dieu au
sérieux et remarquez la vitesse avec laquelle ils ont agi:
Jonas 3:6-8 La chose parvint au roi de Ninive; il se leva de son
trône, ôta son manteau, se couvrit d`un sac, et s'assit sur la
cendre...et il fit faire cette publication...que les hommes et les
bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force:
qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie...
DISCERNER TEMPS ET JUGEMENT
Comme nous l'avons vu en étudiant la Bible, le Seigneur a
souvent informé Son peuple des jugements à venir avant que
ceux-ci ne se produisent. Ces faits sont si consistants dans
l'histoire de la Bible qu'on pourrait les considérer comme des
principes de la Bible, tel qu'ils sont mentionné dans Amos 3:7:
« Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé
Son secret à Ses serviteurs, les prophètes ».
Dans la Bible, le Seigneur divise l'humanité en deux groupes.
Ceux qu'Il sauve sont les « sages » et ceux qu'Il ne sauve pas
sont les « sots ». Il les décrit aussi comme les « vertueux » ou
les « méchants ». La différence qui existe entre ces deux
groupes n'a rien à voir avec l'intelligence ou la sagesse humaine
ni le mérite d'aucune façon. Simplement dit, un est sage
(considéré comme un vertueux) si Dieu l'a sauvé et lui a donné
l'Esprit du Christ. Ceux qui ne sont pas sauvé sont des sots ou
des méchants parce qu'ils n'ont pas l'Esprit du Christ (la
Sagesse). Tenir compte de la définition de sagesse qui se
retrouve dans la Bible nous aidera grandement à comprendre les
versets suivants:
Daniel 12:9-10 ...Va Daniel, car ces paroles seront tenues
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin...aucun des
méchants ne comprendra; mais ceux qui auront de
l'intelligence comprendront.
Nous voyons que le Seigneur avait définitivement l'intention de
sceller Ses Paroles (la Bible) jusqu'au temps de la fin. Mais
remarquez que Dieu stipule « qu'aucun des méchants » ne
comprendra. Comprendre quoi ? Ce à quoi Il fait allusion est la
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de la fin. Aucune personne de ce monde qui n'a pas été sauvée ne
pourra comprendre ces choses, tout comme celles qui, au temps de
Noé, ont ignoré les avertissements du déluge et comme les
gendres de Lot qui ont ignoré les avertissements de fuir la ville.
Tout comme il en est aujourd'hui, les non-sauvés ne comprennent
pas; toutefois, « les sages » comprendront. Le « sage » comprend
parce qu'il a reçu la grâce de Dieu. Le Seigneur nous exprime cette
vérité encore une fois dans les versets suivants:
Ecclésiastes 8:5 ...et le cœur du sage connaît le temps et le
jugement.
Proverbes 28:5 Les hommes livrés au mal ne comprennent pas
ce qui est juste: mais ceux qui cherchent l'Éternel
comprennent tout.
Finalement, que l'on sache ou pas que le 21 mai 2011 est la date
du Jour du Jugement Dernier ne dépend que d'une chose. Est-ce
que Dieu nous a ouvert les yeux afin de comprendre ces
choses ? S'Il l'a fait, nous saurons que le 21 mai 2011 sera le
Jour où la terre connaîtra la Colère de Dieu. Mais, nous ne le
saurons jamais s'Il n'a pas réussi à nous ouvrir les yeux. La Bible
nous dit que la majorité des gens de ce monde n'a pas été choisie
pour être sauvée. C'est la raison pour laquelle le Christ arrive
inopinément pour des milliards de gens. Ils ne comprennent pas
les choses spirituelles. Sachant qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu,
ils ignoreront les avertissements et ils ne comprendront pas.
Malheureusement, ils périront probablement tous:
Ézéchiel 33:4-5 et si celui qui entend le son de la trompette ne
se laisse pas avertir; et que l'épée vienne le surprendre, son
sang sera sur sa tête...s'il se laisse avertir, il sauvera son âme.
