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Couverture : Mosquée Westgate, Bradford, Grande‐Bretagne. Crédit photo : Tim Green. 
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Une Europe islamique ? 
 

par Dexter B. Wakefield 
 

Le 10  juillet 2003, dans  la ville de Grenade, en Espagne du Sud, un événement remarquable a marqué de 
son  empreinte  l’histoire  européenne.  Cependant,  peu  de  journaux  en  firent  leurs manchettes,  et même 
aujourd’hui, seule une poignée d’individus en saisit toute la portée. 

 
Lorsque  la grande mosquée de Grenade ou‐

vrit ses portes, en 2003, édifiée à l’emplacement 
d’une ancienne église, le porte‐parole de la mos‐
quée  Abdel  Haqq  Salaberria  déclara  sur  BBC 
News  que  cette  nouvelle  installation  était  « le 
symbole du retour de l’islam, au milieu des Espa‐
gnols ».  Salaberria  formula  l’espoir  que  la mos‐
quée « serait  le point  central de  la  résurrection 
islamique, en Europe ». 

Durant plus de 700 ans – du début du 8ème 
siècle  à  pratiquement  la  fin  du  15ème  siècle –
 des  dirigeants  musulmans  ont  gouverné 
l’Espagne,  et  l’islam  prospéra  sur  la  péninsule 
ibérique.  

En 732 apr. J.‐C., une armée musulmane aux 
ordres  de  l’émir  Abd  al‐Rahman  se  retrouva  à 
environ  250  kilomètres  de  Paris,  avant  d’être 
stoppée à mi‐chemin entre Tours et Poitiers, en 
France.  L’islam  se  répandait en Europe et attei‐
gnit son apogée au 8ème siècle.  

Ensuite,  les  forces  non  musulmanes  repri‐
rent  du  terrain  et,  finalement,  en  1492,  les  ar‐
mées  du  roi  Ferdinand  et  de  la  reine  Isabelle 
reprirent le dernier bastion musulman : Grenade. 
Après cette date, l’Espagne fut débarrassée de la 
domination musulmane. En quelques années,  le 
reste de  la population musulmane se convertit à 
d’autres  croyances,  et  l’islam  disparut  des  con‐
trées qu’il avait soumises. 

Cinq siècles plus tard, de nouveaux convertis 
en  Espagne,  associés  à  des  immigrants  musul‐
mans,  pour  inaugurer  la  nouvelle  grande mos‐
quée  de  Grenade,  provoquèrent  l’étonnement 
d’un grand nombre d’Européens : « Se pourrait‐il 
que  l’histoire  se  répète ? »  A  l’avenir,  l’histoire 
conflictuelle  entre  l’Europe  et  l’islam  aura  des 
conséquences  importantes  sur  les  événements. 
Nous devons prendre conscience des faits histo‐
riques, et savoir où aura lieu, d’après la Bible, ce 
conflit inévitable. 

Une nouvelle reconquête ? 
La grande mosquée fut la première nouvelle mos‐
quée  de Grenade  érigée  depuis  cinq  siècles.  Les 
observateurs  européens  la  trouvèrent  particuliè‐
rement  chargée  de  signification  dans  le  sens  où 
Grenade avait été le dernier bastion de l’islam en 
Espagne. « Les pouvoirs en place ne souhaitaient 
pas que la mosquée soit édifiée car Grenade était 
un symbole de  la reconquête », avait déclaré Ab‐
delkarim Carrasco,  le  chef de  la  fédération espa‐
gnole des entités religieuses islamiques. La recon‐
quête – ou  « reconquista » – représente  ce  que 
les  historiens  définissent  comme  la  longue  lutte 
séculaire  qui  guida  les  dirigeants  musulmans 
d’Espagne.  La  nouvelle  mosquée  suscitait  des 
craintes  de  renversement – une  « reconquista 
islamique ».  Malik  Abderraman,  président  de  la 
fondation  qui  gère  la  mosquée,  a  franchement 
déclaré :  « Il  est  clair  que  l’islam  est  en  train  de 
brouter dans  la pelouse  catholique »  [“ les avan‐
cées mondiales de  l’islam contraignent  les catho‐
liques à repenser leur stratégie”] Wall Street Jour‐
nal, 19 avril 2005). 

L’islam  avait  déjà  pénétré  une  fois  en  Eu‐
rope,  au‐delà  même  de  l’Espagne ;  les  armées 
musulmanes avaient saccagé Rome, en 846, apr. 
J.‐C.,  et  au  8ème  siècle,  elles  faillirent  même 
envahir  la  France.  En  732  apr.  J.‐C.,  les  forces 
musulmanes avaient traversé la France, en direc‐
tion  de  Tours,  mais  elles  furent  stoppées  par 
l’armée  des  Francs,  sous  Charles  Martel,  le 
grand‐père  de  Charlemagne.  Aux  environs  de 
Poitiers,  les  troupes  franques  livrèrent  une 
grande bataille qui, d’après  les historiens, aurait 
changé  le  cours  de  l’histoire  de  la  civilisation 
occidentale. Bien qu’étant numériquement  infé‐
rieures  en  hommes,  Martel  rassembla  ses 
troupes franques pour affronter les assauts de la 
cavalerie  d’Abd  al‐Rahman,  qui  fut  vaincue. 
L’historien  réputé,  Edward  Gibbon,  imagina  ce 
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qui  serait  arrivé  en  Europe,  si  Martel  et  ses 
Francs n’avaient pas  réussi à  stopper, et à  faire 
reculer les musulmans : 

« La  marche  victorieuse  [des  armées  mu‐
sulmanes]  avait  tracé une  ligne qui  s’avançait  à 
mille cinq cents kilomètres du  rocher de Gibral‐
tar  jusqu’aux  rives  de  la  Loire ;  si  les  Sarrasins 
avaient  continué à  conquérir un espace équiva‐
lent, ils auraient atteint les confins de la Pologne 
et  des  Highlands  en  Ecosse ;  le  Rhin  n’est  pas 
plus infranchissable que le Nil ou l’Euphrate, et la 
flotte arabe aurait été capable de naviguer sans 
livrer bataille jusqu’à  l’embouchure de  la Tamise 
[près  de  Londres].  Selon  toute  probabilité, 
l’étude  du  Coran  serait,  aujourd’hui,  dispensée 
dans  les écoles d’Oxford et  ses prédicateurs  fe‐
raient  la  démonstration  de  la  sainteté  et  de  la 
vérité  de  la  révélation  de Mahomet,  devant  un 
peuple circoncis » (Decline and Fall of the Roman 
Empire,  Volume  5,  Chapitre  52,  Partie  II.  C’est 
nous qui traduisons). 

