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Avez-vous  jamais eu l'idée de vérifier réellement si la Bible est d'inspiration divine ?
Je vais vous en donner la  preuve. En même temps, je m'en vais dire aux sceptiques de quelle

façon s'y prendre pour réfuter la Bible – si elle n'a pas été inspirée – et comment démontrer la
fausseté de l'existence même de Dieu, S'IL N'Y A PAS DE DIEU !

LA BIBLE OSE PREDIRE L'AVENIR

Voici un livre – la SAINTE BIBLE –  qui ose écrire à l'avance l'histoire future de ce monde
– qui ose prophétiser ce qui va effectivement arriver d'ici quelques années à des nations bien
déterminées, y compris la France, l'Allemagne, la Russie, le Commonwealth britannique, la Chine,
les États-Unis, l'Italie, la Belgique, la Suisse, la Turquie, l’Éthiopie, et bien d'autres encore, bref, à
la plupart des nations importantes du monde.

Mais me croiriez-vous si je vous disais ce que ce livre prédit ? Si je vous disais ce qu'il
prophétise au sujet de votre pays – le croiriez-vous ?

Comme vous le savez, nous en sommes arrivés à ne plus croire que la Bible veut vraiment
dire ce qu'elle dit . . . Il se peut que nous ne soyons pas ATHEES, et que nous ne tournions pas
en ridicule la Sainte Bible. Mais nous vivons actuellement à une époque de SCEPTICISME, où le
doute est roi.

La plupart des personnes "très cultivées" et des hommes de science supposent
que la Bible n'est pas la révélation infaillible d'un Dieu Surnaturel ; ils supposent cela SANS LA
PREUVE SCIENTIFIQUE qu'ils exigent lorsqu'il s'agit de questions matérielles.

La plupart des croyants fondamentalistes (c'est-à-dire des personnes foncièrement croyantes)
supposent, en se basant sur la simple foi, et sans en avoir jamais vu la preuve, que la Sainte Bible
constitue la Parole même de Dieu.

Très .peu de gens ont eu l'idée de démontrer si, oui ou non, la Bible est réellement la Parole,
inspirée de Dieu ; il en est fort peu qui TREMBLENT devant ce qu'elle dit, ou qui la considèrent
comme ayant une AUTORITE REELLE.

COMMENT POURRIEZ-VOUS LE PROUVER ?

Certains pensent que les miracles de Jésus ont été enregistrés afin de prouver Sa qualité, de
Messie divin. Mais les sceptiques ne croient pas que les miracles en question soient jamais arrivés.

Certaines personnes disent qu'une prière exaucée est la preuve de l'intervention divine. Mais
les prières des sceptiques restent sans réponse. Aussi ne croient-ils pas qu'il puisse en être autrement
chez les AUTRES.

Et pourtant, il existe une source de PREUVE irréfutable !
La Bible elle-même a la prétention d'être la révélation divine et infaillible de la vérité,



révélée par le Créateur et le Gouverneur DIVIN même de tout l'univers. Dans votre Bible,
QUELQU'UN affirme être Dieu ; II parle à la première personne. "Il déclare pouvoir faire et défaire
les nations et exécuter Ses jugements des milliers d'années plus tard ; II Se déclare en mesure de
prévoir de façon infaillible l'avenir de cités et d'empires.

LES SCEPTIQUES SONT EN BUTTE AUX SARCASMES

Les sceptiques se contentent de dire que la Bible est simplement un ensemble d'écrits
religieux d'une ancienne race juive sans importance, qui tâtonne dans les ténèbres de l'ignorance
humaine et de la superstition, en essayant de mettre au point la conception de
Dieu.

Mais en est-il vraiment ainsi ?
QUI donc EST Celui qui dit: "Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre . . . . j'annonce dès le

commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli ; je dis:
Mes arrêts subsisteront" ? Dans Esaïe 46:9-10, QUELQU'UN est cité comme ayant prononcé ces
paroles même.

Qui donc est Celui qui prétend ici prophétiser l'avenir ? Est-ce simplement quelque homme
ignorant d'autrefois, incapable de prouver le bien-fondé de ce dont il se vante, qui a lancé ce défi
cinglant à l'adresse des sceptiques, tel qu'il a été consigné dans Esaïe 41:21-24 ? —"Plaidez votre
cause, dit l’Éternel ; produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'ils les produisent,
et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites ?
Dites-le, pour que nous y prenions garde, et que nous en reconnaissions bien, annoncez-nous
l'avenir. Dites ce  qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux ; faites
seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble.
Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant" !

Voilà le défi que lance Celui qui est cité en tant que Dieu; II parle à la première personne et
S'adresse de façon sarcastique aux sceptiques en disant à peu près ce qui suit: "Eh bien, vous n'êtes
rien du tout. Allons ! Écoutons vos preuves, afin que nous puissions voir si elles se réalisent.
Prédisez ce qui va arriver dans le futur, et voyons si vous pouvez prédire. Avez-vous le pouvoir de le
faire arriver ? Etes-vous un Dieu ? Gouvernez-vous l'univers ? Pouvez- vous faire et défaire les
nations  ?  Pouvez-vous prononcer une sentence ou un décret sur une  nation, et les faire
s'accomplir ?

Tel est le défi que lance le DIEU de la BIBLE à ceux qui doutent. . .

LA PROPHETIE PROUVE L'EXISTENCE DE DIEU

La prophétie est la preuve de la révélation divine ! Si QUELQU'UN, dans la Bible, qui dit et
qui prétend être Dieu, peut faire des prophéties et prédire ce qui arrivera plus tard à des nations,
à des empires et à des cités, et si, dans chaque cas, la prédiction se réalise sans aucune exception,
alors vous saurez que c'est là le vrai Dieu qui parle.

En revanche, si c'est une personne qui a prédit cela, un homme mortel et ignorant, qui
tâtonne dans les ténèbres de la superstition, et qui se vante de grandes choses, prétendant être en
mesure de prophétiser ce qui va arriver à d'orgueilleuses cités, à des nations, à de grands empires, –
et si tout cela ne se réalise jamais, vous saurez alors que cet homme a simplement écrit des choses
trompeuses, tirées de sa propre imagination.

Oui, la prophétie est la PREUVE de Dieu, la preuve de la révélation divine de la Bible. La
prophétie est un défi humiliant que le sceptique n'ose pas relever !

Voici, par exemple, l'étendue du défi qui est lancé au sceptique : DEPUIS quand la Ville de
New York existe-t-elle ? Depuis 300 ans environ. En effet, il y a près de 300 ans, New York était un
petit village. Maintenant, cette agglomération est devenue une grande ville de plus de huit millions
d'habitants. 

Or, supposez qu'un certain pronostiqueur humain fasse une prophétie selon laquelle, dans



peu de temps, dans moins de quinze ans, par exemple, New York sera entièrement détruite et ne sera
jamais reconstruite. . . Y aurait-il quelqu'un qui croirait à une telle  prophétie si elle venait à être
faite ? Y aurait-il un homme quelconque sur cette terre, qui pourrait parler avec autorité, et faire
une prophétie comme celle-là au sujet d'une grande cité comme New York –  ET LA FAIRE
S'ACCOMPLIR ?

LA CITE QUI CONFOND LES SCEPTIQUES

Et maintenant, notez bien ce qui suit ! Il y a plus de 2500 ans, il existait une grande ville qui,
à l'époque, avait déjà plus de 1500 ans. Cette cité n'était autre que l'ancienne TYR, qui dominait les
mers et le monde entier. C'était le centre commercial du monde ; elle était belle, riche et stable. Elle
était sise sur le littoral de la Phénicie, au bord de la Méditerranée.

En l'an 604 av. J.-C, le pays de Juda avait été envahi par les Chaldéens, commandés par le
roi Nebucadnetsar. Les Juifs avaient été conquis et emmenés en captivité, à la suite d'une série de
sièges échelonnés entre 604 et 580 av. J.-C. Le peuple de Tyr regardait le pays de Juda avec
convoitise ; il méditait d'y faire une incursion et de prendre part à son dépouillement, maintenant
que le roi, leur rival, avait envahi ce pays et l'avait conquis.

CE DECRET PEUT-IL ETRE ABROGE ?

Dans Ézéchiel 26:1-3, (version Segond), nous lisons ce qui suit au sujet de Tyr : "La
onzième année, le premier jour du mois £or, ceci se passait en 585 av. J.-C.] la parole de l’Éternel
me fut adressée, en ces mots. . ." C'était Ézéchiel qui écrivait cela, un homme mortel, l'un des
prophètes.

