
La	 troisième	 décennie	 du	 troisième	
millénaire	
Dieu	 seul,	 l’éternel,	 sait	 ce	 qui	 vient.	 Il	
révèle	 certaines	 choses	 à	 ses	 serviteurs,	
les	 prophètes.	 D’autres,	 les	 futurologues	
p a r	 e x e m p l e ,	 c a l c u l e n t	 l e s	
développements	 futurs	 d’une	 manière	
linéaire	 à	 partir	 des	 tendances	 actuelles	
que	nous	expérimentons	aujourd’hui.	
A	quoi	pouvons-nous	nous	attendre	?	(1)	("Continuité")	
Politique	 :	 Nous	 sommes	 dans	 une	 phase	 avancée	 de	 la	 démocratie,	 dans	 la	
transition	 de	 la	 démocratie	 vers	 des	 dictatures	 qui	 sont	 manipulées	 par	 des	
populistes	mais	qui	sont	démocratiquement	légitimées.	
Météorologie	:	La	question	du	réchauffement	et	du	changement	climatique	a	été	
reconnue	comme	une	question	humaine.	Elle	aura	une	influence	sur	la	prochaine	
décennie.	Possibles	thèmes	additionnels	:	conflit	générationnel,	flux	migratoires,	et	
plus	 dangereux	 encore,	 émissions	 de	 méthane	 dues	 à	 la	 décongélation	 du	
permafrost.	
Biotechnique	 :	 La	 spécification	 de	 plus	 en	 plus	 précise	 du	 ciseau	 génétique	
«	Crispr	»	permet	 l’intervention	sur	 les	gènes	des	plantes	et	des	animaux.	Cette	
intervention	dans	les	lignes	germinales	humaines	est	toujours	considérée	comme	
tabou	dans	le	monde	entier.	Mais	pour	combien	de	temps	?		
Autres	tendances	importantes	pour	l’avenir	(mots	clés)	:	
•	Terrorisme,	•	 Intelligence	artificielle,	•	Lutte	pour	 l’eau	•	économie	(a-)sociale,	
(non-)écologique,	 •	 Perte	 des	 normes	 éthiques	 générales	 due	 à	 la	 perte	 de	
religion/	 transcendance,	 •	 Persécution	 des	 Chrétiens,	 •	 Conflit	 Moyen-Orient/
Israël.	
A	quoi	pouvons-nous	nous	attendre	?	(2)	("Contingence")	
En	tout	temps,	en	plus	des	développements	inattendus,	il	y	a	eu	des	événements	
soudains	que	personne	n’avait	«	sur	le	radar	»	qui	changèrent	subitement	toutes	
les	prévisions	 :	par	exemple	 les	nuages	de	cendres	dans	 le	monde,	un	 scénario	
atomique	 catastrophe	 ou	 une	 invention	 révolutionnaire	 comme	 celle	 de	
l’intelligence	artificielle.	
Style	de	vie	chrétien	dans	le	monde	de	demain	(6	principes	directeurs)	

1. Au	plus	nous	percevons	les	menaces,	au	plus	la	promesse	suivante	de	Jésus	
nous	aidera	:	«	Je	suis	toujours	avec	vous	jusqu’à	la	fin	des	temps	».	Ceci	
signifie	que	les	Chrétiens	ne	sont	ni	annihilés	ni	«	enlevés	»	à	Dieu	lorsque	la	
fin	des	temps	commence.	Mais	ils	vivent	sans	peur,	aujourd’hui,	demain	et	
chaque	jour	grâce	à	la	promesse	de	Jésus.	

2. Par	conséquent,	 leur	comportement	reste	également	en	accord	avec	 leur	
mission,	 «	 faire	 des	 disciples	 !	 »,	 adaptée	 aux	 circonstances,	 mais	
consciencieusement	missionnaire	(voir	la	Chine	ou	l’Iran).		

3. Vous	pouvez	ressentir	que	 les	Chrétiens	sont	soutenus	et	transportés	par	
une	 conviction	 solide	 comme	 le	 roc	 que	 Jésus	 reviendra,	 lors	 d’un	
événement	absolument	 inattendu,	 visible	à	 tous,	 et	qu’il	 établira	alors	 le	
Royaume	de	Dieu.		

4. Avec	 cet	 espoir,	 ils	 échappent	 à	 l’humeur	 générale	 déprimée	 et	 au	 vide	
désespéré	de	la	vie.	Ils	sont	des	lumières	dans	les	ténèbres	du	monde.	

5. Les	Chrétiens,	par	leur	connexion	avec	le	Saint-Esprit,	contribueront	à	tous	
les	 niveaux	 aux	 solutions	 constructives,	 innovantes	 et	 peut-être	 même	
révolutionnaires,	des	problèmes	du	monde.	

6. Les	Chrétiens	continueront	à	vivre	à	contre-courant	des	tendances	sociales	
selon	les	ordres	de	Dieu	:	(1)	l’ordre	de	la	création	(mariage	et	famille),	(2)	
l’ordre	du	Sinaï	(10	commandements)	et	(3)	l’ordre	de	Christ	(le	royaume	de	
Dieu).	 Ceci	 fait	 d’eux	 des	 phares	 d’orientation	 et,	 en	 même	 temps,	 des	
médiateurs	qui	seront	combattus	(persécution	croissante	des	Chrétiens).	

Notre	 prière	 peut	 désormais	 être	 facilement	 orientée	 sur	 les	 6	 principes	
directeurs	 en	 acceptadon	 personnelle	 et	 en	 proclamadon	 régnante	 sur	 les	
pays	d’Europe	:	«	Jésus	est	Roi	et	Seigneur	sur	l’Europe	!	»	
Ortwin	Schweitzer	
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Chers amis priant en Europe,

Combien	de	prières	aux	Etats-
Unis,	en	Europe,	et	ailleurs	dans	
le	monde	ont	sans	doute	été	
élevées	au	trône	de	Dieu	pour	

éviter	une	guerre	entre	
Washington	et	Téhéran,	pour	
que	les	deux	se	soient	apaisés.

Points de prière 
additionnels: 
1. Lors	du	weekend	des	18	et	19	

janvier	2020,	la	conférence	
sur	la	Libye	fut	tenue	à	Berlin	
dans	le	but	de	pousser	les	
puissances	soutenant	la	
guerre	en	coulisse	à	ne	plus	
fournir	d’armes.	Prions	pour	
l’implémentation	des	accords	
et	pour	la	stabilisation	de	la	
Libye.	

2. La	coalition	noire/verte	telle	
qu’à	Vienne	pourrait	devenir	
un	modèle	futur	pour	d’autres	
pays	européens	dans	la	
défense	face	aux	partis	
nationalistes	de	droite.	Prions	
pour	les	Chrétiens	dans	les	
partis.	

3. Le	31	janvier,	le	Royaume-Uni	
quittera	définitivement	
l’Union	européenne.	Prions	
pour	le	Royaume-Uni,	avec	un	
cœur	affligé.	
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