Une  France  musulmane ?  Historiquement, 
cela faillit arriver. Mais la farouche opposition de 
Charles Martel mit  fin à  la progression des mu‐
sulmans  et  à  leurs  projets  d’invasion  guerrière, 
en Europe. Les programmes scolaires européens 
enseignent  cela  aux  écoliers.  En  conséquence, 
pour les Européens d’aujourd’hui, les batailles du 
passé  les  interpellent  lorsqu’ils  s’inquiètent  au 
sujet du défi actuel, lancé par l’islam. 

 
Une invasion pacifique ? 
Une nouvelle conquête islamique est en cours en 
Europe – mais  cette  fois‐ci,  il  s’agit  d’une  inva‐
sion  pacifique. Des millions  de  Turcs,  d’Arabes, 
d’Algériens et d’autres musulmans ont émigré en 
différentes  régions  européennes,  pour  trouver 
un emploi et une vie meilleure.  Ils commencent 
souvent comme travailleurs de passage avant de 
devenir des résidents permanents. Pendant long‐
temps, ces travailleurs furent bien accueillis dans 
les pays qui  avaient besoin de  la main d’œuvre 
qui faisait défaut. 

Cependant,  les  populations  musulmanes 
d’Europe,  issues de  l’immigration, augmentèrent 
au point d’en arriver à constituer une  force cul‐
turelle  et  politique  majeure,  avec  laquelle  les 
pays  d’accueil  durent  compter.  Au  lieu  de 
s’intégrer, elles sont en train de tester les limites 

de  la  tolérance  européenne – ce  qui  accroît  les 
tensions sociales. 

En  1970,  selon  l’Encyclopédie  du  Monde 
Chrétien,  le  nombre  des  catholiques  romains,  
de  par  le  monde,  dépassait  de  20%  celui  des 
musulmans. En 2000, la proportion était presque 
inversée ;  il  y  avait  1,20 milliard  de musulmans 
par  rapport  à  1,6  milliard  de  catholiques.  
Or,  l’islam  augmente  à  la  fois  du  fait  des  nais‐
sances et du fait des conversions, à  l’inverse des 
catholiques. 

Ce  décalage  est  particulièrement  visible  en 
France.  Des  études  montrent  que,  parmi  les 
jeunes  Français,  le  nombre  de musulmans  aug‐
mente  proportionnellement  plus  rapidement 
que  la moyenne  des  Français  non musulmans. 
Dans une rubrique récente, le commentateur Cal 
Thomas,  mentionne  les  propos  d’un  homme 
politique  français,  démontrant  qu’au  «  rythme 
actuel,  l’actuelle  population  musulmane  va 
croître […] pour devenir majoritaire dans 25 ans. 
La culture française, et probablement les libertés 
et  le sécularisme français, ne pourront pas résis‐
ter à une telle réalité démographique » (“Lessons 
learned”, 11 janvier 2006).  

Certains  Européens  qui  affirmaient,  jadis, 
que  le  terrorisme  islamiste  était  un  problème 
américain,  découvrent  maintenant  que  c’est 
également  leur  problème.  L’Espagne  et  la 
Grande‐Bretagne  ont  fait  l’expérience  des 
bombes.  La  France  est  infiltrée  dans  ses  ban‐
lieues  par  des  jeunes musulmans  radicaux.  Un 
journal  danois  s’est  retrouvé  au  centre  d’une 
tourmente  médiatique  internationale  en  diffu‐
sant des caricatures  jugées offensantes pour  les 
musulmans – et cette controverse eut pour effet 
de  galvaniser  l’opinion  musulmane,  de  par  le 
monde. Comme  le  journaliste Benjamin Sand  l’a 
récemment  mentionné  dans  Voice  of  America 
« le président du Pakistan Pervez Musharraf a dit 
que la controverse sur les caricatures du […] pro‐
phète de l’islam, Mahomet, a pour effet d’unifier 
les musulmans modérés et radicaux. Tandis qu’il 
faisait  cette déclaration, des milliers de Pakista‐
nais étaient dans  les  rues, et  il y eut même des 
débordements violents, alors que  les caricatures 
continuaient à alimenter une colère antiocciden‐
tale,  de  par  le  monde  musulman »  (Voice  of 
America News, 13 février 2006). 
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Quoiqu’il y eût beaucoup d’appels à la modé‐
ration,  la  controverse  au  sujet  des  caricatures 
danoises est en  train d’exciter  les sentiments an‐
timusulmans  du  monde  occidental.  Plusieurs 
commentateurs non musulmans d’Europe ne sont 
plus emballés par la tolérance dont ils avaient fait 
preuve – et  d’autres  Européens  font  échos  au 
sentiment général, exprimé de plus en plus ouver‐
tement, comme par exemple, le journaliste italien 
Oriana  Fallaci,  qui  a  dit :  « L’Europe  n’est  plus 
l’Europe. Elle est devenue une province de l’islam, 
comme l’Espagne et le Portugal l’étaient du temps 
des  Maures.  Elle  abrite  presque  16  millions 
d’immigrants musulmans, et fourmille de mollahs, 
d’imams, de mosquées, de burqas et de chadors. 
Elle héberge des milliers de terroristes  islamiques 
que  les gouvernements n’arrivent pas à  identifier 
et à contrôler. Les gens ont peur, et ils brandissent 
la bannière du pacifisme pour se rassurer » (“The 
Rage, the Pride and the Doubt”, Wall Street Jour‐
nal, 13 mars 2003). 