Mais cet homme déclare que la Parole même de Dieu lui fut adressée, et qu'il l'écrivit. Or,
voici ce que Dieu est cité comme ayant dit. Il s'agit là de quelqu 'UN qui parle à la première
personne, en tant que Dieu, le Créateur. Il Se déclare le Chef même de tout l'univers. Il dit : "Fils de
l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem: Ah ! Ah ! Elle est brisée, la porte des peuples ! On se
tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte! A cause de
cela, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j'en veux à toi, Tyr ! Je ferai monter contre toi des
nations nombreuses, comme la mer fait, monter ses flots."

Qui parlait là ? Etait-ce quelque homme ignorant, ou était-ce le DIEU TOUT-PUISSANT
qui a décrété le sort qui devait être réservé à cette métropole commerciale — cette New York de
l'ancien monde – cette grande et fière cité puissante qu'était Tyr, et cela, à cause du mal qui y
régnait, et parce qu'elle menaçait de prendre part au dépouillement de ce royaume de Juda ?

CE QUE DIEU A DIT QU'IL ARRIVERAIT

Commençons par ce troisième verset, et poursuivons notre lecture jusqu'au cinquième
inclusivement : "A cause de' cela, ainsi parle le Seigneur  l’Éternel: Voici, j'en veux à toi, Tyr !
Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles
détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière; je ferai d'elle un
rocher nu; elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets (des pêcheurs) ; car j'ai parlé, dit le
Seigneur, l’Éternel. Elle sera la proie des nations."

Quelqu'un est cité ici, dans la Bible, qui dit : "Je suis Dieu, j'ai parlé." Ceci va arriver à Tyr,
cette grande cité, l'une des deux plus grandes cités du monde, aussi importante dans le monde
d'alors que New York et Londres dans celui d'aujourd'hui.

 Je tiens à ce que vous remarquiez bien ces points, dans ce que CELUI qui prétend être Dieu
a dit. Il a déclaré que des nations nombreuses monteraient contre Tyr et l'attaqueraient.

Mais comment devaient-elles venir ?
Il a dit: "comme les -flots de la mer."





Or, les flots de la mer viennent l'un après l'autre, et non pas tous ensemble . . . Ces nations
assaillantes viendraient l'une après l'autre. Il a dit qu'elles détruiraient les murs, - qu'elles
abattraient les tours de la cité de Tyr et qu'elles en démoliraient, les bâtiments. Il a ajouté alors
qu'elles en racleraient les pierres, les charpentes, les bâtiments en ruines et même la poussière, et
qu' elles les déverseraient dans la mer Méditerranée. Il a dit que cette cité deviendrait comme un
rocher nu, un lieu où l'on étendrait les filets, et qu'elle serait la proie des nations – de PLUS d'une
nation –  de nombreuses nations venant l'une après /'AUTRE comme les vagues de la mer.

Pendant plus de 1500 ans, les armées des autres cités et des autres nations avaient attaqué
cette orgueilleuse cité de Tyr, mais aucune armée n'avait été capable d'abattre ses remparts, ou
d'envahir réellement la ville. Or, je vous le demande, était-il possible à un simple mortel, apportant
sa contribution aux écrits religieux de l'ancienne race juive – était-il possible à un simple mortel de
statuer sur le sort tellement étonnant d'une aussi grande cité, et DE LE FAIRE S'ACCOMPLIR ?

Mais poursuivons notre lecture, en commençant par Ézéchiel 26, versets 7 à 11 inclus: "Car
ainsi parle le Seigneur, l’Éternel [ici, Dieu est cité comme parlant directement, et à la première
personne] : Voici, j'amène du septentrion contre Tyr NEBUCADNETSAR, roi de Babylone. . ."

Ceci devient tout à fait une prophétie bien précise. Elle révèle distinctement le nom du roi et
celui de la nation que Dieu va faire monter contre cette cité de Tyr, "le roi des rois" (parce qu'il était
l'empereur d'un grand nombre de nations), "avec des chevaux, des chars, des- cavaliers, et une
grande multitude de peuples. . . IL foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, IL tuera
ton peuple avec l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre" – ou, comme une note
marginale l'exprime : "tes stèles imposantes seront jetées à terre".

Ici, la prophétie parle de Nebucadnetsar en particulier et de ce qu 'IL fera.  Mais rappelez-
vous que Dieu a dit que des NATIONS nombreuses viendraient, et non simplement une seule, l'une
après l'autre, comme les vagues de la mer.

Notez-le bien ! Nebucadnetsar ne devait pas prendre tous les débris, toutes les pierres, les
bois et la poussière, et les déverser dans la Méditerranée. Dieu avait dit que des nations nombreuses
viendraient.

LE SORT DE TYR EST DECIDE

Poursuivons notre lecture. Remarquez comment cette prophétie devient plus précise encore,
en commençant au verset 12 jusqu'au verset 14 inclus. "ON"  – Dieu ne dit plus "IL", mais "on" ;
ceci signifie que d' AUTRES NATIONS doivent succéder à Nebucadnetsar –  "ON enlèvera tes
richesses, ON pillera tes marchandises, ON abattra tes murs, ON [ceci s'applique à d'autres nations
après Nebucadnetsar] renversera tes maisons de plaisance, et TON jettera au milieu des eaux tes
pierres, ton bois, et ta poussière".

C'est écrit là en toutes lettres ! Dieu dit: "Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on
n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu ; tu seras un lieu où l'on étendra
les filets; tu ne sera PLUS REBATIE. Car moi, l’Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l’Éternel."

Il y a LA de l'autorité! Il y est question de Quelqu' UN qui parle à la première personne avec
une grande autorité, et qui prononce une sentence sinistre sur une grande cité du monde de cette
époque. Existait-il alors un Dieu qui allait – ou pouvait – le faire ?

Remarquez que cette prophétie dit qu' ON  déverserait au milieu des eaux de la Méditerranée
les pierres, le bois et la poussière, et qu'après cela, Tyr devait être complètement détruite et qu'elle
ne serait- JAMAIS REBATIE, que JAMAIS ELLE NE SERAIT RECONSTRUITE !

Etait-ce là Dieu le Créateur Lui-même qui rendait la sentence ? Le Dominateur de l'univers
fut-Il en mesure de la mettre à exécution, ou s'est-il agi en l'occurrence de conjectures purement
HUMAINES ?

C'est en cela que consiste le défi de dire si cette Bible est inspirée ou non. Il n'y a pas d'autre
livre où l'on puisse trouver quelqu'un qui parle et qui dise : "JE SUIS DIEU", qui s'adresse aux
nations et aux villes, qui rende un arrêt de cette façon-là, et qui. fasse s'accomplir des siècles plus
tard ce qu'il a annoncé !



Ces pierres taillées et recouvertes de mousse faisaient autrefois partie des fabuleux bâtiments  de Tyr -- 
le "New York" de l'ancien monde. Bien que Tyr ait résisté aux assauts de ses ennemis

 pendant des siècles, Dieu décréta par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel: "On abattra 
tes murs. . .  et l'on jettera  AU MILIEU DES EAUX tes pierres" (Ezéch. 26:12). Ces pierres 

même se trouvent là aujourd'hui !

Notez-le bien ! Ce même Dieu dit ce qui va arriver à nos nations modernes d'aujourd'hui,
oui, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, l'Australie, l'Italie, la
Chine, toutes les grandes nations, et beaucoup de nations moins importantes,en prononçant un arrêt
sur nous – en nous avertissant de ce qui va nous arriver au cours des vingt années à venir.

Peut-Il le faire ? A-t-il été capable de faire ce qu'il a dit au sujet de l'ancienne Tyr ?
La BIBLE est-elle inspirée? Pouvez-vous le prouver ? Les prophéties bibliques veulent-

elles vraiment dire ce qu'elles déclarent ?



La cité de Tyr avant le siège de Nebucadnetsar. Tyr était composée de
deux parties, construites sur la côte de la Palestine et sur la mer. Les portes

de la côte et de l'île rendaient Tyr maîtresse du commerce maritime de l'époque.

C'EST ARRIVE SELON LA PROPHETIE

Peu de temps après cette prophétie, il y eut un siège de treize ans par le roi Nebucadnetsar,
exactement comme cela avait été prédit par Celui qui avait parlé et dit : "Je suis Dieu" !
 Finalement, Nebucadnetsar s'empara de la cité. Pareille chose n'était jamais arrivée
auparavant. Nebucadnetsar démolit la partie fortifiée de la ville qui était bâtie sur le littoral.

Toutefois, les' habitants de la ville s'enfuirent du continent et fortifièrent l'autre partie de la
cité qui se trouvait à l'origine sur une île "au cœur des mers" (Ezéch. 27:4 et 28:2), sise à un peu
moins d'un kilomètre de la côte. L'emplacement original de Tyr sur le continent devint alors connu
sous le nom d'ancienne Tyr ; la cité bâtie sur l'île fut dès lors connue sous le nom de NOUVELLE
TYR.

