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eux. Toutes les apparitions s'execn,-
tent cn pleine lumiere, le controle 
est d'une extreme rigueur, le me-
dium etant constamment lie aux 
mains et aux pieds, portes et fene-
tres de la piece, fermees et scellees; 
en un mot, toutes les dispositions 
sont prises pour exclure une trom-
perie. 
Lors d'une seance de la commission 
d'enquete oü de nombreux savants 
etaient presents, Mirabelli disparut 
sans avoir delie ses chaines et sans 
avoir endommage un seul plombage 
aux fenetres et aux portes. II est evi
dent que la piece oü la seance eut 
lieu n'avait ni trappe ni aucune dis-
position qui eut rendu possible une 
disparition operee de facon naturelle. 
On trouva le medium dans une pie
ce voisine, coudie sur un divan, en 
transe, cbantant un hymne religieux. 
Mirabelli se trouvait avec plusieurs 
personnes ä la gare de Luz, afin de 
s'embarquer pour Santos, lorsque 
soudain, il disparut. Quinze minutes 
plus tard, on telephonait de Sao Vi-
cente, ville ä 9 0 km. de Luz, que 
Mirabelli avait ete reconnu ä Sao 
Vicente exactement deux minutes 
apres sa disparition. 
Lorsqu'il etait en transe, Mirabelli 
parlait 2 6 langues et en ecrivait 2 8 . 
Les connaisseurs declaraient que la 
forme et le contenu des Conferences 
en langues etrangeres depassaient les 
capacites de la memoire normale 
d'un komme. 

Dans une autre seance, oü la fille 
decedee d'une haute personnalite 
etait soi-disant apparuc, assistaient 
entre autres 9 2 medecins, 18 phar-
maciens, 36 avocats, 89 hommes 
d'Etat, 123 commer^ants, des indus-
triels, des ingeriieurs, des journalis-
tes, des officiers, etc. 

Danger de m o r t . 

C'est une seduction horrible qui en-
gage des hommes et des femmes ä 
tendre la main ä des instruments sa-
taniques. Voici l'avertissement que 
donne le prophete Esaie: "Si l'on 
vous dit: Consultez ceux qui evo-
quent les morts et les devins, ceux 
qui chudiotent et qui murmurent, re-
pondez; Un peuple ne doit-ü pas 
consulter son Dieu? S'adressera-t-il 
aux morts en faveur des vivants?" 
Esaie 8, 1 9 . 
Celui qui cherche sa satisfaction dans 
les abimes lugubres de ce domaine, 
qui en espere la solution sans r^serve 
de tous les problemes de la vie pre-
sente et de l'au-delä, n'a jamais em-
prunte le chemin du vrai diristianis-
me biblique, la revelation religieuse 
la plus elevee. 

DES 

La Situation actuelle exige de la part de 
tous les vivants un interet toujours plus 
grand. Les chefs d'Etat et les hommes poli-
tiques qui assument de lourdes responsabili-
tes ont tous leurs regards anxieusement d i -
riges sur !es evenements qui se deroulent 
tont autour de nous. Iis notent la tension 
extreme de la Situation actuelle de la vie 
dans toutes ses manifestations. Tous recon-
naissent que le monde se debat dans les 
convulsions d'une crise qui a atteint son 
paroxysme, 

Qui nous soulevera ie voile de tcnebres qui 
de tout temps a couvert l'humanite et l'en-
veloppe encore au 20 me siecle en depit de 
l'enorme progres de la science? L'humanite 
est-elle abandonnce ä la fatalite du sort? 
N ' y aurait-il personne qui puisse nous reve-
ler la verite sur l'avcnir qui nous est re-
serve? 
Les vrais croyants ont eu de tout temps une 
connaissance exacte de leur epoque. C'est 
!ä une diose indispensable si l 'on veut trou-
ver le bon chemin dans l'effrayante confu-
sion de la vie actuelle. 

La lumiere de la prophetie 

La Parole prophetique de la Bible perce le 
plus epais des volles d'obscurite. L'apötre 
du Seigneur d i t : "Nous tenons pour d'au-
tant plus certaine la Parole prophetique, ä 
laquelle vous faites bien de preter attention, 
comme ä une lampe qui brille dans un lieu 
obscur, jusqu'ä ce que ie jour vienne äparai-
tre et que I'etorle du matin se leve dans 
vos Coeurs." (2 Pierre 1, 19.) Un jour que, 
les disciples etaient assis ensemble sur le 
mont des Oliviers, ils lu i poserent la ques
t ion suivante: "Quel sera le signe de ton 
avenement et de la f in du monde?" (Matth. 
24, 3.) Ce fut cette question qui poussa le 
Christ ä indiquer de nombreux signes qui 
precederaient inevitablement la f in du 
monde et sa seconde venue. 

