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cCeci est mon premier éditorial de la nouvelle année civile. 
Chaque mois, cette rubrique écrite deux semaines avant le pre-
mier jour du mois suivant. Nous étions aux alentours du 15 dé-
cembre lorsque j’ai rédigé ma rubrique du mois de janvier. Main-
tenant que nous sommes à la mi janvier, j’écris celle de février.

L’exercice financier de Église de Dieu, association mon-
diale, débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Les 
rapports de fin d’année  2015 sont maintenant disponibles, et 
nous savons déjà que ce fut une très bonne année dans tous 
les domaines : finances, fréquentation des congrégations, nou-
veaux contacts et – concernant le site internet Vie, Espoir et 
Vérité – un grand nombre de visiteurs uniques et beaucoup de 
pages visionnées. 

Nous savons tous que les statistiques peuvent être utilisées 
de bien des façons, souvent pour faire valoir son affaire sans 
être obligé de faire preuve d’une très grande précision. On le 
constate souvent dans la politique. Le président Obama cite 
des statistiques pour prouver que l’économie se porte bien. Les 
Républicains citent quant à eux des statistiques pour prouver que 
l’économie se désagrège. Lequel a raison ? Probablement les deux 
possèdent un certain degré de précision, mais chacun les utilise 
à son avantage. George Canning, un homme politique anglais 
du début du 19e siècle a dit ceci au sujet des statistiques: « Je ne 
peux rien prouver par les statistiques, à l’exception de la vérité ». 
L’écrivain américain Rex Stout, auteur de romans policiers au 20e 
siècle, a écrit : « Il y a deux types de statistiques, celles que vous 
recherchez et celles que vous fabriquez ».

En décembre dernier, nous avons lancé une nouvelle publica-
tion, ici, au bureau, intitulée le « Rapport du Président » dans le 
but de pouvoir rendre compte de statistiques précises. Ce docu-
ment est différent de tout ce que nous avions fait auparavant et il 
est seulement distribué dans le bureau et communiqué lors de la 
réunion du Conseil ministériel d’administration. Mon objectif, 
avec cette nouvelle publication, est de présenter ces statistiques 
sur une base mensuelle pour une utilisation dans les publications, 
les articles, etc. et mon souhait est que nous puissions tous utiliser 
les informations les plus précises à notre disposition.

Bien qu’il soit facile de promouvoir de bonnes nouvelles, nous 
devons aussi être prêts à partager les moins bonnes nouvelles. 
Quel que soit le cas, il importe que ce soit toujours précis.

Dans le « Rapport du Président » de janvier, nous avons publié 
un certain nombre de statistiques de fin d’année de 2015 et par 
rapport à 2014. En voici quelques-unes que je veux partager avec 
vous.

• Nombre de visiteurs uniques sur Life, Hope and Truth (Vie, 
Espoir et Vérité) en 2014 : 2 600 725.

• Nombre de visiteurs uniques sur Life, Hope and Truth, en 
2015 : 8 405 179, soit 223% d’augmentation.

• Nombre de pages vues sur Life, Hope and Truth, en 2014 : 
5 390 081.

• Nombre de pages vues sur Life, Hope and Truth, en 2015 : 
17 170 529, soit 218% d’augmentation.

 

Quelques mots du président

Mais les médias n’étaient pas les seuls bénéficiaires. Les 
services ministériels ont enregistré des statistiques qui se sont 
révélées également très encourageantes. Il n’y avait pas d’aug-
mentation aux alentours de 200% comme celles que nous 
avons vues pour les médias, mais l’amélioration a été solide.

• Nombre de nouveaux contacts (personnes qui nous ont 
trouvé sur Internet et ayant pris contact avec un pasteur lo-
cal) : c’était notre meilleur résultat avec un chiffre de 335 sur 
11 mois. Ceci représente 

environ un nouveau contact chaque jour.
• Notre présence dans les congrégations de l’ÉDDAM 

aux Etats-Unis était de 5 813. Ce sont les personnes inscrites 
dans notre base de données comme assistant aux assemblées, 
y compris celles qui sont confinées à la maison et celles qui 
utilisent une connexion internet. Notre plus grande présence 
effective s’élevait à 5 147.