Beaucoup de sceptiques peuvent prétendre que la prophétie en question n'a pas été écrite en
585 av. J.-C, donc avant que tout ceci n'arrive, mais qu'elle l'a été après ces événements. Comment
peut-on prouver qu’Ézéchiel l'a bien rédigée au moment où il a dit l'avoir
écrite ?

Nombreuses sont les preuves en la matière, mais l'invasion de Nebucadnetsar n'est que le
premier chaînon de la chaîne de cette prophétie. Celle-ci -avait dit que des nations nombreuses
viendraient comme les vagues de la mer. Elle avait prédit beaucoup d'autres choses qui devaient
arriver. Une partie seulement de ces choses devait être faite par Nebucadnetsar et causée par lui.



Après le siège par Nebucadnetsar, cette partie de Tyr qui se trouvait sur
l'île devint connue sous le nom de Nouvelle Tyr. Alexandre abattit les

murs de la Nouvelle Tyr. Celle-ci est en ruines—qui sont encore visibles
sous l'eau peu profonde de la Méditerranée. La surface marquée "Ruines
romaines" représente la Tyr du Nouveau Testament. La ville moderne de

Sur est esquissée sur la pointe nord-ouest de la presqu'île.



CE QUE LES HISTORIENS  ADMETTENT

Laissez-moi vous citer un peu de l'histoire de ces événements ; reportons-nous à ce propos à
la dernière édition du 22e tome de 1' "Encyclopaedia Britannica", à l'article "Tyr".

Ce passage déclare: "Tyr, maîtresse des mers au 6e siècle av. J.-C, fut assiégée pendant treize
ans par Nebucadnetsar". Au cours de ce siège, Tyr fut détruite comme cela a été mentionné ci-
dessus.

Nebucadnetsar, ainsi que nous le lisons aux versets 7 à 11 d’Ézéchiel 26, fit chacune des
choses qui étaient prophétisées en ce qui le concernait. Mais il ne déplaça, pas les pierres, le bois
ou la poussière, et ne les déversa pas dans la Méditerranée. Pendant près de 250 années après
l'invasion de Tyr par Nebucadnetsar, il parut improbable que cette prophétie-là fût jamais réalisée.

C'est alors que deux siècles et demi plus tard, Alexandre le Grand arriva dans sa marche
rapide, en conquérant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Avant de citer l'histoire réelle de ce
que fit Alexandre, il convient d'abord d'avoir une idée précise de l'emplacement géographique de
cette cité de Tyr qui fut autrefois si puissante.

A l'origine, la partie principale de la cité était sur le continent, sur la côte méditerranéenne de
la Phénicie. Dans Ézéchiel 27:3, Dieu est cité comme disant à Tyr : "O toi qui es assise aux portes
de la mer. . ." (version Synodale). Elle était sur le continent, mais à l'entrée de la mer. C'était le
principal port de mer de l'antiquité.

Mais, de même que beaucoup de villes, aujourd'hui, sont sises sur des rivières, avec la partie
principale de la ville sur l'une des rives, et l'autre partie sur la rive opposée, de même la cité de Tyr
était bâtie sur une île, à un peu moins d'un kilomètre de la côte. Apparemment, les navires de
commerce faisaient escale dans des bassins situés tant sur le continent que sur l'île même.

La mer était- peu profonde à proximité des côtes sises au sud et à l'ouest de l'île. Les
habitants de Tyr avaient construit une imposante muraille autour de cette portion de l'île, en
chassant la mer, et en ajoutant de nombreux arpents de terres basses comprises dans une bande
étroite située à l'intérieur des portions méridionale et occidentale de l'île. La partie insulaire de Tyr
était construite sur cette bande de terres basses conquises sur la mer, indiquée par la portion ombrée
sur la carte ci-annexée. La partie la plus élevée de l'île, en particulier au centre, était utilisée pour
leur "haut lieu" païen, réservé au culte idolâtrique "le Temple de Melkart"; le reste de l'île était
occupé par un grand parc public qui entourait ce
temple.

Par suite de la superficie réduite des terres récupérées sur la mer, à l'intérieur de murailles
protégeant contre la mer, cette portion de la cité était couverte de gratte-ciel plus élevés que ceux du
centre des affaires de la Rome actuelle – c'est-à-dire plus de 8 ou 10 étages – peut-être même 15 ou
20 étages. Ceci semble incroyable aujourd'hui, mais c'est là ce qu'-a enregistré l'histoire!
Ézéchiel se réfère comme suit à cette bande de terres basses de la ville:'"Ton territoire est au cœur
des mers" (Ezéch. 27:4).

Après la destruction, par Nebucadnetsar, au 6e siècle av. J.-C., de la partie principale de la
Tyr originale, cette bande de terres basses situées sur l'île fut construite en tant que cité principale.
Étant donné qu'une armée étrangère avait fini par se montrer capable d'abattre les remparts de la
ville sise sur le continent, les habitants de Tyr se mirent en devoir de construire la partie insulaire de
leur ville, là où près d'un kilomètre les séparait du continent, en leur assurant une sécurité contre
toute attaque de fantassins se trouvant sur la terre ferme.
terre ferme.

A partir de ce moment-là, au 6e siècle av. J.-C, la partie continentale devint connue sous le
nom d' "ANCIENNE TYR", l'autre partie, celle bâtie sur l'île, sous celui de "NOUVELLE
TYR".

Laissez-moi maintenant vous citer un extrait de 1' "Encyclopaedia Britannica", tiré du
même article que ci-dessus et intitulé: "Le siège de Tyr par Alexandre le Grand, en 332 an. J.-C."
(Celui-ci avait gagné la bataille d'Issos, sa première grande bataille au cours de la conquête de
l'Empire perse, l'année précédente, en 333 av. J.-C.)



Alors que Tyr était encore une puissante métropole commerciale, Ézéchiel
– sous l'inspiration divine—déclara que Tyr deviendrait "un lieu où l'on

étendra les filets" (Ezéch. 26:14).

« La Nouvelle Tyr était bâtie sur une petite île distante d'un peu moins d'un kilomètre du
continent sur lequel se trouvait l'ancienne cité. . . Alexandre démolit [ce qui restait de] l'Ancienne
Tyr et, à l'aide des débris ainsi récupérés, construisit un môle large de 200 pieds [environ 60 mètres]
à travers le détroit, de telle sorte qu'il transforma pratiquement cette île en une presqu'île et qu'elle
devint, en conséquence, partie du continent. La réduction de Tyr n'était devenue maintenant qu'une
question de temps. . . Alexandre. . . escalada les remparts de la cité. C'est ainsi qu'après un siège de
sept mois, la cité fut prise ; 8.000 de ses citoyens furent massacrés, 2.000 furent exécutés par la
suite, et 30.000 vendus comme esclaves. » (La traduction est la nôtre.)

CE QUE LES SCEPTIQUES NE PEUVENT NIER

Nous continuerons maintenant par une citation tirée du livre de Werner Keller, intitulé: "La Bible
arrachée aux sables", pages 252-253: "A deux reprises, Alexandre fut arrêté sur la côte syro-
palestienne. La première fois à Tyr, forteresse puissante établie sur une petite île. Le Macédonien y
réalisa une sorte de miracle de stratégie en faisant construire une jetée de six cents mètres de long
pour relier l'île à la terre ferme. La protection des travaux dut être assurée par des "tortues" mobiles.

Malgré cela, la construction fut gênée par une pluie continuelle de projectiles. Entretemps,
les troupes du génie montèrent des tours d'assaut roulantes destinées
à recevoir dans leurs nombreux étages des archers et de l'artillerie légère, et munies d'une passerelle



permettant d'attaquer le sommet des murs d'enceinte. A aucune époque on n'utilisera d'engins de ce
genre plus gigantesques ni plus puissants : ils s'élevaient à cinquante mètres et superposaient vingt
étages, dont le dernier dominait les plus hauts remparts du temps. Lorsque, après sept mois de
préparation, ces monstres s'approchèrent de Tyr, la forteresse maritime jusque-là inexpugnable était
perdue."

Remarquez-le bien, les GENS de la terre considéraient que la Nouvelle Tyr était
inexpugnable. Supposez, comme les critiques et les sceptiques tentent d'argumenter, que le livre
d’Ézéchiel ait été écrit après le siège de l'Ancienne Tyr par Nebucadnetsar. Quel écrivain humain,
pronostiquant et devinant de façon purement humaine, aurait jamais pu, même en faisant preuve
d'une imagination délirante, prédire ce qui est effectivement arrivé à la Nouvelle Tyr ?

Aucun ! Mais DIEU savait ce qui allait arriver !

Les ruines abandonnées de la Tyr romaine qui existait du temps du Nouveau
Testament. Les Romains eux-mêmes 'ne purent bâtir leur cité sur le

site original de la Nouvelle Tyr qui, ainsi que l'annonce la prophétie, ne
pourra jamais être reconstruite! A l'arrière-plan de l'illustration, l'on
aperçoit quelques piliers datant de la période de l'occupation romaine.



