
 

Quand On 
N’entend Pas Les 
sirènes d’Alarme 

        I LE 10 SEPTEMBRE 2001, les personnes qui travaillaient dans les tours 
.       jumelles avaient su ce qui allait se passer, seraient-elles parties travailler le 11? 
Si vous êtes sur le point de traverser un terrain, mais que quelqu’un vous dit qu’il 
est rempli de mines et de serpents venimeux, ne seriez-vous content d’être 
prévenu ? 
Vous pouvez être sûr que le plus grand évènement de l’Histoire du monde arrivera
seulement après plusieurs signes. Jésus revient ! Et Il nous a donné toute une série 
de signes pour que nous sachions que sa venue est proche.  

Pensées à mémoriser : 
• Jésus a dit : « Que votre cœur ne se trouble point. Je reviendrai » (Jean 14 :1-3). Les disciples 
répondirent : « quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » (Matthieu 24 : 3). Jésus fit 
la liste de plus de 20 signes de son retour dans la Bible. Nous examinerons  15 de ces signes. 
• Les faux Christs et les faux prophètes. « Car il s`élèvera de faux Christs et de faux prophètes » nous 
dit Jésus dans Matthieu 24 : 5, 11, 24. Dans plusieurs pays, les gens ont suivi une certaine personne 
ou une autre qui se dit être le Christ. Nous voyons aussi un intérêt grandissant pour l’occulte, 
l’astrologie et les mouvements de Nouvel-Age (New Age). 
• Les conflits internationaux. La destruction de la terre. Des accords de paix fragiles. « Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres… Une nation s`élèvera contre une nation, et un royaume 
contre un royaume » (Matthieu 24 : 6,7). Jésus parle de guerre au niveau global. La première guerre 
mondiale a fait 20 millions de morts. La seconde guerre mondiale en a fait 50 millions. Mais le 20ème 
siècle et le 21ème siècle ont été les plus sanglants de toutes : la Corée, le Vietnam, la Bosnie, le 
Rwanda, l’Afghanistan, le Kuweit, et beaucoup d’autres. Jésus a prédit cette explosion de conflits : « … 
Et sur la terre, 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). La guerre thermonucléaire est nouvelle dans l’histoire. Jamais auparavant les 
humains ont eu la capacité de se détruire complètement. Dieu nous dit qu’Il vient pour « détruire ceux 
qui détruisent la terre » (Apocalypse 11 : 14). Les décideurs politiques signent des accords de paix 
inutiles dans le monde. Même si la paix arrive après de tels accords, elle est fragile et temporaire. 
« Quand les hommes diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra…et ils 
n`échapperont point. » (1 Thessaloniciens 5 : 3). 
• Des famines, des maladies, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. « Il y aura, en 
divers lieux, des famines et des tremblements de terre. » (Mattieu 24 : 6,7).  A peu près 57 millions de 
personnes meurent de famine chaque année. De la population mondiale de 6 milliards, 60 % sont mal 
nourris et 20 % sont affamés. Quarante millions de personnes dans le monde vivent avec le SIDA – ne 
comptant pas le SRAS*, la vache folle, le choléra, la grippe, l’hépatite, la malaria, la petite vérole, et 
d’autres maladies. Pendant les 90 dernières années, 1.5 millions de personnes sont mortes dans les 
tremblements de terre. En 1993 les Etats-Unis ont eu un record de 1,297 tornades. Les scientifiques     
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prédisent une éruption volcanique dans l’Océan Pacifique qui aura l’intensité d’un million de bombes 
atomiques. La seule sécurité est de connaître Jésus-Christ. « Que votre cœur ne se trouble point » 
(Jean 14 :1). Celui qui calme les tempêtes peut calmer les cœurs. 
• La pollution environnementale. La pollution est générale. Récemment plus d’un millier de scientifiques 
ont signé une déclaration alarmante : « Les activités humaines infligent de dures et parfois 
d’irréversibles dommages sur l’environnement et sur les ressources importantes. S’il n’y a pas de limites 
imposées, beaucoup de nos pratiques courantes… pourraient tellement altérer le monde vivant qu’il ne 
pourrait porter la vie de la façon que nous connaissons… » 
• La déchéance morale. L’escalade du crime et de la violence. 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,… jusqu`au 
jour où Noé entra dans l`arche; ils ne se doutèrent de rien, jusqu`à ce que le déluge vînt et les emportât 
tous. » (Matthieu 24 : 37-39). Le mariage est bien en lui-même, mais il s’est beaucoup détérioré. En 
1900 il y avait un divorce pour 12 mariages. En 1995 c’était un pour deux ! Le taux de grossesse 
précoce ne cesse d’augmenter, et l’immoralité en toute chose est montrée à la télé. « La terre était 
corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » (Genèse 6 : 11). Tous les pays du monde 
sont touchés par le crime et la violence.  
• Attitude sceptique. L’amour du plaisir. « … dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs 
railleries, et disant: Où est la promesse de son avènement? » (2 Pierre 3: 3). « Sache que, dans les 
derniers jours…les hommes…aimeront le plaisir plus que Dieu » (2 Timothée 3 : 1, 2, 4). Quel moment 
de l’histoire a été le plus sceptique de la religion et de l’existence de Dieu, que celui de maintenant ? 
Quand est-ce que les gens ont couru après le plaisir – l’alcool, la drogue, les boîtes de nuit et les fêtes, 
les relations sexuelles – avec plus d’acharnement que maintenant ? 
• L’insécurité économique. « A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui 
viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or 
et votre argent sont rouillés; …Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! » (Jacques 5 : 1 - 
3). La richesse elle-même n’est pas mauvaise. Mais les jours avant que Dieu ne revienne, l’argent aura 
moins de valeur, et il n’apportera aucune sécurité ni aucun réconfort – spécialement l’argent obtenu en 
dépouillant les autres. En Jésus seulement nous aurons la vraie sécurité. 
• L’Evangile au monde entier. C’est le dernier signe : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » (Matthieu 
24 : 14). Nous voyons cela arriver dès maintenant : dans la chute du mur de Berlin qui permit que 
l’Evangile soit prêchée dans les régions communistes ; dans les portes que Dieu a ouvertes en Chine ; 
dans les millions qui se sont tournés vers Dieu en Europe. 

Le message pour vous… 
• Le monde est en ébullition. Et pour certains, nos propres vies sont en ébullition. A chaque fois que 
nous enterrons une épouse, un époux, un enfant, nous prions, « Viens Seigneur Jésus ! » Quand nous 
lisons les récits des désastres, des petits enfants aux ventres gonflés par la famine, les actes de 
terrorismes, nous désirons ardemment qu’Il revienne bientôt.  Mais prêtons-nous attention aux signes de 
son retour ? Voyez-vous à quel point c’est  proche ? Etes-vous prêt ? Jésus peut vous aider dans votre 
détresse aujourd’hui, et c’est une bonne nouvelle. Mais la meilleure nouvelle de toutes est qu’Il revient 
bientôt pour mettre fin au stress, à la tristesse et à la souffrance. Il a un monde meilleur pour vous – un 
monde de paix et de parfaite sécurité. 

Entre toi et… Dieu : 
Si tu désires vivre dans ce monde, tu n’as qu’à courber la tête et prier tout de suite. Appelle Dieu dans 
ton cœur et dans ta vie. Il transformera ta vie en mieux, et bientôt, Il changera ton monde pour le 
meilleur. 
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