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Le diable est‐il réel ? 
 

par Richard F. Ames 
 

La jeunesse, de même que la société tout entière, est‐elle de plus en plus affectée par le monde occulte ?  
Le diable est‐il réel ? S’il existe, comment séduit‐il l’humanité ? 

 
La  jeune génération est de plus en plus en‐

traînée  par  les  sciences  occultes.  La  sorcellerie 
est enveloppée de splendeur autant pour la foule 
des plus  jeunes, à chaque nouveau  livre d’Harry 
Potter,  que  pour  les  adolescents  avec  la  série 
télévisée  « Buffy  contre  les  vampires ».  La mu‐
sique  pour  les  adolescents  glorifie  souvent  le 
diable ;  quelques  jeunes  délinquants  armés  ont 
même commis des meurtres en son nom. 

Dans  certains  cercles d’intellectuels,  il n’est 
pas  coutume  de  croire  à  l’existence  du  diable. 
Mais  de  nombreuses  autres  personnes  intelli‐
gentes  trouvent  aventureux,  et même  passion‐
nant,  d’essayer  d’entrer  en  contact  avec  le 
monde des ténèbres. Que dit la Bible sur ce sujet 
extrêmement  important ?  S’il  existe  un monde 
de démons – et un diable réel – vous avez besoin 
de  savoir  comment  lui  résister  et  vaincre  son 
influence. 

La  Bible  explique  pourquoi  il  y  a  tant 
d’afflictions  et  de malheurs  en  ce  bas monde. 
Dans l’Apocalypse, nous lisons : « Et il fut précipi‐
té,  le grand dragon,  le serpent ancien, appelé  le 
diable et Satan, celui qui séduit toute  la terre,  il 
fut précipité sur la terre, et ses anges furent pré‐
cipités avec lui » (Apocalypse 12 :9). 

La  Bible  décrit  ici  un  être  spirituel  et  puis‐
sant, appelé  le « diable et Satan », comme étant 
« le  grand  dragon »  et  « le  serpent  ancien ». 
Nous  apprenons  une  vérité  surprenante  à  la‐
quelle peu de gens croient aujourd’hui – cet être 
a séduit toute la terre. 

Comment  a‐t‐il  fait ?  Les  chrétiens  doivent 
connaître ses stratégies et ses tactiques. Mais,  il 
nous faut d’abord comprendre pourquoi il existe. 
Dieu a‐t‐Il créé le diable ? 

Il y a deux chapitres dans  la Bible – Esaïe 14 
et  Ezéchiel  28 – qui  relatent  l’origine  de  Satan. 
Esaïe  a  prophétisé  sur  le  roi  de  Babylone,  qui 
régnera  sur  l’Empire  romain  ressuscité  (décrit 
dans Apocalypse 13, 17 et 18), aux  temps de  la 

fin, mais  le type – le roi humain mentionné – est 
la  représentation physique du  type  spirituel, Sa‐
tan  le  diable,  appelé  auparavant  Lucifer.  « Te 
voilà  tombé  du  ciel,  astre  brillant,  fils  de 
l’aurore ! Tu es abattu à  terre,  toi,  le vainqueur 
des nations ! Tu disais en ton cœur : Je monterai 
au  ciel,  j’élèverai  mon  trône  au‐dessus  des 
étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de 
l’assemblée,  à  l’extrémité  du  septentrion ;  je 
monterai  sur  le  sommet des nues,  je serai  sem‐
blable au Très‐Haut » (Esaïe 14 :12‐14). 

Lucifer a été précipité sur  la terre. Il a  laissé 
la vanité et l’avidité l’inciter à la rébellion contre 
Dieu.  Il  a  voulu  renverser  Dieu  de  Son  trône. 
Mais il a échoué, bien qu’il ait toujours son trône 
sur la terre. Le nom Lucifer dérive du latin, et il a 
été  traduit  par  « étoile  du matin »  ou  « fils  de 
l’aube » dans d’autres versions. Jésus a dit : « Je 
voyais  Satan  tomber  du  ciel  comme  un  éclair » 
(Luc 10 :18). Lucifer, celui qui apporte la lumière, 
devint celui qui procure les ténèbres. 

L’apôtre Paul explique que beaucoup de gens 
sont aveuglés par rapport au véritable Evangile et 
à  la vérité de  la Bible. « Si notre Evangile est en‐
core  voilé,  il  est  voilé  pour  ceux  qui  périssent, 
pour  les  incrédules  dont  le  dieu  de  ce  siècle  a 
aveuglé  l’intelligence,  afin  qu’ils  ne  voient  pas 
briller  la  splendeur  de  l’Evangile  de  la  gloire  de 
Christ,  qui  est  l’image  de  Dieu »  (2  Corinthiens 
4 :3‐4). Notez que Lucifer devint Satan après avoir 
été précipité sur la terre, il est devenu « le dieu de 
cet âge », ou « le dieu de ce siècle ». 

Dieu a créé tous les êtres angéliques, mais Il 
n’a pas créé  le diable.  Il créa  trois chérubins ou 
archanges – Lucifer, Michel ou Micaël, et Gabriel 
(le chérubin Michel est appelé un archange dans 
Jude  9).  Apparemment,  chacun  d’eux  est  à  la 
tête d’un tiers des anges. Nous lisons que le dra‐
gon, Satan, fut précipité sur la terre avec un tiers 
des anges. « Un autre signe parut encore dans le 
ciel : et voici, c’était un grand dragon rouge feu, 
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ayant  sept  têtes  et  dix  cornes,  et  sur  ses  têtes 
sept  diadèmes.  Sa  queue  entraînait  le  tiers  des 
étoiles du ciel, et  les  jetait sur  la terre » (Apoca‐
lypse 12 :3‐4). Comme nous l’avons déjà expliqué 
dans d’autres articles,  les étoiles symbolisent  les 
anges  (Apocalypse  1 :20).  Un  tiers  des  anges 
suivirent Satan et devinrent des démons. 

 
Ezéchiel 28 – type physique et type spirituel 
Le  prophète  Ezéchiel  décrit  les  responsabilités 
premières de Satan, avant sa déchéance. Comme 
dans Esaïe 14, nous voyons à nouveau  la  repré‐
sentation  physique  et  la  représentation  spiri‐
tuelle.  Le  roi  de  Tyr  est  le  type  physique,  et  le 
chérubin  qui  devint  Satan  est  le  type  spirituel. 
« Fils de  l’homme, prononce une complainte sur 
le  roi  Tyr !  Tu  lui diras : Ainsi parle  le  Seigneur, 
l’Eternel : Tu mettais  le sceau à  la perfection, tu 
étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais 
en  Eden,  le  jardin de Dieu ;  tu  étais  couvert de 
toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, 
de topaze, de diamant, de chrysolithe, d’onyx, de 
jaspe,  de  saphir,  d’escarboucle,  d’émeraude,  et 
d’or ;  tes  tambourins et  tes  flûtes étaient à  ton 
service, préparés pour  le  jour où  tu  fus créé. Tu 
étais  un  chérubin  protecteur,  aux  ailes  dé‐
ployées ;  je  t’avais placé et tu étais sur  la sainte 
montagne  de  Dieu ;  tu marchais  au milieu  des 
pierres  étincelantes.  Tu  as  été  intègre  dans  tes 
voies, depuis  le  jour où  tu  fus créé  jusqu’à celui 
où  l’iniquité a été  trouvée chez  toi. Par  la gran‐
deur de  ton  commerce  tu as été  rempli de vio‐
lence, et tu as péché ;  je te précipite de  la mon‐
tagne de Dieu, et  je  te  fais disparaître, chérubin 
protecteur,  du  milieu  des  pierres  étincelantes. 
Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as 
corrompu ta sagesse par ton éclat ; je te jette par 
terre,  je te  livre en spectacle aux rois » (Ezéchiel 
28 :12‐17). 

Lucifer est un être créé ;  il était responsable 
de  la  terre bien  avant  la  création des  êtres hu‐
mains.  Il avait  le  libre  choix pour obéir ou pour 
désobéir,  tout  comme  les  êtres  humains  ont  la 
possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais 
Lucifer se rebella – il refusa de se soumettre à la 
volonté  et  au  gouvernement  de  Dieu.  Comme 
Ezéchiel  l’a  écrit :  « Tu  as  été  intègre  dans  tes 
voies, depuis  le  jour où  tu  fus créé  jusqu’à celui 
où l’iniquité a été trouvée chez toi. » 

Ainsi, nous voyons que Dieu n’a pas créé Sa‐
tan  le  diable.  Il  créa  le  chérubin  ou  l’archange 
Lucifer, qui rejeta le gouvernement de Dieu et se 
forgea un caractère méchant et pécheur ; par sa 
rébellion, il se transforma en Satan le diable. 

Adam avait la possibilité de remplacer Satan 
comme  dirigeant  de  ce monde. Mais  Adam  et 
Eve  succombèrent  à  la  tentation,  et  ils  péchè‐
rent. Notez que c’est Satan qui pécha  le premier 
et  qui  tomba.  Adam  et  Eve,  de  même  que 
chaque  être  humain  excepté  Jésus‐Christ –
 Emmanuel, Dieu  dans  la  chair – ont  péché.  Les 
Ecritures  disent :  « Car  tous  ont  péché  et  sont 
privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 :23). 

Un  second  Adam,  Jésus‐Christ,  résista  au 
diable, et Il  le vainquit. Les Ecritures nous disent 
qu’après  quarante  jours  de  jeûne,  Jésus  était 
physiquement affaibli, mais Il combattit le diable 
par  l’Ecriture.  Refusant  d’obéir  à  Satan,  Il  lui 
donna finalement cet ordre : « Retire‐toi, Satan ! 
Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 
et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4 :10). 

Jésus prouva qu’Il ne voulait pas céder à Sa‐
tan. Il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans  commettre  de  péché  (Hébreux  4 :15).  Il  a 
prouvé  qu’Il  avait  la  force morale  et  la  justice 
pour  diriger  la  terre.  Lorsque  Jésus  reviendra 
comme  Roi  des  rois,  Il  remplacera  Satan,  le 
prince de ce monde, en  le bannissant pour mille 
ans. Mais  jusque‐là, Satan continuera de séduire 
le monde entier. Peut‐il vous séduire ? 

 
Un ange de lumière ? 
L’une des plus grandes supercheries de Satan est 
la  fausse  croyance  qu’il  n’existe  pas.  Pourtant, 
beaucoup prennent part à l’adoration de Satan et 
de  ses  démons,  ou  à  quelque manifestation  du 
diable dans des religions occultes. Des sorcières et 
sorciers  pratiquent  des  rituels  macabres –
 pouvant  aller  jusqu’au  sacrifice  humain.  Dieu  a 
pourtant mis en garde l’ancien Israël pour que les 
gens rejettent toutes ces formes de paganisme et 
de  satanisme.  « Lorsque  tu  seras  entré  dans  le 
pays  que  l’Eternel,  ton  Dieu,  te  donne,  tu 
n’apprendras point  à  imiter  les  abominations de 
ces nations‐là. Qu’on ne trouve chez toi personne 
qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, per‐
sonne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, 
d’augure,  de  magicien,  d’enchanteur,  personne 
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qui consulte ceux qui évoquent  les esprits ou di‐
sent  la  bonne  aventure,  personne  qui  interroge 
les morts.  Car  quiconque  fait  ces  choses  est  en 
abomination  à  l’Eternel ;  et  c’est  à  cause de  ces 
abominations que  l’Eternel,  ton Dieu,  va  chasser 
ces  nations  devant  toi.  Tu  seras  entièrement  à 
l’Eternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasse‐
ras écoutent  les astrologues et les devins ; mais à 
toi, l’Eternel, ton Dieu, ne le permet pas » (Deuté‐
ronome 18 :9‐14). 

Dieu nous met en garde pour que nous reje‐
tions  les pratiques occultes et  le paganisme. Ce‐
pendant,  ces  pratiques  sont  extrêmement  ré‐
pandues, et même acceptées au sein de la socié‐
té. On estime à cinquante mille, rien qu’en Amé‐
rique,  ceux  qui  pratiquent  le  « Wicca » – une 
forme  d’adoration  polythéiste  de  la  nature – si 
bien  établie  que  l’office  des  aumôniers  de 
l’armée  américaine  pourvoit  maintenant  aux 
services  pastoraux  des  militaires  Wiccans 
(« Witchcraft  Gets  Army’s  Blessing »,  Chicago 
Tribune, 18 juin 1999. C’est nous qui traduisons). 
Récemment, une étude de marché,  réalisée par 
la grande librairie Barnes et Noble, a estimé à dix 
millions  le « public « païen » d’acheteurs améri‐
cains ».  Quelques  jeunes  tueurs  ont même  été 
influencés par  la  religion occulte. Oui,  l’une des 
tromperies majeure de  Satan  se  fait par  la  reli‐
gion elle‐même !  L’apôtre Paul  révèle  cette  tac‐
tique, en signalant que Satan n’apparaît pas tou‐
jours comme un serpent ou un dragon, mais qu’il 
se déguise  lui‐même en ange de  lumière ! « Ces 
hommes‐là  sont  de  faux  apôtres,  des  ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela 
n’est  pas  étonnant,  puisque  Satan  lui‐même  se 
déguise  en  ange  de  lumière.  Il  n’est  donc  pas 
étrange que  ses ministres aussi  se déguisent en 
ministres  de  justice.  Leur  fin  sera  selon  leurs 
œuvres » (2 Corinthiens 11 :13‐15). 

Satan,  le  prince  des  ténèbres,  peut  appa‐
raître comme un ange de  lumière, et non seule‐
ment  comme  la  force  des  ténèbres  de 
l’adoration  occulte.  L’apôtre  Paul  nous  avertit 
que  Satan  a  ses  propres  ministres,  qui  ont 
l’apparence  de  ministres  de  la  justice.  C’est 
pourquoi, nous vous demandons de ne pas nous 
croire  sur  le  seul  fait de nos  affirmations. Nous 
vous conseillons vivement de vérifier dans votre 
Bible  la  vérité que nous déclarons. Vous  souve‐

nez‐vous des Béréens dans Actes 17 :11 ?  Luc a 
écrit  qu’ils  « examinaient  chaque  jour  les  Ecri‐
tures,  pour  voir  si  ce  qu’on  leur  disait  était 
exact ». Nous avons tous besoin d’agir ainsi ! 

Des  membres  du  clergé  peuvent  être  sin‐
cères, mais ils sont sincèrement séduits. Certains 
ministres  prêchent  que  vous  n’avez  pas  besoin 
d’observer  les Dix  Commandements ;  ils  assimi‐
lent faussement l’observance de la loi de Dieu au 
salut par les œuvres ! Si un ministre vous dit que 
vous  n’avez  pas  besoin  d’obéir  à Dieu,  deman‐
dez‐lui  s’il  approuve  la  rébellion  contre  Dieu. 
L’apôtre Pierre a écrit : « Car c’est le moment où 
le  jugement  va  commencer  par  la  maison  de 
Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle 
sera  la  fin  de  ceux  qui  n’obéissent  pas  à 
l’Evangile de Dieu ? » (1 Pierre 4 :17). 

L’apôtre Paul lança aussi un avertissement à 
ceux  qui  désobéissent  à  la  vérité  de  Dieu.  « [Il 
réserve]  l’irritation  et  la  colère  à  ceux  qui,  par 
esprit  de  dispute,  sont  rebelles  à  la  vérité  et 
obéissent à l’injustice. Tribulation et angoisse sur 
toute  âme  d’homme  qui  fait  le mal,  sur  le  Juif 
premièrement, puis sur le Grec ! » (Romains 2 :8‐
9). La Bible enseigne pleinement l’obéissance à la 
vérité, à l’Evangile, aux Dix Commandements et à 
la  justice de Dieu. La religion de contrefaçon est 
l’une des tromperies de Satan. Il apparaît comme 
un ange de  lumière, mais  il conduit des millions 
de gens loin de la véritable lumière de la Bible. 

