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La NASA confirme les théories apocalyptiques d’un
prédicateur

La NASA a récemment révélé que la Lune est en train de rétrécir. Cela a suscité de nombreuses inquiétudes. Des
chrétiens évangéliques pensent que c’est une preuve que notre monde touche à sa fin et que l’Apocalypse est proche
…
L’agence spatiale Américaine a révélé que le noyau de la Lune ne cesse de se refroidir, ce qui provoque son
rétrécissement ainsi que l’apparition de nombreuses fissures sur sa surface. Cet incroyable processus, qui dure depuis
plusieurs milliers d’années, déclenche des tremblements de terre sur la Lune. Ce phénomène inquiétant a été décrit le
13 mai 2019 dans la revue Nature Geosciences.
Cependant, la découverte a suscité une certaine appréhension chez les évangélistes chrétiens qui pensent que c’est un
signe prophétique de la fin des temps. L'un de ces évangélistes est Paul Begley, prédicateur de la fin des jours, qui vit à
West Lafayette, dans l'Indiana, aux États-Unis.
S'adressant à un public en ligne via un livestream sur YouTube, le prédicateur provocateur a averti les scientifiques de
s’intéresser à la prophétie biblique concernant l'Apocalypse.
Le pasteur Begley a déclaré : « Un rapport a été publié hier, affirmant que la lune se rétrécissait.?
«?
s »

[les scientifiques] disent que la Lune commence à se rétrécir comme un raisin

« En interne, au cœur de la Lune, quelque chose se passe là-dedans.?
« La lune est-elle sur le point d’implorer ? Qu'est-ce que cela veut dire ??
«La Bible dit qu'il y aura des signes dans le Soleil, la Lune et les étoiles.
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Les « signes » mentionnés par le pasteur Begley sont les supposés avertissements de la fin des temps décrits dans Luc
21: 25-28.
Le passage biblique en question se lit comme suit : « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,?
«?
s

»

«A

»

«Q

»

Selon le pasteur Begley, c'est la preuve que la prophétie biblique est en train de se réaliser.
L'évangéliste américain est convaincu que l'humanité vit maintenant dans la fin des temps et que la seconde venue de
Jésus-Christ approche.
Soutenu par des affirmations pseudoscientifiques sur la disparition de notre monde, le prédicateur a exhorté la
population à se préparer à ce qui va bientôt se produire.
Il a dit : « Je ne fais que citer des Écritures, mais les gens ne veulent pas croire en la Bible . Qu

»

« Maintenant, la science soutient la Bible. Ok, alors Nibiru - les cieux tremblent.?
Mais la lune est-elle vraiment sur le point de s'effondrer ? Non, selon la NASA.
D’après Thomas Watters, scientifique au Musée national de l’air et de l’espace du Smithsonian à Washington, le
rétrécissement lunaire est un processus puissant mais incroyablement long.
Cet expert de la Lune a déclaré : « Notre analyse fournit la première preuve que ces failles sont toujours actives et sont
susceptibles de produire des tremblements sur la lune aujourd'hui, alors que celle-ci continue de se refroidir et de se
r
»
«C

»

Depuis que la surface de la Lune a commencé à se rétrécir il y a des millions d’années, elle a rétréci d’environ (150
pieds) 50 m.
Quelques informations sur la lune :
1. Notre lune est la cinquième plus grande lune du système solaire sur plus de 190 satellites naturels connus.
2. La Lune reste le seul objet du système solaire, hors de la Terre, sur lequel l'homme a mis les pieds.
3. Les effets de la gravité sur la surface de la Lune ne représentent qu’environ 17% de ceux de la Terre.
4. Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong a été le premier à marcher sur la Lune.
5. La montagne la plus haute sur la Lune est Mons Huygens qui mesure 15 420 pieds (4 700 m) de haut.
6. En moyenne, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 238 857 miles (384 403 km).
7. Le côté de la Lune que nous ne pouvons pas voir de la Terre n’est pas le « côté obscur » mais plutôt le « côté éloigné » de la
Lune.
8. L’attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre est responsable des marées.
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9. On pense que la Lune s'est formée lorsqu'un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre.
10. La Lune complète une orbite terrestre tous les 27,3 jours.
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