 
L’Europe, Rome et l’islam 
En 2004,  lorsque  l’Union européenne  s’agrandit 
de dix nouveaux Etats membres – principalement 
issus d’Europe de l’Est – le Vatican en prit bonne 
note. Le pape Jean Paul II observa : « Si elle veut 
être  durable,  l’unité  des  peuples  européens  ne 
peut  toutefois pas demeurer uniquement écono‐
mique et politique  […] L’histoire de  la  formation 
des  nations  européennes  va  de  pair  avec 
l’évangélisation.  C’est  pourquoi,  en  dépit  des 
crises spirituelles qui ont marqué la vie du conti‐
nent jusqu’à nos jours, son identité serait incom‐
préhensible  sans  le  christianisme  […]  Seule  une 
Europe  qui  n’ignore  pas,  mais  redécouvre  ses 
racines chrétiennes, pourra être à la hauteur des 
grands défis du  troisième millénaire :  la paix,  le 
dialogue  entre  les  cultures  et  les  religions,  la 
sauvegarde de  la création. Tous  les chrétiens de 
l’Europe  de  l’Ouest  et  de  l’Est  sont  appelés  à 
offrir  leur contribution à cette entreprise  impor‐
tante,  à  travers  une  coopération  œcuménique 
ouverte et sincère » (Regina Caeli, 2 mai 2004). 

En  dépit  des  vœux  du  Vatican,  l’Europe  a 
continué à cheminer en direction du sécularisme. 
Lorsque  l’Union  européenne  s’attela  à  codifier 
son projet de constitution, le débat fit rage pour 
savoir si, oui ou non, il fallait faire mention de ses 

« racines  chrétiennes »,  comme  le  Vatican  l’y 
encourageait.  En mesurant  le  degré  de  désap‐
probation manifesté contre cette référence, Joa‐
quim  Navarro‐Valls,  directeur  du  bureau  de 
presse du Vatican, déplorait :  

« Le Saint Siège ne peut pas ne pas exprimer 
ses regrets pour  l’opposition de certains gouver‐
nements,  à  la  reconnaissance  explicite  des  ra‐
cines chrétiennes de l’Europe. Il s’agit d’une mé‐
connaissance  de  l’évidence  historique  et  de 
l’identité  chrétienne  des  populations  euro‐
péennes. Le Saint Siège exprime sa vive apprécia‐
tion  et  sa  gratitude  aux  gouvernements  qui, 
conscients du passé et de l’horizon historique sur 
lequel  la nouvelle Europe prend  forme, ont  tra‐
vaillé pour donner une expression concrète à son 
héritage religieux reconnu. Il ne faut pas non plus 
oublier  l’engagement  fort  et  répandu des diffé‐
rentes  instances pour  faire mentionner  le patri‐
moine chrétien de l’Europe dans un tel traité, en 
stimulant  la  réflexion  des  responsables  poli‐
tiques, des citoyens, et de l’opinion publique sur 
une  question  non  secondaire  dans  le  contexte 
actuel  national,  européen,  et mondial »  (“Pope 
Disappointed  Christian  Roots  Not  Recognized”, 
Catholic Information Office, 22 juin 2004). 

Navarro‐Valls  fut  certainement  satisfait 
qu’après  les  rejets  français  et  néerlandais  du 
projet  de  constitution  européenne  de  l’an  der‐
nier,  les  instances  officielles  choisirent  de  sus‐
pendre le processus de ratification. Certains con‐
sidèrent  cette  suspension  comme  une  nouvelle 
occasion de  faire  figurer  la clause de « l’identité 
chrétienne »  dans  la  constitution  européenne –
 un avis qui aurait des chances d’être accepté de 
mieux en mieux, en  réaction aux  revendications 
de l’islam à travers l’Europe. 

Quel sera le résultat de la tension croissante 
entre  l’Europe  et  l’islam ?  Les  prophéties  bi‐
bliques nous disent ce qui va arriver. Jésus‐Christ 
a  dit  à  Ses  disciples  de  veiller  aux  événements 
mondiaux, de  telle sorte qu’ils puissent devenir, 
pour  nous  des  indicateurs  annonçant  Son  pro‐
chain retour sur la terre. Il a dit : « Alors on verra 
le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une 
grande puissance et avec gloire. Alors  il enverra 
les  anges,  et  il  rassemblera  les  élus  des  quatre 
vents,  de  l’extrémité  de  la  terre  jusqu’à 
l’extrémité du ciel.  Instruisez‐vous par une com‐
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paraison  tirée  du  figuier. Dès  que  ses  branches 
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, 
vous  savez  que  l’été  est  proche.  De  même, 
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que 
le Fils de l’homme est proche, à la porte ! […] Ce 
que  je vous dis,  je  le dis à  tous : Veillez »  (Marc 
13 :26‐29, 37). 

Les  prophéties  bibliques  révèlent  que 
l’émergence  d’un  « roi  du midi »  sera  l’un  des 
signes  importants  qui  conduiront  au  retour  du 
Christ. En termes bibliques, le « midi » se réfère à 
un royaume situé au sud de Jérusalem. Quoique 
l’Iran et l’Irak pourraient éventuellement en faire 
partie, ou s’allier à ce royaume,  il est géographi‐
quement aisé de démontrer que la « tête » de ce 
royaume se situera au sud de ces deux nations. 