La destnictioa du temple de Jerusalem 

Le Premier signe avant-coureur fut celui de 
la destruction du süperbe temple. La pro-
phetie s'accomplit integralement en l'annee 
70 apres Jesus-Christ. En depit des ordres 
severes que Titus, dief de l'annee romaine. 
donna pour sauver ä tout prix le temple, 
celui-ci devint la proie des flammes et i l 
ne resta pierre sur pierre qui ne fut renver-
see. (Mat th . 24. 1—2.) 

Faux Christ et faux prophetes 

Selon les paroles du Christ, de faux Christ 
et de faux prophetes devaient s'^lcver pour 

seduire les hommes. En l'an 132 apres Jesus-
Christ, un faux Messie nomme Barkodiba, 
ce qui signifie "fils des etoiles" s'eleva. Les 
Juifs le reconnurent comme un vrai fils de 
David et le couronnerent. Environ un mil-
l ion de Juifs perirent lors de la destruction 
de Jerusalem; ce chiffre fut double ä la suite 
des erneutes provoquees par ce faux Christ. 
D'innombrables faux Christ et faux prophe-
tes ont apparu depuis pour continuer leurfHW, 
Oeuvre de seduction. Le fait qu'ä l'heure 
actuelle il existe 600 commtmautes religi-
euses distinctes, prouve une fois de plus la 
veracite des paroles de Jesus. 

Guerrcs et biuits de guerres 

Le troisieme signe mentionne par le Sei
gneur sont les guerres et bruits de guerres. 
"L'historien anglais Robert Cushing etablit 
recemment que l'humanite n'a conn« que 
268 annees de paix dans une periode de 
3521 annees." (Weltwoche du 27 octobre 
1939.) Les deux grandes guerres mondiales 
de notre generation sont une preuve nette 
de I ' infai l l ibi l i te des paroles du Christ. 
(Matth. 24, 5—6.) 
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Festes, (amines et trembletnents de terre 

Le Seigneur prophetisa en plus de cela que 
des pestes, des famines et des tremblements 
de terre allaient affliger l'huinanite. L'his-
toire nous enseigne que des millions d'etres 
humains perirent et perissent encote ä la 
suite d'epidemies, malgre les progres de la 
science inedicale. Depuis le siecle passe, les 
hommes declaraient que desormais, gräce au 
progres realise dans ie domaine des moyens 
de communication, la famine serait ä tou
jours bannie. Cependant, depuis 1914, le 
monde v i t les plus grandes famines qui 
aient jamais ete enregistrees dans les anna-
les de rhistoire. La famine de Chine, en 
1919, s'^tendit sur trois provinces oü 13 
millions de Chinois manquerent de nourri-
ture. Peu apres suivit celle de Russie. L'ar-
dieveque de Canterbury en park comme 
suit: "Jamais auparavant l'histoire de l 'hu
manite n'a connu les horreurs d'une famine 
semblable ä Celle de Russie oü des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants i t a i ent 
voues ä une mort lente et inevitable." Et s 
l'heure actuelle, le meme tableau effrayant 
se presente ä nos ycux. Des millions d'etres 
humains sont de nouveau tortures par la 
famine sur le vieux continent, tandis que 
les diemins de fer et l'industrie d'Argentine 
employaient 5 millions de tonnes de ble 
comme combustible. 

