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Brexit et la prophétie  
 

Par GCI Weekly Update, le 13 juillet 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Vous avez probablement beaucoup entendu parler au cours des dernières semaines du « Brexit. » Dans un 
geste surprenant pour plusieurs dans le monde entier, les citoyens de la Grande-Bretagne ont voté en faveur 
de quitter l’Union européenne (UE). Bien que personne ne sache ce que sera finalement l’impact du Brexit, 
le vote en faveur de quitter l’Union européenne a certainement monté les esprits des gens au Royaume-Uni. 
Le pasteur régional de CIG-USA Rick Shallenberger était au Royaume-Uni lors de la semaine du vote et 
m’a envoyé ce rapport: 
 

C’était un moment intéressant pour être en Grande-Bretagne. Partout où j’allais, les gens parlaient du 
Brexit, partageant leur point de vue personnel sur les avantages et les inconvénients de « Rester » ou 
« Quitter » — les deux options sur le bulletin de vote. Fait intéressant, presque toutes les opinions 
que j’ai entendues étaient partagées avec respect — même parmi les gens des deux côtés de la 
décision. Cela m’a fait réfléchir sur pourquoi nous ne semblons pas être en mesure d’avoir des 
discussions similaires aux États-Unis lorsque nous partageons nos opinions sur les candidats 
politiques. Chaque journal que j’ai vu au Royaume-Uni traitait du sujet Brexit en manchette — 
plusieurs des quotidiens indiquant clairement la position qu’ils adoptaient sur la question. La presse 
écrite et les médias ont tenté d’influencer les gens des deux côtés du référendum en utilisant la peur 
et la manipulation. En lisant un journal, je me retrouvais influencé vers un côté de l’argument, mais 
ensuite après avoir lu un autre journal, je me retrouvais influencé dans la direction opposée. Il y avait 
beaucoup de frustration à propos de ce que la décision signifierait vraiment. Il va y en avoir pendant 
un certain temps. 

 
Le vote a eu lieu le jeudi 23 juin. Les premiers sondages à la sortie des urnes 
ont indiqué que la Grande-Bretagne resterait dans l’Union européenne, et 
certains des journaux ont annoncé la mauvaise décision par erreur le lendemain 
matin en gros titres. À 5 h vendredi matin, il était évident que le Brexit était une 
réalité. En me promenant ce matin-là, ça m’a frappé de voir comment tout était 
normal. Plus tard, au petit déjeuner et dans le café, toutes les discussions que 
j’ai entendues portaient sur le Brexit et sur ce que l’avenir réservait. Personne 
n’avait d’absolu, plusieurs spéculaient, et certaines de ces spéculations allaient 
dans le sens des théories du complot. Pas tellement différent de ce qu’on peut 
entendre dans un café aux États-Unis. J’étais fasciné de voir comment sur un 

aspect, tout avait changé pour l’avenir de la Grande-Bretagne, et d’une autre manière, rien n’avait changé 
pour le citoyen moyen — du moins pour l’instant. Une décision importante a été votée en faveur, et le 
citoyen moyen n’avait aucune idée qu’elles seraient les conséquences. 
 

Plusieurs dans les médias se sont interrogés à savoir si le citoyen moyen avait même réalisé ce que 
signifiait le vote. Ceci a été alimenté plus tard dans la journée du vendredi lorsqu’un reportage a 
soutenu que la recherche Google numéro un au Royaume-Uni ce jour-là était: « Qu’est-ce que 
l’UE ? » Il y a beaucoup de confusion à propos de ce que l’avenir réserve. Lorsque le premier 
ministre David Cameron a annoncé sa démission, la spéculation a augmenté encore plus. La Grande-
Bretagne traverse une transition similaire à laquelle nous faisons face aux États-Unis. Il sera 
intéressant de voir ce que réserve l’avenir. 

Rick Shallenberger 
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Ce qui me dérange le plus, Joe, c’est d’entendre les chrétiens qui spéculent que cette décision 
accomplit la prophétie, certains indiquant qu’elle s’aligne avec l’anglo-israélisme. J’ai même 
entendu certains mentionner que cette décision pavait la voie à la montée du Saint Empire Romain. 
Ça m’attriste quand les gens attribuent plus d’importance à un événement que ce qu’il est. Le peuple 
britannique a besoin de nos prières dans cette transition vers une nouvelle réalité pour le pays. Que 
cela ait été une bonne décision ou non, c’est arrivé et nous prions pour les personnes impliquées. 
Nous continuons également à prier pour que Dieu fournisse les moyens pour que l’Évangile soit 
partagé en Grande-Bretagne. 
 