Vue de l'actuelle Ville de Sur. Comme cela avait été prophétisé, les
pêcheurs de cette ville étendent toujours leurs filets de leurs bateaux sur
les fondations de Tyr, l'ancienne métropole bâtie sur les rocs balayés par

les vagues. Bien que ce village soit contigu aux ruines de Tyr, il n'a
JAMAIS été bâti sur l'emplacement de cette ancienne cité.

VOICI ENCORE UNE AUTRE PROPHETIE

Notez encore une autre prophétie au sujet de la Nouvelle Tyr: "Car ainsi parle le Seigneur,
l'ETERNEL: Quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants,
quand  je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront. . . tu ne seras plus"
(Ezéch. 26:19, 21).

La version Synodale est un peu plus explicite ici : "Quand j'aurai fait monter sur toi les flots
de l'abîme", etc. CECI EST ARRIVE !

Le Dr. Herman L. Hoeh, Doyen de Y' Ambassador Collège, ainsi que le Dr. C. Paul
Meredith, Directeur du Cours de Bible par Correspondance de L Ambassador Collège, ont visité ces
lieux en 1957, un an après que moi-même, en compagnie de ma femme et de mon fils Richard D.
Armstrong, y sommes allés.

Notre visite aux ruines de Tyr, en 1956, fut forcément brève du fait des circonstances. C'était
alors une zone militaire, et nous n'eûmes pas suffisamment de temps pour explorer complètement
les lieux. En conséquence, nous n'avions pas l'assurance d'avoir trouvé tout ce qu'il y avait là.

En 1957, le Doyen Hoeh et le Dr. Meredith eurent suffisamment de temps pour se promener
sur la presqu'île qui était une île avant l'invasion d'Alexandre.

Ils parcoururent à pied toute la longueur des côtes sud et ouest de la péninsule actuelle; ils
purent ainsi nettement voir, dans l'eau relativement peu profonde à cet endroit, à quatre pieds
environ de profondeur, les fondations d'anciens bâtiments, de pâtés de maisons
et de piliers—vestiges de ce qui fut autrefois la cité de la NOUVELLE TYR !



Après avoir détruit les bâtiments de cette cité, Alexandre le Grand détruisit cet énorme mur
maritime qui avait permis de conquérir sur la mer les terres basses sur lesquelles la cité de la
Nouvelle Tyr avait été édifiée. C'est ainsi que fut détruite cette cité, ceci en accomplissement
complet de la prophétie d’Ézéchiel 26:4, 12-14, 19 et 21, concernant la NOUVELLE Tyr. Dieu
lança l'océan sur la cité et les eaux du large la recouvrent encore de nos jours. La NOUVELLE Tyr
est demeurée, depuis cette époque jusqu'à la nôtre, COMME
UN ROCHER NU!

La CITE de Tyr fut complètement détruite – aussi bien l'Ancienne que la Nouvelle. Elle n'a
jamais été un port de mer important depuis. . . Elle est devenue un emplacement pour les pêcheurs
et l'est restée à ce jour. Vous pouvez y aller et y voir encore aujourd'hui les filets des pêcheurs qui y
sont étendus. Les prophéties divines sont CERTAINES. Elles se REALISENT !

Après la mort prématurée d'Alexandre, lorsque son royaume fut divisé en quatre parties, la
division égyptienne (le "roi du midi" dont il est question dans Daniel 11), bâtit apparemment une
cité sur la péninsule – non pas à l'endroit où l'Ancienne Tyr ou la Nouvelle avaient été édifiées –
mais probablement là où se trouve la mention "Ruines romaines", sur la carte de la page 11.

Ce village porta à nouveau le nom de Tyr-—bien qu'en réalité ce fût là une ville nouvelle,
différente, et construite à proximité, mais en un endroit distinct. Ainsi que continue à l'expliquer
l'article extrait de 1' "Encyclopaedia Britannica", cette nouvelle cité, "avec la merveilleuse vitalité
propre à ces temps anciens, se rétablit en un laps de temps relativement court. La cité passa sous la
domination des Séleucides (198 av. J.-C). Hérode le Grand la dota d'un temple. Saint Paul y passa
une semaine pendant que le navire sur lequel il se trouvait y déchargeait sa
cargaison au cours d'une escale entre Ephèse et un port palestinien. Vers le 2e siècle, la ville était
devenue le siège d'un évêché; elle passa, avec le reste de la Syrie, aux mains des "Musulmans
au 7e siècle. Les Croisés s'en emparèrent en 1124 et en firent l'une des principales villes de "leur
royaume de Jérusalem. Après la chute d'Acre, les Musulmans la détruisirent." (La traduction est la
nôtre.)

Maintenant, de nos jours, une petite ville nouvelle appelée Sur, à un emplacement différent
sur la péninsule, et habitée par des pêcheurs, est désignée à tort par le nom de Tyr sur certaines
cartes—mais il ne s'agit pas de Tyr. Elle ne se trouve pas sur le site de l'ancienne Tyr. Cette dernière
n'a JAMAIS ETE RECONSTRUITE 

LA FAÇON DONT LES SCEPTIQUES 
POURRAIENT REFUTER LA BIBLE

L'auteur de cette prophétie était-il un homme mortel, ou Dieu Tout-Puissant ? C'est là l'une
des centaines de prophéties analogues, dont beaucoup se sont déjà accomplies. Chaque année,
CHAQUE JOUR, oui, CHAQUE HEURE, cet emplacement de la Nouvelle Tyr demeure un rocher
nu servant à étendre des filets de pêcheurs. A chaque heure où il reste inhabité, et où aucune ville
n'est construite en ce lieu, il CLAME aux sceptiques la PREUVE de la révélation .divine de la
Bible !

Et maintenant, juste un petit mot aux sceptiques. Voici comment vous pouvez réfuter la
Bible et l'existence même de Dieu: Allez tout simplement à l'endroit où se trouvait la Nouvelle
Tyr et construisez-y une petite cité. Une quête d'un dollar parmi tous les sceptiques d' Amérique
suffirait amplement à elle seule pour cela ! Celui qui a inspiré Ézéchiel 26, quel qu'il soit, défie les
sceptiques de tenter de le -faire !

Or, rien ne les empêche de bâtir une cité à cet endroit, sur l'emplacement de la Nouvelle Tyr,
si ce n'est que la Bible, dont ils se moquent, déclare qu'ils NE LE PEUVENT PAS ! 

C'est là une PREUVE vivante, dynamique, que la Bible est divinement révélée.

LE DEFI DU DIEU TOUT-PUISSANT

Ézéchiel écrivit aussi au sujet d'une autre cité, Sidon. Celle-ci est une ville sise à environ 45



kilomètres au nord de Tyr, sur la Méditerranée, et elle est encore plus ancienne. C'était la cité mère :
Tyr n'était à l'origine que l'une des colonies de Sidon.

Cette dernière tombait en décadence depuis des siècles, tandis que Tyr se développait en tant
que grande cité mondiale. En l'an. 59P av. J.-C, lorsque Ézéchiel écrivit la prophétie en question,
Sidon était en pleine décadence.

Permettez-moi maintenant de vous citer ce qui est écrit dans 1' "Encyclopaedia Britannica",
édition courante, à l'article "Sidon" : "Autrefois la cité principale de la Phénicie, Sidon est
maintenant la ville principale du district méridional du Grand Liban. . . c'est aujourd'hui une ville de
10.000 habitants – dont la majorité sont musulmans."

Poursuivons notre lecture: "Histoire : Plus ancienne que Tyr et considérée comme étant sa
mère. . . les Philistins détruisirent sa flotte, et réduisirent la cité en cendres. L’Assyrie et la
Babylonie. . . lancèrent leurs armées contre elle en vue de troubler sa quiétude et de piller ses
trésors. . . le joug perse. . . supplanta celui de Babylone, et une révolte malavisée contre Artaxerxès
Ochos fut châtiée de façon exemplaire." (La traduction est la nôtre.)

En 351 av. J.-C., Sidon fut totalement détruite pour s'être révoltée, mais elle se releva. Plus
loin, 1' "Encyclopaedia" déclare: "Contrairement à Tyr . . . {Sidon} se soumit sans résistance à
Alexandre le Grand."

Quelques sceptiques tentent de donner une explication afin de se débarrasser de la prophétie
d 'Ézéchiel qui a trait à Tyr, en disant qu'elle n'a pas été écrite vers 590 av. J.-C., mais ils omettent
de tenir compte du fait que le même prophète, à la même époque, a écrit des prophéties sur SIDON.
Or, supposez, maintenant que la prophétie d’Ézéchiel ait été écrite vers 350 av. J.-C. ; si cette
prophétie avait été une pure spéculation humaine, pensez-vous que  c'eût été deviner de façon
logique, environ 350 av. J.-C., que Tyr ne serait jamais reconstruite, mais que Sidon, en
revanche, subsisterait ? Et pourtant, c'est exactement ce qui a été prophétisé !