Est‐ce que le monde musulman ressemblera 
à un bloc soumis à un dictateur ? Certains consi‐
dèrent cela comme un peu  tiré par  les cheveux, 
en  faisant  remarquer  la  tendance  générale  à 
adopter la démocratie comme en Egypte, en Irak, 
en  Afghanistan  et  sous  l’autorité  palestinienne. 
Même l’Iran a organisé des élections, quoique les 
candidats  aient  dû  d’abord  être  approuvés  par 
les autorités religieuses  islamiques. Mais, qu’ont 
apporté  ces  élections ?  En  Egypte,  lorsque  ces 
élections devinent plus libres, le groupe islamiste 
radical – les  Frères musulmans – gagnèrent  aus‐
sitôt 84 sièges sur les 454 du parlement national. 
En  Irak,  les votes  furent  largement  le  reflet des 
choix  sectaires  de  la  population,  et  beaucoup 
d’observateurs  craignaient  que  la  gouvernance 
chiite  tentât  d’instituer  un  gouvernement  isla‐
miste comme en Iran. Or, bien que l’Irak eut tenu 
des  élections,  l’homme  le  plus  puissant  de  ce 
pays,  quoique  inéligible,  demeure  le  chef  reli‐
gieux  chiite,  en  l’occurrence,  le  grand  ayatollah 
Ali al‐Sistani. 

Les  Palestiniens  qui  se  dirigent  vers  la  « dé‐
mocratie » ont également des problèmes. En  jan‐
vier dernier, le monde fut secoué lorsque les élec‐
teurs palestiniens rejetèrent le parti du Fatah, plus 
modéré,  pour  accorder  la  majorité  des  voix  au 
groupe terroriste islamiste radical du Hamas, dont 
la profession de foi consiste à détruire  Israël et à 
imposer une république islamique.  

En  Iran,  l’élection  du  président  Mahmoud 
Ahmadinejad  a  aggravé  les  tensions  entre 
l’Europe et  le monde musulman. Ahmadinejad a 

qualifié  l’holocauste de « mythe »,  et  a  appelé  à 
ce que « Israël  soit  rayé de  la  carte ».  Il a égale‐
ment  prédit  la  venue  d’un  « Mahdi »  ou  « Dou‐
zième Imam », qui unifierait le monde musulman. 

De sa mosquée de Londres, en Angleterre, le 
religieux musulman Abu Hamza  al‐Masri  a dit  à 
ses  disciples  que  le monde  serait  dirigé  par  un 
califat « siégeant à  la Maison Blanche ». De  tels 
commentaires  rendent  naturellement  nerveux 
les Européens, qui s’inquiètent de l’influence des 
musulmans vivant chez eux.  

Pourquoi  les musulmans  utilisent‐ils  la  dé‐
mocratie  en  vue  d’installer  leurs  dirigeants,  qui 
sont  contre  la  démocratie ?  L’analyste  Thomas 
Friedman  écrit :  « On  ne  peut  pas  aller  de  Sad‐
dam  à  Jefferson  sans  d’abord  passer  par  Kho‐
meiny. Pourquoi ? Parce que, après avoir éliminé 
un dictateur ou un roi à la tête de n’importe quel 
Etat  du  Moyen‐Orient,  vous  tombez  en  chute 
libre  sur  la  mosquée – comme  les  Américains 
s’en  sont  aperçus  en  Irak.  Il  n’y  a  rien  entre  le 
palais  gouvernemental  et  la  mosquée.  Les  ré‐
gimes  autocratiques  séculiers,  comme  ceux 
d’Egypte, de Libye de Syrie et d’Irak, n’ont jamais 
autorisé  la véritable émergence d’une  justice et 
de média  tout  à  fait  indépendants, ni de  partis 
séculiers progressistes ou de groupements  issus 
de  la  société  civile – allant des organisations  fé‐
minines  aux  associations  de  commerce »  (“Ad‐
dicted to Oil”, New york Times, 1 février 2006). 

Il y a également une autre explication à cela, 
qui ne dépend pas de  la  volonté des gouverne‐
ments  occidentaux  à  promouvoir  la  « démocra‐
tie », ou à vouloir « réformer » ou « à modérer » 
ces nations ;  il y a Dieu – pas  l’homme – qui  ins‐
talle  les gouvernements ou qui  les destitue  (Da‐
niel 2 :21). Malgré les tentatives répétées – et les 
échecs – de ceux qui cherchent à  transformer  le 
monde  musulman  en  quelque  chose  d’autre, 
Dieu exécute Son plan. Lorsque  le moment sera 
arrivé de voir monter  le  roi du midi prophétisé, 
cela se réalisera – que les analystes comprennent 
ou non les raisons de cet événement. 

 
Le nord par rapport au sud 
Daniel, un prophète de  la tribu de  Juda, vécut à 
Babylone  et  dans  l’empire  médo‐perse  (aux 
abords de l’Irak moderne) au 6ème siècle av. J.‐C. 
– longtemps avant  les empires grecs et romains, 
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et plus de mille ans avant Mahomet. Daniel 11, 
rédigé à  l’époque de  l’empire médo‐perse,  con‐
tient  des  prophéties  remarquables,  y  compris 
celles  concernant  le  roi du  septentrion et  le  roi 
du midi.  Les  prophéties  de  Daniel  annonçaient 
d’avance  l’histoire de  Juda à  l’époque de  la do‐
mination  grecque – et  elles  annonçaient  égale‐
ment des événements spectaculaires, qui se réa‐
liseraient à notre époque. 