 
Satan œuvre dans nos faiblesses 
Le  diable  cherche  à  tourner  à  son  profit  notre 
nature humaine – qui  est  déjà  influencée par  la 
vanité,  l’égoïsme,  l’avidité,  l’envie  et  la  convoi‐
tise !  Il  existe  une  influence  malfaisante  qui, 
comme  l’apôtre  Paul  le  déclare,  « agit mainte‐
nant dans les fils de la rébellion ». En ce qui con‐
cerne notre délivrance par le Christ et notre par‐
ticipation aux convoitises de  la nature humaine, 
Paul  déclare :  « Vous  étiez  morts  par  vos  of‐
fenses  et  par  vos  péchés,  dans  lesquels  vous 
marchiez  autrefois,  selon  le  train de  ce monde, 
selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit 
qui agit maintenant dans  les  fils de  la  rébellion. 
Nous tous aussi, nous étions de  leur nombre, et 
nous  vivions  autrefois  selon  les  convoitises  de 
notre  chair,  accomplissant  les  volontés  de  la 
chair et de nos pensées, et nous étions par na‐
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ture des  enfants de  colère,  comme  les  autres » 
(Ephésiens 2 :1‐3). 

Nous devons être capables d’identifier, dans 
notre propre nature, nos  faiblesses humaines et 
notre  tendance  à  pécher.  C’est  pourquoi,  nous 
avons  besoin  d’un  Sauveur  vivant,  pour  nous 
racheter premièrement de toutes nos anciennes 
transgressions,  et  ensuite  pour  nous  donner  la 
force  de  vaincre  les  influences  du  monde,  de 
Satan et de notre nature humaine ! 

Certains  chrétiens  luttent  contre  leurs  co‐
lères incontrôlées. D’autres, qui ont été offensés, 
laissent  leurs  sentiments  se  diriger  vers 
l’amertume,  la malice,  la  colère,  l’hostilité  et  la 
haine. Nous  devons  haïr  le mal  et  les  voies  de 
Satan, mais  jamais  un  autre  être  humain. Nous 
devons détester  leur  conduite  et  leur mauvaise 
attitude, mais aimer tous les individus, y compris 
nos  ennemis,  comme  le  Christ  nous  l’enseigne 
dans Matthieu 5 :44. 

Soyez vigilants ! Satan peut vous contrôler si 
vous ne maîtrisez pas votre colère. « Si vous vous 
mettez en  colère, ne péchez point ; que  le  soleil 
ne  se  couche pas  sur votre  colère, et ne donnez 
pas  accès  au  diable »  (Ephésiens  4 :26‐27).  Une 
colère  sans  frein  peut  amener  une  amertume 
satanique,  ceux qui  sont  consumés par  la  colère 
pourraient  finir dans un étang de  feu. Ne  laissez 
pas Satan s’emparer du meilleur en vous. Appre‐
nez à vivre en paix avec  les autres. Nous  lisons : 
« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 
sans  laquelle personne ne verra  le Seigneur. Veil‐
lez à ce que personne ne se prive de  la grâce de 
Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant 
des rejetons, ne produise du trouble, et que plu‐
sieurs n’en soient infectés » (Hébreux 12 :14‐15). 

Beaucoup de chrétiens  font  face à des diffi‐
cultés et à des tensions causées par des offenses 
et  des  blessures.  Ils  laissent  une  racine 
d’amertume pousser en eux.  Ils veulent  conser‐
ver  une  douleur  du  passé,  et  même  goûter  à 
quelque  vengeance  imaginée.  Mais  que  dit 
Dieu ? « A moi la vengeance, à moi la rétribution, 
dit  le  Seigneur »  (Romains  12 :19).  En  fin  de 
compte,  Dieu  infligera  le  juste  jugement  et  la 
punition sur  tous  les pécheurs non repentis. Les 
chrétiens ont besoin d’apprendre  à pardonner ! 
Jésus nous a enseigné, dans la « prière modèle », 
à  demander  à  Dieu :  « Pardonne‐nous  nos  of‐

fenses,  comme  nous  aussi  nous  pardonnons  à 
ceux  qui  nous  ont  offensés »  (Matthieu  6 :12). 
Priez‐vous  dans  ce  sens ?  Priez‐vous  pour  vos 
ennemis ?  Apprenez  à  laisser  de  côté  et  à  par‐
donner.  Ce  faisant,  vous  résisterez  à  Satan,  et 
vous  ne  vous  laisserez  pas  emporter  par  une 
attitude de malice et de vengeance ! 
 
Le destin de Satan – et la victoire des chrétiens ! 
Nous avons déjà vu quelques‐unes des stratégies 
du diable,  et  comment  échapper  à  ses  trompe‐
ries. Sachez que le destin de Satan est déjà tracé. 
Au  jugement  dernier,  tous  les méchants  seront 
consumés dans  l’étang de  feu.  Satan et  ses dé‐
mons seront également jetés dans l’étang de feu. 
« Ensuite  il dira à  ceux qui  seront à  sa gauche : 
Retirez‐vous de moi, maudits ;  allez dans  le  feu 
éternel qui a été préparé pour  le diable et pour 
ses anges » (Matthieu 25 :41). 

Nous attendons  impatiemment  l’époque où 
tous  les méchants  seront bannis de  cette  terre. 
Prions : « Que  ton Royaume vienne ! » Mais  jus‐
qu’à  ce moment‐là,  Satan  et  ses démons  conti‐
nueront à attaquer et à séduire partout où  ils  le 
pourront.  Que  pouvez‐vous  faire  pour  vaincre 
cette  force malfaisante ?  Les  chrétiens  ont  be‐
soin de surmonter l’influence du monde, la puis‐
sance de Satan et de ses démons, ainsi que  leur 
propre nature humaine. 

Premièrement, nous avons besoin d’une re‐
lation  étroite  avec Dieu  et  le  Christ. Dieu  nous 
préservera du mal.  La prière modèle dans Mat‐
thieu 6 nous enseigne comment prier : « Ne nous 
induis  pas  en  tentation,  mais  délivre‐nous  du 
malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous 
les  siècles,  le  règne,  la  puissance  et  la  gloire. 
Amen ! » (verset 13). 

Dieu  vous  protégera  et  vous  délivrera  du 
mal, si vous le Lui demandez – si vous optez pour 
le Royaume de Dieu et si vous rejetez le royaume 
de Satan. Dieu  inspira  l’apôtre  Jacques à écrire : 
« Il  accorde,  au  contraire, une  grâce plus excel‐
lente ; c’est pourquoi  l’Ecriture dit : Dieu  résiste 
aux  orgueilleux, mais  il  fait  grâce  aux  humbles. 
Soumettez‐vous donc à Dieu ; résistez au diable, 
et  il fuira  loin de vous. Approchez‐vous de Dieu, 
et il s’approchera de vous » (Jacques 4 :6‐8). 

Il y a deux éléments clés à se rappeler dans 
notre  combat  contre Satan. Dieu a  fait  ces pro‐
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messes. Vous ne devez pas céder aux sentiments 
de découragement. Ne cédez pas aux tentations 
que Satan vous tend sur votre chemin. Résistez ! 
Et  approchez‐vous  de  Dieu. Mettez‐vous  à  ge‐
noux et priez votre Père, qui est dans  les cieux. 
Etudiez  la Bible,  la parole de Dieu, et suivez Ses 
instructions.  Jésus  lutta contre  les  tentations du 
diable en faisant référence aux Ecritures. Il utilisa 
ces armes spirituelles. Vous en avez besoin, vous 
aussi ! 

L’apôtre Paul nous dit d’être spirituellement 
bien  armés.  « Au  reste,  fortifiez‐vous  dans  le 
Seigneur, et par  sa  force  toute‐puissante. Revê‐
tez‐vous  de  toutes  les  armes  de  Dieu,  afin  de 
pouvoir  tenir  ferme  contre  les  ruses  du  diable. 
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang,  mais  contre  les  dominations,  contre  les 
autorités,  contre  les  princes  de  ce  monde  de 
ténèbres,  contre  les  esprits méchants  dans  les 
lieux  célestes. C’est pourquoi, prenez  toutes  les 
armes de Dieu,  afin de pouvoir  résister dans  le 
mauvais  jour,  et  tenir  ferme  après  avoir  tout 
surmonté » (Ephésiens 6 :10‐13). 

Vous  avez  besoin  de  toutes  les  armes  de 
Dieu.  Si  vous  êtes  revêtus  de  ces  armes,  vous 
gagnerez la bataille. Satan combat dans vos pen‐

sées,  dans  votre  caractère,  dans  votre  esprit. 
Mais  avec  Dieu  à  vos  côtés,  vous  pouvez  le 
vaincre.  Connaissez  votre  ennemi.  Connaissez 
ses  stratégies.  Comme  l’apôtre  Paul  l’a  écrit : 
« Nous  n’ignorons  pas  ses  desseins »  (2  Corin‐
thiens 2 :11). 

Pouvez‐vous  réellement  triompher  du 
diable ? Oui, si vous utilisez l’épée de l’Esprit – la 
parole de Dieu – et si vous vivez selon cette pa‐
role. Lorsque Jésus a résisté à Satan,  Il  lui a dit : 
« Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seu‐
lement,  mais  de  toute  parole  qui  sort  de  la 
bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). 

La  puissance  de  la  parole  de Dieu  en  vous 
peut  vaincre  Satan.  L’apôtre  Jean  a  écrit :  « Je 
vous  ai  écrit,  jeunes  gens,  parce  que  vous  êtes 
forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, 
et que vous avez vaincu le malin » (1 Jean 2 :14). 

Dieu  vous  accordera  la  victoire  par  Jésus‐
Christ – vous  pouvez  vaincre  le  diable.  Le  Créa‐
teur Dieu bannira Satan et ses démons à  jamais. 
Ils seront remplacés par Jésus‐ Christ et Ses servi‐
teurs fidèles, dans le Royaume de Dieu à venir. 

Vous  pouvez  avoir  la  paix  d’esprit.  Agissez 
selon  les  instructions  bibliques – et,  avec  l’aide 
de notre Sauveur, vous vaincrez Satan. 
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En êtes‐vous absolument convaincu ? 
 

par Roderick C. Meredith 
 

La  plupart  des  gens  naviguent  au  gré  des 
flots à travers la vie, en adoptant des idées et des 
croyances  qu’ils  n’ont  jamais  PROUVEES !  Cela 
n’est  pas  très  grave  lorsqu’il  s’agit  de  juger  la 
qualité d’une équipe de sport, ou de savoir qui a 
été  le  plus  grand  homme  politique  du monde, 
quelle a été  la plus belle actrice, ou des  choses 
de ce genre. 

Mais,  lorsqu’il  s’agit  de  la  vie  éternelle –
 quand  cela  concerne  le  BUT  de  l’existence  hu‐
maine – nous  ferions  mieux  d’être  absolument 
CERTAINS de nos opinions. Nous devrions PROU‐
VER ce que nous croyons, afin de faire table rase 
de tous nos doutes ! 

Je me  souviens  bien  de mon  enfance  dans 
une  petite  ville  du  centre  des  Etats‐Unis.  Ma 
famille  était  de  condition moyenne,  composée 
de maman, papa, Patty, Kathryn et moi – j’étais 
l’aîné  des  enfants. Nous  fréquentions  l’une  des 
Eglises « traditionnelles » parmi  les plus grandes 
et  les plus respectées. Mes parents avaient tous 
les deux été diplômés d’un petit  lycée  indépen‐
dant,  financé  par  notre  Eglise.  Ils  étaient  très 
dévoués à l’Eglise, sans ostentation ni fanatisme. 

Certains  de mes  souvenirs  les  plus  anciens 
remontent  aux  célébrations  de  Noël.  On  avait 
raconté, à mes sœurs et à moi, que le Père Noël 
se  faufilait  dans  le  conduit  de  la  cheminée  et 
nous  apportait  des  cadeaux  durant  la  nuit  qui 
précédait  le  jour  de  Noël.  Cette  période  de 
l’année  était  très  animée – des  tas  de  cadeaux, 
un  grand  repas  familial  et  des  « congés »  sco‐
laires ! 

Puis,  nous  avions  appris  que  le  « lapin  de 
Pâques » nous  apportait des œufs, et que nous 
devions  les  rechercher dans  tout  le  jardin, dans 
la matinée du dimanche de Pâques. Plus tard, on 
nous avait appris que  le Christ était ressuscité  le 
jour de Pâques, mais il faut dire que cela ne nous 
intéressait pas tellement. 

A  l’école du dimanche, nous dessinions des 
cartes de la Terre sainte, et nous apprenions par 
cœur  la  « Prière  du  Seigneur »,  ainsi  que 
quelques  passages  émouvants  des  Ecritures. 

Mais,  lorsque  nous  récitions  la  Prière  du  Sei‐
gneur,  jamais  personne  ne  nous  expliquait  ce 
que signifiait : « Que ton royaume vienne », ou la 
phrase  importante :  « Que  ta  volonté  soit  faite 
sur la terre comme au ciel ». 

Au  contraire,  on  nous  disait  que,  si  nous 
étions de « bons » enfants, nous irions tout droit 
« au  ciel »,  après  notre  mort.  Bien  sûr,  Jésus‐
Christ avait déclaré que « PERSONNE n’est mon‐
té au ciel » (Jean 3 :13), mais jamais personne ne 
mentionnait cela. De même, jamais l’on ne discu‐
tait des douzaines de passages, où il est question 
du BUT des chrétiens d’assister  le Christ dans  le 
gouvernement  de  cette  terre – comme  par 
exemple dans  1 Corinthiens  6 :2‐3 :  « Ne  savez‐
vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si 
c’est par vous que  le monde est  jugé, êtes‐vous 
indignes de rendre  les moindres  jugements ? Ne 
savez‐vous pas que nous  jugerons  les anges ? Et 
nous  ne  jugerions  pas,  à  plus  forte  raison,  les 
choses de cette vie ? » 

Une  gentille  petite  dame  âgée  nous  ensei‐
gnait  régulièrement  à  l’école  du  dimanche –
 comme d’autres, plus tard – que Jésus parlait en 
paraboles  pour  rendre  plus  compréhensible  ce 
qu’Il  disait.  Apparemment,  cette  gentille  petite 
dame – comme des centaines de ministres et de 
prédicateurs  sincères – n’était  pas  au  courant 
des paroles même du Christ, expliquant : « C’est 
à vous qu’a été donné le mystère du royaume de 
Dieu ; mais  pour  ceux  qui  sont  dehors  tout  se 
passe en paraboles, afin qu’en voyant  ils voient 
et  n’aperçoivent  point,  et  qu’en  entendant  ils 
entendent  et  ne  comprennent  point,  de  peur 
qu’ils ne  se  convertissent, et que  les péchés ne 
leur soient pardonnés » (Marc 4 :11‐12). 

Vous  pourriez  maintenant  vous  exclamer : 
« Jésus  n’essaie‐t‐Il  pas  de  sauver  tout  le 
monde ? » 

NON, aussi étrange que cela puisse paraître, 
Il  n’essaie  pas  de  sauver  tout  le  monde.  Lui‐
même a déclaré : « NUL ne peut venir à moi, SI le 
Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusci‐
terai au dernier jour » (Jean 6 :44). Ensuite, pour 
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bien  le  souligner,  Jésus  répéta cette déclaration 
étonnante :  « C’est  pourquoi  je  vous  ai  dit  que 
NUL ne peut venir à moi, SI cela ne lui a été don‐
né par le Père » (verset 65). 