Reportons-nous maintenant à la prophétie d’Ézéchiel 28, en commençant
par le verset 20: "La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, tourne ta
face -vers Sidon, et prophétise contre elle ! Tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici, j'en
veux à toi, Sidon !. . . J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues ; les
morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. Et ils sauront que
je suis l’Éternel."

Or, vous remarquerez qu'il n'y a pas le moindre mot disant que Sidon sera détruite et ocelle
ne sera jamais reconstruite. Le jugement de Dieu sur Sidon n'a pas été de la détruire
complètement, comme cela a été le cas de Tyr, mais "le sang dans ses rues, des morts au milieu
d'elle et l'épée de toutes parts"  – il s'agit d'une cité qui devait continuer à exister – mais affaiblie
et constamment affligée.

SIDON NE DEVAIT PAS ETRE 
COMPLETEMENT DETRUITE

Aucune ville sur la surface de la terre n'a enduré autant de souffrances, à l'exception de
Jérusalem. Sidon a souvent été détruite et rebâtie, tour à tour. Aujourd'hui, elle existe à nouveau,
avec une population de 10.000 âmes.
Comment le prophète Ézéchiel – un être humain parmi d'autres  – aurait-il pu savoir, si cela n'avait
pas été divinement inspiré, que Sidon pourrait continuer à exister, en endurant toutes sortes de
souffrances entre-temps, mais que Tyr, la grande ville, ne serait jamais reconstruite ? Il  y a toutes
les raisons pour que  Tyr doive être rebâtie – un sol merveilleusement fertile, de l'eau tout autour,
un excellent port – toutes les raisons du monde pour lesquelles elle aurait dû être reconstruite.

MAIS DIEU A DIT QU'ELLE NE LE SERAIT PAS ! Toutefois, Sidon est à l'heure actuelle
une cité de 10.000 habitants ; tout ceci est exactement comme cela avait été prophétisé : il y a eu
du sang dans ses rues, des morts au milieu d'elle, l'épée de toutes parts. L'article de 1'
"Encyclopaedia Britannica" mentionné ci dessus vous en retracera l'histoire jusqu'à ce jour. Sidon
vit toujours – exactement comme cela avait été prophétisé. J'y étais en 1956.



L'actif port de Sidon. La prophétie a prédit que la cité décadente de Sidon
continuerait à être habitée au cours des siècles, alors que Tyr, sa cité-soeur
prospère, deviendrait déserte. Ces deux prophéties se sont accomplies à là
lettre. Aucune puissance au monde n'a jamais été capable – et ne le sera

jamais – de détruire Sidon. Dieu l'a dit. . .

Mais Tyr a souffert une dévastation complète. Il n'y a aucune cité en cet endroit –
exactement comme cette prophétie l'avait dit. Etait-ce là une inspiration divine, ou s'agissait-il d'une
conjecture humaine ? Comment a-t-il pu se  faire que, quel que  soit celui qui a écrit cette
prophétie, il a prédit exactement ce qui allait arriver dans les DEUX CAS ? JAMAIS UN HOMME
NON INSPIRE N'A FAIT UNE TELLE PROPHETIE DEUX MILLE ANS A L'AVANCE ET NE
L'A FAIT S'ACCOMPLIR.

Il n'y avait rien dans ces deux cités de nature à indiquer leur sort à l'époque où la prophétie a
été écrite Ni en 590 av. J.-C, ni vers 330 av. J.-C., si les sceptiques préfèrent dire qu'elle, a été
rédigée à cette dernière date.

VOICI UNE AUTRE PROPHETIE QUI
 LANCE UN DEFI AUX SCEPTIQUES !

Il existe encore une autre prophétie frappante qui constitue un ample témoignage de
l'inspiration biblique : il s'agit d'une autre ville fameuse de l'antiquité, la cité d'Askalon.

Le prophète Sophonie vécut et écrivit vers 630 av. J.-C., c'est-à-dire avant la captivité de
Juda ; il avertit les Juifs, dans le premier chapitre de sa prophétie, de la captivité à venir. Il y a dans
ce livre, comme dans la plupart des prophéties, un principe de dualité, avec une préfiguration
symbolique et une autre qui s'y oppose.

Cette prophétie se rapporte littéralement aux Juifs de ce temps-là, six cents ans avant le
Christ ; mais elle se réfère également à l' EPOQUE PRESENTE, au vingtième siècle de notre ère et
aux années qui viennent. Presque personne ne comprend cette dualité dans les prophéties, avec cette



représentation symbolique et son opposée. Vous ne pouvez comprendre la prophétie si vous ne
comprenez pas ce principe-là. C'est là l'une des clefs indispensables à la vraie connaissance de la
Bible.

Voici les ruines couvertes d'herbe de la ville d'Askalon. Il y a plus de deux
mille cinq cents ans, les prophètes ont prédit que cette cité autrefois prospère

serait abandonnée – et qu'elle appartiendrait aujourd'hui aux Juifs.
Ceci est arrivé. Aucun sceptique ne peut le nier !

Des archéologues déterrent les ruines d'une villa romaine, à Askalon. Plus de 600 ans après que les prophètes
aient prédit la dévastation définitive de cette cité, cette dernière abondait encore en beaux bâtiments romains.
Puis, soudainement, elle fut détruite en 1270 par les Musulmans. Il n'y avait pas de raison pour que cette cité

périsse –  excepté que Dieu avait dit qu'il en serait ainsi !



Le deuxième chapitre de ce livre de Sophonie prédit le sort des nations voisines de Juda et
hostiles à celle-ci, en particulier celui des cités maritimes côtières des Philistins: Gaza, Askalon,
Asdod, et Ekron.

Notez ce que déclare Sophonie 2:4-7 : "Car Gaza sera délaissée, Askalon sera réduite en
désert, Asdod sera chassée en plein midi, Ekron sera déracinée." Passons maintenant au verset 7 :
"Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda; c'est là qu'ils paîtront." Ceci est arrivé ! Ce
territoire même se trouve aujourd'hui inclus dans celui de la nation qui est appelée l "Israël"
moderne. Examinez à nouveau le septième verset: "Ces côtes [de la Méditerranée, en Palestine]
seront pour les restes de la maison de Juda ; c'est là qu'ils paîtront."

"Les restes" sont la dernière génération –  en d'autres termes, le vingtième siècle, juste
maintenant, à notre époque !

Voici Gaza, autrefois l'une des principales cités des Philistins. La prophétie
défie qui que ce soit de détruire cette cité complètement et

de la laisser sans un seul habitant. Gaza est toujours
une ville prospère. L'on voit ici la ruelle des cordonniers

où les savetiers exercent leur métier.



UNE PROPHETIE  ACCOMPLIE

Consultez sans perdre de temps Zacharie 9:3-6: "Tyr s'est bâti une forteresse ; elle a amassé
l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur s'en emparera, il
précipitera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu."
 C'est là une autre prophétie montrant ce qui est arrivé à Tyr. Poursuivons : "Askalon le verra,
et elle sera dans la crainte; Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira ; Ekron aussi, car son
espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza, et Askalon ne sera plus habitée. L'étranger
s'établira dans Asdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins."

Tout ceci est arrivé: en l'an 520 av. J.-C, Zacharie, sous l'inspiration de Dieu, prophétisa que
Dieu précipiterait la puissance de Tyr dans la mer, comme ceci s'est produit en 332 av. J.-C. Gaza
sera "saisie d'un violent tremblement", mais non détruite: Gaza s'est rétablie — elle existe toujours,
et sa population est de 21.000 âmes. Aucun roi n'y a résidé depuis. Ekron a environ 1.000 habitants
à l'heure actuelle; quant à Asdod, un peuple étranger y a demeuré jusqu'en 1943, date à laquelle ce
dernier a été chassé par "les restes de la maison de Juda" (Sophonie 2:7).

Voici les faits, tels qu'ils sont rapportés par 1' "Encydopaedia Britannica", au sujet de la
manière dont cette prophétie s'est accomplie: "Après le 6e siècle de notre ère, avec la conquête
musulmane, { Asdod] joua en général un rôle effacé". Des peuples étrangers — les Arabes et les
Philistins — s'y trouvaient. La cité sombra dans l'insignifiance.

Rappelez-vous: "Askalon ne sera plus  habitée"—elle "sera réduite en désert" (Zach. 9:5 et



Soph. 2:4).
Notez ce que dit à ce propos Encyclopaedia Britannica" : "Askalon, ACTUELLEMENT

SITE DESERT"— le mot même employé par Dieu dans la Bible—et, plus loin: "émergeant de
ce terrain balayé par les sables, des colonnes brisées ainsi que les restes de bâtiments en ruines et de
murs abattus témoignent assez clairement de la magnificence d'autrefois". (La traduction
est la nôtre.) 