• La participation internationale est de 4 600. Lorsqu’elle est 
ajoutée aux chiffres américains, notre présence dans le monde 
entier s’élève à environ 10 400. Certains des membres interna-
tionaux sont des familles isolées ou des membres célibataires 
qui sont dans l’impossibilité d’assister à une assemblée locale.

Dans le domaine financier, notre revenu a montré une très 
belle augmentation sur 2014, se situant à 7% au-dessus du 
budget à la fin de 2015. En outre, nous avons terminé l’année 
exactement comme nous l’avions prévu pour les dépenses.

Dieu nous a vraiment bénis en 2015 ! J’espère que comme 
moi, vous trouverez ces statistiques encourageantes, mais 
nous devons être sûrs d’en être reconnaissants envers Dieu. 
Paul le dit de cette façon : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en 
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces ». (Philippiens 
4:6).

Veuillez s’il vous plaît prier pour que durant l’exercice 2016, 
nous soyons encore capables de faire encore plus, sans jamais 
oublier de remercier Dieu pour ce qu’Il a déjà fait.

Rapport sur l’année 2015 

Jim Franks
Président
Église de Dieu, Association Mondiale
@jimbfranks
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Le camp d’hiver 2015
par Gary Black

Photos par Amy Duncan

A 
Une chute de neige miraculeuse a précédé le 
camp d’hiver après qu’un avis de tempête ait 
été annoncé quelques jours seulement avant 
la date prévue du camp. La bande de neige 
parfaite s’est étendue sur Montello, dans le 
Wisconsin, au lieu du mélange de glace et de 
neige qui est tombé juste un peu au sud de 

notre site. Nous croyons tous que Dieu a exaucé nos prières.
Avec la neige, 68 campeurs sont arrivés pour la mettre à profit. En 

plus des batailles amicales de boules de neige, les campeurs ont appré-
cié une sélection d’activités intérieures et extérieures. Cette année, 
nous avons lancé le « babyfoot humain », qui s’est révélé être une acti-
vité favorite. Qu’est-ce que le babyfoot humain ? Imaginez un terrain 
sous la neige en guise de table géante de babyfoot (le champ) où les 
campeurs tentent de passer un ballon en direction d’un embut tout en 
tenant une tige avec deux autres campeurs.

Bien que beaucoup se soient portés volontaires, 22 campeurs seule-
ment, accompagnés du personnel, ont été acceptés pour participer au 
camp d’hiver cette année. Ces courageux volontaires ont campé dans 
trois quinzy (sorte d’igloos amérindiens) de neige tassée et creusée en 
forme d’abri.

Le thème du camp était « La Perle de Grand Prix : trouvez-la et 
gardez-la ». Beaucoup de campeurs ont indiqué qu’ils ont été inspirés 
par les messages de vie chrétienne et se sentent plus engagés dans la 
voie divine depuis leur retour du camp.

Les campeurs et le personnel étaient remarquables et, en conjonc-
tion avec la bénédiction et la présence de Dieu, ils ont vécu un grand 
camp.                    DCA

Les campeurs et le personnel ont apprécié ensemble la neige fraîche, une nouvelle activité appelée « babyfoot humain » s’inspirant 
du thème du camp de cette année “La Perle de Grand Prix : trouvez la et gardez la »
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par Gary Black

Des jeunes du Chili, de 
l’Argentine et du Pérou, 
ainsi que deux jeunes 
venus d’Allemagne et 
des États-Unis, se sont 
rendus à San Fabian de 
Alico, au Chili, pour 

le camp d’été. C’est le 27 décembre par un 
chaud dimanche après-midi, que 109 per-
sonnes au total, y compris 90 campeurs, 
sont arrivées au camp. Le camp lui-même 
était familier pour les campeurs et le per-
sonnel, étant donné que c’était la quatrième 
année consécutive que le camp se tenait 
dans le pensionnat, petit mais entièrement 
équipé au cœur des montagnes du sud du 
Chili. Après l’installation dans leurs dor-
toirs, la réception des instructions géné-
rales du camp, et l’organisation en groupes 
d’équipes, les jeunes ont pu commencer 
officiellement leur camp d’été 2015-2016.