C’est  pour  cette  raison  que  la  plupart  des 
gens n’ont jamais été – et ne sont pas – vraiment 
chrétiens. Seul  le tiers de  la population terrestre 
croit au nom de Jésus‐Christ. Cependant, l’apôtre 
Pierre a dit : « Il n’y a de  salut en aucun autre ; 
car  il n’y a  sous  le  ciel aucun autre nom qui ait 
été  donné  parmi  les  hommes,  par  lequel  nous 
devrions être sauvés » (Actes 4 :12). 

Vous devez admettre que – si vous acceptez 
de  croire  toutes  les  vérités  bibliques – vous  ne 
pouvez  pas  être  vraiment  « chrétien »  en  vous 
contentant  de  revendiquer  tout  simplement  le 
« nom » de  Jésus‐Christ. La plupart des religions 
traditionnelles  ne  font  QUE  CELA !  Elles  atta‐
chent  constamment  le  nom  de  Jésus  à  TOUTES 
sortes  d’idées  et  de  croyances  non  bibliques. 
Cependant, Jésus a dit : « POURQUOI m’appelez‐
vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites‐vous pas ce 
que  je dis ? (Luc 6 :46). Jésus restreint encore  le 
champ,  en  déclarant :  « Ceux  qui  me  disent : 
Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais seulement celui qui fait 
la  volonté  de mon  Père  qui  est  dans  les  cieux. 
Plusieurs me diront en ce  jour‐là : Seigneur, Sei‐
gneur,  n’avons‐nous  pas  prophétisé  par  ton 
nom ? N’avons‐nous pas chassé des démons par 
ton nom ? et N’avons‐nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom ? Alors  je  leur dirai ouver‐
tement :  Je  ne  vous  ai  jamais  connus,  retirez‐
vous  de  moi,  vous  qui  commettez  l’iniquité » 
(Matthieu 7 :21‐23). 

Avez‐vous jamais pris le temps de PROUVER, 
honnêtement  et  objectivement,  ce  que  Jésus  a 
vraiment  enseigné ?  Et  désirez‐vous  AGIR  en 
fonction  de  ce  que  vous  avez  prouvé  et  admis 
dans votre esprit ? Ou êtes‐vous comme la majo‐
rité  des  gens  qui  ont  peur  d’accepter  la Vérité, 
car  elle  pourrait  affecter  leurs  relations,  leurs 
amitiés,  leur travail ou  leur « position sociale » ? 
Etes‐vous, peut‐être  inconsciemment, semblable 
aux  pharisiens  de  l’époque  du  Christ ?  « Car  ils 
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire 
de Dieu » (Jean 12 :43). 

Je  sais que bon nombre de  ceux qui me  li‐
sent  sont  des ministres  du  culte  ou  des  ensei‐

gnants  issus de diverses  confessions  religieuses. 
Il  est  important  pour  votre  vie  éternelle – ET 
POUR  LA  NOTRE  EN  PARTICULIER – de  com‐
prendre  les  paroles  et  les  conseils  de  l’un  des 
plus importants ministres que je vais citer, et qui 
dû faire face à un dilemme similaire dans sa vie, 
afin de rester ferme pour  la VERITE au préjudice 
de sa position professionnelle et sociale. Dans  le 
Volume 1 de son autobiographie, page 528, Her‐
bert W. Armstrong écrit : 

« Je  connais  des  évangéliste  qui  sont 
probablement  sincères  en  supposant 
servir  Dieu – et  qui  aimeraient  être 
libres de proclamer beaucoup de vérités 
qu’ils  retiennent.  Ils  raisonnent un peu 
ainsi :  “Si  je  vais  plus  loin  et  que  je 
prêche ces choses, je perdrai tout. Je se‐
rai  écarté  du  ministère.  Alors,  je  ne 
pourrai plus RIEN prêcher. Il vaut mieux 
servir Dieu en prêchant autant de véri‐
tés bibliques possibles, que d’être inter‐
dit de prêcher complètement.” 
« Ces  gens  comptent  sur  le  soutien  fi‐
nancier  d’HOMMES,  ou  d’organisations 
humaines. Celui qui est dans cette situa‐
tion est  le SERVITEUR d’un HOMME, et 
NON  de  Dieu,  peut‐être  sans  s’en 
rendre compte.  
« Un  homme  m’accosta  un  jour,  alors 
que je marchais sur le chemin gravillon‐
né  entre  Firbutte  School  et  Jeans 
School, en automne 1933.  
« “Vous n’irez pas loin” dit‐il. “Vous prê‐
chez  la  vérité de  la Bible  sans détours. 
Cela  offense  les  gens.  La  Bible  est 
comme  une  épée  à  deux  tranchants. 
Elle  tranche – elle  reprend, elle  corrige, 
elle  réprimande.  Les gens ne  supporte‐
ront pas  cette  façon de prêcher ! Vous 
n’irez pas loin.” 
« Cependant,  je ne  comptais pas  sur  le 
soutien des GENS. Si  les gens m’avaient 
payé,  j’aurais dû  les  servir. Si  je voulais 
servir  Dieu,  je  ne  devais  compter  que 
sur Dieu pour me soutenir !  
« Bien  sûr,  Dieu  œuvre  par 
l’intermédiaire  d’instruments  humains. 
Mais  je ne  comptais que  sur Dieu pour 
agir sur le cœur des gens, afin de soute‐
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nir  financièrement  la  sorte  de  prédica‐
tion, selon Esaïe 58 :1, en criant à plein 
gosier – en  élevant  la  voix  et  en mon‐
trant au peuple ses PECHES ! » 
Chacun d’entre nous devrait, sincèrement et 

profondément,  PROUVER  ce  qu’il  croit.  Car  la 
parole de Dieu nous dit que  Satan  le diable « a 
SEDUIT  toute  la  terre »  (Apocalypse  12 :9) ;  ce 
Satan  sera  bientôt  enchaîné  afin  « qu’il  ne  SE‐
DUISE  plus  les  nations »  (Apocalypse  20 :3).  Sa‐
tan est  le « dieu » de  cet  âge présent ;  c’est  lui 
qui  AVEUGLE  ceux  qui  ne  croient  pas  (2  Corin‐

thiens 4 :4). Satan possède ses faux ministres, qui 
veulent  prêcher  « un  autre  Jésus »,  « un  autre 
esprit »  et  un  « autre  évangile »  (2  Corinthiens 
11 :4). 

Lorsque notre vie éternelle est en  jeu, nous 
devons  avoir  la  conviction  absolue  de  nos 
croyances. Nous devons implorer Dieu pour qu’Il 
nous accorde une véritable compréhension. Puis, 
nous devons vouloir suivre  la Vérité, quel qu’en 
soit  le prix à payer. Avec  l’aide de Dieu, chacun 
d’entre nous devra faire preuve d’une foi réelle, 
et de COURAGE, pour y arriver. 
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Qui est la prostituée de l’Apocalypse ? 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Qui  est  la  mystérieuse  « prostituée  de 
l’Apocalypse » ? Elle constitue un casse‐tête pour 
des millions de  gens – et même pour  beaucoup 
de  théologiens.  Cependant,  la  parole  de  Dieu 
consacre  tout  un  chapitre – et  fait  de  nom‐
breuses allusions ailleurs – à cet important sujet. 

Qui que soit cette grande « prostituée », elle 
est très puissante. Par le passé elle a MARTYRISE 
un nombre  incalculable d’êtres humains, et elle 
le  fera  encore  à  l’avenir.  Elle  aura  un  impact 
dramatique sur la vie de chacun d’entre vous qui 
lisez  cet article ! Cette prostituée  chevauche un 
système qui  est établi  sur beaucoup de nations 
et de  gens :  « Les  eaux que  tu  as  vues,  sur  les‐
quelles  la  prostituée  est  assise,  ce  sont  des 
peuples, des foules, des nations et des langues » 
(Apocalypse 17 :15). Et elle  continuera à exister 
jusqu’au  second  avènement  du  Christ !  Car  la 
parole  de  Dieu  dit  que  les  « dix  cornes »,  qui 
représentent dix ROIS  (verset 12),  s’élèveront  à 
cette époque : « Ils combattront contre l’Agneau, 
et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur 
des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les 
élus et  les  fidèles qui sont avec  lui  les vaincront 
aussi […] Les dix cornes que tu as vues et la bête 
haïront  la prostituée,  la dépouilleront et  la met‐
tront à nu ; elles mangeront ses chairs, et la con‐
sumeront par le feu » (versets 14, 16). 

Des  théologiens modernes et des  commen‐
taires bibliques tentent de parler de cette grande 
prostituée en termes « politiquement corrects ». 
Par  exemple,  notez  ce  commentaire  du  Exposi‐
tor’s Bible Commentary,  volume  12, pages  553‐
554 : « En un sens, l’interprétation de ce chapitre 
détermine  l’interprétation  de  tout  le  livre  de 
l’Apocalypse. Pour une majorité d’exégètes, Ba‐
bylone  représente  la  ville de Rome.  La bête  re‐
présente  tout  l’Empire  romain,  avec  ses  pro‐
vinces assujetties et ses peuples. Les sept collines 
(verset  9)  sont  les  sept  dynasties  d’empereurs 
romains d’Auguste à Domitien. Les dix  rois  sont 
les  dirigeants  d’états  plus  petits  et  belliqueux, 
impatients  d’échapper  à  l’enclavement  de  la 
puissance  colonisatrice.  La  prédiction  de  Jean, 

sur  la  chute  de  Babylone,  consiste  à  annoncer 
l’imminente  dissolution  de  tous  les  aspects  de 
l’Empire romain » (C’est nous qui traduisons tout 
au long de cet article). 

Bien que ces érudits puissent être sincères, il 
est étonnant qu’ils ne semblent ni vouloir ni voir 
que  la  « femme » – la  grande  prostituée –
 « DIRIGE »  la  bête  (la  Babylone moderne).  Elle 
est  clairement désignée  comme une  entité DIS‐
TINCTE de  la bête – l’Empire avec ses dix rois de 
la  fin, donnant  leur puissance et  leur autorité à 
un super dictateur appelé également la « bête ». 
Il est évident que  la  femme ne peut pas « con‐
duire » la bête et être simultanément la bête ! 

Néanmoins,  beaucoup  d’érudits  se  rendent 
compte que la bête d’Apocalypse 17 est l’Empire 
romain  et  ses  diverses  « résurrections ».  Pour 
connaître  l’identité  étonnante  de  cette  bête 
d’Apocalypse  17,  écrivez‐nous  pour  recevoir  un 
exemplaire gratuit de notre brochure intitulée La 
bête de l’Apocalypse. 

 
Qui EST cette “femme” ? 
Comprenez  bien !  A  travers  le  Nouveau  Testa‐
ment,  le terme « femme » symbolise une Eglise. 
Par exemple, l’apôtre Paul écrit à l’Eglise de Dieu 
à Corinthe : « Oh !  si vous pouviez  supporter de 
ma  part  un  peu  de  folie ! Mais  oui,  supportez‐
moi ! Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de 
Dieu,  parce  que  je  vous  ai  fiancés  à  un  seul 
époux, pour vous présenter à Christ comme une 
vierge pure »  (2 Corinthiens  11 :1‐2).  Il  est  clair 
que  la  véritable  Eglise  est  décrite  ici  comme  la 
« fiancée »  de  Jésus‐Christ – c’est‐à‐dire  comme 
si elle était une femme fiancée à Jésus‐Christ. 

Dans Ephésiens 5 :23‐25, Paul écrit : « Car le 
mari est le chef de la femme, comme Christ est le 
chef de l’Eglise qui est son corps, et dont il est le 
Sauveur. Or, de même que l’Eglise est soumise à 
Christ, les femmes aussi doivent l’être à leur mari 
en  toutes  choses. »  Ici  encore,  par  analogie, 
l’Eglise est clairement  identifiée à une  femme, à 
une épouse qui est soumise à son mari, le Christ. 
Et  dans  Apocalypse  12 :1‐5,  nous  lisons  que  la 
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« femme » – l’ancien  Israël,  l’« EGLISE  au  dé‐
sert » (Actes 7 :38) – a été utilisée par Dieu pour 
enfanter  le  Messie,  « un  fils,  qui  doit  paître 
toutes les nations avec une verge de fer ». 

Le  verset  6  évoque  l’histoire  de  la 
« femme » – s’agissant  ici  de  la  véritable  Eglise 
du Nouveau Testament –  s’enfuyant dans  le dé‐
sert où elle avait un  lieu préparé par Dieu ». Le 
verset  suivant  rend  encore  plus  évident  que 
cette « femme » est, en fait, la véritable Eglise de 
Dieu protégée par Dieu contre la colère de Satan. 

Ainsi,  lorsque nous arrivons à  la « femme » 
d’Apocalypse  17,  il  est manifeste  que – en  lais‐
sant  la  Bible  interpréter  ses  propres  symboles –
 cette  femme est, en  fait, une Eglise.  En  consé‐
quence,  cette  Eglise  « assise  sur une bête  écar‐
late »  (verset 3)  est  véritablement une « prosti‐
tuée » spirituelle. 

Elle s’est prostituée avec les chefs et avec les 
rois de ce monde  (verset 2). Les habitants de  la 
terre  sont  devenus  spirituellement  « ivres »  de 
ses  faux  enseignements.  Elle  est  l’Eglise 
« mère » – ayant donné naissance à des « prosti‐
tuées » spirituelles (verset 5). Et comme cela est 
indiqué,  elle  porte  un  « mystère »  comme  les 
anciennes religions païennes qui l’ont précédée. 
 
Une Eglise QUI PERSECUTE 
Cette  « femme »  est  également  une  grande 
Eglise qui PERSECUTE. Car  l’apôtre  Jean a écrit : 
« Je vis cette femme ivre du sang des saints et du 
sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus 
saisi d’un grand étonnement » (verset 6). 

Pensez à cela ! 
Qui  est  cette  grande  femme  déchue – une 

Eglise  puissante – qui  fut  et  qui  sera  encore 
« ivre  du  sang  des  SAINTS » ?  Manifestement, 
elle persécute  les vrais chrétiens – les véritables 
« saints »  de  Dieu.  Ils  sont  décrits  dans  Apoca‐
lypse  14 :12 :  « C’est  ici  la  persévérance  des 
saints, qui gardent  les commandements de Dieu 
et la foi de Jésus. » 

A l’inverse de l’Eglise qui garde les comman‐
dements de Dieu, cette grande Eglise apostate et 
ses  Eglises  « filles »  REJETTENT  l’obligation 
d’observer  les Dix Commandements en tant que 
MODE  de  vie !  D’une manière  ou  d’une  autre, 
dans  leur  ivresse  spirituelle,  elles  s’arrangent 
pour  raisonner  autour des enseignements  clairs 

et  entiers de  Jésus : « SI  tu  veux  entrer dans  la 
vie,  OBSERVE  les  commandements »  (Matthieu 
19 :17). 

D’après l’Histoire, pouvons‐nous trouver une 
grande  Eglise,  qui  ait  persécuté  des millions  de 
gensau  cours  du Moyen  Age ?  Une  telle  Eglise 
existe‐t‐elle encore aujourd’hui ? 