Vous pouvez vous rendre aujourd'hui sur ce site désert d'Askalon et constater de visu — une
désolation absolue. . . 

Vous pouvez voir qu'il ne s'y trouve plus rien. Dieu Tout-Puissant existe-t-il ? Quelqu'un
d'autre que Dieu, le Créateur, pouvait-il prédire ces choses-là et faire en sorte qu'elles
s’accomplissent toutes, comme Il l'a fait ?

Il y a là une preuve qu'aucun sceptique ne peut mettre en doute. Et Dieu DEFIE n'importe
quel sceptique d'essayer de réfuter ces prophéties. Si vous pouvez les 'réfuter, vous pouvez
démontrer la fausseté de la Bible !

LE SORT DE l'ÉGYPTE

Avez-vous lu ce qui est arrivé au grand viveur oisif, l'ex-roi égyptien Farouk ? Saviez-vous
qu'en réalité c'était un étranger, et qu'il n'était pas du tout Égyptien ? Farouk était Albanais ! Et
savez-vous que les dirigeants actuels de l’Égypte sont des Arabes, et non pas réellement des
Égyptiens ? Savez-vous enfin que ceci a été prophétisé dans votre Bible il y a des milliers
d'années ?

L'accomplissement de la prophétie est la PREUVE de l'existence de Dieu Tout-Puissant.
C'est la PREUVE que la Bible est divinement inspirée, et que la Bible est la révélation, par Dieu
Tout-Puissant, de faits que nous ne pourrions découvrir autrement.

Quel que soit l'être qui a inspiré réellement ces prophéties de la Bible, il savait, il y a 2.500
ans, dans quelle situation se trouverait l’Égypte aujourd'hui, ainsi que la France, les États-Unis, la
Russie, la Chine, la Grande- Bretagne, de même que toutes les nations importantes de la terre. Il
savait alors ce qui va arriver d'ici quinze à vingt ans.

Notez bien les faits étonnants qui vont être décrits. Les prophètes Esaïe, Jérémie et Ézéchiel
vécurent quelque 600 ans avant le Christ. L’ Égypte d'alors était déjà très ancienne. Elle se trouvait à
la tête de la civilisation du monde de cette époque-là. Elle était fort avancée dans le domaine de la
science et dans celui des arts ; elle excellait dans le luxe et la magnificence. C'était le "grenier" de
l'ancien monde, grâce à la riche vallée du Nil. Les plus importantes constructions de la terre — les
pyramides — s'y trouvaient.

C'étaient là d'orgueilleux monuments dressés pour témoigner de la grandeur de l’Égypte. Ce
pays possédait la plus ancienne dynastie régnante de n'importe quelle nation ou ville de la terre à
l'époque. Or, qui aurait jamais pu prédire la fin d'une telle prospérité ? Comparativement, la
situation de cette dernière était plus importante que celle des États-Unis dans le monde
d'aujourd'hui.

A l'époque où Ézéchiel écrivait, le Pharaon Hophra régnait, et ses succès militaires et
commerciaux depuis un quart de siècle lui avaient donné un sentiment de sécurité orgueilleuse ; il
avait édifié l’Égypte en lui faisant atteindre une position éminente dans l'ancien monde. A la page
169 du tome II de son "Histoire", Hérodote rapporte que Hophra se vanta de ce qu'aucun
dieu ne pourrait le priver de son royaume.

Lorsqu'il se fut vanté de cela, l’Éternel Dieu réagit. Personne n'aurait pu prévoir à cette
époque l'effondrement de l’Égypte, de même que personne, à l'heure actuelle, ne peut prévoir celui
des États-Unis ou de toute autre nation importante d'aujourd'hui. Dieu savait ce qui arriverait à
l’Égypte ; II sait ce qui va nous arriver aujourd'hui. Ceci est enregistré dans votre Bible.

LA REPONSE DE DIEU



A cette époque-là, Juda avait été conquise par Nebucadnetsar; l'Empire chaldéen se
développait. Une colonie de Juifs avait été laissée sur place dans le pays de Palestine. Le reste
d'entre eux avaient été emmenés en captivité et en esclavage dans le pays des Chaldéens, à
Babylone. Cette petite colonie juive qui avait été laissée sur place voulait s'enfuir en Égypte.

Notez bien ceci. Ils demandèrent son avis au prophète Jérémie ; ils le prièrent de consulter
Dieu à ce sujet.

Les vestiges déterrés ci-dessus sont le reflet de la gloire passée de l'ancienne
Égypte. Il y a des siècles, la puissante nation égyptienne pouvait se

permettre de construire ces imposants temples et monuments en pierre —
aujourd'hui, son peuple vit dans la pauvreté. Comme cela avait été prophétisé,

l’Égypte est devenue "la moindre des nations".

"La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie. . . Ainsi parle l’Éternel. . . Si vous restez dans
ce pays [la Palestine}, je vous y établirai. . . Ne craignez pas le roi de Babylone. . . si vous dites :
Nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d’Égypte, où nous ne verrons point de
guerre. . . où nous ne manquerons pas de pain. . . alors. . . Ainsi parle l’Éternel. . . l'épée que -vous



redoutez vous atteindra, là au pays d’Égypte, la famine que vous craignez s'attachera à vous là en
Égypte, et vous y mourrez" (Jér. 42:7-16).

Notez maintenant ce qui est écrit dans Jérémie 44:29 et 30 : "Et voici . . . un signe auquel
vous connaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles
s'accompliront sur vous pour votre malheur. . . je livrerai Pharaon Hophra, roi d’Égypte, entre les
mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécias,
roi de Juda, entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie."

Remarquez bien ceci. Il y a ici QUELQU'UN qui est mentionné en toutes lettres dans la
Bible, et qui prétend être DIEU Tout-Puissant. Il dit ce qu'il va faire à certains rois de la terre. Il
prétend faire et défaire les royaumes de ce monde. Et cela est arrivé !

Le Pharaon Hophra fut détrôné par Nebucadnetsar peu après que ceci eût été écrit, et
Nebucadnetsar le remplaça par un roi vassal, Ahmès.

Est-ce un homme qui a écrit cette prophétie, ou bien est-ce Dieu Tout- Puissant ? Quel que
soit celui qui a écrit cette prophétie, il avait le pouvoir de faire et de défaire des nations et des
empires. Aujourd'hui, de grands critiques semblent avoir comme "conception" que la Bible
représente simplement les efforts littéraires d'une ancienne race juive sans importance, tâtonnant
dans les ténèbres et cherchant à avoir une certaine conception de Dieu. Ils ne croient pas réellement
en un Dieu ; ils ne croient pas davantage à une inspiration divine quelconque.

Dans ce cas, qui est celui qui est cité et qui dit: "Je suis Dieu" – et qui prononce
une sentence contre ces anciens États-cités, (et maintenant contre cette grande nation d’Égypte), et
qui fait accomplir plus de 2500 ans après l'arrêt qu'il a rendu ?

POURQUOI L'EGYPTE EST
UNE NATION FAIBLE

J'aimerais que vous notiez ce que déclare la prophétie d’Ézéchiel. Reportons-nous à Ézéchiel
29:1-2: "La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers
Pharaon, roi d’Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l’Égypte !"

Voyons maintenant le huitième verset du même chapitre : "C'est pourquoi ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel : Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les
hommes et les bêtes. Le pays d’Égypte deviendra une solitude et un désert.

 Et ils sauront que je suis l’Éternel, parce qu'il a dit [c'est-à-dire que Pharaon a dit] : Le
fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait ! C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves". Telle
est la traduction de la version Segond et de la version Synodale ; en fait, la traduction correcte est,
non pas "fleuves", mais "canaux d'irrigation". Il y en avait en Égypte à l'époque.

Poursuivons : "Et", dit Dieu, "je ferai du pays d’Égypte un désert et une solitude. . . et il
restera quarante ans sans être habité." Ces quarante années arrivèrent lors de la- grandeur de
Babylone, car Nebucadnetsar emmena les Égyptiens en captivité, ravagea leur pays, puis permit à
de nombreux Grecs d'immigrer en Égypte. Les historiens savent en fait fort peu de choses sur
ce qui s'est passé réellement à cette époque.

Notez maintenant ce qui est dit au 15e verset de ce même chapitre: "Ce sera {remarquez que
Dieu a dit que l’Égypte continuerait à exister} LE MOINDRE DES ROYAUMES".

L’ Égypte devait continuer à exister, mais être le moindre des royaumes. Avant la sentence
prononcée par Dieu, ce pays avait été comme un lion orgueilleux parmi les autres nations : "Et il ne
s'élèvera plus au-dessus des nations, je les diminuerai" (verset 15).