Lundi matin a marqué le début des acti-
vités officielles du camp. Comme dans les 
années passées, chaque jour a été rempli 
avec un certain nombre d’activités habi-
tuelles ou inédites. Chaque journée com-
mençait avec le petit déjeuner, suivi d’une 
étude de la Bible menée par le directeur du 
camp et pasteur du Chili, Saul Langarica, et 
d’autres membres du personnel sélectionné 
pour aider dans le camp des jeunes.

Après l’étude quotidienne de la Bible, 
les campeurs ont eu l’occasion de discuter 
des questions bibliques assignées à leurs 
groupes d’équipe pendant les sessions de vie 
chrétienne. Les discussions ont été menées 
avec les capitaines des équipes de jeunes, 
soutenus par les membres du personnel pré-
sents. Les discussions de groupe ont été sui-
vies de présentations de chaque groupe sur 
les sujets assignés. Après chaque session de 
vie chrétienne, les campeurs ont présenté de 
brefs discours. Chaque jour, quelques cam-
peurs courageux ont eu l’occasion d’abor-
der l’ensemble du camp sur un sujet de leur 
choix. Les sujets abordés comprenaient des 
histoires personnelles, des leçons de vie, des 
sujets bibliques et des réflexions sur les ex-
périences passées. Les mini-conférences de 
cette année ont été exceptionnellement bien 
faites et très inspirantes pour tous ceux qui 
ont eu l’occasion de les écouter.

Le camp de cette année a été rempli d’un 
certain nombre d’activités ludiques. Chaque 
jour, les quatre équipes de campeurs ont 
joué au volley-ball et au football. Il y avait 

même pour les stars du volley-ball un match 
disputé entre le personnel du camp et les 
campeurs les plus qualifiés, avec les cam-
peurs s’emparant de la victoire cette année !

Les campeurs ont également joué à 
des jeux et des activités de groupe, tels 
que le ballon prisonnier et le tir à l’arc. En 
plusieurs occasions, les campeurs ont eu la 
possibilité de partir en randonnée et de se 
baigner dans la rivière Ñuble qui traverse 
le magnifique paysage de la région de San 
Fabian. Chaque journée se terminait par une 
activité spéciale pour l’ensemble du camp. 
Les campeurs, tout comme le personnel, 
ont bénéficié d’un joyeux feu de camp, d’un 
concours collectif d’alimentation sportive à 
base de chocolat, d’une soirée karaoké, d’un 
bal pour les jeunes, d’une soirée cinéma et 
d’une soirée spectacle tout au long de cette 
semaine de camp.

Un thème sous-jacent liait les activités 
physiques de l’environnement du camp au 
Chili avec les enseignements spirituels du 
cheminement chrétien que ce camp en-
seigne à nos jeunes. Le thème du camp de 
cette année était « Construire sur le Roc ». 
Toutes les études bibliques, les sessions 
de vie chrétienne et un certain nombre de 
mini conférences axées sur les instructions 
qui nous sont données dans Ephésiens 2:20-
22. Les campeurs ont été encouragés à se 
concentrer sur la construction de leur mai-
son spirituelle moyennant quatre éléments 
spirituels importants:

1. Jésus-Christ en tant que notre Pierre 
angulaire.

2. Les enseignements du ministère de 
l’Église de Dieu pour fondement.

3. Des caractéristiques spirituelles 
comme le fruit de l’Esprit pour maté-
riaux.

4. Un cœur comme celui du roi David, 
au service de Dieu et de Sa volonté.

Le camp de la jeunesse 2015-2016 cet 
été au Chili a apporté aux campeurs une 
semaine complète d’enseignement spirituel 

et de détente physique. Avec les quatre élé-
ments de la construction spirituelle comme 
guide pour l’édification de notre maison 
spirituelle, les campeurs ont reçu les outils 
nécessaires pour continuer de développer 
le caractère divin que notre Seigneur nous 
appelle, chacune et chacun d’entre nous, 
à bâtir. Alors que le plaisir physique sus-
cité par le camp a pris fin cette année, nous 
espérons que les leçons spirituelles apprises 
au cours de la semaine demeureront avec les 
campeurs tout le reste de leur vie. DCA

Le camp des jeunes au Chili
Par Corbin Jackson

Les campeurs ont participé à des activités 
comme le football, la natation dans la rivière 
Ñuble et des études bibliques quotidiennes 
pendant lesquelles ils ont été encouragés à se 
concentrer sur la construction de leur maison 
spirituelle.
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NouvellesQuatre bâtisseurs au 
royaume hachémite de 
Jordanie
A l’invitation de la famille royale, les quatre volontaires continuent 
d’honorer la tradition de service bénévole dans l’œuvre jordanienne qui a 
commencé avec l’Eglise de Dieu en 1982.              
      Par Cory Erickson

En Août 2015, quatre jeunes adultes : Johnathan Armstrong, 
Elyse Ashcraft, Crystal Bradley et Zach Cartwright sont 
partis des États-Unis pour vivre une nouvelle expérience 
et s’immerger dans la culture du Royaume hachémite de 
Jordanie. Avec l’invitation et le parrainage de la famille 
royale, ces bénévoles continuent la tradition de service 
et de travail bénévole en Jordanie qui a commencé dans 

l’Eglise de Dieu en 1982. Depuis le début du projet, nous avons envoyé 
181 volontaires en Jordanie. Et depuis que l’Église de Dieu, association 
mondiale a été fondée en 2011, nous avons déjà parrainé 15 jeunes adultes 
pour poursuivre cette tradition.

A partir de notre groupe actuel de bénévoles, nous avons mis en place 
un nouveau programme unique de développement du leadership. Les 
participants à la communauté de leadership du programme Foundation 
Outreach International, dirigés par Leslie Bosserman, assistante sociale et 
ancienne volontaire bénévole, passent par différents modules de forma-
tion (voir encadré). Jusqu’à présent, ce programme a été un succès, et au fil 
des ans, nous nous efforçons d’améliorer chaque nouveau projet.

Pourquoi un jeune adulte prendrait-il un grand engagement comme 
celui-ci ? Comme tous les anciens bénévoles vous le diront, cette aventure 
offre une expérience internationale incroyable, une immersion culturelle 
unique et d’énormes possibilités de voyages. Tout cela permet de dessi-
ner une formidable mosaïque d’expériences de vie, pouvant faire une très 
bonne impression sur un CV ! 

Mais plus important, le bénévolat en Jordanie offre la possibilité de 
persévérer dans une tradition de service chrétien, de représenter l’Eglise 
et l’immense avenir que constitue le Royaume de Dieu. 

Pour cette raison, nous avons nommé le groupe actuel de bénévoles 
« Les quatre bâtisseurs ». C’est un groupe de jeunes pèlerins, des voya-
geurs qui construisent sur la base de cet extraordinaire héritage dans 
l’Eglise. Ils font un excellent travail de construction, grâce à l’aide et à la 
généreuse bénédiction de Dieu. dcA

FOI FOUNDATION
OUTREACH
INTERNATIONAL

Foundation Outreach International et l’ÉDAM, 
sont heureux d’annoncer qu’une possibilité est 
offerte à quatre jeunes adultes pour aller servir 
dans le Royaume hachémite de Jordanie, de la mi-
août 2016 à la mi-juin 2017.