Dans  un  livre  bien  documenté,  A  Woman 
Rides  the  Beast  (pages  243‐244),  l’auteur  Dave 
Hunt décrit ce que  la « femme »  fit pendant  les 
siècles du Moyen Age : 

« Donc,  le  catholicisme  romain  devint 
“le plus grand persécuteur de  la foi que 
le monde ait  jamais vu  […]  (ordonnant) 
au  trône  d’imposer  la  religion  chré‐
tienne (catholique) à tous ses sujets. In‐
nocent  III  fit  assassiner  beaucoup  plus 
de  chrétiens  en  un  après‐midi  […]  que 
n’importe  quel  empereur  romain  au 
cours  de  tout  un  règne.”  Will  Durant 
écrit  avec  justesse :  “Comparée  avec  la 
persécution  des  hérétiques  en  Europe 
de 1227 à 1492, la persécution des chré‐
tiens par les Romains, au cours des trois 
premiers  siècles  après  Jésus‐Christ,  ap‐
paraît  comme  une  procédure  douce  et 
humaine.” » 
Avec  toute  l’indulgence  qu’un  historien  et 

qu’un  chrétien puissent  se permettre,  force  est 
de constater que  l’Inquisition a dépassé en féro‐
cité  et  en  bestialité  tous  les  types  de  persécu‐
tions  et  tous  les  types  de  guerres  de  notre 
époque. 

Ainsi, l’apôtre Jean n’exagérait pas en disant 
que  cette  « femme »,  ou  cette  Eglise  apostate, 
était  « ivre  du  SANG  des  saints ».  Un  grand 
nombre  d’écrivains  catholiques  sont même  fort 
embarrassés de ce que  leur Eglise a commis des 
centaines d’années auparavant.  

Les  nombreux  récits  de  prêtres  qui  prati‐
quaient  la  sodomie  sur  de  jeunes  hommes,  de 
papes  qui  entretenaient  ouvertement  des maî‐
tresses  et  qui  se  retrouvaient  pères  d’enfants 
illégitimes à  travers  toute  l’Italie, d’organisation 
de grands offices religieux destinés à récolter de 
l’argent  ont  montré  à  beaucoup  d’historiens 
objectifs que cette Eglise puissante personnifiait, 
véritablement,  le mal à travers presque tous ses 
aspects. 
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La “petite corne” de Daniel 
Le prophète Daniel a décrit ce faux système reli‐
gieux sous  l’image d’une « petite corne ». Après 
avoir  décrit  les  quatre  grands  empires  qui  de‐
vaient  diriger  le  monde – babylonien,  médo‐
perse,  gréco‐macédonien  d’Alexandre  et  finale‐
ment  Rome – Daniel  mentionne  une  « petite 
corne »  surgissant  d’entre  celles  qui  furent  les 
premières résurrections de l’Empire romain : « Je 
considérai  les  cornes,  et  voici,  une  autre  petite 
corne  sortit  du milieu  d’elles,  et  trois  des  pre‐
mières  cornes  furent  arrachées  devant  cette 
corne ;  et  voici,  elle  avait  des  yeux  comme  des 
yeux  d’homme,  et  une  bouche  qui  parlait  avec 
arrogance » (Daniel 7 :8). 

Aux versets 25‐27 de ce même chapitre, Da‐
niel fut inspiré à décrire les agissements de cette 
« petite  corne »  arrogante,  et  comment  elle  se‐
rait encore debout jusqu’au retour du Christ et de 
Son REGNE  sur  les nations : « Il prononcera des 
paroles  contre  le  Très‐Haut,  il  opprimera  les 
saints  du  Très‐Haut,  et  il  espérera  changer  les 
temps et  la  loi ; et  les  saints  seront  livrés entre 
ses mains  pendant  un  temps,  des  temps,  et  la 
moitié d’un  temps. Puis viendra  le  jugement, et 
on  lui ôtera  sa domination, qui  sera détruite et 
anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et 
la grandeur de  tous  les  royaumes qui  sont  sous 
les cieux, seront donnés au peuple des saints du 
Très‐Haut.  Son  règne  est  un  règne  éternel,  et 
tous  les  dominateurs  le  serviront  et  lui  obéi‐
ront. » 

Notez  que  cette  « petite  corne »  est  diffé‐
rente de l’Empire païen (verset 24), car elle est en 
réalité un Empire RELIGIEUX ! Notez aussi que  le 
chef humain de ce faux système parle « avec arro‐
gance » contre Dieu, qu’il persécute les véritables 
chrétiens,  et  qu’il  a  l’intention  de  changer  les 
TEMPS et la LOI. C’est ici une référence directe au 
fait que l’Eglise catholique a développé l’idée que 
les Dix Commandements devaient  être  soumis  à 
l’autorité de l’Eglise, et qu’elle CHANGEA le sabbat 
du septième  jour ordonné par Dieu  (Exode 20 :8‐
11 ; Hébreux  4 :9‐11).  Elle  substitua  le  « jour  du 
soleil » païen au sabbat de Dieu. 

L’historien  moderne  Will  Durant  écrit : 
« Tout  le  sérieux  du  sabbat  juif  avait  passé  au 
dimanche  chrétien,  qui  le  remplaça  depuis  le 
2ème  siècle »  (Histoire de  la civilisation, volume 

IX  1963). Comment  cela  est‐il  arrivé ? Un  cours 
d’étude catholique romain nous dit que « l’Eglise 
[catholique]  a  transféré  l’obligation  du  samedi 
au  dimanche »  (Père  Smith  enseigne  Jackson). 
The Catholic Mirror  admet que « l’Eglise  catho‐
lique […] en vertu de sa divine mission, a changé 
le jour du samedi au dimanche » (23 septembre 
1893).  Si  vous  désirez  plus  d’informations  au 
sujet du véritable sabbat de la Bible, écrivez‐nous 
pour recevoir notre brochure gratuite Quel est le 
jour du sabbat chrétien ? 

 
La papauté prédite d’avance 
Comme  nous  l’avons  vu,  la  « petite  corne »  de 
Daniel décrit la fausse Eglise – et particulièrement 
son  porte‐parole,  le  pape,  parlant  « avec  arro‐
gance ». Dans  le Nouveau Testament, Dieu a  ins‐
piré  l’apôtre  Jean à décrire  la « résurrection » de 
la bête finale,  l’Empire romain (Apocalypse 13 :1‐
10). Puis,  les versets 11‐14 décrivent « une autre 
bête »,  qui  s’élève  et  qui  ressemble  à  un 
« agneau »,  c’est‐à‐dire  au  Christ, mais  qui  parle 
comme  un  « dragon »,  c’est‐à‐dire  comme  Sa‐
tanle  diable  (Apocalypse  12 :9).  Ce  FAUX  PRO‐
PHETE  extrêmement  astucieux  et  sinistre  exerce 
« toute  l’autorité  de  la  première  bête  [l’Empire 
romain ressuscité] en sa présence, et elle obligeait 
la terre et ses habitants à adorer la première bête, 
dont  la  blessure mortelle  avait  été  guérie ».  En 
d’autres  termes,  ce  grand  faux  prophète  pourra 
influencer  la  plupart  des  gens,  afin  de  les  con‐
traindre à OBEIR à l’Empire romain ressuscité ! 

Nous lisons ensuite : « Elle opérait de grands 
prodiges,  jusqu’à  faire descendre du  feu du  ciel 
sur  la terre, à  la vue des hommes. Et elle sédui‐
sait les habitants de la terre par les prodiges qu’il 
lui était donné d’opérer en présence de  la bête, 
disant  aux  habitants  de  la  terre  de  faire  une 
image de la bête qui avait été blessée par l’épée 
et qui vivait » (versets 13‐14). 

Avec ce système, un « homme du péché » se 
révélera – s’attribuant  avec  audace  les  titres  et 
l’autorité  qui  n’appartiennent  qu’à  Dieu – il 
s’assiéra  comme  un  « dieu »  dans  le  temple  de 
Dieu, en usurpant certains titres de Dieu. En fait, 
de même que Jésus appelait Dieu « Père saint », 
les  catholiques  appellent  le  pape  « Très  saint 
Père »  et  « Vicaire  du  Christ »,  ce  qui  signifie 
littéralement « à la place du Christ » ! 
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Dave Hunt décrit les prétentions blasphéma‐
toires de la papauté : 

« La  soumission  totale  que  Rome  re‐
quiert a été exprimée par de nombreux 
papes, mais aucun ne l’a mieux exprimé 
que Nicolas 1er (858‐867) : 
“Il est évident que  les papes ne peuvent 
être ni  liés par aucun pouvoir  terrestre, 
ni même par cet apôtre [Pierre] s’il reve‐
nait  sur  terre ;  puisque  Constantin  le 
Grand  a  reconnu  que  les  pontifes  te‐
naient  la place de Dieu sur terre,  la divi‐
nité  ne  pouvant  être  jugée  par  aucun 
homme  vivant.  Donc,  nous  sommes  in‐
faillibles, et quoi que nous fassions, nous 
n’avons de compte à rendre à personne, 
excepté  à  nous‐mêmes” »  (A  Woman 
Rides the Beast, pages 153‐154). 
Ainsi,  les  papes  ont  déclaré  qu’ils  tenaient 

“la  place  de DIEU  sur  terre” !  Le  plus  effrayant 
est  qu’ils  continuent  à  faire  de  telles  déclara‐
tionsdans  notre  monde  « moderne ».  En  effet, 
l’Eglise  catholique  romaine  est  une  entité  telle‐
ment omniprésente et puissante, que les médias 
passent  d’ordinaire  assez  superficiellement  sur 
les  déclarations  scandaleuses  et  sur  les  blas‐
phèmes des papes modernes et du clergé. 

Mais  en  quoi  tout  cela  pourrait‐il  vous  
affecter ? 

 
La bête et la femme – réunies de nouveau 
Peu de  gens  réalisent que  le prétendu « saint » 
Empire  romain  est  en  train  de  ressusciter  sous 
notre nez ! A travers toute l’Europe continentale 
monte un désir d’unité européenne totale. Et l’un 
des acteurs principaux de ce jeu d’échec géopoli‐
tique – vous  l’avez  deviné – se  trouve  être  le 
pape en personne. 

Dans  son  livre  bien  documenté  et  révéla‐
teur, The Principality and Power of Europe (pages 
36‐37),  l’auteur  britannique  Adrian  Hilton  ex‐
plique ce qui est en train de se passer : 

« Lors de sa visite en Autriche, en 1983, 
le  pape  s’est  déclaré  contre  les  fron‐
tières nationales et artificielles dressées 
au  sein  de  toute  l’Europe.  Il  a  ajouté : 
“Les Européens devraient surmonter les 
confrontations  internationales,  qui me‐
nacent les états et les alliances, et créer 

une  nouvelle  Europe  unie  qui 
s’étendrait de l’Atlantique à l’Oural.” 
« En  1988,  il  poursuivit  sur  ce  thème 
lorsqu’il  s’adressa  au  parlement  euro‐
péen de Strasbourg. Pour beaucoup, ce 
fut  l’occasion de se demander pourquoi 
un dirigeant spirituel abordait des sujets 
d’unité politique. En 1991, le Sunday Te‐
legraph résumait les plans du pape pour 
“l’évangélisation”  de  l’Europe.  Il  décla‐
ra :  “Il prépare  tranquillement  son  rôle 
qu’il  suppose  solennellement  être  un 
droit  divin,  de  porter  le manteau  d’un 
nouveau  saint  empereur  romain  ré‐
gnant de l’Oural à l’Atlantique.” » 
Quoique  la  Bible  n’indique  pas  que  le  der‐

nier pape  sera  l’« empereur » de cet Empire  ro‐
main  ressuscité, elle montre qu’il  sera « la puis‐
sance qui  sera derrière  le  trône ». Comme Dieu 
nous  le  dit,  le  faux  prophète  à  venir  « fera  en 
sorte »  que  ceux  qui  n’adoreront  pas  son  sys‐
tème  « soient  tués »  (Apocalypse  13 :15).  Ainsi, 
comme de nombreux papes au cours du Moyen 
Age,  il utilisera  le pouvoir de  l’Etat–  la « bête » –
 pour imposer sa volonté au monde occidental ! 

Vous  souvenez‐vous  de  ce  qui  s’est  passé 
sous Hitler ? On  frappe à  la porte,  le père ou  la 
mère est empoigné et poussé dans une  voiture 
de  la police pour avoir dit ou fait quelque chose 
de « politiquement incorrect » ! Pensez‐vous que 
cela  ne  pourrait  PAS  se  reproduire ?  Si  vous  le 
pensez, vous avez tort au plus haut degré ! 

Dieu qui nous donne  la vie et  la  respiration 
décrit  comment,  une  fois  de  plus,  la  femme 
« conduira » la bête. La plupart des gens ne réali‐
sent  pas  que  les  fausses  pratiques  et  les  faux 
enseignements  de  cette  « femme »  déchue  ont 
IMPREGNE le monde entier. C’est précisément ce 
que  l’apôtre  Jean  fut  inspiré à écrire : « Et  il  fut 
précipité,  le  grand  dragon,  le  serpent  ancien, 
appelé le diable et Satan, celui qui séduit TOUTE 
LA TERRE, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui » (Apocalypse 12 :9). 

Même  les  protestants  et  les  évangélistes 
sincères sont  inconsciemment et spirituellement 
IVRES du paganisme de ce système : « Et c’est du 
vin de sa débauche que  les habitants de  la terre 
se sont enivrés » (Apocalypse 17 :2). Il est néces‐
saire que chacun de vous prenne conscience que 
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SATAN est le « dieu » invisible de ce monde pré‐
sent  (2  Corinthiens  4 :3‐4),  et  que  « toutes  les 
nations » sont spirituellement IVRES. 

Notez ce que dit le Critical and Experimental 
Commentary,en  décrivant  ce  système  ainsi  que 
les « filles » prostituées qui sont sorties de Rome, 
la  « mère » :  « Non  seulement  Rome,  mais  la 
chrétienté, de même qu’Israël sont devenus une 
prostituée  […]  Son  influence  externe  sur  le 
monde et son attachement interne à ce système 
sont symbolisés par le nom de cette ville : “Baby‐
lone” » (Volume 6, page 710). 

 
Ce que vous devriez faire 
De par  le monde, de nombreux  journaux  signa‐
lent  que  la  persécution  catholique  persiste 
contre certaines minorités religieuses. Bien qu’ils 
aient  appris  à  sourire et à  agir  agréablement  là 
où  les protestants ou d’autres sont majoritaires, 
les  vieux  démons  de  la  haine  et  de 
l’autoritarisme  ressurgissent  vivement  lorsque 
les catholiques tiennent les rênes. 

