


L’humanité est confrontée à une 
recrudescence de phénomènes 
catastrophiques d’une ampleur 
inégalée. La concurrence que 
mènent les chaines d’informa-
tion en continu dans la diffu-
sion des images, nous permet 
d’être informés au plus près de 
l’actualité sur les conséquences 
des bouleversements naturels et 
climatiques de notre planète. La 
Bible mentionne l’accroissement 
des perturbations d’ordre natu-
rel parmi les signes précurseurs 
de la fin des temps. Les prédic-
tions bibliques trouvent-elles 
leur réalisation dans les cata-
clysmes actuels ? Quels signes 
d’espoir Dieu nous laisse-t-il ? 
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À la question des disciples : « Dis-
nous, quand cela arrivera-t-il, et 
quel sera le signe de ton avène-
ment et de la fin du monde ? » 
Matthieu  24:3, les évangiles sy-
noptiques nous rapportent les 
réponses prophétiques de Jésus 
sur les signes avant-coureurs de 
la fin des temps (Matthieu  24, 
Marc 13 et Luc 21) : « Il y aura de 
grands tremblements de terre, 
et, en divers lieux, des pestes et 
des famines ; il y aura des phé-
nomènes terribles, et de grands 
signes dans le ciel. » Luc  21:11. 
Jésus ajoute  : « Quand vous ver-
rez ces choses arriver, sachez que 
le royaume de Dieu est proche. » 
(verset 31)

UNE AUGMENTATION DE L’INTENSITÉ 
DES CATASTROPHES
Le livre de l’Apocalypse révèle 
de façon explicite une réelle ag-

gravation progressive des ca-
tastrophes d’origine naturelle 
ou humaine sur la fin de toutes 
choses (voir les chapitres 8, 9, 16). 

Les paroles du Christ l’expriment 
de manière implicite. Après 
énumération des calamités, il 
accompagne ses propos par  : 
« Tout cela ne sera que le COM-
MENCEMENT des douleurs. » Mat-
thieu 24:8. « Veillez donc et priez 
en tout temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces 
choses qui arriveront, et de pa-
raître debout devant le Fils de 
l’homme. » Luc 21:36. Ou encore : 
« Il y aura de l’angoisse chez les 
nations qui ne sauront que faire, 
au bruit de la mer et des flots, les 
hommes rendant l’âme de terreur 
dans l’attente de ce qui survien-
dra pour la terre ; car les puis-
sances des cieux seront ébran-
lées. » Luc 21:25, 26 

Les hommes 
rendront l’âme 
de terreur dans 
l’attente de ce 
qui surviendra 
pour la terre !
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« IL Y AURA DE GRANDS TREMBLEMENTS DE TERRE »
Un séisme est une secousse 
brusque de l’écorce terrestre qui 
ébranle faiblement ou fortement 
le sol. Même si les différentes 
régions du monde ne sont pas 
équipées de la même manière 
en sismographes, on peut dé-
nombrer entre 500 000 et 1 mil-
lion de séismes (de magnitudes 
et d’intensités diverses) dans 
le monde par an, soit 2 700 par 
jour, selon le site Planetoscope. 

Le séisme est le cataclysme natu-
rel le plus meurtrier de la planète. 
Pour la période de l’an  1000 à 
l’an 2000, on note une moyenne 
d’environ 160 000 décès tous les 
20 ans, alors que de janvier 2000 
à juin 2022, les séismes ont pro-
voqué la mort de 822 366  per-
sonnes (à peu près la population 
de La Réunion). Soit 5  fois plus 
ces deux dernières décennies. 
Nous faisons donc face à une 
aggravation du phénomène ! 
Pas tant au niveau de l’intensité 
du cataclysme qu’au niveau des 
dégâts occasionnés ; ceci, du fait 
de la croissance de la population 
mondiale et de l’expansion ur-
baine. 

En dehors de la dérive des 
plaques tectoniques, le phé-

nomène des tremblements de 
terre est aussi dû aux activités 
humaines  : essais d’armes nu-
cléaires, extractions pétrolières, 
exploitations gazières, édifica-
tions de barrages hydro-élec-
triques, tirs de mines, forages 
géothermiques, etc.

Revoyons ces cataclysmes évoqués par Jésus à la lumière de 
notre actualité :
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« IL Y AURA… DES PESTES »
Le terme grec loimos peut être 
traduit par pestilence, peste, fléau, 
maladie contagieuse, etc.

