Bible et actualité

1. Quand le rêve devient réalité

2. Quand l’espérance devient force

3. Quand le monde devient connecté

« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande
autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : Elle
est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau
impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que
les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. (…) Et
tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe,
pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son
embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront :
Malheur ! malheur ! La grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule
heure est venu ton jugement ! Et les marchands de la terre pleurent et sont dans
le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison,
cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre,
de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets
d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en
marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin,
d'huile, de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de
corps et d'âmes d’hommes.

Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi ; et toutes les choses
délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les
marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés,
dans la crainte de son tourment ; ils pleureront et seront dans le deuil, et diront :
Malheur ! malheur ! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et
d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles ! En une seule heure
tant de richesses ont été détruites ! Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent
vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés,
et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : Quelle ville était
semblable à la grande ville ? Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils
pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient : Malheur ! malheur !
La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des
navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite ! » (Ap.18.1-4 & 9-19).

Toute la terre avait une seule langue et les
mêmes mots. Après avoir quitté l'est, ils trouvèrent
une plaine dans le pays de Shinear et s’y
installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre : Allons !
Faisons des briques et cuisons-les au feu ! La
brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment.
Ils dirent «
encore
: Allons
! Construisons-nous
une
un seul
peuple
et un
ville et une tour dont le sommet touche le ciel et
langage
faisons-nous même
un nom afin
de ne pas»être dispersés
sur toute la surface
de la terre. L'Eternel descendit
(Gen.11.6)
pour voir la ville et la tour que construisaient les
hommes, et il dit : Les voici qui forment un seul
peuple et ont tous une même langue, et voilà ce
qu'ils ont entrepris ! Maintenant, rien ne les
retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons !
Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils
ne se comprennent plus mutuellement. L'Eternel
les dispersa loin de là sur toute la surface de la
terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est
pourquoi on l’appela Babel : parce que c'est là que
l'Eternel brouilla le langage de toute la terre et c'est
de là qu’il les dispersa sur toute la surface de la
terre » (Ge.11.1-9)

1. Tour de Babel
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2. la ville de Babylone

« Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et
soyez saisis d'étonnement, d'épouvante ! Car je
vais faire en vos jours une oeuvre, Que vous ne
croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter
les Chaldéens, Peuple furibond et impétueux, Qui
traverse de vastes étendues de pays, Pour
s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est
terrible et formidable ; De lui seul viennent son
droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus
rapides que les léopards, Plus agiles que les loups
du soir, Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil ;
Ses cavaliers arrivent de loin, Ils volent comme
l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient
pour se livrer au pillage ; Ses regards avides se
portent en avant, Et il assemble des prisonniers
comme du sable. Il se moque des rois, Et les
princes font l'objet de ses railleries ; Il se rit de
toutes les forteresses, Il amoncelle de la terre, et il
les prend. Alors son ardeur redouble, Il poursuit sa
marche, et il se rend coupable.
Sa force à lui, voilà son dieu ! »
(Hab.1.5-11).

« Babylone Ap.18 »
débauche et cupidité
« Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est
que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent
selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils
sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en
eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. Ayant perdu tout
sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute
espèce d'impureté jointe à la cupidité » (Eph.4.17-19)

« Babylone Ap.18 »
« Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande,
la mère des prostituées et des abominations de la terre »
(Ap.17.5)

« les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche...
les rois se livrent à sa débauche...
les marchands s’enrichissent… »
(Ap.18.3)

« Babylone Ap.18 »
« Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande,
la mère des prostituées et des abominations de la terre »
(Ap.17.5)

« les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche...
les rois se livrent à sa débauche...
les marchands s’enrichissent… »
(Ap.18.3)

« Babylone Ap.18 »
désastre économique mondial !

« Malheur ! malheur ! La grande ville, où se sont enrichis par son
opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule
heure elle a été détruite ! » (Ap.18.19).

« Babylone Ap.18 »

“la grande ville”
“les marchands”
“ceux qui se sont enrichis”
“les pilotes, ceux qui naviguent, ceux qui exploitent la mer”
“en une seule heure”

« Babylone Ap.18 »
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“la grande ville”
« Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint,
et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai
le jugement de la grande prostituée qui est assise
sur les grandes eaux » (Ap.17.1)
« Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des
nations, et des langues. » (Ap.17.15)

“la grande ville”
“les marchands”

« (…) personne n'achète plus leur
cargaison, cargaison d'or, d'argent, de
pierres précieuses, de perles, de fin lin,
de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute
espèce de bois de senteur, de toute
espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce
d'objets en bois très précieux, en airain,
en fer et en marbre, de cinnamome,
d'aromates, de parfums, de myrrhe,
d'encens, de vin, d'huile, de fine farine,
de blé, de boeufs, de brebis, de
chevaux, de chars,
de corps et d'âmes d’hommes (…) »

