
Prévisions à prévoir 
Si on considère les prévisions de la météo, elles nous informent d’heure en heure du lendemain 
avec une précision remarquable grâce aux informations recueillies par les satellites dans le ciel 
au-dessus de nous. Mais malgré cette technologie étonnante, on ne peut prédire le temps des 
mois à l’avance encore moins des années. Mais il y a une source de prévisions inversement 
précise, c’est-à-dire que le court terme n’est pas clair, mais le long terme est fixe et assuré. 


Le court terme 
Selon la Bible en Matthieu 16 (voir versets 2 et 3), le ciel nous prédit le temps de demain et 
nous l’expérimentons de façon précise grâce à nos technologies. Mais la Bible nous dit 
également que pour les circonstances de la vie, vous ne savez pas ce qui arrivera demain 
(Jacques 4:14). Ainsi, même notre lendemain n’est jamais assuré. Demain ne nous appartient 
pas; maladies, accidents, pandémies ou autres imprévus peuvent bouleverser complètement 
nos projets. Par contre, à moyen terme, des événements certains se pointent à l’horizon, mais 
personne ne sait quand ils vont se produire. Mais nous sommes appelés à discerner les signes 
des temps (Matthieu 16:3) qui prédisent ce qui va survenir d’un jour à l’autre.


Le moyen terme 
Lorsque les événements qui se pointent à l’horizon commenceront à se produire, la suite 
deviendra alors très précise; tout est détaillé symboliquement dans le livre de l’Apocalypse, le 
dernier livre de la Bible. Il s’agit d’un temps sans précédent de troubles et d’épreuves de sept 
ans suivi d’un dénouement assuré d’avance. Vous feriez bien de porter attention à ce qui se 
passe en ce moment sur notre petite planète et ce que cela présage…


Le long terme 
La Parole de Dieu nous informe également avec davantage de précision sur le long terme. Elle 
nous parle d’un règne de mille ans du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, Celui même qui 
est mort sur la croix et ressuscité et qui revient bientôt (à court terme, je crois). Il doit apparaître 
en gloire et en puissance à la fin de la grande tribulation mentionnée plus haut.  Il prendra alors 
possession de la terre, Lui son Créateur, et y établira un règne de justice et de paix qu’Il 
soutiendra pour 1000 ans. C’est la première partie du long terme. Ensuite, depuis une dernière 
révolte inutile, les cieux et la terre d’à présent seront entièrement détruits (2 Pierre 3:10) et Dieu 
introduira une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera éternellement (2 Pierre 
3:13); cela c’est le très très long terme!


Le jour qui vient… 
«Comme dans les jours avant le déluge on mangeait, on buvait… jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche, et ils ne connurent rien jusqu’à ce que le déluge vint et les emporta 
tous» (Matthieu 24:38-39). Ces gens n’avaient pas prévu ce jour dont Noé les avertissait. Ne 
faites pas la même erreur tragique que ceux-là. Notre planète vit des événements imprévus et 
incontrôlables. La Parole de Dieu nous exhorte à discerner les signes des temps. Soyez 
attentifs aux prévisions bibliques. Jésus a dit: « le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne 
passeront point » (Matthieu 24:35). Ses paroles vont s’accomplir exactement comme il a dit et 
nous prévoyons que c’est pour bientôt! Pour y échapper, il n’y a pas de refuge comme dans 
les jours de Noé, mais un seul Sauveur, Jésus. Par sa mort sur la croix et son sang versé en 
expiation des péchés, Jésus promet le salut éternel et une part dans son royaume à ceux qui 
croient en Lui. Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs (1 Timothée 
1:15). Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé (Actes 16:31). Voilà des prévisions certaines!
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 
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