Lorsque  Alexandre  le  Grand  mourut,  son 
royaume  fut  divisé  entre  ses  principaux  géné‐
raux – conformément  aux  prophéties  de Daniel, 
révélées longtemps auparavant (Daniel 8 :21‐22 ; 
11 :4).  L’un  de  ces  généraux,  Ptolémée‐Soter, 
devint  le dirigeant d’un  royaume dont  le centre 
se trouvait en Egypte, et il incarna un roi du midi 
annoncé  (Daniel  11 :5).  Souvenez‐vous  que 
l’Egypte  se  situe au  sud  (au midi) de  Jérusalem, 
et  que  la  Syrie  est  au  nord.  Les  prophéties  an‐
noncent également des événements spécifiques, 
relatifs à la vie de Ptolémée Philadelphe d’Egypte 
(un  roi du midi) et  son  conflit avec Antiochos  II 
(Theos), qui gouverna un royaume en Syrie et qui 
est appelé le roi du septentrion (du nord) (verset 
6). Ensuite, Daniel décrit une autre génération de 
rois égyptiens  (Ptolémée  III)  faisant  la guerre au 
roi du septentrion en Syrie et envahissant  la  Ju‐
dée  (versets 7‐9). Ces événements  spécifiques –
 et  beaucoup  d’autres  décrits  dans  Daniel  11 –
 eurent  lieu  au  cours  de  l’histoire  de  l’empire 
grec.  Les  prophéties  de  Daniel  continuent  au‐
delà de  l’empire grec,  lorsqu’il fut supplanté par 
l’empire  romain,  lequel  est  prophétiquement 
identifié au roi du septentrion. 

A partir du  verset 40,  la description de Da‐
niel  fait un bond en avant  jusqu’à  l’époque des 
« temps de la fin » – l’époque où nous vivons. Il a 
écrit : « Au temps de la fin, le roi du midi se heur‐
tera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur 
lui  comme  une  tempête,  avec  des  chars  et  des 

cavaliers,  et  avec  de  nombreux  navires ;  il 
s’avancera  dans  les  terres,  se  répandra  comme 
un  torrent et débordera.  Il entrera dans  le plus 
beau des pays, et plusieurs succomberont ; mais 
Edom,  Moab,  et  les  principaux  des  enfants 
d’Ammon  seront délivrés de  sa main.  Il étendra 
sa  main  sur  divers  pays,  et  le  pays  d’Egypte 
n’échappera point. Il se rendra maître des trésors 
d’or  et  d’argent,  et  de  toutes  les  choses  pré‐
cieuses de l’Egypte ; les Libyens et les Ethiopiens 
seront à sa suite » (Daniel 11 :40‐43). 

La  prophétie  remarquable  de  Daniel  an‐
nonce  l’émergence  d’une  grande  puissance  au 
Moyen‐Orient, qui défiera une grande puissance 
européenne. Nos  lecteurs savent que peu avant 
le  retour  de  Jésus‐Christ,  un  puissant  dirigeant 
européen  unifiera  dix  rois  européens,  ou  dix 
nations  au  sein  d’un  système  politico‐religieux, 
qui  imposera  sauvagement  sa  volonté  à  tous 
ceux qui tenteront de résister. 

Cette grande puissance fera  la guerre au roi 
du  midi – contre  certaines  nations  du  Moyen‐
Orient. Mais,  au  lieu  de  partir  en  guerre  pour 
mettre  fin  à  la  tyrannie ou pour  installer  la dé‐
mocratie, cette puissance cherchera ses propres 
intérêts, qui n’auront rien de bienveillant. 

Cette guerre aura‐t‐elle comme point de dé‐
part  un  conflit  entre  l’Europe  et  l’islam ?  Lors‐
qu’une provocation aussi mineure qu’une carica‐
ture dans un journal a pour effet d’enflammer la 
violente  colère  de  tous  les  musulmans  réunis, 
combien pire seront  les conséquences des déve‐
loppements politiques et religieux, qui attiseront 
la fureur des nations historiquement catholiques 
d’Europe contre les nations d’un islam reconqué‐
rant ?  Veillez  aux  événements  mondiaux,  à  la 
lumière des prophéties bibliques, et vous verrez 
que ce conflit prophétisé depuis longtemps, pré‐
parera  le  terrain  au  retour  de  Jésus‐Christ  et  à 
l’établissement de Son Royaume sur terre. 
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Une famine spirituelle à venir ! 
 

par Douglas S. Winnail 
 

A  la grande surprise des dirigeants séculiers 
et des érudits,  le 21ème siècle a commencé par 
une  résurgence  mondiale  de  la  religion.  Les 
mouvements  religieux extrémistes  se  répandent 
en Afrique, en Chine, en Russie et en Amérique 
du Sud. Le pape parle d’une « re‐évangélisation » 
de l’Europe. En Amérique du Nord, les Eglises qui 
« reviennent à  la Bible » prospèrent,  tandis que 
les  Eglises  « libérales »  perdent  beaucoup  de 
membres.  Les  partisans  du  Intelligent  Design 
[mouvement opposé à  la  théorie de  l’évolution] 
défient  les  évolutionnistes  dans  les  salles  de 
classes et dans  les  tribunaux. Tout  cela  stimule, 
aujourd’hui, de nombreuses personnes croyant à 
la Bible, mais  la Bible déclare que, vers  la  fin de 
cet âge, il y aura « la faim et la soif d’entendre les 
paroles de  l’Eternel ». Comment  est‐ce possible 
avec une  résurgence de  la  religion ?  La  réponse 
se  trouve dans  la Bible, qui nous  révèle  ce que 
sera  la  religion  à  la  fin  des  temps – dans  des  
prophéties  qui  sont  en  train  de  s’accomplir  
aujourd’hui ! 

