ÉGLISE de DIEU
Association Mondiale
P.O. Box 1009
Allen, TX 75013-0017 USA

le 3 décembre 2015
Chers frères et sœurs,
Ce sera la dernière lettre que je vous aurai adressée en 2015. Si votre emploi du temps
ressemble au mien, sans doute avez-vous l’impression que la Fête des Tabernacles
vient juste de se terminer. Or, la fête d’Action de grâce est maintenant passée et nous
sommes déjà en décembre. Tout s’est passé si rapidement !
Dernièrement, la plus grande nouvelle, ici, à Dallas, est à propos de la pluie. Nous
avons connu la fin de semaine de la fête d’Action de Grâce la plus pluvieuse de
mémoire, avec presque 26 cm d’eau. Jusqu’à présent, nous avons reçu 1,52m d’eau,
cette année ; il nous reste à peine un mois. Officiellement, il s’agit de l’année la plus
pluvieuse de mémoire pour la région de Dallas (les statistiques ont débuté en 1899).
Or, il y a seulement quelques mois, nous connaissions l’une des pires sécheresses de
notre histoire. De l’une des pires sécheresses à l’année la plus pluvieuse en l’espace
de quelques mois, cela a de quoi vous donner le vertige.
On dirait que les évènements les plus étranges et les plus inhabituels deviennent de
plus en plus courants, au point qu’on n’en parle même plus aux actualités. Les
attaques terroristes récentes à Paris ont démontré à quel point le monde est instable et
la haine courante. Ce n’est pas la première fois que des êtres humains ont réagi avec
animosité envers d’autres. En fait, cela a débuté peu après qu’Adam et Ève aient été
chassés du jardin d’Eden, quand Caïn tua son frère Abel. Cet acte impensable eut lieu
après que l’humanité, par Adam et Ève, ait choisi l’arbre de la connaissance du bien et
du mal plutôt que l’arbre de la vie. Le mal n’a pas tardé à submerger le bien. Dieu
avertit Caïn que s’il ne maitrisait pas sa colère, « le péché se couche[rait] à la porte »
(Genèse 4:7).
Peu après que Caïn ait tué son frère, Dieu lui demanda : « Où est ton frère Abel ? ».
Caïn répondit : « Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? (Genèse 4:9). Bien
que la Bible ne précise pas quelle fut la réponse divine, nous savons que l’Écriture
déclare que nous sommes effectivement « les gardiens de nos frères ». Hélas, le
monde dans son ensemble continue d’ignorer cette règle d’or des relations humaines ;
faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous (Matthieu 7:12).
Projetons-nous maintenant au temps de la fin quand un esprit furieux parcourt la terre
(Apocalypse 12:12). Cet ange déchu est décrit comme le père des menteurs et des
meurtriers (Jean 8:44) et c’est lui qui poussa Caïn à tuer son frère et à mentir à ce
sujet.
Regarder ou lire les actualités quotidiennes confirme que notre monde est envahi par
la tromperie, par le mensonge, la haine et le meurtre. La suppression de toute vie
humaine – par avortement comme par des attaques terroristes – ne fait plus vraiment
la une des journaux. C’est, hélas, devenu courant. Songez à Chicago, ville dans le
centre des Etats-Unis. Le nombre de meurtres qui s’y commettent excède celui en

Honduras – pays réputé être le plus dangereux au monde. Son taux d’homicides est de
116 pour 100 000. En Honduras, c’est beaucoup moins – 90 pour 100 000
(thedailybeast.com/articles/2015/10/08/america-s-mass-shooting-capital-is-chicago).
Beaucoup de pays sont en guerre avec d’autres. Selon un site, 10 guerres importantes
font rage à présent, et il y a cinq conflits armés graves en cours
(internationalrelations.com/wars-in-progress). Cela n’inclut pas les nombreux conflits
« mineurs » dans le monde. Évoquant le temps de la fin, Christ prophétisa, dans
Matthieu 24:7, qu’ « une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume ». Vous vous dites peut-être qu’il y a toujours eu de la haine et des guerres,
depuis Adam et Ève. Et c’est effectivement le cas, mais le risque d’annihilation totale
de l’humanité n’a jamais été aussi grand.
Songez au Moyen-Orient où la paix est absente depuis plusieurs générations et où les
conditions ne cessent d’empirer. Tous critères considérés, c’est une pagaïe terrible et
inouïe. Zacharie a prophétisé que Jérusalem serait « une coupe d’étourdissement » et
« une pierre pesante », et que tous ceux qui la soulèveraient seraient meurtris
(Zacharie 12:2-3). Les Palestiniens se battent contre les Juifs, et les musulmans contre
les chrétiens. Beaucoup d’arabes sont d’avis que seule l’annihilation d’Israël
apportera la paix dans la région ; de ce fait, les Israéliens se battent quotidiennement
pour leur survie. Il s’agit là d’animosités tenaces qui remontent à Abraham, à Isaac, à
Ésaü et à Jacob. Comme pour Caïn et Abel, les descendants de ces frères et demifrères essaient de s’entretuer.
En plus de ces conflits, un choc culturel existe entre le monde musulman et l’occident.
Quelques semaines avant les attaques à Paris, le chef de l’Église Catholique, le pape
François, a déclaré : « Aujourd’hui encore, après le second échec d’une autre guerre
mondiale, peut-être peut-on parler d’une troisième guerre, fragmentée, avec des
crimes, des massacres, [et] de la destruction ». Le roi Abdullah de Jordanie a été cité
dans le Jerusalem Post comme ayant déclaré : « Nous affrontons une Troisième
Guerre mondiale, contre l’humanité ».
Le 11e chapitre du livre de Daniel décrit un conflit majeur, au temps de la fin, entre le
roi du septentrion et le roi du midi. L’Église pense depuis des années que le roi du
septentrion, au temps de la fin, sortira d’Europe, de la culture occidentale. Que le roi
du midi proviendra du monde arabe et musulman – une culture très différente de celle
de l’Europe. L’apocalypse décrit cette puissance du nord en termes de 10 rois
partageant leur autorité avec la bête pour une heure, ayant « un même dessein » et
« [donnant] leur puissance et leur autorité à la bête » (Apocalypse 17:13).
Des choses inhabituelles se produisent, mais cela n’étonne pas le peuple de Dieu. Il
n’y a pas que le temps, à Dallas, qui soit chaotique. Qu’il est étrange que les
dirigeants mondiaux se réunissent à Paris pour savoir si l’humanité va survivre aux
changements climatiques, alors que le monde est plein d’animosité, de haine et de
meurtres ! Que ce tableau est irréel ! Une Troisième Guerre mondiale va avoir lieu,
frères et sœurs ; en fait, il se peut qu’elle ait déjà commencé. La bonne nouvelle, dans
tout ceci, est que Dieu ne permettra pas que l’humanité s’autodétruise. Mais un esprit
furieux parcourant la terre, la haine, la destruction et la mort augmentent partout.

Accrochez-vous ! La situation va être mouvementée ! Dieu a promis de délivrer Son
peuple et de sauver l’humanité de la destruction. C’est la fin heureuse pour laquelle
nous devons prier quotidiennement.
Fraternellement,

Jim Franks