Nous recherchons des jeunes hommes et 
des jeunes femmes énergiques et dévoués, 
intéressés à représenter l’Église de Dieu, tout en 
découvrant à la fois une occasion passionnante 
de bénévolat international et un programme de 
développement de leadership nouvellement 
conçu. Nous accueillons les candidats célibataires 
et les couples mariés. La Jordanie reste une oasis 
relativement sûre dans une partie vraiment 
unique du monde qui détient un héritage 
historique, biblique et culturel très intéressant ; 
enfin, l’Eglise sert en Jordanie à l’invitation de la 
famille royale. Des postes dans l’enseignement, 
le coaching, le tutorat et l’administration sont 
disponibles à l’école de Baccalauréat d’Amman et 
au Centre YMWA (Association des jeunes femmes 
musulmanes) pour les personnes souffrantes d’un 
handicap mental.

Nous avons actuellement deux jeunes 
hommes et deux jeunes femmes remarquables 
bénéficiant d’opportunités de service très 
réussies, et nous sommes à la recherche de 
quatre nouvelles personnes pour mener à bien 
cette importante tradition de service et de 
sensibilisation. Si vous êtes sérieusement intéressé 
par ce projet, conformez-vous s’il vous plaît aux 
instructions suivantes :

1. Visitez le site Web FOI pour plus d’informa-
tions.

2. Remplissez une demande en ligne ou sur 
papier.

3. Envoyer un email à Cory Erickson à l’adresse 
coryderickson@gmail.com pour obtenir 
des réponses à toutes les questions que 
vous pourriez avoir et pour recevoir toute 
information supplémentaire nécessaire.La 
date limite d’inscription est le vendredi 25 
mars 2016. Merci à l’avance de votre intérêt 
pour cette opportunité de croissance pas-
sionnante.. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Inscrivez-vous 
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FOI
FOUNDATION
OUTREACH
INTERNATIONAL

La première année du programme 
Foundation Outreach International (FOI) 
est maintenant à mi-chemin avec quatre 
boursiers en Jordanie ! Le but de ce nouveau 
programme de bourses destiné aux jeunes 
adultes ayant une formation de leadership 
de base est de leur permettre d’accélérer 
le développement de leur leadership et du 
caractère éducatif dans son ensemble.

En plus d’un service de stage de 10 mois 
dans les écoles à Amman, cette expérience 
de communauté comprend cinq éléments 
de base:

• Dialogue éducatif interculturel  
avec une formation dans le but 
d’améliorer l’appréciation et la 
compréhension interculturelle.

• Opportunités d’auto-évaluation  
Deux auto-évaluations de valeur autour 
de points forts liés au caractère person-
nel et à l’intelligence émotionnelle.

• Formation sur le leadership   
Dix modules mensuels couvrant une 
variété de talents et de compétences 
en matière de leadership, comme les 
dynamiques de groupe et les dyna-
miques d’équipe..

• Définition des objectifs et réflexion person-
nelle  développement des responsa-
bilités et du coaching autour d’objec-
tifs et d’opportunités de réflexion ; 
identification et développement des 
points forts ; intelligence émotionnelle, 
gestion des énergies et prises en mains 
des perspective, entre autres sujets.

• Projet Capstone   
un projet culminant au sein duquel 
les boursiers conçoivent, réalisent et 
mettent en œuvre une nouveauté de 
valeur sur les sites du projet. 