 
La famine spirituelle des temps de la fin 
Dieu  inspira  le  prophète Amos à  écrire : « Voici, 
les  jours  viennent,  dit  le  Seigneur,  l’Eternel,  où 
j’enverrai  la  famine dans  le pays, non pas  la di‐
sette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la 
soif d’entendre  les paroles de  l’Eternel. Ils seront 
alors errants d’une mer à l’autre, du septentrion 
à l’orient, ils iront çà et là pour chercher la parole 
de  l’Eternel, et  ils ne  la  trouveront pas »  (Amos 
8 :11‐12).  Cette  prophétie  se  réfère  à  l’époque 
où  « la  fin  [sera]  venue  pour  mon  peuple 
d’Israël »  (Amos  8 :2),  et  elle  s’applique  aussi 
bien, à  l’ancienne nation d’Israël qu’aux nations 
modernes qui descendent de l’ancien Israël. Une 
« famine » d’entendre la vérité arrive lorsque les 
nations d’Israël se retrouvent sous une puissance 
étrangère, qui  interdit  la proclamation et  la pra‐
tique de  la véritable  foi biblique. C’est ce qui  se 
passa vers l’an 720 av. J.‐C., lorsque les Assyriens 
emmenèrent  en  captivité  les  dix  tribus  d’Israël. 
Cela se produira à nouveau lors de la tribulation, 

lorsque  les  descendants  modernes  de  l’ancien 
Israël seront châtiés pour leurs péchés (Matthieu 
24 :9 ; Osée 5 :5 ; Jérémie 22 :5‐9). 

Le prophète Daniel explique comment cette 
« famine » d’entendre  la  vérité  s’installera dans 
les derniers jours. Dans une vision, Daniel vit une 
« petite  corne »  dominant  les  sept  dernières 
renaissances  de  l’Empire  romain  (la  quatrième 
bête ;  voir  Daniel  7 :7‐8,  19‐20).  Cette  petite 
corne sera une figure religieuse importante (avec 
son  Eglise),  qui  enseignera  des  doctrines  blas‐
phématoires  contredisant  les  Ecritures.  Cette 
« corne »  œuvrera  à  changer  le  calendrier  des 
Fêtes religieuses, et persécutera ceux qui suivent 
les Ecritures (Daniel 7 :21, 24‐25). 

L’Histoire rapporte que les évêques de Rome 
présidèrent  des  conciles  qui  changèrent  le  jour 
d’adoration du sabbat hebdomadaire biblique (le 
jour observé par  Jésus, Ses disciples et  les chré‐
tiens de  l’ère apostolique ; voir Luc 4 :16 ; Actes 
13 :42‐44 ;  16 :11‐13 ;  17 :2)  au  dimanche.  Les 
adorateurs  païens  du  soleil  observaient  déjà  le 
dimanche ;  l’une des  raisons de  ce  changement 
était de faciliter la conversion des païens à cette 
nouvelle  forme  de  « christianisme ». De même, 
les Pâques remplacèrent la Pâque biblique, et les 
célébrations du solstice d’hiver  furent « christia‐
nisées », pour attirer  les païens dans  l’Eglise. La 
loi romaine appuya ces décisions ecclésiastiques 
à  accepter  des  doctrines  et  des  pratiques  non 
bibliques  sous une « étiquette  chrétienne ». Ré‐
cemment,  la  papauté  a  insisté  sur  l’importance 
du  dimanche  comme  jour  d’adoration,  et  a  en‐
couragé  l’adoption  de  lois  européennes  insti‐
tuant  le  dimanche  comme  jour  férié.  De  
telles  lois  pourraient  être  utilisées,  à  l’avenir, 
pour  décourager  activement  l’observance  du 
sabbat  biblique  et  favoriser  l’acceptation  de 
l’observance du dimanche. 

Daniel  vit, dans une  vision, une autre « pe‐
tite  corne » qui  fera  cesser  les  sacrifices perpé‐
tuels dans  le temple à Jérusalem, et qui « [jette‐
ra]  la  vérité  par  terre »  (Daniel  8 :8‐14).  Cette 
prophétie  double  s’est  accomplie  une  première 
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fois  par  l’intermédiaire  d’Antiochus  Epiphane, 
lorsqu’il  pilla  Jérusalem  en  l’an  168  av.  J.‐C.,  il 
dressa  une  statue  de  Zeus  dans  le  temple,  et 
offrit  du  sang  de  porc  sur  l’autel – ce  fut  une 
grande  offense  pour  le  peuple  juif.  Antiochus 
exerça  des  pressions  sur  les  sacrificateurs  juifs, 
pour  qu’ils  fassent  des  compromis  avec  leurs 
pratiques  religieuses  et  acceptent  les  coutumes 
grecques.  Le Expository’s Bible Commentary dé‐
clare que  les actions d’Antiochus présagent « les 
efforts  résolus  d’un  dictateur  impitoyable  pour 
étouffer  complètement  la  foi  biblique »  à  la  fin 
des  temps,  qui  tentera  de  développer  une  uni‐
formité  religieuse  (voir  les  commentaires  sur 
Daniel 8 :11‐12. C’est nous qui traduisons tout au 
long de cet article). 

Dans  une  autre  vision, Daniel  prophétisa 
qu’un  dirigeant  puissant,  aux  temps  de  la  fin, 
associé  à  une  renaissance  du  système  romain, 
fera  une  alliance  de  sept  ans  qui  autorisera  le 
peuple  juif  à  reprendre  les  sacrifices, mais  « au 
milieu de  la semaine  il  fera cesser  le sacrifice et 
l’offrande »  (Daniel  9 :26‐27).  Cette  alliance 
commencera  comme  une marque  de  tolérance 
religieuse, mais  après  trois  ans  et  demi  « toute 
prétention  à  une  tolérance  religieuse  cessera » 
lorsque  ce  chef  religieux  tentera  d’imposer 
l’acceptation  d’une  religion  corrompue  (Exposi‐
tory’s Bible Commentary). Ce dirigeant  religieux 
influent, et  ses efforts pour étouffer et détruire 
la véritable religion biblique, sont clairement liés 
aux  actions  des  faux  enseignants  des  temps  de  
la  fin  (Daniel  12 :11 ;  Matthieu  24 :3,  11,  15 ; 
Apocalypse 17 :1‐5). 