Le peuple de Dieu (tout comme les Ninivites) sait que ces dates
sont véridiques et dignes de foi car cette information provient
directement de la Bible. Plusieurs gens croiront plutôt leurs
églises ou leurs pasteurs qui diront sûrement qu'ils n'ont pas à
s'inquiéter d'une date. Mais rien de ceci n'est digne de foi. La
vérité est que la Bible est la seule chose dans ce monde qui soit
digne de foi. C'est pourquoi que plus on s'approche de cette date
du 21 mai de l'an 2011, la question à vous poser est la suivante:
« Faites-vous confiance en la Bible ou en autre chose ? ».
Proverbes 3:5 Confies-toi en l'Éternel de tout ton coeur; et ne
t'appuies pas sur ta sagesse.
Psaume 119:42 ...car je me confie en ta parole.
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voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
Ce qui veut dire que le Christ ordonna aux vrais croyants de
continuer de regarder (surveiller) dans la Bible. Son peuple
devait continuer d'étudier la Parole de Dieu. Car au moment
opportun Il nous ouvrira les yeux afin de comprendre les mots
qui ont été scellés. Étant donné que celui qui surveille comprend
ces choses, le Christ, pour eux, n'arrivera donc pas comme « un
voleur dans la nuit ». Jésus viens « tel un voleur » seulement
pour ceux qui insistent sur le fait que nous ne pouvons pas
connaître le temps de son arrivée. En insistant qu'il est
impossible de connaître le temps, les églises nous démontrent
qu'elles sont dans la noirceur totale et qu'elles n'ont aucune
intention de surveiller. Ceux qui insistent obstinément qu'il est
impossible de savoir quand la fin arrivera, commettent une très
grave erreur. Car c'est de cette façon que le Christ leur
apparaîtra, ce sera comme « un voleur » et ils seront détruits sur
le champ. Ils n'échapperont pas au terrible jugement de Dieu.
Tout ceci est vraiment triste; toutefois, le Seigneur nous
encourage tous fortement en nous citant l'exemple Biblique des
Ninivites. Les Ninivites ont aussi entendu l'avertissement venant
de Dieu au sujet d'un jugement à venir.
L'HISTOIRE DES NINIVITES
Dieu envoya le prophète Jonas à Ninive afin de leur livrer une
proclamation incroyable ne contenant qu'une seule phrase:
Jonas 3:4 Jonas...criait et disait: Encore quarante jours, et
Ninive est détruite.
Il n'a prononcé que quelques mots ! Tel était le contenu du message
que Dieu ordonna à Jonas d'apporter aux habitants de Ninive. Un
message qui ne contenait que deux éléments: temps (40 jours) et
jugement (détruite). Naturellement, ce compte-rendu Biblique et
véridique de l'avertissement que Dieu fit parvenir au peuple de
Ninive par l'entremise de Jonas, démontre encore une fois Sa façon
de toujours prévenir avant de déclencher les foudres de Sa colère. Ce
qui est écrit dans le verset suivant est absolument renversant:
Jonas 3:5 Les gens de Ninive crurent à Dieu...
Regardons ceci du point de vue de l'homme. Les Ninivites
étaient des Assyriens. Jonas n'était pas un Assyrien. Donc, il ne
parlait pas couramment leur langue. Et non seulement
appartenait-il à une nation étrangère, c'était aussi une nation
ennemie. Soudainement cet homme étrange est apparu en
proclamant « Encore quarante jours, et Ninive est détruite ».
Les Ninivites auraient-ils pu réagir d'une autre façon mis à part la
moquerie, le rire ou l'incrédulité totale ? De nos jours nous aurions
surement pensé « Il n'y a que les imbéciles crédules qui croiraient
en un tel message ! ». Certainement qu'il y existe une multitude de
raisons pour laquelle de nos jours, personne ne croirait en une
chose aussi ridicule, mais les Ninivites, eux, y ont cru. Qu'est-ce
qui aurait pu convaincre les Ninivites que cette terrible nouvelle
était vraie, et qu'elle parvenait de Dieu ? Ce ne fut certainement
pas grâce aux éléments de preuve disponibles à l'époque. Jonas
n'est pas arrivé avec une encyclopédie contenant les
enseignements de la Bible pour la présenter au peuple de Ninive.