Qui parle ici  — prétendant qu'il peut faire et défaire des nations ? Qui peut bien dire : "Je te
diminuerai" — je diminuerai la plus grande nation qui existait sur terre en ce temps-là ? Etait-ce là
tout simplement ce qu'écrivait quelque Juif ignorant et mortel ?

Quel que soit celui qui a écrit ceci, il l'a fait arriver : c'est effectivement arrivé. Qu'allez-vous
en conclure ?

Je tiens à ce que vous sachiez ce qui s'est effectivement passé, tel que l'histoire
l'a consigné.



L’Égypte miséreuse d'aujourd'hui. Comme cela avait été annoncé, l’Égypte
est devenue "le moindre des royaumes".

Voici un extrait de 1' "Impérial Bible Dictionary", à l'article "Égypte" : "La population de l’Égypte
a dû être très nombreuse dans les anciens temps. On l'a estimée à sept millions de personnes à
l'époque des pharaons, et à 7.500.000 (sans compter Alexandrie) sous le règne de Néron..."

A l'époque actuelle, elle est d'environ 23 millions d'âmes. C'est à peine si la population de
l’Égypte a triplé— songez-y ! – en deux mille ans. Et la masse de la population actuelle représente
des descendants DE NATIONS ETRANGERES. L’ Égypte ne s'est pas accrue comme d'autres
nations : elle est restée petite en comparaison.

UN PAYS QUI EST DANS
LA MISERE

Notez ce qui est dit dans Ézéchiel 30:10-13 : "Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Je ferai
disparaître la multitude de l’Égypte" [le mot "multitude", dans d'autres traductions, est rendu par
"opulence", car il s'agit en réalité de l'opulence de l’Égypte], "je ferai disparaître l'opulence de
l’Égypte, par la main de Nebucadnetsar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, le plus



violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays ; ils tireront l'épée contre l’Égypte,
et rempliront le pays de morts."

Et Dieu dit : "Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants."
(Il s'agit ici de nations de l'extérieur ou étrangères.) L’Éternel ajoute encore : "Je ravagerai le pays
et ce qu'il renferme, par la main des étrangers"— ce qui veut dire les nations de l'extérieur. "Moi,
l’Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: J'anéantirai les idoles, et j'ôterai de Noph
[c'est-à-dire Memphis} les vains simulacres ; IL N'Y AURA PLUS [notez-le bien—IL N'Y AURA
PLUS] DE PRINCE DU PAYS D'EGYPTE, et je répandrai la terreur dans le pays d’Égypte."

L’ Égypte ne devait plus jamais être gouvernée par un -fils du pays — par un prince
indigène.

Quel que soit celui qui a écrit ceci dans cet ancien livre d' Ézéchiel, allait-t-il faire
s'accomplir ? Il y a là un : "Ainsi parle l’Éternel". Y a-t-il un Dieu réel à la base de tout cela ? Ou
n'était-ce qu'un homme qui écrivait ?

Tout comme la 'prophétie l'avait annoncé, l’Égypte fut conquise par Nebucadnetsar. Dieu le
plaça à la tête du royaume (Dan. 2:37-38). Dieu est le Souverain Suprême de l'univers. Telle est la
leçon que les peuples de la terre ont OUBLIEE ; telle est la leçon que les nations de la terre on
OUBLIEE.

 CE QU'ATTESTE L'HISTOIRE

Permettez-moi de citer le passage ci-dessous, tiré de 1' "Histoire ancienne" de Rawlinson –
Histoire de l'Égypte –  Tome II. L'on y trouve l'accomplissement de cette prophétie au cours de
l'histoire. Rawlinson déclare : "C'est ainsi que périt ce monarque infortuné, qui était le dernier d'une
longue lignée de pharaons, laquelle avait commencé avec Menés, et avait dominé l’Égypte en tant
que monarchie indépendante pendant plus de seize siècles" – près de mille six cents longues années.
"La période de l'asservissement des Égyptiens par la Perse fut marquée par de fréquentes révoltes.
Mais, à de nombreuses reprises, les Perses démontrèrent leur supériorité militaire, et contraignirent
les Égyptiens à se soumettre à eux". (La traduction est la nôtre.)

Après la conquête perse, les Grecs dominèrent l’Égypte. Les descendants de l'un des
généraux grecs d'Alexandre furent à l'origine d'une dynastie de pharaons étrangers qui dominèrent
l’Égypte jusqu'en 152 av. J.-C.  Il n'y a jamais eu de  pharaon Indigène depuis. Jamais, depuis ce
temps-là, IL N'Y A EU DE ROI INDIGENE QUI AIT REGNE SUR L'EGYPTE.

Réfléchissez à la signification de ce que rapporte ici l'histoire: l’Égypte fut conquise et
gouvernée par Alexandre le Grand ; ensuite, elle fut gouvernée par l'un des quatre généraux
d'Alexandre, celui qui est mentionné dans le livre de Daniel, au Ile chapitre, sous le nom de "roi du
midi". Par la suite, l’Égypte passa sous le domination de Rome, puis sous celle des Mahométans et
sous celle des Turcs. Elle a été gouvernée par les Français et les Anglais; finalement, il en a été fait
une république, le 18 juin 1953. L'ex-roi Farouk en fut le souverain jusqu'à ce que l’Égypte fût
devenue une république. Toutefois, le ROI FAROUK N'ETAIT PAS DE DESCENDANCE
EGYPTIENNE NI DE SANG EGYPTIEN: c'était un Albanais qui descendait de Méhémet Ali.
Aujourd'hui, les dirigeants égyptiens ne sont PAS PRINCES, et la plupart d'entre eux ne sont PAS
Égyptiens. Ce sont des Arabes de naissance. Dieu a dit qu'il en serait ainsi, et II en a été ainsi.
JAMAIS, depuis DEUX MILLE CINQ CENTS ANS, l'Égypte N'A ETE GOUVERNEE PAR UN
PRINCE INDIGENE. Vous pouvez avoir des détails complets à ce sujet dans {'"Histoire ancienne"
de Rawlinson.

CELA ARRIVE TOUJOURS

Lorsque ces prophéties furent écrites, rien n'était de nature à indiquer un tel avenir – un
avenir comme celui de l’Égypte—tel que la prophétie biblique avait dit que serait celui de ce pays.
Songez-y ! Dieu Se prononça au sujet du destin qui devait être celui de l'ancien État-cité de Tyr, à
savoir de ne jamais plus être reconstruit: ceci s'est produit.



Pour Askalon, ce devait être l'anéantissement: elle ne devait plus jamais être rebâtie. Il en fut
ainsi.

En ce qui concerne Sidon, elle devait être amoindrie, mais malgré tout continuer à exister ;
tel fut le cas: Sidon compte aujourd'hui dix mille habitants. D’Égypte devait continuer à exister,
mais elle devait être diminuée, et jamais un fils indigène ne devait y régner. Ceci est arrivé
également. Le sort de Babylone était d'être anéantie : elle le fut.

Mais comment Ézéchiel pouvait-il savoir tout cela, si un simple mortel l'a écrit ? Je vous le
demande un peu –  COMMENT ?

Voici un défi lancé aux sceptiques. Ceux-ci ne veulent rien avoir à faire avec la prophétie: ils
la fuient parce qu'ils ne savent quoi répondre. Et le seul moyen qu'ils trouvent en l'espèce, c'est de se
moquer d'elle et de la tourner en ridicule. Les sceptiques admettent que l’Égypte, selon la prophétie,
devait continuer à être une nation diminuée, qu'elle ne serait plus une nation prospère et dominant le
monde, et qu'enfin elle ne serait plus régie par un prince indigène. Ils ne peuvent nier ces faits ;
ils ne peuvent que fuir devant l'évidence ! Qui est le vrai Souverain ? Dieu Tout-Puissant, voyons !

LES SCEPTIQUES NE PEUVENT
REFUTERA ACCOMPLISSEMENT

DE LA PROPHETIE

Chacune des prophéties relatives à l’Égypte s'est réalisée dans les moindres détails. Cette
prophétie n'a pas été écrite après son accomplissement, étant donné que ce dernier s'est effectué tout
au long de l'histoire, jusqu'à une époque toute récente ! Ce fut là un accomplissement lent et
graduel, ainsi que la prophétie l'avait annoncé.

Même à l'époque du Christ, il n'y avait RIEN qui 'pût indiquer que la gloire de l’Égypte
était révolue à jamais, absolument rien. A l'époque, l’Égypte était encore très puissante ; sa
population dépassait sept millions d'âmes. Elle était alors la "corbeille à pain" de l'Empire romain.
L' "Encyclopaedia Britannica" précise qu'au 3e siècle de notre ère, Alexandrie, en Égypte, continua
pendant quelque temps à être considérée comme la première cité du monde, après Rome.