 
Des prophéties fondamentales 
Le  Nouveau  Testament  nous  donne  un  aperçu 
supplémentaire  au  sujet  des  événements  des 
temps de la fin, qui contribueront à une « famine 
[…]  d’entendre  les  paroles  de  l’Eternel ».  Jésus 
déclara  que,  dans  les  années  qui  précéderont 
Son retour, « plusieurs viendront sous mon nom 
[…]  et  ils  séduiront  beaucoup  de  gens »  (Mat‐
thieu 24 :5). De  faux enseignants prêcheront un 
autre Jésus et un évangile différent, en contradic‐

tion avec les Ecritures (2 Corinthiens 11 :1‐4). Ne 
soyez pas dupe par ce faux Jésus et cet évangile 
différent ! Rappelez‐vous que  Jésus,  Ses  apôtres 
et  l’Eglise  qu’Il  fonda,  gardèrent  le  samedi  en 
tant que jour du sabbat, et observèrent les Jours 
saints.  L’Histoire et  la Bible montrent que  Jésus 
n’est  pas  né  un  25  décembre.  La  Bible  déclare 
que seul Jésus est monté au ciel (Actes 2 :29, 34 ; 
Jean  3 :13).  Les  êtres  humains  n’ont  pas  été 
créés pour aller au  ciel,  s’asseoir  sur  les nuages 
et jouer de la harpe – mais pour régner sur cette 
terre,  avec  Jésus‐Christ,  dans  le  Royaume  de 
Dieu à venir  (Matthieu 19 :28 ; Apocalypse 1 :6 ; 
5 :10 ;  Daniel  2 :44‐45 ;  7 :27).  Cette  vérité  bi‐
blique  sera  supprimée à  la  fin de cette époque, 
parce  qu’elle  contredit  les  croyances  tradition‐
nelles diffusées par  le système religieux, qui do‐
minera le monde. 

La Bible montre qu’à  l’approche des  temps 
de la fin, l’activité religieuse militante augmente‐
ra  (Apocalypse  6 :1‐2).  Dans  les  derniers  jours, 
les  gens  auront  une  « apparence  de  la  piété », 
mais elle ne  sera pas  solidement  fondée  sur  les 
Ecritures  (2 Timothée 3 :1‐5 ; 4 :1‐4). Une  figure 
religieuse  influente utilisera des pouvoirs  surna‐
turels pour séduire  les gens, afin qu’ils croient à 
des  mensonges,  et  elle  étouffera  la  vérité  (2 
Thessaloniciens  2 :1‐12).  De  faux  enseignants 
« introduiront  des  sectes  pernicieuses »,  ils  se 
moqueront  des  doctrines  bibliques  en  parlant 
mal de  la vérité et  ils tordront  les Ecritures pour 
soutenir leurs fausses idées (2 Pierre 2 :1‐3 ; 3 :1‐
18). Ce  climat de  l’opinion publique,  critique  et 
méprisant  envers  le  véritable  christianisme,  se 
développe  aujourd’hui,  et  culminera  dans  une 
tentative  de  détruire  le  véritable  enseignement 
biblique – une  tentative  menée  par  une  figure 
religieuse puissante, qui sera de connivence avec 
une  renaissance du système  romain, en Europe. 
Il est  important que nous  comprenions où  vont 
les  événements  mondiaux,  et  que  nous  cher‐
chions « l’Eternel pendant qu’il se trouve » (Esaïe 
55 :6),  car  une  époque  de  ténèbres  approche 
(Jean  9 :4) – et  avec  elle,  une  « famine  […] 
d’entendre les paroles de l’Eternel ». 
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Un monde nouveau à l’horizon ! 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Un  « monde  meilleur »  pointe‐t‐il  à 
l’horizon ?  Pouvez‐vous  visualiser  l’avenir  glo‐
rieux, qui est près d’arriver ? 

Aujourd’hui, la terre souffre vraiment, et elle 
est à  l’agonie. Malheureusement,  cela  va empi‐
rer au cours des prochaines années. Mais comme 
on dit : « Il fait toujours plus sombre  juste avant 
l’aurore. » Et quel « aurore » glorieux va‐t‐il, sans 
nul doute, se lever bientôt ! 

Aujourd’hui, nous sommes constamment in‐
formés que des centaines de milliers d’individus 
meurent lentement en Afrique, ou ailleurs de par 
le monde.  Il y a des milliers de femmes battues, 
violées  et  gravement  humiliées.  Souvent,  nous 
apprenons après  coup, que  la police ou  les  res‐
ponsables  officiels  ont  préféré  « détourner  le 
regard », pour ne pas  intervenir dans ces  tragé‐
dies humaines. 

Il y a régulièrement des milliers de gens qui 
contractent  le sida. Des villes et des villages en‐
tiers  sont  décimés  par  cette  plaie  moderne – 
qui  se  répand  principalement  à  cause  du  relâ‐
chement  des  mœurs  en  matière  de  sexualité. 
Entre temps, de vastes régions de notre planète 
connaissent  une  grave  sécheresse.  Cela  aura 
bientôt  des  conséquences  sur  les  récoltes  et  
sur  les besoins alimentaires d’un grand nombre 
de nations. Quant aux Etats‐Unis,  ils  continuent  
à  être  sous  le  choc  de  l’ouragan  Katrina,  sans 
parler des  autres qui ont  fait d’énormes dégâts 
dans  ce  pays,  au  cours  des  deux  dernières  
années.  Ailleurs,  le  tremblement  de  terre  et  le 
tsunami  meurtriers  en  Asie  du  sud‐est  ont  
affecté des millions de vies. A l’automne dernier, 
le  terrible  tremblement  de  terre  au  Pakistan  
a  fait  plus  de  80.000 morts,  et  ce  chiffre  n’est 
qu’approximatif ! 