Nos quatre étudiants en leadership se 
perfectionnent sur des sujets tels que le lea-
dership basé sur le caractère, les valeurs de 
base et le développement des points forts, 
dynamiques de groupe et dynamiques 
d’équipe, entre autres domaines de leader-
ship. En fin de compte, cette expérience a 
pour but de développer une génération 
future de dirigeants concentrés sur leurs 
objectifs et qui se consacrent à « faire une 
différence » dans l’Eglise, dans le monde 
autour d’eux et dans le Royaume de Dieu. 
Veuillez  s’il vous plaît visiter le site  
www.foundationoutreachintl.org si 
vous êtes intéressé à postuler pour l’année 
2016-2017

Zach Cartwright 
Elyse Ashcraft est sortie diplômée 

du collège Del Mar de Corpus Christi, 
au Texas en mai 2014, avec un brevet 
universitaire en langue américaine des 
signes (ASL) et en études sur la surdité. 
Avant cela, elle a fréquenté un collège 
à San Antonio et y a obtenu son bac-
calauréat universitaire ès lettres en 
langue anglaise. En Août 2014, Elyse 
est entrée à l’Institut du Fondement 
et y a obtenu son diplôme en mai 2015 
avant de partir pour la Jordanie. Elle 
espère acquérir de l’expérience et des 
connaissances qu’elle pourra partager 
avec d’autres personnes.

Zach Cartwright est né à Sherman, 
au Texas, et a grandi à Denison, dans le 
même État. Il avait toujours eu le désir 
de voyager, mais il n’en a jamais eu l’oc-
casion avant cette opportunité de bé-
névolat pour servir en Jordanie. Zach a 
toujours eu une forte motivation pour 
travailler et servir les personnes ayant 
des besoins spéciaux. Au moment de 
commencer le projet en Jordanie, son 
désir immédiat n’était pas de gagner 
quoi que ce soit, mais plutôt d’aider les 
autres à acquérir quelque chose. Il veut 
aider ses élèves à obtenir plus d’une 
occasion de pouvoir poursuivre une 
existence et une carrière.

 Elyse Ashcraft  

Cristal Bradley est originaire de 
Toccoa, en Géorgie. Elle assiste aux 
assemblées à Atlanta, à Jefferson et à 
Macon (en Géorgie). Elle est diplômée 
de l’Institut de technologie de Géorgie 
avec un baccalauréat universitaire 
scientifique en science, technologie 
et culture. Elle voulait servir pour le 
projet en Jordanie, et son intention était 
de saisir cette occasion au moment où 
elle pouvait encore le faire facilement. 
Le timing s’est révélé parfait.

Crystal Bradley 

Johnathan Armstrong est né et a 
grandi à Little Rock, dans l’Arkansas. 
Il a récemment obtenu un doctorat en 
physique et a ensuite assisté aux cours 
2014-2015 de l’Institut du Fondement. 
Johnathan est heureux de cette occa-
sion unique de voyager en Jordanie et 
dans les environs, de servir les autres et 
d’être immergé dans une autre culture. 
Il croit que ce sera une expérience qui 
changera sa vie.

Johnathan Armstrong 

Elyse Ashcraft, Johnathan Armstrong, Zach Cartwright et Crystal Bradley
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Contact personnel
avec CeCil Maranville

Nous apprécions le fait que vous déve-
loppiez une pensée critique (entendez par là 
une analyse) de notre matériel de site Web et 
de la lecture de la Bible. Nous tenons à vous 
répondre. Nous comprenons facilement 
votre point de vue, sachant que lorsque 
Jésus a dit : « C’est pourquoi, lorsque vous 
verrez l’abomination de la désolation», Il 
parlait directement à ses disciples.

Mais nous sommes respectueusement 
en désaccord avec votre conclusion selon 
laquelle Ses paroles n’auraient pas d’appli-
cation pour quelqu’un d’autre. Avant de 
pousser plus loin notre explication, nous 
précisons que notre but dans cette réponse 
est purement informatif, il ne s’agit pas pour 
nous d’entamer un débat ou d’alimenter 
une controverse. Nous répondons à votre 
pensée critique par une pensée critique ! 
Afin de comprendre avec précision le sens 
d’un extrait de la Bible, il faut le lire dans 
son contexte.