Un  article  dans  la  revue  Christianity  Today 
(août 2000, page 30)  relate : « En mars, environ 
70  familles  protestantes  furent  expulsées  du 
village mexicain de Plan de Ayala dans  l’état du 
Chiapas,  par  la majorité  catholique  de  la  ville. 
“Quatorze maisons  furent détruites par  la  foule, 
alors  que  les  protestants  courraient  se  réfugier 
dans  les collines”, rapporte  le pasteur  Isias Espi‐
nosa  de  l’Eglise  adventiste  du  septième  jour. » 
Cela  n’est  qu’un  petit  échantillon  du  genre 
d’oppression religieuse, conduite par cette Eglise 
puissante!  Et  ses  dirigeants  persistent  à  dire 
qu’ils  sont  la  SEULE  véritable  Eglise – les  autres 
n’étant  que  des  « chrétiens  de  deuxième 
classe ». Un rapport récent de Victor Simpson est 
arrivé à  l’agence de presse Associated Press  le 5 
septembre 2000 : 

« Accusant plusieurs  théologiens catho‐
liques  de manipuler  des  vérités  fonda‐
mentales de  l’Eglise,  le Vatican a préci‐
sé,  mardi,  sa  position  face  aux  tenta‐
tives grandissantes de considérer toutes 
les religions sur un même plan d’égalité 
[…]  l’égalité pour  le Vatican concerne  la 
“dignité  humaine”  des  individus,  à 
l’exclusion  de  la  doctrine.  C’est  le  se‐
cond document  récent de  la  congréga‐

tion  [la  Congrégation  (catholique)  pour 
la Doctrine et  la  Foi] qui met en  garde 
contre des abus dans  les rapports entre 
les catholiques et les autres religions. La 
source d’information  italienne  rapporte 
que  la  congrégation  s’est  également 
opposé au terme “Eglises sœurs”, en di‐
sant  que  celui‐ci  était  en  contradiction 
avec l’identité de l’Eglise catholique, qui 
est “LA MERE” DE TOUTES LES EGLISES. 
Ce document n’a cependant pas été pu‐
blié.  Le  cardinal  Joseph  Ratzinger,  lors 
d’une conférence de presse, s’est référé 
à  la  tendance  grandissante  du  RELATI‐
VISME RELIGIEUX. 
« “Le  manque  d’unité  parmi  les  chré‐
tiens  est  certainement  une  blessure 
pour  l’Eglise”,  disait  ce  document,  il 
empêchait  “LA  REALISATION  DE  SON 
UNIVERSALITE HISTORIQUE”. 
« La  déclaration  qui  est  un  document 
théologique  complexe  s’intitulait :  “Sur 
l’unité et  l’universalité  salvatrice de  Jé‐
sus‐Christ et de l’Eglise.” » 
Ainsi, ils ne l’admettent pas seulement, mais 

ils maintiennent  encore  qu’ils  sont  la  « MERE » 
de toutes les Eglises ! Ils maintiennent également 
qu’eux seuls détiennent  les « clés » du Royaume 
de Dieu ! 

Il est grand temps de SE REVEILLER ! 
Il  est  temps  pour  tous  ceux  qui  croient  en 

Dieu de  faire un  retour en arrière, et de PROU‐
VER  si  leurs  croyances  religieuses  et  leurs  pra‐
tiques  proviennent,  en  fin  de  compte,  de  la 
Bible – ou de « Babylone ». En effet, le Dieu créa‐
teur  dit  à  tous  ceux  qui  sont  attentifs :  « Parce 
que toutes les nations ont bu du vin de la fureur 
de sa débauche, que  les  rois de  la  terre se sont 
livrés  avec  elle  à  la  débauche,  et  que  les mar‐
chands  de  la  terre  se  sont  enrichis  par  la  puis‐
sance de son luxe. Et j’entendis du ciel une autre 
voix  qui  disait :  Sortez  du  milieu  d’elle,  mon 
peuple, afin que  vous ne participiez point à  ses 
péchés,  et  que  vous  n’ayez  point  part  à  ses 
FLEAUX » (Apocalypse 18 :3‐4). 

Je vous encourage, au nom du Christ à com‐
mencer à ETUDIER sérieusement  la Bible, comme 
jamais auparavant ! Offrez‐vous aussi notre Cours 
de  Bible,qui  est  absolument GRATUIT – et  obéis‐



 

16 

sez  aux  recommandations  inspirées  de  l’apôtre 
Paul : « EXAMINEZ  toutes choses ;  retenez ce qui 
est bon » (1 Thessaloniciens 5 :21). 

Je vous encourage également à nous écrire 
afin de nous demander un exemplaire GRATUIT 
de notre brochure La bête de l’Apocalypse. Cette 
brochure – associée  à  l’article que  vous  êtes  en 
train de  lire – vous présentera  l’image  complète 
et  la DEMONSTRATION  de  la  nature  des  forces 
puissantes et  sinistres, qui montent maintenant 
en Europe. 

Comme  Jésus  a  dit :  « Veillez ! »  Observez 
cette résurrection du saint Empire romain. « Veil‐
lez »  lorsqu’il  commencera,  lentement mais  sû‐
rement,  à  s’imposer  dans  la  plupart  des  pays 
d’Europe – puis  en  Amérique  Centrale  et  en 
Amérique du Sud, et,  finalement dans  le monde 

entier. « Veillez » lorsque d’autres Eglises seront, 
petit  à  petit,  encouragées,  persuadées  ou  fina‐
lement contraintes de regagner l’Eglise « mère ». 
Franchement,  vous  serez  étonné  de  voir  com‐
ment  tant  de  dirigeants  protestants  et  évangé‐
listes,  apparemment dévoués,  se  laisseront ma‐
nœuvrer en  abandonnant  ce qu’ils ont  toujours 
cru, lorsqu’on fera PRESSION sur eux. 

Vous détournerez‐VOUS aussi du Dieu de  la 
Bible ? 

Pour  votre  bien  éternel,  priez  pour  com‐
prendre,  pour  avoir  de  la  foi  et  du  courage. 
Obéissez  aux  instructions  de  Jésus :  « Veillez 
donc et priez en  tout  temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces choses qui arri‐
veront,  et  de  paraître  debout  devant  le  Fils  de 
l’homme » (Luc 21 :36). 
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Question et Réponse 
 

QUESTION : 
D’où vient l’idée que l’humanité est destinée à se 
gouverner librement pendant six mille ans, puis à 
être gouvernée pendant mille ans sous  le  règne 
de Jésus‐Christ ? 
 
REPONSE : 
Le livre de la Genèse montre qu’en six jours, Dieu 
a refaçonné la terre et a créé l’origine de tout ce 
qui est vivant aujourd’hui. Ensuite, Il S’est reposé 
le  septième  jour,  le  sabbat.  Ce  fut  le  commen‐
cement  du  cycle  hebdomadaire  dans  lequel 
l’homme a six jours pour travailler, et se reposer 
chaque  sabbat  (Exode  20 :9‐11).  Dans  Hébreux 
4 :3‐11,  l’apôtre  Paul  expliqua  que  le  septième 
jour, le sabbat, représentait une ère merveilleuse 
de  paix  et  de  repos,  qui  suivront  cette  époque 
d’activité de l’humanité. L’apôtre Jean fut inspiré 
à  écrire,  que  l’ère  à  venir  commencera  avec  le 
retour du Christ pour établir le Royaume de Dieu 
qui  durera mille  ans  (Apocalypse  20 :1‐4) – une 
époque appelée souvent le Millénium. 

Comme le septième jour représente une pé‐
riode de mille ans dans le plan de Dieu, il s’ensuit 
que  les six autres  jours de  la semaine  représen‐
tent  également  des  périodes  de  mille  ans. 
L’apôtre Pierre a révélé ce principe, en débattant 
sur  l’anticipation  du  retour  du  Christ :  « Mais  il 
est  une  chose,  bien‐aimés,  que  vous  ne  devez 
pas  ignorer,  c’est  que,  devant  le  Seigneur,  un 
jour  est  comme  mille  ans,  et  mille  ans  sont 
comme un jour » (2 Pierre 3 :8). 

Ce  concept  était  bien  connu  par  les  Juifs  à 
l’époque  de  Pierre.  Environ  200  ans  avant  le 
Christ, le rabbin Elias écrivit : « Le monde dure six 
mille ans : deux mille avant la loi, deux mille sous 
la  loi, et deux mille sous  le Messie. » Le célèbre 
historien, Edward Gibbon, a écrit que « la  tradi‐
tion fut attribuée au prophète Elie » (Decline and 
Fall of the Romain Empire, p.403. L’encyclopédie, 
The  Encyclopedia of  the  Jewish Religion  (“Mille‐
nium”, Adama Books, 1986, p.263) rapporte que 
les  tannaim – les  rabbins  à  l’époque du Christ –
 établirent une telle interprétation sur le Psaume 
90,  écrit par Moïse :  « Car mille  ans  sont,  à  tes 

yeux, comme le jour d’hier, quand il n’est plus, et 
comme une veille de la nuit » (verset 4). Les tan‐
naim disaient que, comme  il y a eu  six  jours de 
création,  le monde durerait  six mille années. Le 
septième « jour » serait les mille ans du règne du 
Messie (Sanhédrin 97a ; Avodah Zarah 9a). 

Selon Gibbon, le plan divin de sept mille ans 
était  « soigneusement  inculqué »  dans  l’Eglise 
primitive.  Le  « père  de  l’Eglise »,  Irénée,  a  été 
enseigné  par  Polycarpe  (le  disciple  de  l’apôtre 
Jean). Malheureusement, Irénée se détourna des 
enseignements  apostoliques,  mais  il  conserva 
apparemment  quelques  vérités.  Dans  son  livre 
Against  Heresies,  il  est  fait  mention  d’une 
croyance de l’Eglise primitive : « Il y a une raison 
pour  les choses qui ont été créées  jadis, comme 
il y a aussi une prophétie pour ce qui arrive. Car 
le  jour  du  Seigneur  dure mille  ans ;  et,  en  six 
jours  tout  à  été  créé  .  Par  conséquent,  ce  jour 
viendra à la fin des six mille ans. » 

Pour illustrer davantage la prédominance de 
la  croyance  que  le Millénium  commencerait  six 
mille  ans  après  la  création  d’Adam,  nous  pour‐
rions  examiner  de  nombreux  écrits  des  anciens 
rabbins  et  des  « pères  de  l’Eglise » :  le  rabbin 
Ketina,  Lactantius, Victorinus, Hippotylus,  Justin 
Martyre et Methodius, parmi tant d’autres. Bien 
qu’on ne puisse pas toujours leur faire confiance 
en ce qui concerne la vérité biblique, ils attestent 
indiscutablement à quel point cette compréhen‐
sion était  largement répandue au premier siècle 
après  la  mort  du  Christ.  C’était,  en  effet, 
l’opinion respectée par les érudits « chrétiens » à 
travers les siècles, et jusqu’à nos jours. 

Pour  finir avec un passage de  la Bible, nous 
voyons dans Genèse 2 :17 que Dieu dit à Adam 
qu’il mourrait  le « jour » où  il mangerait du fruit 
défendu.  Or,  Adam  vécut  jusqu’à  l’âge  de  930 
ans  (Genèse  5 :5) !  Comment  cela  est‐il  pos‐
sible ? Une explication a été donnée par Metho‐
dius  et  par  d’autres  commentateurs  de  l’Eglise 
primitive.  Ils  disent :  « Si  un  jour  était  comme 
mille  ans  devant Dieu,  Adam  devrait  être mort 
avant que le premier jour de mille ans soit termi‐
né – car il est mort [à l’âge de 930 ans] ! » 
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Devriez‐vous verser la dîme ? 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Savez‐vous que notre Créateur tout puissant a établi une LOI financière, qui est applicable aux véritables 
chrétiens de nos jours, et qu’Il BENIRA ceux qui veulent obéir fidèlement à cette loi ? 

 
Que signifie  le mot dîme ? La  loi de  la dîme 

est‐ elle encore en  vigueur, aujourd’hui ?  Jésus‐
Christ  Lui‐même  indiqua‐t‐Il  que  nous  devrions 
verser la dîme ? 

Les  réponses  à  ces questions,  et  à d’autres 
qui leur sont apparentées, sont très importantes, 
particulièrement  à  notre  époque  alors  que  les 
Etats‐Unis,  le  Canada,  la  Grande‐Bretagne  et 
l’Australie seront PUNIS pour leur désobéissance 
insouciante envers  la  loi de  la dîme – sans parler 
des  autres  lois  divines.  Nous  avons  été  bénis 
matériellement  bien  plus  que  tous  les  autres 
peuples, à cause de  la promesse que Dieu avait 
faite  à  Abraham,  il  y  a  quelques  milliers 
d’années. Mais maintenant, l’empire britannique 
n’existe  plus. Même  son  prestige  dans  le  Com‐
monwealth  s’est  flétri.  Et  comme  vous  allez  le 
constater dans un proche avenir,  la « fierté » et 
le prestige national de  l’Amérique tomberont de 
plus en plus bas. 

Quoique l’Amérique soit encore la plus forte 
nation  du monde,  elle  est  aussi  celle  qui  accu‐
mule  le  plus  de  DETTES. Nous  devons,  de  loin, 
plus  d’argent  à  d’autres  pays  qu’aucune  autre 
nation dans  l’Histoire. Et, bien que sa dette soit 
inférieure en dollars à celle des Etats‐Unis, celle 
du  Canada  est  proportionnellement  la  plus  éle‐
vée par habitant ! 

Le moment  arrive  où  chacun  d’entre  nous 
devra  « payer  l’addition » !  Depuis  des  années, 
beaucoup  d’économistes  réputés  tirent  la  son‐
nette  d’alarme  au  sujet  de  ce  problème  crois‐
sant. Comme  le San Diego Union‐Tribune a écrit 
dans son édition du 22 novembre 2000 : 

« Beaucoup  d’économistes  indépen‐
dants  disent  que  le  déficit  pourrait  at‐
teindre un niveau tel qu’il puisse mettre 
en  péril  toute  l’économie,  si  les  étran‐
gers, qui furent les plus enclins à vendre 
leurs produits et à réaliser des  investis‐
sements  en  dollars,  décidaient  soudai‐

nement  de  se  débarrasser  de  leurs 
avoirs américains. Cela ferait plonger les 
prix des actions et des obligations.  
« “La  question  inévitable,  posée  par  le 
volume et par  l’augmentation des défi‐
cits commerciaux, est de savoir si cette 
situation  représente  une  suite  de  nau‐
frages qui sont prêts d’arriver”, déclarait 
Ken Mayland. » 
Une suite de naufrages économiques « prêts 

d’arriver » ? POURQUOI ? 
Etant  donné  que  nos  peuples – tant  indivi‐

duellement que collectivement – ont oublié Dieu 
et  Ses  lois,  Dieu  commence  à  nous  retirer  Ses 
bénédictions.  C’est  à  cause  de  cela  que  nous 
sommes « les plus grands débiteurs » du monde. 
C’est la raison pour laquelle un nombre croissant 
d’Américains et de Canadiens cherchent à limiter 
les  conséquences  de  leurs  endettements  per‐
sonnels, en déclarant faillite. 

Néanmoins,  même  pendant  les  années  de 
trouble précédant  la Grande Détresse, Dieu pro‐
tégera  et  bénira  ceux  qui  Le  servent  et  qui 
OBEISSENT  à  Ses  lois – y  compris  à  la  loi  de  la 
dîme. 

Qu’est‐ce qu’une dîme ? Le mot « dîme » est 
un mot  ancien  qui  signifie  « un  dixième ».  Il  se 
réfère au don du dixième des revenus d’un  indi‐
vidu, à Dieu ou à des buts  charitables. Or, Dieu 
donne  pour  instruction  que  ce  dixième  Lui  soit 
donné – à Ses véritables ministres pour faire Son 
Œuvre – et non pas envoyé n’importe où. 

La  loi  de  la  dîme  signifie  que  le  Dieu  tout 
puissant qui nous a créés – qui nous a donnés  la 
vie,  nos  talents,  nos  pensées,  la  force  de  faire 
notre travail,  le pays et  les ressources naturelles 
que  nous  employons – nous  demande  de  Lui 
verser  le  premier  dixième  de  notre  gain  ou  de 
notre revenu. 

Lorsqu’il  est  question  de  la  dîme,  Dieu  ne 
considère pas que nous Lui « donnons » quelque 
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chose. Nous Lui PAYONS une somme déterminée 
qu’Il nous réclame en Sa qualité de Créateur, de 
Pourvoyeur, de Propriétaire, de Protecteur et de 
Dieu ! 

Le Tout‐Puissant promet : « Honore l’Eternel 
avec  tes biens, et avec  les prémices de  tout  ton 
revenu :  alors  tes  greniers  seront  remplis 
d’abondance, et tes cuves regorgeront de moût » 
(Proverbe 3 :9‐10). 

