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Les foules qui envahissent et occupent les rues d’Algérie, les protestations sociales au 
Venezuela, les confrontations spectaculaires des Gilets jaunes et des forces de l’ordre en 
France, le retour des marchés d’esclaves en Lybie, la terreur perpétrée par Daesh en Irak et en 
Syrie, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, la montée des tensions entre 
l’État sioniste et la République islamique d’Iran, le projet de loi sur la dépénalisation de 
l’avortement en Argentine, la dépénalisation de l’avortement en Irlande, l’interdiction de 
l’évangélisation de rue en Bolivie, l’indifférence des gouvernants envers les migrants qui 
meurent en Méditerranée, la dérégulation de la finance mondiale, les feux et la canicule qui 
ont marqué l’Europe à l’été 2018, etc. : autant d’événements qui peuvent sembler n’avoir rien 
de commun entre eux. À la plupart des lectrices et lecteurs, cette liste apparaîtra comme une 
série non-linéaire et incohérente d’événements heureux, honteux ou malheureux, c’est selon. 
Mais il est des pans de l’humanité pour lesquels dans cet alignement se révèle un ordre, une 
séquence temporelle attendue. Cet imbroglio globalisé serait l’actualisation d’événements 
déjà annoncés dans un passé lointain et dont on trouverait les traces dans la Bible. Dans de 
nombreuses Églises pentecôtistes, les discussions entre croyants qui animent les collations en 
fin de culte, quand elles sont émaillées de commentaires de l’actualité, finissent 
immanquablement par susciter un même constat : « Mais de toute façon, tout ça doit arriver. 
Tout était écrit ! ». On rappelle que, dans son sermon sur le mont des Oliviers, Jésus a 
annoncé un temps où l’on entendrait sans cesse parler de guerres et de soulèvements. En effet, 
beaucoup en sont convaincus : l’Apocalypse est proche ! Tous ces événements en sont les 
signes avant-coureurs.   

Travaillant sur des mouvements évangéliques, pentecôtistes et charismatiques en 
Scandinavie (en situation migratoire ou non-migratoire) depuis une dizaine d’années, j’ai 
souvent entendu parler de cette « fin de plus en plus en proche ». Elle génère une lecture 
particulière de l’actualité internationale dont de nombreux aspects se trouvent tout à coup mis 
en cohérence par un exercice d’herméneutique où se mêlent savamment dynamiques 
géopolitiques et inspirations prophétiques, et dans lequel le texte biblique occupe une place 
centrale. Je propose ici d’en partager les principaux éléments.  
 
La suite de ce texte sur https://blogterrain.hypotheses.org/13687  