Les mots de Rick me rappellent qu’alors que nous étudions l’Écriture, plutôt que d’essayer d’aligner les 
événements individuels du monde (comme le Brexit) avec la prophétie biblique, nous devrions comprendre 
ces prophéties conformément à leur but primordial, qui est de nous orienter vers Jésus — qui il est et ce 
qu’il a fait, ce qu’il fait et ce qu’il fera encore pour le salut du monde. Le but de la prophétie n’est 
certainement pas de nous fournir un calendrier détaillé des événements des temps de la fin. 
 

 

 
 

Ça m’attriste que certains chrétiens croient qu’en figurant certaines choses dans la prophétie ils peuvent 
déterminer la date du retour de Jésus. Ont-ils oublié la déclaration de notre Seigneur, que personne ne 
connaît le calendrier de ce grand événement? (Matthieu 24:36). Ce que la prophétie nous montre, c’est que 
Dieu a un plan pour parvenir à ses fins sur la terre, mais que son plan ne dépend pas de ce que nous en 
découvrions les détails, y compris la chronologie exacte. Nous n’avons pas à nous soucier de tels détails 
afin « d’être prêts » pour le retour de Jésus. Le plan de Dieu, dans et par Jésus et par l’Esprit, inclut 
l’expiation pour tous. Regarder à et avoir confiance en notre Dieu trine est ce à quoi nous devons nous 
intéresser, et non pas aux spéculations sur la prophétie. 
 
Il y a plusieurs années, Herbert Armstrong (le fondateur de notre confession) a dit que la Grande-Bretagne 
quitterait l’Union européenne. Mais il n’a pas obtenu cette idée de l’Écriture — il l’a obtenu de d’autres qui 
enseignent ce qui est connu comme étant l’anglo-israélisme. C’est trop facile de s’emparer de quelques 
déclarations prophétiques qu’une personne a faites, en pensant qu’elle a raison et donc qu’il faut la suivre. 
Mais nous devons regarder l’image plus complète. Herbert Armstrong (ainsi que d’autres) a fait plusieurs 
déclarations prophétiques qui se sont finalement avérées fausses. M. Armstrong a prédit deux fois à tort les 
chronologies détaillées des événements des temps de la fin, y compris le retour de Jésus. Les prédictions 
erronées majeures comme celles-là dépassent largement les quelques prédictions relativement mineures, qui 
en fait se sont accomplies. 
 
Les premiers chrétiens n’avaient pas d’exemplaire de la Bible à étudier comme nous le faisons. Ils ont 
grandi dans la grâce et la connaissance en entendant parler de Jésus — sur la façon qu’il a accompli la 
prophétie, comment il est venu révéler le Père, comment il est venu pour nous racheter, comment il est venu 

Ne me dérange pas. Je cherche un verset dans 
l’Écriture qui appuie une de mes notions 

préconçues. 
 

Extrait de I Take My Religion Seriously © 1989  
par Warner Press, Inc. Anderson, IN.  

 

Utilisé avec permission. Tous droits réservés. 
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pour être notre expiation, comment il est venu pour offrir le salut à tous. C’est le message que l’Église 
primitive partageait, et c’est le message que nous sommes appelés à partager. C’est un message qui inclut 
les prophéties concernant Jésus comme étant le Seigneur de toute l’histoire, incluant tout pouvoir et toute 
autorité. Dans Apocalypse 1:17 Jésus donne cette déclaration prophétique rassurante : « Ne crains point! Je 
suis le premier et le dernier, et le vivant. » Le mot « dernier » ici est traduit du mot grec eschatos. Jésus 
déclare qu’il est « le Dernier » — notre Eschatos (notre eschatologie). Il est le Dernier Mot et il va avoir le 
dernier mot sur tout. Pour cette raison et à cause des promesses similaires (Apocalypse 22:13; Ésaïe 44:6; 
48:12), nous savons que notre espérance est en Jésus, la parole éternelle du Dieu incarné. Le véritable 
espoir qu'il nous donne permet de surmonter nos peurs, sans que nous ayons besoin de tomber dans le piège 
séduisant et mortel de la spéculation prophétique. 
 
Plutôt que de se faire dire que le Brexit est le commencement d’un quelconque scénario prophétique de la 
fin du monde, ce que les citoyens de la Grande-Bretagne ont besoin d’entendre c’est la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ. Ils n’ont pas besoin d’entendre que le Brexit est en quelque sorte une indication de l’anglo-
israélisme, ou le début de la montée du Saint Empire Romain, ou toutes autres niaiseries. Ce que le peuple 
britannique a besoin de savoir, c’est qu’ils ont un Sauveur qui les aime et qui va aider à les guider à travers 
les changements qui pourront survenir. Ils doivent également savoir qu’ils ont des frères et des sœurs dans 
le monde entier qui prient pour eux et un Père céleste qui n’a pas été étonné ou pris au dépourvu par le 
Brexit, mais qui est, qui a toujours été et qui leur sera toujours fidèle comme ses enfants bien-aimés. 
 
En ayant confiance en Jésus, et non pas dans les spéculations prophétiques, 
 
Joseph Tkach 
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