Supposez que l’Éternel ait dit que l’Égypte serait totalement détruite, mais que Babylone
subsisterait, bien qu'amoindrie. . . Mais II ne l'a point dit, et ce n'est pas non plus ce qui est arrivé. Il
a dit que Babylone serait détruite –  et elle l'a été ! Il a également dit que l’Égypte subsisterait, mais
submergée, en tant que nation de second ordre. Et cela est arrivé. Et jamais, à aucun moment, en
deux mille .cinq cents ans, l’Égypte n'a eu à sa tête un prince égyptien indigène.

Jamais, dans l'histoire du monde, une nation n'a été soumise à. des gouvernements étrangers
et à une domination de l'extérieur pendant aussi longtemps que l’Égypte.

Et maintenant, j'aimerais que vous compariez ce qui est arrivé à l'Égypte avec ce qui a été
prophétisé comme devant arriver à Babylone et à Rome.

Rome a été mentionnée dans la prophétie avant même d'entrer en scène en tant que cité —
les prophéties sur Rome ont été écrites avant même qu'il y ait eu un Empire romain. Rome était
comme le fer (Dan. 2:40)—la plus grande de toutes ces anciennes nations, la plus puissante, plus
puissante que l’Égypte ou que la Grèce, que l'Empire chaldéen, ou même que l'Empire perse. Cela
est arrivé ! Mais il était prédit qu'elle tomberait.

En langage biblique, Rome allait être "blessée à mort", mais sa "blessure mortelle" devait
être guérie (Apoc. 13:3). Rome devait être rappelée à la vie à sept reprises différentes après sa
chute. Elle a été rappelée à la vie et ressuscitée six fois sous Justinien,
Charlemagne, Othon le Grand, Charles V, Napoléon et Mussolini  – et la septième résurrection a
lieu en ce moment. Vous allez probablement, au cours de votre vie, voir arriver cela au cours des
années à venir.

A chaque fois, tout ce qui a été prophétisé auparavant dans votre Bible s'est accompli au
cours des siècles passés. Mais il y a beaucoup de prophéties, la plupart encore, qui doivent
s'accomplir dès maintenant. Nous arrivons justement au grand POINT CULMINANT
sensationnel de toute cette époque, où il y a bien plus de prophéties –  bien plus d'événements qui



ébranleront le monde – qui arriveront au cours des quinze à vingt années à venir, qu'il n'en est
jamais arrivé auparavant dans l'histoire du monde !

Pourquoi toutes ces prophéties s'accomplissent- elles ? Parce que Dieu existe et qu'il a
révélé, il y a des milliers d'années, dans la Bible, ce qu'il est sur le point de faire aujourd'hui !

BABYLONE ET ROME,
EGALEMENT !

Songez un peu à cela ! Le DIEU qui est mentionné dans VOTRE BIBLE ne S'est pas borné
à prédire seulement le sort de deux cités ou nations de la terre. Si ces écrits étaient le  résultat de
simples conjectures humaines, ceci aurait par extraordinaire pu se faire et, par suite d'une rare
coïncidence, la prédiction aurait pu se réaliser.

Les ruines déterrées de l'ancienne Babylone. Ainsi que la prophétie l'avait
annoncé, cette puissante cité de l'antiquité est absolument déserte aujourd'hui.

Babylone, de même que Tyr, défie le sceptique de reconstruire
sur l'emplacement où elle se trouvait. Dieu déclare, par l'intermédiaire des

pages de la Bible, que cela NE PEUT ETRE fait !

Mais Dieu a mentionné chaque ville importante – chaque nation du monde alors connu et
avec lesquelles Israël, Sa nation, était en contact, et Il a inspiré à des écrivains humains le sort
réservé à chacune d'elles !

Dans la plupart des cas, l'avenir décrété pour elles était tout l'opposé de ce que toutes les
apparences, à l'époque, auraient pu logiquement indiquer. Et cependant, les événements prophétisés
de façon aussi paradoxale se sont produits. Considérez cette prophétie concernant Babylone,
capitale politique et religieuse du monde d'alors. Lorsqu'elle fut écrite, tout homme qui aurait fait
une telle prédiction, apparemment absurde quant à son avenir, aurait passé pour fou :

"Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome
et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera, plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée;
l'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux.

Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les
autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et
les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver [quand Esaïe
écrivait], et ses jours ne se prolongeront pas" (Esa. 13:19-22).

Ce décret du Tout-Puissant ne tarda pas à s'accomplir: il fut exécuté! Cette sentence
continue depuis deux mille cinq cents ans !



Des siècles avant que Rome ne devienne la capitale de l'Empire romain,
il avait été prophétisé qu'elle dominerait les nations. L'on voit ici une

belle photographie du Mausolée de l'empereur Hadrien et de ses successeurs,
illuminé par les projecteurs. Pendant le Moyen Age, ce bâtiment

a servi de forteresse aux papes. Ce mausolée sur lequel les siècles ont passé
s'élève, tel un témoin muet, de ce que Rome continuerait à revivre après

chaque défaite et qu'elle exercerait son pouvoir sur le monde.

La situation décrite dans VOTRE BIBLE, écrite alors que Babylone était la capitale du
monde et au sommet de sa puissance et de sa gloire, subsiste à ce jour !

J'y suis allé. J'ai vu et photographié la désolation qui y règne, ainsi qu'un nid de cigognes ;
mais personne n'y habite.

J'ai demandé au conservateur du musée maintenant entretenu par les soins du gouvernement
irakien à Babylone, s'il vivait là. "Ah canon, par exemple !" s'exclamait-il. "Personne n'habite ici.
J'y viens tous les matins à dos d'âne." 

"Les Arabes plantent-ils parfois leurs tentes ici ?" lui demandai-je.
"Jamais !"—telle fut sa réponse catégorique. "Ils ont une superstition qui les en empêche".
Comment Esaïe, 700 ans avant le Christ, savait-il que la DESOLATION totale de cette

capitale du monde de son époque deviendrait et demeurerait une désolation totale pendant les deux
mille cinq cents années qui allaient suivre ? Comment un homme mortel, quel qu'il soit, aurait-il pu
savoir une telle chose ? IL NE LE POUVAIT PAS, A MOINS DE L'INSPIRATION DIVINE
PROUVEE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DE CES PROPHETIES !

Oui, le Dieu de votre Bible a prédit le sort de CHACUNE des cités importantes –  de
CHAQUE nation. Certaines d'entre elles devaient être détruites et jamais rebâties ; il devait y régner
une désolation permanente. D'autres devaient être détruites, mais reconstruites ; d'autres devaient
continuer à exister sans être détruites. La nation la plus importante du monde devait être amoindrie
et devenir une nation de second ordre, et elle ne devait plus jamais avoir à sa tête de roi indigène.
Au premier empire dominant le monde devait en succéder un autre, puis un troisième, et enfin un



quatrième, mondial – et ce dernier devait s'écrouler et être ressuscité à sept reprises !

PAS UNE SEULE FOIS LES
PROPHETIES N'ONT FAILLI !

Il n'y a pas d'autre livre COMME CELUI-LA ! Il n'existe pas d'ouvrage écrit par l'homme
comme celui-là ! AUCUNE de ses prophéties n'a jamais manqué de s'accomplir. IL N'EN EST
AUCUNE QUI NE S'ACCOMPLISSE !

Ces prophéties PROUVENT ' L'INSPIRATION divine de la SAINTE BIBLE.
Elles prouvent L'EXISTENCE DE. DIEU !
Mais maintenant, quelle est la signification réelle de tout cela? Simplement ceci : Un tiers

environ de la Bible est constitué par des PROPHETIES. Il n'y a approximativement qu'un dixième
des prophéties qui aient trait à ces cités et à ces nations anciennes – il s'agit de prophéties déjà
accomplies. NEUF DIXIEMES DES PROPHETIES SE RAPPORTENT A DES EVENEMENTS
MONDIAUX QUI VONT ARRIVER MAINTENANT, A NOTRE EPOQUE !

Songez-y ! Un tiers – ou presque – de VOTRE BIBLE est consacré à nous révéler
aujourd'hui, à l'avance, ce par quoi NOUS allons passer au cours des quelques années à venir.

NOUS VIVONS DANS LES TEMPS PASSIONNANTS DE LA FIN ! La "FIN DU MONDE" – de
notre époque – est imminente. . . La COMPREHENSION de ces prophéties est donnée à l'heure
actuelle. La CONNAISSANCE de telles choses est accrue et mise à la disposition des gens. Il
VOUS incombe de continuer à écouter à la radio l'émission intitulée "LE MONDE A VENIR",
de continuer à lire "La PURE VERITE", de vous inscrire au "COURS DE BIBLE par
Correspondance" édité par l'Ambassador Collège – d'en arriver à COMPRENDRE— et à connaître
–  votre BIBLE !

LE SIECLE A VENIR
Association Française
Mail : smusso42@aol.com

Web : lesiecleavenir.fr 