Daniel a parlé de l’abomination de la dé-
solation dans trois domaines distincts de sa 
prophétie, mais il n’a jamais écrit les mots : 
«Que celui qui lit fasse attention !” Donc, 
Matthieu ne citait pas cette phrase à partir 
du livre de Daniel. Cela signifie que Dieu a 
inspiré Matthieu pour qu’elle soit ajoutée 
à son récit. Pourquoi ? Pourquoi ne pas en 
révéler le sens exclusivement aux seules per-
sonnes qui seraient littéralement les témoins 
de « l’abomination de la désolation » ? Il ne 
peut y avoir qu’une seule raison : les paroles 
de Jésus sont destinées à chaque croyant à 
travers l’Histoire. Le but de ce procédé est 
de pouvoir discerner l’effet que les mots au-
raient sur chaque croyant à travers les âges.

Autrement dit, l’avertissement consis-
terait à inspirer chaque lecteur afin qu’il 
ou elle reste vigilant en ce qui concerne 
l’accomplissement de la prophétie, de res-
ter spirituellement alerte, et d’être toujours 
prêt pour le retour du Christ. De toute 
évidence, Matthieu 24:15 signifie qu’il est 
important de comprendre l’abomination 

de la désolation. Plus importants encore 
sont les avantages supplémentaires dont ont 
bénéficié tous ceux qui ont considéré cette 
prophétie à un niveau personnel. De façon 
magistrale, Jésus a réveillé la motivation de 
chaque chrétien à travers les siècles par les 
quelques mots de ce verset.

Nous avons remarqué que vous avez écrit 
ce commentaire en réponse à notre article 
“Daniel le Prophète ». Regardez encore les 
deux derniers paragraphes de l’article : 

« Même si Daniel prophétisa pendant 
la première partie du sixième siècle avant 
notre ère, ses prophéties ont été scellées 
jusqu’au temps de la fin. D’une façon 
semblable à l’instruction qu’il avait re-
çue de « sceller » une vision qui lui avait 
été révélée plus tôt (Daniel 8:26), Il a été 
dit de nouveau à Daniel : « Toi, Daniel, 
tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 
jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le 
liront, et la connaissance augmentera » 
(Daniel 12:4) ».

Daniel ne laisse aucun doute sur le fait 
que la prophétie est vraiment pour le temps 
de la fin. Cela permet de vérifier ce que 
nous avons écrit ci-dessus : La prophétie 
sur l’abomination de la désolation n’était 
pas pour Daniel seulement. Nous vérifions 
également que la prophétie n’était pas seule-
ment pour les disciples qui ont littéralement 
entendu Jésus dire: « Lorsque vous verrez. »

(Vous pouvez lire les différents accom-
plissements de cette prophétie dans notre 
article “Abomination de la Désolation : de 
quoi s’agit il ? »).

En conclusion, ce sujet concerne bien 
plus que le seul verset de Matthieu 24:15. Si 
les lecteurs de la Bible ont utilisé l’approche 
que vos commentaires suggèrent, l’Écri-
ture ne serait qu’un livre d’histoire. C’en 
est un, mais il détient bien plus encore. Il 
est la Parole vivante de Dieu, dynamique et 
applicable à toutes les personnes à travers les 
âges. Nous apprécions la possibilité de pou-
voir répondre à vos pensées. dcA

Je n’ai pas de question, 
mais je veux apporter un 
commentaire. Matthieu 
24:15 dit : « C’est pourquoi, 
lorsque vous verrez 
l’abomination de la 
désolation, dont a parlé le 
prophète Daniel, établie 
en lieu saint, (que celui 
qui lit fasse attention !) 
alors, que ceux qui seront 
en Judée fuient dans les 
montagnes ». « Vous » 
signifie ceux auxquels 
Jésus parlait. Cela ne 
s’adresse pas à nous 
2000 ans plus tard, ni à 
quiconque à tout autre 
moment de l’histoire.
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