Oui,  si  vous  obéissez  fidèlement  à  Dieu,  si 
vous Lui versez le premier dixième – la « dîme » –
 de votre revenu,  Il BENIRA votre existence dans 
de nombreux domaines physiques et matériels. Il 
l’a PROMIS – et Il ne renie jamais Sa parole ! 

Dans Malachie 3, en parlant à nos ancêtres 
(verset  8)  et  à  nous  tous,  Dieu  déclare :  « Un 
homme trompe‐t‐il Dieu ? Car vous me trompez, 
et  vous  dites :  En  quoi  t’avons‐nous  trompé ? 
Dans  les  DIMES  et  les  OFFRANDES. »  Ici,  Dieu 
indique  à  nos  peuples  (les  israélites modernes) 
qu’ils sont en train de TROMPER  le Créateur, de 
même  que  Son Œuvre  actuelle !  Dès  lors,  rien 
d’étonnant  à  ce que  la  vraie  religion  soit  si dé‐
laissée aujourd’hui sur  la terre ! Rien d’étonnant 
à ce que tant de confusion et de tromperie circu‐
lent au nom du christianisme ! 

Souvenez‐vous que les Américains et les Bri‐
tanniques – de même  que  quelques  nations  en 
Europe – descendent  des  peuples  qui  formaient 
les dix  tribus d’Israël. Ainsi,  selon  le principe de 
dualité, Dieu S’adresse directement à nous dans 
la prophétie de Malachie. Si vous ne connaissez 
pas  l’identité nationale de ces peuples  selon  les 
prophéties,  contactez‐nous  pour  recevoir  notre 
brochure qui  s’intitule  L’avenir de  l’Amérique et 
de la Grande‐Bretagne. Cette brochure vous sera 
envoyée gratuitement, sur demande. 

Dans Malachie,  Dieu  poursuit :  « Vous  êtes 
frappés par  la malédiction, et vous me trompez, 
la nation tout entière ! » 

Puis,  Il PROMET : « Apportez à  la maison du 
trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nour‐
riture dans ma maison ; mettez‐moi de la sorte à 
l’épreuve, dit l’Eternel des armées, et vous verrez 
si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, 
si  je ne  répands pas  sur  vous  la bénédiction en 
abondance » (versets 9‐10). 

Ceci  constitue  un  DEFI  sensationnel  de  la 
part du Dieu tout puissant ! 

Dieu déclare qu’Il  vous bénira  si  vous  com‐
mencez  à  verser  la  dîme – COMME  Il  l’a  com‐
mandé – en Lui étant fidèle à Lui et à Sa parole. 
On pourrait  littéralement  citer des  centaines de 
cas où Dieu a béni, de façon matérielle, ceux qui 
versent  la  dîme.  Il  se  peut  que  ce  ne  soit  pas 
toujours  immédiatement,  mais  soyez  assuré 
qu’en Le  servant, en Lui obéissant et en Lui  fai‐
sant confiance, vous Le verrez EXECUTER Sa part 
du contrat. 

 
Ce que la Bible DIT réellement 
En  dépit  des  BENEDICTIONS  évidentes  qui  arri‐
vent  à  ceux  qui  obéissent  à  la  loi  divine  de  la 
dîme, certains trouvent encore des arguments ou 
se posent des questions.  L’idée de  la  dîme  est‐
elle une invention de Moïse ? Fut‐elle « écartée » 
par  Jésus ?  N’était‐elle  destinée  qu’à  la  nation 
physique  d’Israël – comme  une  sorte  de  taxe 
pour l’Eglise et l’Etat ? 

Longtemps avant que  la « loi de Moïse » fut 
codifiée, Abraham – le père de la foi – versa fidè‐
lement  la DIME à Dieu ! Dans Genèse 14 :17‐20, 
nous  lisons  comment  Abraham  honora Melchi‐
sédek,  le Grand Souverain sacrificateur de Dieu, 
après que Dieu l’eut délivré de ses ennemis : « Et 
Abram lui donna la DIME de tout. » 

Plus  tard,  Jacob  fit  le  serment  de  servir  le 
Dieu d’Abraham et déclara : « Et je te donnerai la 
DIME de  tout ce que  tu me donneras »  (Genèse 
28 :22). 

Plus  tard encore,  lorsque Dieu  institua  tem‐
porairement  la prêtrise  lévitique,  Il décréta que 
la dîme devait  leur être versée, à cette époque, 
en tant que Ses délégués humains : « Toute dîme 
de  la  terre, soit des  récoltes de  la  terre, soit du 
fruit des arbres, appartient à l’Eternel ; c’est une 
chose  consacrée  à  l’Eternel  […]  Toute  dîme  de 
gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous 
la houlette, sera une dîme consacrée à l’Eternel » 
(Lévitique 27 :30, 32). 

Maintenant,  prenez  note  de  Nombres 
18 :21 : « Je donne comme possession aux fils de 
Lévi  toute  dîme  en  Israël,  pour  le  service  qu’ils 
font, le service de la tente d’assignation. » 

Puisque,  durant  cette  période,  le ministère 
de  Dieu  était  physique – qu’il  consistait  à  offrir 
des  sacrifices  et  des  libations – et  puisque  les 
Lévites exerçaient ce ministère à plein  temps,  la 
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DIME de Dieu leur revenait en tant que Ses délé‐
gués et serviteurs. 

 
Les directives du Nouveau Testament 
concernant la dîme 
Dans  le  Nouveau  Testament,  Dieu  inspira 
l’apôtre Paul à montrer que  la  loi de  la dîme est 
maintenant modifiée, ou  changée, de  sorte que 
les  dîmes  soient  de  nouveau  versées  au  sacer‐
doce spirituel de Dieu – à celui de Melchisédek à 
qui Abraham paya  la dîme. Cette explication  se 
trouve au  septième  chapitre de  l’Epître aux Hé‐
breux. 

Paul relate comment Abraham versa la dîme 
à Melchisédek (verset 2). Plus  loin,  il explique  le 
rang  ELEVE  du  sacerdoce  de Melchisédek  (ver‐
sets  3‐4).  Ensuite,  Paul montre  que  les  Lévites 
eux‐mêmes – par  leur  ancêtre  Abraham –
 payèrent  la dîme à Melchisédek, ce qui prouve, 
évidemment, qu’Il était plus élevé qu’eux dans la 
prêtrise. 

Aux  versets  11‐12,  Paul montre  que  le  sa‐
cerdoce lévitique n’était que temporaire, et qu’il 
ne put jamais rendre parfait. En conséquence, le 
sacerdoce  spirituel  de Melchisédek  fut  de  nou‐
veau rétabli à travers le Christ, et la loi de la dîme 
fut  encore  CHANGEE  de  sorte  que  la  dîme  de 
Dieu  retourne,  comme  au  commencement,  au 
sacerdoce  spirituel – aux  véritables ministres  de 
Jésus‐Christ. 

L’apôtre  Paul  adressa  son  Epître  aux  chré‐
tiens  juifs  qui  comprenaient  parfaitement  la 
lettre de  la  loi divine, et qui ne « contestaient » 
pas  le FAIT de  la  loi de  la dîme. Tandis qu’il sou‐
ligne  la magnificence  du ministère  spirituel  du 
Christ,  il est  important de  remarquer que, dans 
ce passage du Nouveau Testament, Paul dit net‐
tement que  le versement de  la dîme est une LOI. 
Il montre que  cette  loi existe depuis  l’antiquité, 
depuis  l’époque  de  Melchisédek – et  qu’elle 
EXISTE ENCORE – quoique ayant été modifiée en 
ce qu’elle doit de nouveau être versée au minis‐
tère  spirituel  de  Dieu,  qui  fait  Son  Œuvre  au‐
jourd’hui ! 

Ainsi,  celui  qui  ne  verse  pas  la  dîme  trans‐
gresse  une  LOI  importante  du  Dieu  créateur. 
C’est l’une des raisons pour laquelle il y a tant de 
MALEDICTIONS  qui  atteignent  les  gens  et  les 
finances, aujourd’hui ! 

Jésus‐Christ enseigna,  
en personne, la loi de la dîme 
Ceux qui ne  comprennent pas vraiment que  Jé‐
sus‐Christ  est  « la  Parole »  de  Dieu – Celui  qui 
inspira  l’Ancien  Testament – et  qui  ne  réalisent 
pas  que  les  lois  divines,  magnifiées  spirituelle‐
ment et expliquées dans  le Nouveau Testament, 
ne  sont  énumérées  QUE  dans  l’Ancien  Testa‐
ment,  persistent  à  dire :  « Nous  attendons  que 
l’on nous cite une déclaration DIRECTE du Christ, 
montrant qu’IL approuva la loi de la dîme ! » 

Soit ! Mais lorsque vous aurez votre citation, 
serez‐ vous disposé à y CROIRE et à OBEIR ? 

En parlant des  scribes et des pharisiens, qui 
s’enorgueillissaient  souvent  d’observer  stricte‐
ment les plus petits détails de la loi divine, Jésus a 
dit : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypo‐
crites !  parce  que  vous  payez  la  dîme  de  la 
menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous lais‐
sez ce qui est plus important dans la loi, la justice, 
la miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait 
pratiquer  [ces choses plus  importantes], sans né‐
gliger  les autres  choses  [la  fidélité dans  le verse‐
ment de la dîme] » (Matthieu 23 :23). 

Est‐ce  suffisamment  clair ?  Jésus  a  dit  que 
les  qualités  spirituelles – comme  la  miséricorde 
et  la  fidélité – devaient  surpasser  le  strict  paie‐
ment de la dîme des quelques petites plantes qui 
poussent  dans  votre  jardin,  particulièrement 
lorsque cette rigueur conduit à  la propre justice. 
Mais Il a dit « SANS négliger les autres choses » –
 c’est‐à‐dire  SANS  négliger  de  payer  toute  la 
dîme, comme Dieu l’a ordonné ! 

Dans  Luc  11 :42,  ce même  commandement 
est  répété  de  manière  similaire – placé  à  cet 
endroit‐là par l’inspiration du Saint‐Esprit divin ! 

L’homme aimerait considérer la loi de la dîme 
comme une  chose de moindre  importance. Mais 
lorsqu’Il aborda  le sujet des points mineurs de  la 
loi divine,  Jésus déclara : « Celui donc qui suppri‐
mera  l’un de ces plus petits commandements, et 
qui enseignera aux hommes à faire de même, sera 
appelé  le  plus  petit  dans  le  royaume  des  cieux ; 
mais  celui qui  les observera, et qui enseignera à 
les  observer,  celui‐là  sera  appelé  grand  dans  le 
royaume des cieux » (Matthieu 5 :19). 

Comme  c’est  clair !  Si  nous  cherchons  une 
excuse, nous en  trouverons  toujours une ! Mais 
si nous avons « faim et soif » de  la  justice divine 
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pour  obéir  aux  plus  petits  détails  de  la  loi  de 
Dieu, nous en serons BENIS. 

 
Faites VOTRE PART 
En effet, Jésus‐Christ enseigna à verser  la dîme ! 
Et,  comme  nous  l’avons  vu,  Il  ordonna  à  Ses 
apôtres d’enseigner aux nations : « TOUT ce que 
je vous ai prescrit. » Il promit ensuite : « Et voici, 
je suis avec vous tous  les  jours,  jusqu’à  la fin du 
monde » (Matthieu 28 :20). 

Ainsi, si vous désirez la bénédiction divine et 
vivre  dans  l’abondance,  promises  par  Jésus‐
Christ,  vous  devez  payer  fidèlement  la  dîme  de 
Dieu et  faire aussi  toutes  les autres  choses que 
Jésus enseigna. 

Parmi  ces  enseignements  concernant  votre 
travail et votre réussite, Jésus a dit : « Que votre 
lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 
voient  vos  bonnes  œuvres,  et  qu’ils  glorifient 
votre  Père  qui  est  dans  les  cieux »  (Matthieu 
5 :16). Le vrai chrétien doit devenir un EXEMPLE 
aux yeux des autres dans tout ce qu’il dit ou fait. 

Le  Christ  vivant  a  inspiré  l’apôtre  Paul  à 
écrire : « Serviteurs, obéissez en toutes choses à 
vos maîtres  selon  la  chair,  non  pas  seulement 
sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, 
mais avec simplicité de cœur, dans  la crainte du 
Seigneur » (Colossiens 3 :22). 

La parole du Christ  vous enseigne à mettre 
tout  votre  cœur  dans  votre  ouvrage  en  TOUT 
temps – que  le  patron  soit  présent  ou  non !  Il 
vous est dit de  faire cela sincèrement et sérieu‐
sement, comme si vous travailliez pour Dieu Lui‐
même. C’est de cela qu’il s’agit ! La vie d’un véri‐
table chrétien est un « appel » – ou une véritable 
vocation. 

 
Soyez ZELE dans votre travail 
Dieu déclare :  « Celui qui  agit d’une main  lâche 
s’appauvrit, mais  la main des diligents enrichit » 
(Proverbe  10 :4).  Etes‐vous  vraiment  DILIGENT 
dans votre travail ? 

Dieu  dit  encore :  « La  richesse mal  acquise 
diminue,  mais  celui  qui  amasse  peu  à  peu 
l’augmente »  (Proverbe  13 :11).  Beaucoup  de 
gens,  aujourd’hui,  gagnent  leur  vie  grâce  à  des 
occupations qu’on pourrait qualifier de « margi‐
nales » – comme  les  jeux  d’argent,  la  vente 
d’objets à des gens qui n’en n’ont pas besoin, ou 

l’encaissement  de  commissions  non  indispen‐
sables, en  tant qu’intermédiaires. Mais Dieu dit 
que  la  base  de  la  prospérité  permanente  est 
issue  de  la  bénédiction  qu’Il  donne  à  celui  qui 
travaille – qui  produit  et  qui  exécute  vraiment 
quelque chose de rentable ! 

Maintenant,  notez  Proverbe  13 :18 :  « La 
pauvreté et  la honte sont  le partage de celui qui 
rejette  la correction, mais celui qui a égard à  la 
réprimande est honoré. » Dans ce proverbe, Dieu 
vous  conseille  de  tenir  compte  des  instructions 
des  personnes  qui  sont  au‐dessus  de  vous,  au 
travail ou dans  la vie sociale. Apprenez à exécu‐
ter  votre  tâche  comme  votre  patron  souhaite 
qu’elle  soit  faite. Apprenez  à  écouter  attentive‐
ment – à  REFLECHIR – à  ACCROITRE  votre  con‐
naissance et votre habileté dans ce domaine ! 

Proverbe 15 :22 donne un principe  très  im‐
portant à appliquer  tous  les  jours : « Les projets 
échouent,  faute  d’une  assemblée  qui  délibère ; 
mais  ils  réussissent  quand  il  y  a  de  nombreux 
conseillers. »  Lorsqu’une  décision  importante 
pourrait affecter vos affaires ou votre domaine –
 ou la vente de votre maison, ou un changement 
de  profession – cherchez  à  obtenir  des  conseils 
émanant d’un grand nombre de gens qualifiés ! 
Apprenez à peser sérieusement et objectivement 
les avis – en demandant  l’aide de Dieu et Sa sa‐
gesse. 

En  fin  de  compte,  c’est  Dieu  qui  dirige : 
« N’aime  pas  le  sommeil,  de  peur  que  tu  de‐
viennes pauvre ; ouvre les yeux, tu seras rassasié 
de  pain »  (Proverbe  20 :13).  Apprenez  à  vous 
lever tôt, à travailler diligemment et à être PRO‐
DUCTIF dans votre travail ou dans vos affaires ! 