Non ! Il n'a prononcé qu'une seule phrase – la plus fragile des
preuves – et pourtant, ils y ont cru:
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Actes 17:30-31 Dieu, sans tenir compte des temps
d'ignorance; annonce maintenant à tous les hommes, en
tous lieux, qu'ils aient à se repentir: Parce qu'il a fixé un
jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il
a désigné...

LA BIBLE NOUS RÉVÈLE

NOUS POUVONS
SAVOIR

LE 21 MAI 2011 EST LE JOUR DU
JUGEMENT DERNIER
En se faisant dire que le 21 mai 2011 est la date du Jour du
Jugement Dernier, plusieurs gens religieux se référeront
immédiatement à un verset de la Bible tel que:
Matthieu 24:36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne
ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul.
« Vous voyez » vous diront-ils après avoir cité ce verset, « la Bible
nous dit que personne ne peut savoir ». Ils pourraient même ajouter,
« Même Jésus Lui-même ne connaît pas l'heure; votre date du 21
mai est donc fausse ». Comme il est souvent le cas après avoir cité à
la hâte ce verset et tout en ignorant les informations en ce qui
concerne la date de la fin du monde, cet individu continuera son petit
bonhomme de chemin satisfait que ça n'arrivera jamais. « Après
tout, » croiront-ils, « la Bible nous dit que nous ne pouvons pas
connaître le temps de la fin ».
Naturellement nous reconnaissons que ce verset existe dans la
Bible. Toutefois, la question demeure la suivante: est-ce que le
reste de la Bible est d'accord avec l'idée que nous ne pouvons pas
connaître le temps de la fin du monde ? Ou, y-t-il plus
d'information dans la Bible qui permettrait au peuple de Dieu d'en
savoir plus au sujet de la date de la fin du monde ?
Nous devons mentionner premièrement que Jésus-Christ est
Dieu Tout-Puissant. Et, sachant que Jésus est Dieu ToutPuissant il ne peut y avoir aucun doute qu'Il sache quand la fin
du monde arrivera.
Job 24:1 ...le Tout-Puissant ne met-il pas des jours en
réserve...
Le but de cette brochure est de démontrer, en se servant de la
Bible, que nous en sommes maintenant rendus aux derniers jours
de l'histoire de la terre. C'est l'intention de Dieu (et ça l'a toujours
été) de révéler cette information, qui nous provient de la Bible,
concernant le moment exact de la fin du monde. Nous voyons
cette vérité dans cet extrait que l'on retrouve dans les Écritures:
Daniel 12:4 Toi Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelles le
livre jusqu'au temps de la fin: Plusieurs alors le liront et la
connaissance augmentera.
D'après ce verset Dieu tint secrètes ces paroles, et scella le Livre
(la Bible) jusqu'au temps de la fin. Parce que l'information venant
de la Bible fut scellée, aucun homme ne pu connaître le temps de
la fin. Mais le verset de Daniel 12:4 laisse supposé que le sceau
sera retiré quand arrivera la période du temps de la fin. Qui plus
est, aussitôt le temps de la fin arrivé, « la connaissance
augmentera ». Matthieu 24:36 annonce que personne ne sait « sauf
mon Père ». Dieu a toujours su le temps de la fin du monde.
Sachant que Dieu Lui-même est l'auteur de la Bible, il Lui était
facile de placer cette information et de la cacher à l'intérieur de
celle-ci où elle demeurerait silencieuse jusqu'au moment opportun.
Étant donné que nous sommes maintenant arrivés à la fin du
monde, Dieu révèle maintenant ces choses à Son peuple.