Notre epoque se caracterise par de grandes 
secousses sismiques. Depuis l'annee 1875, i l 
y eat davantage de tremblements de terre 
violents que pendant toute la periode pre-
cedente, longue de 850 annees. A partir de 
1905 jusqu'en 1923. i l y eut 18 grands 
tremblements de terre, alors que de ,103 8 
jusqu'en 1904 on n'en avait notes que 36 
d'une certaine importance. Environ 13 mi l 
lions d'hommes trouveient la mort dans ces 
cataclysmes. La aussi, la Parole du Maitre a 
ete pleinement confirmee. (Matth. 24, 7.) 
L'iniqaite augmentera (Matth. 24, 12) 
L'injustice sociale predomine dans la pol i-
tique de bien des peuples. Les greves, qui 
souvent prennent un caractere alarmant, en 
sont une preuve, L'apötre du Seigneur de-
crit cet etat de choses d'une facon frap
pante: " A vous maiotenant, riches! Pleurez 
et gemissez, ä cause des maUieurs qui vien-

dront sur vous. Vos ridaesses sont pourries, 
et vos vetements sont ronges par la teigne. 
Votre or et votre argent sont rouilics; et 
leur rouille s'elevera en temoignage contre 
vous, et devorera vos chairs comme un feu. 
Vous avez amasse des tresors dans les der-
niers jours! Voic i , le salaire des ouvriers 
qui ont moissonne vos champs, et dont vous 
les avez frustres, crie, et les cris des mois-
sonneurs sont parvenus jusqu'aux oreillcs 
du Seigneur des armces. Vous avez vecu sur 
la terre dans les voluptes et dans les deli-
ces, vous avez rassasie vos coeurs au jour 
du camage, vous avez condamne, vous avez 
tue le juste, qui ne vous a pas r^siste. Soyez 
donc patients, Freres, jusqu'a l'avenement 
du Seigneur. Voic i , Ie juge est a la porte." 
(Jacques 5. 1—9.) Tous les efforts en vue 
de mettre le capital et le travail en harmo-
nie sont vains, car un plus haut que nous 
a parle, 

Temps difficÜes 

Dans sa lettre ä Timothee, l'apötre Paul dit 
que dans les demiers jours, " i l y aura des 
temps difficiles". Ces difficultcs seraient 
surtout d'ordre moral. Les nouvelles quoti-
diennes nous montrent qu'une vague d'im-
moralite et de crimes submerge le monde. 
Aux Etats-Unis, on note un meurtre toutes 
les 55 minutes et un suicide toutes les 44 
minutes. 

Quand viendra la fin? 

"Cette bonne nouvelle du Royaume sera 
prediee dans le monde entier pour servir de 
temoignage ä toutes les nations. Alors vien
dra la f i n . " (Matth. 24. 14.) 
Apres avoir montre le cöte sombre, le 
Christ Jette maintenant un regard sur le 
cöte encourageant et la victoire finale de 
la verite. Depuis un siecle et demi. le pro
gres de la predication de l'evangile dans Ie 
monde entier est d'une rapidite prodigieuse. 
Les missions ont pris une teile ampleur que 
cette Oeuvre peut etre considcree comme 
un miracle de Dieu. Gräce aux inventions 
tcdiniques modernes, egalement predites par 
la Parole de Dieu i l y a 2400 ans (Daniel 
12, 4), les peuples du centre de l 'Afrique 
et l'Asie peuvent etre atteints en peu de 

temps, La haine des peuples paiens dirigee 
tout d'abord contre l'Evangile de Jesus, a 
ete transformee, gräce ä l'influence de 
l'Esprit de Dieu, en un desir intense pour 
celui-ci. La Bible a commence sa course t r i -
omphale autour de la terre et eile sera bien-
töt arrivee au terme de sa carriere. Chaque 
annee. plus de 10 millions de Bibles sont 
distribuees en mille langues et dialectes dif-
ferents. Aucun autre ouvrage dans ce monde 
ne peut lu i etre compare. Christ a parle et 
sa parole s'est accomplie. 

Jesus levient! 

Les grands signes de notre temps annoncent 
l ' imminent retour de Jesus-Christ. Ce grand 
evcnement est mentionne 2500 fois dans la 
Bible. C'est le plus grand evenement de 
tous les temps. Celui qui declara ä ses dis
ciples, i l y a 1900 ans: "Je reviendrai et 
je vous prendrai avec moi, afin que la oü 
je suis, vous y soyez aussi." Jean 14, 3, 
realisera sa parole. Bienheureux serons-nous 
si nous nous sommes prepares dignement 
pour ce grand jour oü notre bien-aime Sei
gneur et Maitre reviendra visiblement et 
personnellement ä la joie de tous les enfants 
de Dieu. 

Veillcz öonC/ 
puieque vom ne 

0at>ez pae quel jour 
tJOtre Seigneur 

oienöra-
Matthieu £4, 4S 
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