Ensuite, obéissez à  la  loi  financière de Dieu 
en versant  la dîme – en reconnaissant que toute 
la force et la possibilité avec lesquelles vous agis‐
sez professionnellement, toutes les choses maté‐
rielles que vous utilisez,  toute  la nourriture que 
vous  consommez,  tout  l’air  que  vous  respirez 
pour avoir de la vigueur – tout cela vient de Dieu 
qui vous demande de Lui verser UN DIXIEME de 
ce que vous gagnez, grâce à Lui ! 

 
A qui devriez‐vous envoyer la dîme DE DIEU ? 
Il est  très  important que  vous envoyiez  la dîme 
de  Dieu  à  Ses  véritables  représentants,  qui  se 
trouvent  aujourd’hui  quelque  part  sur  la  terre. 
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Alors que  la  fin de cet âge approche,  ils doivent 
proclamer  le message du Christ avec une FORCE 
croissante.  Ils  répandent  la  Bonne  Nouvelle  du 
Royaume ou du gouvernement de Dieu à venir. 

Sans  crainte ni  complaisance,  ils  expliquent 
les LOIS de ce Royaume.  Ils expliquent des dou‐
zaines  de  prophéties  qui  se  rapportent  à  ces 
temps de la fin. Par l’Esprit de Dieu, ils seront les 
seuls à annoncer et à donner un sens précis aux 
terribles  événements  qui  arriveront  bientôt  sur 
cette terre ! 

Jésus  a  prophétisé  que  la  grande  Œuvre 
mondiale de  Ses  véritables ministres  serait pro‐
clamée  en  ces  derniers  temps :  « Cette  bonne 
nouvelle  du  royaume  sera  prêchée  dans  le 
monde  entier,  pour  servir  de  témoignage  à 
toutes  les  nations.  Alors  viendra  la  fin »  (Mat‐
thieu 24 :14). 

Vous  êtes  à même de  vérifier  et de PROU‐
VER que  les publications et  les émissions  radio‐
phoniques ou télévisées accomplissent la mission 
confiée par  le Christ !  Si  vous n’en êtes pas en‐
core très sûr, gardez l’esprit ouvert et considérez 
les fruits qui PROUVENT où le Dieu tout puissant 
est vraiment à l’œuvre ! 

Vérifiez,  et  voyez  où  la  vérité  biblique  est 
expliquée DANS TOUTE SON  INTEGRALITE, et de 
façon CLAIRE. Avec une attitude positive, déter‐
minez  (Actes  17 :11)  où  la  Bonne  Nouvelle  du 
Royaume  de  Dieu  (Le  Monde  de  Demain)  est 
effectivement  prêchée  (Matthieu  24 :14).  Cher‐
chez  qui  avertit  le monde  au  sujet  des  événe‐
ments prophétiques qui vont affecter votre vie ! 
Et ce qu’il y a de plus important pour vous, c’est 
de  trouver  l’Œuvre  qui  vous montre  comment 
échapper à  la destruction prophétisée. Cherchez 
l’Œuvre de Dieu qui s’accomplit aujourd’hui pour 
vous apporter des solutions pour votre avenir ! 

Il s’agit de votre vie – de votre SEULE vie ! Si 
vous voulez vous donner la peine de prouver cela 
avec  un  esprit  ouvert,  vous  POURREZ  savoir  où 
Dieu agit ! 

Les véritables ministres de Dieu sont dans Son 
Œuvre.  Ils  sont  Ses  délégués – et,  en  tant  que 
délégués  de  Dieu,  c’est  à  eux  que  vous  devriez 
verser  vos  dîmes  et  vos  offrandes  faites  de  bon 
cœur.  Ensuite, Dieu  les  dirigera  pour  utiliser  cet 
argent  pour  Son Œuvre.  Ce monde moribond  a 
désespérément BESOIN d’être atteint par l’entière 

Vérité de Dieu. Il a besoin de comprendre le but de 
l’existence  humaine,  les  grandes  LOIS  qui  régis‐
sent  la  vie,  les événements prophétiques PRECIS 
qui arriveront à notre époque, ainsi que  la SIGNI‐
FICATON de toutes ces choses ! 

 
Soyez DILIGENT pour servir le Dieu vivant ! 
Une fois que vous aurez décidé de payer la dîme, 
soyez  certain  de  l’envoyer  à  Ses  représentants 
qui  accomplissent  Son Œuvre  en  prêchant  Son 
message !  Tout  comme  Dieu  vous  commande 
d’être diligent dans  le service que vous rendez à 
votre patron humain,  vous devriez,  à plus  forte 
raison, avoir du ZELE en obéissant à votre Créa‐
teur, en ce qui concerne cette loi financière ! 

Ne  vous  dites  pas  que  vous  ne  pouvez  pas 
vous permettre de payer la dîme. Vous ne pouvez 
pas vous permettre de ne pas le faire ! 

Dieu  travaille  souvent  par  l’entremise 
d’instruments  humains.  Il  travaillera  à  travers 
vous si vous vous soumettez à Lui, et si vous met‐
tez  Son  Royaume  en  PRIORITE  dans  votre  vie. 
Comme  nous  l’avons  vu,  la  loi  de  la  dîme  fait 
partie de  l’Evangile du Christ. Comme  telle, elle 
doit  être  proclamée  au monde – et  à  vous – en 
tant que témoignage. 

Demandez à Dieu la sagesse, la foi et la force 
pour  obéir  à  cette  loi  financière.  Elle  vous  per‐
mettra de mettre Dieu à  la première place. Elle 
vous obligera à avoir un budget – pour planifier –
 pour  organiser  vos  affaires  peut‐être  mieux 
qu’avant. Elle vous mènera à  la FIDELITE envers 
votre Créateur, en reconnaissance de Ses  lois et 
de Ses promesses. 

Dieu ne peut pas mentir. Aussi, vous consta‐
terez qu’il est tout à fait « possible » de verser la 
dîme. Et – si vous agissez avec amour et foi – les 
bénédictions  physiques  et  spirituelles  qui 
s’ensuivront seront aussi REELLES que Dieu  l’est 
Lui‐même. 

Comme  nous  l’avons  vu,  vous  accomplirez 
ainsi  ce  que  Jésus  enseigna  directement  dans  le 
Nouveau Testament, en disant de ne PAS négliger 
les  « autres  choses »  (Matthieu  23 :23).  Notre 
Père  céleste  veut  que  chacun  soit  généreux  et 
fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. En effet,  Il 
inspira l’apôtre Paul à écrire : « Sachez‐le, celui qui 
sème  peu  moissonnera  peu,  et  celui  qui  sème 
abondamment moissonnera  abondamment. Que 
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chacun  donne  comme  il  l’a  résolu  en  son  cœur, 
sans  tristesse  ni  contrainte ;  car Dieu  aime  celui 
qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de 
toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en 
toutes  choses  de  quoi  satisfaire  à  tous  vos  be‐
soins, vous ayez encore en abondance pour toute 
bonne œuvre » (2 Corinthiens 9 :6‐8). 

Souvenez‐vous que le Dieu tout puissant que 
nous servons est « capable » de vous donner vos 
« repas » – de  vous  bénir  afin  que  vous  soyez 
dans  l’abondance pour toute bonne œuvre (ver‐
set 8). Il est certain que la dîme exerce la FOI que 
Dieu existe, qu’Il garantit Sa parole inspirée qu’Il 
accomplira ce qu’Il a promis de faire. 

Ainsi, comme  les nuages noirs s’amoncellent 
à  l’horizon, et que  les nations  font  la dure expé‐

rience de toutes sortes de problèmes physiques et 
financiers,  il  est  très  important  d’avoir  le  DIEU 
créateur de votre  côté. Même  s’Il ne vous a pas 
donné d’être dans l’opulence, Il a toujours promis 
de prendre  soin  de  vous,  si  vous  Le  servez  et  si 
vous Lui obéissez.  Il  fera en sorte que vous puis‐
siez  toujours  y  arriver.  Lorsque  les  autres mour‐
ront  de  faim,  ou  qu’ils  seront  en  proie  à 
d’affreuses difficultés, le Dieu de la Bible promet à 
Ses fidèles serviteurs : « Je ne te délaisserai point, 
et je ne t’abandonnerai point » (Hébreux 13 :5). 

Ainsi,  pour  votre  propre  bien,  faites  CON‐
FIANCE à Dieu dans Ses promesses ! Si vous versez 
vos dîmes au Créateur des cieux et de  la terre,  Il 
deviendra plus « réel » dans  votre  vie,  alors que 
vous  Le  servez  et  que  vous  Lui  obéissez.
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L’avortement est‐il un meurtre ? 
 

La Cour Suprême des Etats‐Unis a refusé de 
les  reconnaître  comme  des  « personnes »  lé‐
gales. Tenant compte de cela, ces êtres humains 
ne  pouvaient  faire  valoir ni  droits  ni  protection 
au regard de  la Constitution.  Ils étaient considé‐
rés comme des « sous‐hommes  […]  tout au plus 
comme des ébauches d’êtres humains […] mora‐
lement  et  mentalement  inférieurs  à  un  quel‐
conque animal ». Ils étaient assimilés à des « pa‐
rasites » qu’on peut  « éliminer ». D’où  venaient 
ces  idées ? De  l’Allemagne nazie dont  les décla‐
rations  servirent  à  justifier  le massacre  de mil‐
lions  de  Juifs,  avant  et  pendant  la  Seconde 
Guerre mondiale. 

En 1936,  la Cour Suprême allemande statua 
de  cette manière  à  l’égard des  Juifs.  Les  autres 
déclarations  sont  tirées de Mein Kampf d’Hitler 
et  d’autres  publications  officielles  nazies.  Ce 
n’est  qu’à  partir  de  1973  que  Roe  V. Wade  fit 
accepter,  par  la  Cour  Suprême  des  Etats‐Unis, 
que  les  bébés  pas  encore  venus  au  monde 
n’étaient  pas  des  « personnes »  légales ;  par 
conséquent,  ils ne  jouissaient ni des droits ni de 
la protection garantis par  la Constitution améri‐
caine.  Les  partisans  de  l’avortement  clamaient 
que ce qui était avorté n’était qu’une masse de 
protoplasme – quelque  chose de  sans valeur.  La 
dirigeante  féministe  Gloria  Steinem  déclara 
qu’une femme avait le droit d’avorter d’un fœtus 
« comme on a le droit d’éliminer de son corps un 
parasite qui s’y développe »  (Interview CNN  le 9 
septembre 1981). Notez  la  remarque du Dr  Ed‐
ward Allred, partisan de  l’avortement, à  la ques‐
tion  d’un  journaliste  qui  demandait  ce  qui  se 
passait  lors  d’un  avortement :  « Le  contenu  est 
éliminé »,  fut  la  réponse.  Ce  sont  d’effrayants 
raisonnements  semblables – qu’on  ne  doit  ja‐
mais  oublier – qui menèrent  toute  une  généra‐
tion à l’holocauste. 

La Bible nous avertit que, « dans  les derniers 
jours,  il  y  aura  des  temps  difficiles.  Car  les 
hommes  seront  égoïstes  […]  rebelles  à  leurs pa‐
rents […] insensibles […] intempérants […] aimant 
le plaisir plus que Dieu »  (2 Timothée 3 :1‐4). Ces 
attitudes  amènent  souvent  des  pratiques 
sexuelles  illicites,  et  des  bébés  non  désirés. 

L’écrasante  majorité  des  avortements  (environ 
95%) sont utilisés comme moyen de contrôle des 
naissances,  parce  que  le  bébé  n’est  pas  désiré. 
Certaines  femmes  émettent  l’opinion  qu’un  en‐
fant  nuit  à  leurs  possibilités  de  faire  carrière. 
D’autres  ne  veulent  pas  se  charger  d’un  « bou‐
let ». Elles pensent que, dans de telles conditions, 
elles ne pourraient se payer tout ce qu’elles dési‐
rent,  ou  profiter  de  certains  amusements,  de 
voyages ou d’autres  choses.  Fondamentalement, 
beaucoup ont fait  le choix de troquer  les enfants 
pour  les  plaisirs  physiques de  ce monde  (1  Jean 
2 :15‐16) ! Depuis la sentence de la Cour Suprême, 
en 1973, quelque 30 à 40 millions d’avortements 
ont été pratiqués aux Etats‐Unis – et cela continue 
au  rythme  de  plus  d’un million  par  an ! Des  di‐
zaines de millions d’autres sont pratiqués annuel‐
lement dans  le  reste du monde. Mais,  ces  avor‐
tements  constituent‐ils  vraiment  des meurtres ? 
Quand  la  vie  commence‐t‐elle ?  La  Bible  est‐elle 
muette à ce sujet ? 

 
La preuve physique de la vie 
A  travers  des  sonagrammes  (des  images  prises 
au  moyen  d’ondes  ultra  soniques)  enregistrés 
par  des  caméras  placées  dans  l’utérus  et  par 
d’autres appareillages médicaux, des enfants non 
encore nés ont été observés en train de dormir, 
de  s’éveiller, de  sourire, de  froncer  les  sourcils, 
de  grimacer,  de  sucer  le  pouce,  de  remuer  les 
doigts et les orteils, de donner des coups de pied 
et d’inhaler, puis d’expirer le liquide amniotique. 
Des  enfants pas  encore nés ont  réagi  à  la  voix, 
aux sons et aux mouvements ; leur cœur bat plus 
vite  lorsqu’ils  sont  agités,  et  ils  se  contractent 
lorsqu’ils  ressentent  la douleur. Notez  les diffé‐
rents stades du développement d’un fœtus : 

 A  trois  semaines – le  cœur pompe  le  sang à 
travers son propre réseau sanguin. 

 A  cinq  semaines – le  nez,  les  joues  et  les 
doigts deviennent visibles. 

 A  six  semaines – le  système  nerveux  com‐
mence  à  fonctionner  et  les  reins,  l’estomac 
et le foie se mettent à travailler. 

 A  sept  semaines – les  ondes  émises  par  le 
cerveau sont détectables. 
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 A  dix  semaines – le  fœtus  a  fondamentale‐
ment tout d’un nouveau‐né. 

 A douze  semaines – les  empreintes digitales 
sont complètement dessinées et ne change‐
ront plus. 
Il est possible que  la  caractéristique  la plus 

ahurissante de  la vie humaine, c’est que  les fac‐
teurs qui déterminent le genre de la personne, la 
couleur des yeux et la pointure, sont fonction du 
code  génétique  contenu  dans  les  46  chromo‐
somes de  l’être humain  (Jérôme  Lejeune, M.D., 
The  Human  Life  Bill,  volume  1,  page  8).  Ces 
chromosomes  existent  dans  toutes  les  cellules 
d’un enfant qui n’est pas encore né – et tout être 
humain  commence  par  une  simple  cellule.  Cet 
être  n’a  jamais  existé  avant,  et  il  n’existera  ja‐
mais plus après (Ibid.). Rien d’exceptionnel ne se 
passe à la naissance. Ce bébé était le même dans 
l’utérus que lorsqu’il en est sorti ! 

Scène dans un hôpital : dans une  salle, une 
femme au milieu de sa grossesse est assise. Elle 
ne  veut  pas  de  son  bébé  et  décide  de  se  faire 
avorter. Elle se dit que son fœtus n’est pas véri‐
tablement  un  être  humain ;  il  sera  donc  tué. 
Dans une autre salle d’attente, une maman, éga‐
lement  au milieu  de  sa  grossesse,  attend, mais 
elle  rencontre des problèmes. Elle désire déses‐
pérément  l’enfant,  mais  elle  devra  accoucher 
prématurément  si  elle  souhaite  que  ce  dernier 
ait une  chance de  survivre.  (Des bébés peuvent 
aujourd’hui naître et être sauvés à 21 ou 22 se‐
maines,  et  même  parfois  à  20  semaines) !  Ce 
bébé  survit et grandit pour devenir un être hu‐
main en bonne santé. Pourquoi donc  le bébé de 
l’une  des  salles  était  considéré  comme  un  être 
humain, alors qu’on avait refusé  le droit à  la vie 
au  bébé  de  l’autre  salle ?  Etrange  raisonne‐
ment !  La  seule  différence,  c’est  que  l’un  était 
désiré, l’autre pas ! 

