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Prologue

(de l’édition originale en allemand)

En quelques années, la face du monde s’est 
transformée d’une manière décisive. Il y a eu en 
Europe orientale des modifications fondamen-
tales. Le rideau de fer, y compris le mur de Ber-
lin, est tombé. La réunification de l’Allemagne 
est achevée. Personne n’aurait osé en rêver il y 
a seulement quelques années. Le dictateur rou-
main Ceaucescu a disparu... Ces derniers temps, 
beaucoup de conflits ont été réglés pacifique-
ment. Tout le monde respirait... Mais subitement 
surgirent des nuages sombres à l’horizon : L’Irak 
envahit le Koweït. Peu de temps après, des jeunes 
Arabes jetaient des pierres contre des Juifs priant 
devant le Mur des Lamentations. Est-il vrai 
que c’est là, comme plusieurs le pensaient, que 
devaient être érigées les fondations d’un nouveau 
temple ? Dix-sept Arabes furent abattus par des 
Juifs... Les Nations Unies promulguèrent une 
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sanction après l’autre contre l’Irak, puis finale-
ment adressèrent un ultimatum pour le retrait 
du Koweït. Le monde retint son souffle un court 
moment : Israël serait-il englobé dans les com-
bats ?

Nous avons été les spectateurs d’une guerre 
terrible. Saddam Hussein n’a pas hésité à por-
ter un tort considérable à l’environnement, et à 
entraîner la mort de dizaines de milliers de per-
sonnes.

Une nouvelle fois, le monde a retenu son 
souffle pendant quelques heures, quand la nou-
velle est survenue que Gorbatchev était renversé 
par un complot. C’est souvent de cette manière 
qu’arrivent des événements aux conséquences les 
plus graves. Après l’échec de ce complot, se pose 
la question de l’avenir de l’Union Soviétique... 
Combien de temps durera encore la guerre civile 
en Yougoslavie ? Combien de temps les commu-
nistes en Chine garderont-ils le pouvoir ?

Cette guerre au Proche-Orient a-t-elle été 
un avant-goût d’événements futurs ? La réali-
sation de la promesse de la venue du Seigneur 
Jésus Christ n’est-elle pas imminente, comme le 
croient beaucoup de chrétiens fidèles à la Bible ? 
Que donneront les tractations de paix pour le 
Proche-Orient ? Pourront-elles garantir une paix 
durable ? Et après ? Quand les derniers événe-
ments décisifs dont la Bible parle si clairement, 
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presque minutieusement, relativement au temps 
de la fin interviendront-ils ? Autant de questions 
qui ont surgi ensemble au centre de l’actualité.

Certainement beaucoup d’entre nous ont lu 
l’un ou l’autre des écrits sur la prophétie ; pour-
tant bien des choses ont pu paraître trop com-
pliquées, ou ils en ont oublié les détails. Mon 
intention, dans cette petite brochure, est de 
donner un aperçu concis des événements futurs 
importants dans leur chronologie, mais aussi de 
susciter parmi les plus jeunes un intérêt pour la 
prophétie biblique. Je désire à cet effet citer un 
certain nombre de passages dans leur contexte 
respectif et ainsi, essentiellement, laisser parler 
la Bible. C’est pourquoi je demande instamment 
à chaque lecteur de lire les pages qui suivent avec 
leur bible ouverte.

Toutefois mon premier désir est que tous ceux 
qui croient de tout leur cœur en notre Seigneur et 
Sauveur l’attendent avec joie.

Marienheide, Septembre 1991
Werner Mücher
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Des temps et des saisons

« Mais quant à ce jour-là, ou à l’heure, per-
sonne n’en a connaissance, pas même les anges 
qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. 
Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez 
pas quand ce temps sera » (Marc 13 : 32, 33).

Depuis toujours, ceux qui ont étudié la pro-
phétie biblique concernant les temps de la fin se 
sont posé la question : quand tout cela aura-t-il 
lieu ? La réponse est simple : Nous ne le savons 
pas avec précision. Cela peut être demain, cela 
peut être dans quelques années. La première 
question pour nous, et la plus importante, 
n’est cependant pas tant quand les prophéties 
bibliques s’accompliront, mais plutôt si nous 
sommes à tout instant prêts à compter avec leur 
accomplissement.

Et tout d’abord, nous ne voulons pas oublier ceci : 
Dieu fait actuellement une abondante  moisson. Des 
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milliers de personnes se convertissent1 en Russie. 
Les croyants ne peuvent suffire à la demande de 
bibles et de littérature chrétienne dans ce pays. 
Dieu fait une œuvre immense. Prions avec ins-
tance pour que les portes s’ouvrent encore une 
fois toutes grandes pour l’évangile en Chine, en 
Inde et dans bien d’autres lieux.

Début de l’accomplissement  
des prophéties : L’Etat d’Israël

« Mais apprenez du figuier la parabole qu’il 
vous offre : Quand déjà son rameau est tendre et 
qu’il pousse des feuilles, vous connaissez que l’été 
est proche. De même aussi vous, quand vous ver-
rez toutes ces choses, sachez que cela est proche, 
à la porte. En vérité, je vous dis : Cette génération 
ne passera point que toutes ces choses ne soient 
arrivées » (Matthieu 24 : 32-34).

Depuis mai 1948, il y a de nouveau un Etat d’Is-
raël, et ceci après une interruption de près de 1900 

1 – Par conversion, nous n’entendons pas, dans cette brochure, 
un changement de religion, mais la réception consciente de 
l’évangile de Jésus Christ ; celle-ci est liée à une confession 
de péchés devant Dieu, et à l’acceptation par la foi de l’œuvre 
expiatoire de Jésus Christ à la croix.
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ans. Cet événement est le début de l’accomplisse-
ment des temps prophétiques de la Bible. Un des 
passages les plus clairs qui s’y rapportent est sans 
aucun doute Matthieu 24, où le Seigneur Jésus 
lui-même, dans les derniers jours de sa vie sur la 
terre, s’est exprimé sur l’avenir du peuple d’Israël.

Ses disciples lui avaient demandé à quoi ils 
pourraient discerner les signes de sa venue. Dans 
sa réponse, le Seigneur ne leur donne cependant 
aucune date précise, mais leur parle notamment 
du signe du figuier. Tout lecteur attentif de l’évan-
gile selon Matthieu verra que le figuier est une 
figure du peuple d’Israël (voir Matthieu 21 : 18-21 ; 
comp. Joël 1 : 7 ; Romains 11). Cela apparaît très 
clairement dans l’expression « cette génération 
ne passera point que... » (Matthieu 24 : 34) qui 
s’applique sans ambiguïté au peuple d’Israël. 
Deux mille ans d’histoire prouvent la réalité de 
ces paroles. Combien de nations n’ont-elles pas 
déjà tenté d’anéantir le peuple d’Israël ! Ce que le 
peuple allemand a fait subir aux Juifs au 20e siècle 
en est un des exemples les plus révoltants.

Les rameaux du figuier deviendraient tendres 
et porteraient des feuilles. Certes, les rameaux 
sont déjà devenus tendres et ont porté des feuilles, 
car cette figure se réfère au rétablissement natio-
nal du peuple d’Israël. Mais le moment viendra 
où le figuier portera des fruits mûrs pour Dieu : 
quand Israël sera aussi restauré  spirituellement. 
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