Il s’agit d’un terme générique qui, 
dans ce passage prophétique, 
indique l’émergence de toutes 
sortes de maladies nouvelles 
avec leurs effets dévastateurs. Le 
site de l’Institut Pasteur rapporte 
que, sur ces cinquante dernières 
années, il y a eu « une croissance 
alarmante de l’émergence de nou-
veaux agents infectieux au sein des 
populations humaines. » 

L’homme n’est plus protégé par 
la barrière des espèces. Depuis 
les années 1980, à partir de l’ap-
parition du sida, le passage des 
virus issus du monde animal à 
l’homme se multiplie. De plus, 
beaucoup de ces virus possèdent 
une grande capacité à muter ra-
pidement, au grand désarroi 
de la communauté scientifique 
médicale. Quelques maladies in-

fectieuses émergentes : le SIDA, 
le SRAS, la GRIPPE AVIAIRE, le 
CHIKUNGUNYA, le ZIKA, l’EBO-
LA, la COVID-19, la VARIOLE DU 
SINGE, etc.

Le nombre de décès dû à ces nou-
veaux agents infectieux connaît 
une croissance exponentielle. 
Selon le site VaccinesWork, de 
2020 à aujourd’hui, la COVID-19 
(pandémie en cours) aurait déjà 
fait 17  millions de victimes ; le 
SIDA a tué environ 50 millions de 
personnes.

La responsabilité humaine pèse 
lourd dans la transmission et la 
propagation de ces pathologies 
émergentes  : les changements 
climatiques, la déforestation, 
la guerre et ses conséquences, 
le commerce international des 
animaux, les modifications des 
technologies de l’alimentation 
humaine et animale, etc.
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« IL Y AURA… DES FAMINES »
Alors que notre humanité pos-
sède les moyens et les res-
sources pour alimenter correcte-
ment chaque individu, la famine 
touche plus de 811  millions de 
personnes dans le monde (statis-
tiques de septembre 2021).

L’homme porte une large part 
de responsabilité dans cette 
catastrophe humanitaire. Les 
causes de la famine sont  : les 
guerres (principale cause de l’in-
sécurité alimentaire mondiale), 
les problèmes politiques dans 
le partage et la distribution des 

denrées alimentaires, les chocs 
économiques, les dérèglements 
climatiques et les inégalités. 

Selon la FAO (Food and Agricul-
ture Organisation), rattachée aux 
Nations Unies, 931  millions de 
tonnes de produits alimentaires 
dans le monde finissent dans les 
poubelles chaque année, ce qui 
correspond à une perte alimen-
taire estimée à 400  milliards de 
dollars, alors que 9 millions d’in-
dividus meurent de malnutrition 
(25 000 par jour).
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« IL Y AURA… DES PHÉNOMÈNES TERRIBLES »
Jésus renferme l’ensemble des 
autres évènements catastro-
phiques planétaires sous l’ex-
pression « phénomènes ter-
ribles ».

Sept siècles auparavant, le pro-
phète Ésaïe prédisait l’état déla-
bré de la terre avant l’apparition 
du Christ  : « Levez les yeux vers 
le ciel et regardez en bas sur la 
terre… La terre tombera en lam-
beaux comme un vêtement, et 
ses habitants périront comme 
des mouches ; mais mon salut du-
rera éternellement, et ma justice 
n’aura point de fin. » Ésaïe 51:6. 

Conformément à cette prophé-
tie, les catastrophes naturelles 
de 2022 semblent confirmer la 
dégradation de notre planète :

Canicule 2022
Des niveaux à haute densité de 
chaleur ont été relevés partout 
dans le monde. Les tempéra-
tures ont dépassé 2,3 degrés les 
normales de saison. Dans plu-
sieurs pays, les records de cha-
leur ont été pulvérisés ; l’Iran a 
atteint les 53 °C. La tendance est 
à l’aggravation du phénomène 
pour les années à venir à cause 
du réchauffement climatique. 
Selon les spécialistes, nous nous 
approchons inéluctablement 

des vagues de chaleur mortelles 
pour l’humain.

«  Les hommes furent brûlés par 
une grande chaleur. » Apocalypse 
16 :9. Cette prophétie annonce le 
summum de la progression fu-
neste du phénomène, précédant 
de très près l’apparition décisive 
du Christ (verset 15).

La hausse des températures, 
observée depuis plus de 50 ans, 
augmente considérablement 
la violence des ouragans, des 
tornades et des cyclones tropi-
caux. L’ouragan Fiona, formée 
le 14 septembre dernier à l’Est 
des Petites Antilles, a fortement 
impressionné les observateurs 
lors de son passage sur la Gua-
deloupe.