 
La preuve biblique de la vie 
La Bible déclare que « la vie de  la chair est dans 
le sang »  (Lévitique 17 :11). L’une des premières 
choses que l’on peut observer chez le fœtus (aux 
alentours  de  la  troisième  semaine)  est  que  le 
cœur  pompe  le  sang  dans  son  propre  réseau 
sanguin. La Bible  révèle aussi qu’il y a un esprit 
qui  réside  dans  l’homme  (Job  32 :8 ;  Zacharie 
12 :1).  Le  cerveau  humain,  sous  l’aspect  phy‐

sique,  est  très  semblable  au  cerveau  animal. 
Cependant,  l’homme  a,  de  loin,  plus 
d’intelligence, d’imagination, de  facultés de ma‐
nifester  des  sentiments  et  de  créer  que 
n’importe  quel  animal.  C’est  cette  composante 
spirituelle ajoutée au  cerveau humain que nous 
appelons  la  pensée,  qui  donne  aux  hommes  la 
connaissance transcendante et la domination sur 
le règne animal (Genèse 1 :26). 

Comme  l’apôtre  Paul  l’a  écrit :  « Qui  donc, 
parmi  les  hommes,  connaît  les  choses  de 
l’homme, si ce n’est  l’esprit de  l’homme qui est 
en  lui ?  De  même,  personne  ne  connaît  les 
choses de Dieu,  si  ce n’est  l’Esprit de Dieu »  (1 
Corinthiens 2 :11). L’esprit dans  l’homme  lui est 
donné  dans  l’utérus !  Et  l’Esprit  de Dieu œuvre 
avec les êtres humains, même dans l’utérus. 

Les  Ecritures  révèlent  que,  parfois,  Dieu 
choisit des  individus  alors même  qu’ils  sont  en‐
core dans le ventre de leur mère, pour une tâche 
spécifique  qu’Il  veut  accomplir  par  eux.  Par 
exemple,  Il a dit à  Jérémie : « Avant que  je  t’aie 
formé dans  le ventre de  ta mère,  je  te connais‐
sais,  et  avant  que  tu  sois  sorti  de  son  sein,  je 
t’avais  consacré,  je  t’avais  établi  prophète  des 
nations »  (Jérémie  1 :5).  De  la même  façon,  le 
prophète Esaïe  (Esaïe 49 :1)  fut mis à part pour 
sa vocation, alors qu’il était dans  le ventre de sa 
mère. 

Il  ne  devrait  pas  être  surprenant  que  Dieu 
considère  un  être,  qui  n’est  pas  encore  né 
comme faisant déjà partie de ses enfants ! Notez 
deux  exemples  importants.  Lorsque  Rébecca 
(l’épouse d’Isaac) était enceinte, « les enfants se 
heurtaient dans son sein  […] Et  l’Eternel  lui dit : 
Deux  nations  sont  dans  ton  ventre,  et  deux 
peuples  se  sépareront  au  sortir  de  tes  en‐
trailles… »  (Genèse  25 :22‐23).  En  parlant  de 
Jacob, Dieu  révèle :  « Dans  le  sein maternel  Ja‐
cob  saisit  son  frère  par  le  talon »  (Osée  12 :4). 
Lorsque  Elisabeth,  enceinte  de  Jean‐Baptiste, 
entendit la voix de Marie, « son enfant tressaillit 
dans  son  sein »  (Luc  1 :41).  Dans  le  Nouveau 
Testament, le même mot grec est employé indif‐
féremment pour un « bébé » encore dans le sein 
maternel et pour un « enfant ». 

Les lois données par Dieu à la nation d’Israël 
comprenaient  certaines  lois  qui  prenaient  en 
compte  les  enfants  avant  leur  naissance.  Par 
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exemple,  dans  Exode  21 :22‐23,  Dieu  décrète : 
« Si des hommes se querellent, et qu’ils heurtent 
une  femme  enceinte,  et  la  fassent  accoucher, 
sans  autre  accident,  ils  seront  punis  d’une 
amende  imposée  par  le mari  de  la  femme,  et 
qu’ils paieront devant des  juges. Mais s’il y a un 
accident,  tu  donneras  vie  pour  vie,  œil  pour 
œil » – en  d’autres  termes,  même  si  une  nais‐
sance prématurée ne  résultait pas d’un acte  in‐
tentionnel,  celui  qui  en  était  la  cause  devait  la 
compenser et la dédommager à cause des incon‐
vénients  et  de  la  souffrance  supportés  par  les 
parents. Mais  si quelque  chose arrivait  soit à  la 
mère soit à l’enfant, la punition était proportion‐
née au dommage provoqué – y compris  la perte 
du droit à la vie, pour avoir pris une vie. 

 
Une compréhension plus approfondie 
Certains disent que la vie humaine n’a pas débu‐
té  jusqu’au moment où  « le  souffle de  vie »  ait 
eu  lieu.  Le  passage  classique  qui  est  générale‐
ment  invoqué  se  trouve  dans  Genèse  2 :7 : 
« L’Eternel Dieu  forma  l’homme de  la poussière 
de  la terre,  il souffla dans ses narines un souffle 
de  vie  et  l’homme  devint  une  âme  vivante. » 
D’autres passages sont également cités comme 1 
Rois 17 :17‐24 et Ezéchiel 37 :9‐10. D’autre part, 
nous  avons montré  que  la  vie  humaine  réside 
dans  le  sang et que  l’esprit dans  l’homme – qui 
fait  la différence entre  la vie animale et celle de 
l’homme – est  donné  dans  le  ventre  maternel. 
D’autre part,  la Bible parle du « souffle de vie ». 
Y a‐t‐il là une contradiction ? 

Pour bien comprendre, il nous faut nous ap‐
puyer  sur  une  base  solide.  Souvent,  les  choses 
spirituelles peuvent être comprises en observant 
la  création  physique  (Romains  1 :  20)  et  vice‐
versa !  Si  nous  comprenons  les  choses  sur  un 
plan spirituel,  il devient possible de dégager cer‐
tains  indices qui peuvent nous aider à  répondre 
aux  questions  difficiles  de  cette  vie  physique –
 comme par exemple à quel moment commence 
la vie. Le physique est souvent le miroir du spiri‐
tuel, car Dieu est le Créateur de tout (Colossiens 
1 :16). 

Nous savons que  la reproduction humaine a 
commencé avec  le premier être humain : Adam. 
De  la même  façon,  la  reproduction  spirituelle  a 
commencé  avec  Jésus‐Christ,  qui  est  appelé  le 

dernier  Adam  (1  Corinthiens  15 :45).  Comment 
cela a‐t‐il commencé avec Jésus‐Christ ? 

Jésus  fut  littéralement engendré de Dieu  le 
Père, par  le Saint‐Esprit. C’est  le Saint‐Esprit qui 
communiqua la vie à un ovule dans l’utérus de la 
vierge  Marie  (Luc  1 :31‐35).  En  conséquence, 
Jésus devint le seul Fils de Dieu engendré, dans le 
sens qu’Il fut – et qu’Il reste – le seul être humain 
engendré par  le Saint‐Esprit dans  l’utérus d’une 
femme !  Il en  résulta qu’Il possédait une pleine 
mesure  du  Saint‐Esprit  de  Dieu  (Jean  3 :34). 
Après  Sa naissance physique,  Il  vécut et  connut 
une mort  littérale. Mais  Il  naquit  de  nouveau ! 
Une  naissance  spirituelle,  cette  fois‐ci – par  la 
résurrection d’entre les morts. Il devint le Fils de 
Dieu, premier‐né, composé entièrement d’esprit 
(Romains 1 :4 ; 8 :29) ! 

Il est essentiel que nous comprenions ce que 
signifie  être  « né  de  nouveau »,  afin  de mieux 
comprendre  les  parallèles  qui  existent  entre  la 
naissance physique et la naissance spirituelle. Les 
chrétiens physiques, quelle que soit la façon dont 
ils  interprètent  la  « conversion »,  ne  sont  pas 
ENCORE nés de nouveau, comme  le Christ ! « Ce 
qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l’Esprit  est  esprit »  (Jean  3 :6).  Vous  n’êtes  pas 
encore  « né  de  nouveau »  si  vous  êtes  encore 
dans  un  état  physique !  Puisque  nous  ne  pou‐
vons pas hériter le Royaume de Dieu avant d’être 
nés  de  nouveau  (Jean  3 :3),  nous  n’hériterons 
pas ce Royaume avant notre résurrection (1 Co‐
rinthiens  15 :52).  Cela  arrivera  à  la  dernière 
trompette,  au  second  Avènement  du  Christ 
(1Thessaloniciens 4 :16‐17). Par  Sa  résurrection, 
le Christ devint le premier‐né et Il ouvrit la voie à 
tous  les  autres  chrétiens qui « naîtront de nou‐
veau », qui seront ressuscités à la dernière trom‐
pette. Mais  quel  rapport  peut‐il  y  avoir  avec  le 
concept du « souffle de vie ? » 

Un fœtus est une vie qui est engendrée, pas 
encore  née,  c’est  une  image  de  notre  situation 
d’êtres  engendrés  par  le  Saint‐Esprit,  quoique 
demeurant encore physiques. Après notre sincère 
repentance  et  notre  baptême,  Dieu  nous  trans‐
met  les « arrhes » ou un « dépôt » de Son Saint‐
Esprit  (Actes 2 :38 ; 2 Corinthiens 5 :5). Nous de‐
venons  alors  des  fils  engendrés  de  Dieu,  pour 
avoir  été  imprégnés  de  Sa  propre  nature.  Il  vit 
désormais  en  nous  par  le  Saint‐Esprit  (2  Pierre 
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1 :4 ;  Galates  2 :20).  Dans  cet  état  d’engen‐
drement, Dieu nous considère comme Ses propres 
enfants  et  héritiers  de  Son  Royaume  (Romains 
8 :16‐17),  sans  encore  en  être  les  propriétaires. 
Finalement,  nous  ne  posséderons  le  Royaume 
qu’au retour du Christ, lorsque nous serons nés de 
nouveau, par le Saint‐Esprit qui nous a été donné 
lors  de  notre  engendrement  spirituel.  C’est  à  la 
résurrection que nous naîtrons en tant que fils de 
Dieu.  Nous  aurons  alors  la  vie  immortelle  inhé‐
rente. Notez ce que  le « souffle de vie » dépeint : 
lorsque  le  fœtus  engendré  vient  à  naître,  le 
« souffle de vie » ne  lui confère pas une nouvelle 
vie, mais une  vie autonome – une  vie qui  lui est 
propre.  Par  conséquent,  les  chrétiens  engendrés 
sont  actuellement  appelés  les  enfants  de  Dieu, 
même  si nous ne  sommes pas encore nés par  la 
résurrection  dans  nos  corps  spirituels  et  immor‐
tels (1 Jean 3 :2). 

Dieu n’avorte  jamais une vie spirituelle qu’Il 
a  engendrée  (Philippiens  1 :6).  De  la même  fa‐
çon, Dieu ne permet pas aux hommes d’avorter 
une vie humaine – qu’elle soit née ou non ! La vie 
spirituelle commence avec un engendrement du 
Saint‐Esprit de Dieu, et se développe en se nour‐
rissant  dans  l’Eglise ;  elle  est  dépendante  de 
l’Eglise pour  sa nourriture et pour  sa protection 
jusqu’à  ce  qu’elle  soit  finalement  transformée, 
en  naissant  de Dieu  lors  de  la  résurrection,  en 
tant que vie  immortelle et  indépendante ! De  la 

même manière,  la vie physique  commence à  sa 
conception,  lorsque  le  sperme du père  commu‐
nique  la vie à  l’ovule maternel. Le fœtus est dé‐
pendant de sa mère pour être nourri et protégé 
jusqu’à  ce  qu’il  devienne  indépendant – au mo‐
ment où sa vie devient autonome en inspirant sa 
première bouffée d’air ! Ceux qui  suppriment  la 
vie  d’un  enfant  avant  sa  naissance  sont  cou‐
pables  d’assassinat  prémédité  devant  la  Cour 
Suprême céleste ! 

Lorsque  le  Créateur  a  dit :  « Faisons 
l’homme  à  notre  image,  selon  notre  ressem‐
blance » (Genèse 1 :26),  Il a décidé d’établir une 
Famille !  Grâce  à  un  engendrement  du  Saint‐
Esprit,  les véritables chrétiens commencent une 
nouvelle  vie qui débouchera, en  fin de  compte, 
sur  une  naissance  spirituelle  dans  la  Famille  de 
Dieu, en tant que FILS de Dieu (Romains 6 :9‐14 ; 
1  Corinthiens  15 :51‐52).  Dieu  a  créé 
l’extraordinaire processus d’engendrement et de 
naissance  humains  en  tant  que  TYPE  d’un  pro‐
cessus spirituel, qui illustre, en termes physiques, 
l’ultime destinée de l’homme ! L’être humain est 
fait à  l’image et à  la  ressemblance de son Créa‐
teur et, qu’elle soit physique ou spirituelle, la vie 
commence  à  la  conception ! Dans  le Monde de 
Demain,  la VIE sera respectée et hautement ho‐
norée. Si vous désirez approfondir  le sujet de  la 
FORMIDABLE  potentialité  humaine,  lisez  notre 
brochure intitulée Votre ultime destinée. 
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Parallèles entre la naissance physique et la naissance spirituelle
 

  Processus physique  Processus spirituel 

Conception 
L’ovule est fertilisé 
par le sperme mâle 

Le chrétien est imprégné 
de l’Esprit‐Saint de Dieu 

Tout comme la vie physique du père est transmise par le sperme à l’ovule, une conception spirituelle par 
le Saint‐Esprit  transmet  (dans une certaine mesure),  la vie  immortelle provenant du corps spirituel de 
Dieu le Père. Bien qu’ils ne soient pas encore nés, les véritables chrétiens deviennent donc des enfants 
de Dieu !  

Gestation 
Alimenté et protégé 
par la mère humaine 

Alimenté et protégé 
par l’Eglise 

Au moment de naître physiquement, l’enfant se détache du ventre protecteur de sa mère en venant au 
monde – et, en recevant le «  souffle de vie  », il commence une vie humaine autonome au lieu de rester 
un être dépendant. En naissant de l’Esprit, un enfant de Dieu est détaché de l’Eglise pour entrer dans la 
Famille de Dieu – et il est transformé en un être spirituel, possédant un corps spirituel (Philippiens 3 :21) 
et immortel, entièrement constitué d’esprit (1 Corinthiens 15 :53‐54).  

Naissance 

Le cordon ombilical est coupé et 
le «  souffle de vie  » permet 

d’avoir une vie autonome. La vie 
qui avait commencé à la concep‐
tion devient alors indépendante. 

La résurrection à l’immortalité 
rompt tous les liens avec la vie 
physique, et le Saint‐Esprit con‐
fère la vie éternelle intrinsèque ! 

De même que  l’enfant à naître est nourri dans  l’utérus de sa mère  jusqu’au terme de  la grossesse,  les 
chrétiens engendrés sont nourris par l’Eglise de Dieu (Ephésiens 4 :12‐13) jusqu’à ce qu’ils aient grandi, 
qu’ils soient matures (Matthieu 5 :48), prêts à naître en tant qu’êtres composés d’esprit.  
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