“les marchands”

« (…) personne n'achète plus leur
cargaison, cargaison d'or, d'argent, de
pierres précieuses, de perles, de fin lin,
de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute
espèce de bois de senteur, de toute
espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce
d'objets en bois très précieux, en airain,
en fer et en marbre, de cinnamome,
d'aromates, de parfums, de myrrhe,
d'encens, de vin, d'huile, de fine farine,
de blé, de boeufs, de brebis, de
chevaux, de chars,
de corps et d'âmes d’hommes (…) »

“Cette longue liste donne une image étonnante du commerce mondial : il
trafique des objets venant de toutes les parties du monde et développe des
besoins toujours plus raffinés pour créer sans cesse de nouveaux débouchés.
peu importe la marchandise, pourvu qu’elle trouve acquéreur et qu’elle
rapporte” (René Pache - Retour de Jésus - p.249). de corps et d'âmes
d’hommes (…) »

“la grande ville”
“les marchands”
“ceux qui se sont enrichis”

« La mondialisation, Internet
ont donné à l’argent un
pouvoir sans frein tel qu’il
n’en a jamais eu dans
l’histoire du monde »
(J.M.Rouart)

“la grande ville”
“les marchands”
“ceux qui se sont enrichis”
« vous ne pouvez servir Dieu et Mammon »

« Malheur ! malheur ! La grande
ville, où se sont enrichis par son
opulence tous ceux qui ont des
navires sur la mer (…) »

“la grande ville”
“les marchands”
“ceux qui se sont enrichis”

“la grande ville”
“les marchands”
“ceux qui se sont enrichis”
“les pilotes, ceux qui naviguent, ceux qui exploitent la mer”
“en une seule heure”
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« Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles (…) Ils
auront l’apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la force.
Eloigne-toi de ces gens-là. Certains d’entre eux s'introduisent dans les
maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules, chargées de
péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train
d’apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la
vérité » (2Tim.3.4-5).

Quoi qu’il arrive l’Ecriture nous dit :
« Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon »

Mondialisation

« A moins qu’un super-gouvernement mondial efficace
ne puisse être établi, les espoirs de paix et de progrès
humains s’avèrent sombres et incertains ».

« Le désir de paix de l’humanité ne peut se réaliser
que par la création d’un gouvernement mondial… »

« Ce n’est pas un comité de plus que nous voulons, nous n’en
avons déjà que trop. Ce que nous désirons, c’est un homme d’une
envergure suffisante pour obtenir la soumission de tous,
et qui parvienne à nous sortir du marasme économique
où nous nous enfonçons. Envoyez-nous un tel homme !
Qu’il soit dieu ou diable, nous l’accepterons! »
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« Quand les hommes diront :
« Paix et sécurité ! »
alors une ruine soudaine fondra sur
eux, comme les douleurs
sur la femme enceinte ;
ils n'y échapperont pas » (1The.5.1-4).
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(…) la r solution 2532 (2020), initi e par la Tunisie et la France, adopt e
l’unanimit par le Conseil de s curit des Nations Unies le 1er juillet
2020, concernant la menace que constitue la pand mie du COVID-19 la
paix et la s curit internationales. Ils ont relev l’importance cruciale
qu’accorde cette r solution la coop ration et la solidarit
internationales pour que la communaut internationale puisse r ussir
traiter cette crise mondiale sans pr c dent.

l’ONU a proclamé l’année 2021 « Année internationale de la paix et de la
confiance pour mobiliser les efforts de la communauté internationale afin
de faire régner durablement la paix, la solidarité et l’harmonie. »

“la lumière de la
lampe
ne brillera plus
chez toi”
(Ap.18.23)
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“la grande ville”
“les marchands”
“ceux qui se sont enrichis”
“les pilotes, ceux qui naviguent, ceux qui exploitent la mer”
“en une seule heure”

« Ainsi parle l’Eternel des armées :
les larges murailles de Babylone seront renversées,
ses hautes portes seront brûlées par le feu ;
Ainsi les peuples auront travaillé en vain,
les nations se seront fatiguées pour le feu. »
(Jér.51.58)

« Est-ce en ce temps que tu rétablira
le royaume d’Israël ?
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou
les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. Mais vous recevrez une puissance
lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
et vous serez mes témoins » (Act.1.6-8).

« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en
bonne santé, à l’image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande
joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité,
de la manière dont tu marches dans la vérité » (3Jn.1-3)

Quoi qu’il arrive
Jésus dit :
« vous serez mes
témoins»
(Act.1.8)

« Cherchez la Vérité,
apprenez la Vérité,
écoutez la Vérité,
aimez la Vérité,
défendez la Vérité, et mourrez pour la Vérité ».