Sécheresses 2022
Le globe a subi la période de sé-
cheresse la plus grave de l’his-
toire contemporaine. Beaucoup 
de rivières, lacs et fleuves ont 
connu une baisse drastique de 
leur niveau d’eau, voire un assè-
chement complet ; la rivière Jia-
ling en Chine, principale source 
d’eau potable du pays, a laissé 
apparaître un sol complétement 
sec. Selon le dernier rapport des 
Nations Unies, le monde subit 
« une trajectoire ascendante de la 
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durée des sécheresses et de la gra-
vité des impacts, affectant non seu-
lement les sociétés humaines mais 
aussi les systèmes écologiques 
dont dépend la survie de toute vie, 
y compris celle de notre propre es-
pèce. » 

Cette année, plus de 2,3  mil-
liards de personnes ont été 
confrontées au stress hydrique 
et près de 160  millions d’en-
fants exposés à des sécheresses 
graves et prolongées.

Incendies 2022 

Cette année, l’embrasement de 
la surface terrestre, par de vio-
lents mégafeux, est d’une am-
pleur inédite. Du sud de la France 
aux bords de la Méditerranée, de 

la Sibérie à la Californie, de l’Aus-
tralie aux pays de l’Amérique du 
Sud, on recense à ce jour, plus 
de 97 000 feux détectés. Chaque 
année on comptabilise 350 mil-
lions d’hectares de surfaces in-
cendiées (chiffres de la FAO). 
Le monde est engagé dans une 
véritable guerre du feu. Les feux 
de forêts augmentent à cause 
des températures extrêmement 
élevées, dû aux réchauffement 
planétaire, qui favorisent l’as-
sèchement de la végétation  : 
transpiration des plantes et di-
minution d’eau contenue dans le 
sol. Ces feux aujourd’hui, appa-
raissent « hors norme », du fait 
de leur intensité, de leur vitesse 
de propagation et de leur durée. 

Carte des catastrophes naturelles - 2022

Evénements longs toujours en cours (au 19 septembre 2022)

05/07/2022 : Inondations et glissements de terrain dans plusieurs ré-
gions Philippines

26/06/2022 : Inondations saisonnières au Niger et au Tchad : 159 morts

25/06/2022 : Inondations dans plusieurs états Nigérians: 44 morts

14/06/2022 : La mousson provoque inondations et coulées de boue 
dans le sous-continent Indien : 2182 morts

11/06/2022 : Des incendies de forêt brûlent des milliers d’hectares 
dans le Sud-Ouest des USA

08/06/2022 : Sécheresse prononcée dans de nombreux départements 
français

01/06/2022 : Les 2/3 de l’Europe confrontée à une importante séche-
resse

source : Observatoire permanent des catastrophes naturelles - catnat.net
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La pollution de l’air, de l’eau et du 
sol représentent les principaux 
dommages occasionnés par ces 
incendies, sans oublier la dété-
rioration de la flore et les millions 
d’animaux tués dans les zones 
touchées (3  milliards d’animaux 
en Australie — chiffres 2020). 
95 % des incendies proviennent 
d’actions humaines.

Inondations 2022
De véritables « déluges » mor-
tels se sont abattus sur la terre : 
Europe, Pakistan, Afghanistan, 
Inde, Indonésie, Corée du Sud, 
Brésil, Australie, Afrique du 
Sud, Égypte, Madagascar, Etats-
Unis, etc. « Pluies torrentielles 
mortelles », « inondations meur-

trières », « Précipitations records » 
sont des exemples types de la 
une des journaux. Le Pakistan 
s’est trouvé à l’épicentre de phé-
nomènes météorologiques ex-
trêmes  : après la sécheresse et 
des vagues de chaleur intenses 
(le mercure dépassant les 50 °C), 
le pays a subi des inondations 
dues à des pluies de mousson 
largement supérieures à la nor-
male, avec plus de 33  millions 
de personnes affectées.

Ces pluies « diluviennes » ont 
provoqué le débordement des 
fleuves et des rivières, extermi-
nant tout sur leur passage : hu-
mains, maisons, routes et ponts.

Pays ou région ayant connu au moins une catastrophe naturelle en 2022

liste non exhaustive



DIEU EST-IL RESPONSABLE ?
Comme le météorologue qui pré-
dit les phénomènes climatiques 
sans en être à l’origine, le Dieu 
de la Bible annonce, mais ne pro-
voque pas les cataclysmes natu-
rels dont nous sommes actuelle-
ment témoins : « Qui a prédit ces 
choses dès le commencement, et 
depuis longtemps les a annon-
cées ? N’est-ce pas moi, l’Éter-
nel ? … Je suis le seul Dieu juste et 
qui sauve. » Ésaïe 45:21. Le livre 
de l’Apocalypse nous montre 
un Dieu retenant et limitant les 
dégâts des forces destructrices 
qui se produisent de nos jours  : 
« Je vis quatre anges debout aux 
quatre coins de la terre ; ils rete-

naient les quatre vents de la terre, 
afin qu’il ne soufflât point de vent 
sur la terre, ni sur la mer, ni sur 
aucun arbre. » Apocalypse 7:1. 

Les prédictions bibliques repré-
sentent des balises indiquant la 
proximité du Retour de Jésus  : 
« Quand ces choses commence-
ront à arriver, redressez-vous et 
levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. » Luc 21:28.

QUI EST RESPONSABLE ?
En fragilisant son environne-
ment, l’homme, par ses actions, 
favorise les catastrophes natu-
relles. Selon le rapport détaillé de 



croire & espéreR 11

l’Organisation Météorologique 
Mondiale (OMM) « le nombre de 
catastrophes a été multiplié par 5 
au cours de ces 50  dernières an-
nées ». Cette terrifiante augmen-
tation est la conséquence directe 
du réchauffement planétaire, 
résultat de 95 % des activités hu-
maines. L’homme, dans sa quête 
du profit économique à tout prix, 
exploite abusivement son habi-
tat naturel en produisant des mil-
liards de tonnes de dioxyde de 
carbone (CO2) qui se répandent 
dans l’atmosphère. L’Apocalypse 
parle des déprédateurs de notre 
écosystème comme de « CEUX 
QUI DÉTRUISENT LA TERRE » Apo-
calypse 11:18. 

Les cataclysmes sont des phéno-
mènes naturels ; ils deviennent 
des catastrophes naturelles 
quand la gravité est évaluée par 
rapport au nombre de victimes. 
L’actuelle croissance démogra-
phique produit logiquement une 
proportion augmentée de vic-
times humaines. Les catégories 
de population les plus pauvres 
et les plus fragiles sont parmi les 
plus impactées par la violence 
des évènements météo : les gou-
vernants de ce monde, entre 
autres, tendent à cantonner les 
plus démunis dans des zones 
exposées aux grandes calamités. 
La méconnaissance de l’écosys-
tème, l’incompétence bureaucra-

tique ou la cupidité, contribuent 
gravement à l’ampleur du dé-
sastre sur le plan humain.  

Le constat prophétique est lourd 
de sens sur ce genre de pra-
tique  : « Les armes du fourbe 
sont pernicieuses ; il forme de 
coupables projets pour perdre les 
malheureux par des paroles men-
songères, même quand la cause 
du pauvre est juste. » Ésaïe 32:7

Dieu, de son côté, se soucie des 
victimes des catastrophes natu-
relles : « Car il délivrera le pauvre 
qui crie, et le malheureux qui n’a 
point d’aide. » Psaume 72:12. 

L’apôtre Paul, avec beaucoup 
de réalisme, évoque une nature 
en souffrance  : « Nous savons 
que, jusqu’à ce jour, la création 
tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l’enfantement. » Ro-
mains 8:22 

LA RESTAURATION DE LA TERRE
La parole prophétique ne nous 
laisse pas sans espoir  : « Tout 
ce qui a été écrit d’avance l’a été 
pour notre instruction, afin que, 
par la patience et par la conso-
lation que donnent les Écritures, 
nous possédions l’espérance. » 
Romains 15:4.

Dieu fait la promesse d’une terre 
entièrement renouvelée où lui-
même habitera avec une huma-
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nité restaurée  : « … il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus, et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car les premières choses auront 
disparu. Celui qui était assis sur 
le trône dit  : Voici, je fais toutes 
choses nouvelles. Et il dit  : Écris ; 
car ces paroles sont certaines et 
véritables. » Apocalypse 2:3-5

La recrudescence actuelle des 
phénomènes cataclysmiques 
devrait nous sensibiliser à un re-
tour vers Dieu avant l’irruption 
finale de Christ au sein de l’his-
toire humaine et l’émergence 
d’un monde nouveau !

Jésus ne laisse aucun doute quant 
à sa détermination  : « JE VIENS 
BIENTÔT ! » Apocalypse 3:11 

Les derniers versets de la Bible 
exprime l’aspiration profonde 
consciente et inconsciente de 
l’humanité : « Celui qui atteste ces 
choses, dit : Oui, Je viens bientôt ! 
Oui, VIENS SEIGNEUR JÉSUS ! » 
Apocalypse 22:20

« PRÉPARE-TOI À LA REN-
CONTRE DE TON DIEU… ! » 

Amos 4:12 

Pasteur Jean-Paul Vimbouly