De nos jours, les « experts » nous avertissent 
qu’une  pandémie  mondiale  de  grippe  aviaire 
pourrait  faire  entre  150  à  360 millions  de  vic‐
times humaines, de par le monde ! 

Notre société est en phase terminale ! Après 
six mille ans d’histoire humaine, notre civilisation 
commence  à  faire  face  à des problèmes « inso‐

lubles ».  Ces  problèmes  vont  des  catastrophes 
naturelles à d’horribles guerres, grandes ou pe‐
tites,  accompagnées  d’actes  de  barbarie  perpé‐
trés  sur  un  nombre  incalculable  d’hommes,  de 
femmes  et  d’enfants.  Notre  monde  doit  faire 
face  à  des  désordres  écologiques,  à  des  boule‐
versements  économiques  et  à  des  conflits  eth‐
niques terribles qui deviennent insurmontables. 

 
Quelle est la réponse ? 
Beaucoup  de  dirigeants  et  de  politiciens  émi‐
nents  ont  réalisé,  depuis  longtemps,  qu’il  fau‐
drait  un  véritable  gouvernement  mondial  pour 
établir  la  paix  et  la  stabilité  sur  notre  planète. 
Cependant, les petits efforts entrepris dans cette 
direction  ont  toujours  échoué – et  ils  continue‐
ront à échouer, car les êtres humains ne connais‐
sent pas  le chemin de  la paix et de  la prospérité 
mondiales.  

Comme Sir Winston Churchill  l’a déclaré  ja‐
dis devant  le Congrès des Etats‐Unis : « Il y a un 
grand dessein et un grand but en cours, ici‐bas. » 
Heureusement que le Dieu réel guide les affaires 
des hommes et des nations – bien au‐delà de ce 
que  la plupart des  croyants peuvent  réaliser.  Si 
vous  aviez  la  conviction que  le Dieu de  la Bible 
est  réel,  et  que  la  Bible  est  Sa  parole  inspirée, 
cela pourrait révolutionner votre existence. Vous 
seriez capable de comprendre et de voir  le des‐
sein divin à travers  les événements horribles qui 
arrivent  à  un  rythme  accéléré,  et  qui  continue‐
ront à empirer dans les années à venir. 

Dans  sa  dernière  Epître  inspirée,  l’apôtre 
Pierre  écrivit :  « Et  nous  tenons  pour  d’autant 
plus  certaine  la  parole  prophétique,  à  laquelle 
vous  faites  bien  de  prêter  attention,  comme  à 
une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à 
ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du 
matin  se  lève  dans  vos  cœurs ;  sachez  tout 
d’abord  vous‐mêmes  qu’aucune  prophétie  de 
l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation 
particulière,  car  ce  n’est  pas  par  une  volonté 
d’homme qu’une prophétie a  jamais été appor‐
tée, mais  c’est  poussés  par  le  Saint‐Esprit  que 
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des  hommes  ont  parlé  de  la  part  de  Dieu »  
(2  Pierre  1 :19‐21).  Le  Dieu  tout  puissant,  qui 
nous a donné la vie, ne nous a pas laissés sans un 
« témoignage »  de  Son  dessein,  ou  sans  expli‐
quer  les  raisons pour  lesquelles  les événements 
mondiaux ont pris la tournure que nous connais‐
sons  actuellement. A  travers  la  Bible,  il  y  a,  en 
effet, des centaines et des centaines de prophé‐
ties spécifiques qui annoncent ce qui va arriver –
 particulièrement aux temps de la fin. 

Quoique  la plupart des gens  soient  fort dé‐
sorientés à  ce  sujet,  le véritable « Evangile » de 
Jésus‐Christ  ne  concerne  pas  seulement  la  per‐
sonne du Christ, mais également une  révélation 
sur  le  véritable mode  de  vie  divin ;  il  enseigne 
comment se préparer pour  le Royaume de Dieu, 
qui  sera  bientôt manifesté  sous  forme  de  gou‐
vernement mondial établi sur la terre ! 

Dans  l’Evangile  selon  Marc,  nous  pouvons 
lire :  « Après  que  Jean  eut  été  livré,  Jésus  alla 
dans  la  Galilée,  prêchant  l’Evangile  de  Dieu.  Il 
disait :  le  temps est accompli, et  le  royaume de 
Dieu  est  proche.  Repentez‐vous,  et  croyez  à  la 
bonne nouvelle »  (Marc 1 :14‐15).  Il est  indiscu‐
table que  le mot « royaume »  implique un gou‐
vernement – bien  que  cette  évidence  soit  sou‐
vent  passée  sous  silence.  Néanmoins,  toute  la 
Bible  nous  démontre  que  le  « Royaume  de 
Dieu »  sous  le  gouvernement  du  Christ,  repré‐
sente exactement cela.  

Souvent,  les  paraboles  du  Christ  décrivent 
Son  Royaume.  Dans  l’une  d’elles,  le  Christ  ra‐
conte comment  Il montera au ciel pour recevoir 
Son  Royaume,  avant  de  revenir.  Le  premier 
« serviteur »,  qui  avait  décuplé  la  somme 
d’argent que le Maître lui avait confiée, entendit 
le jugement suivant : « C’est bien, bon serviteur ; 
parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois 
le gouvernement de dix villes. » Cela montre que 
les  fidèles  serviteurs  du  Christ  recevront  un 
poste  gouvernemental  sur  des  villes  terrestres. 
Plus  tard,  Jésus dit  à  Ses  apôtres : « Vous,  vous 
êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes 
épreuves ; c’est pourquoi je dispose du royaume 
en votre  faveur, comme mon Père en a disposé 
en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à 
ma table dans mon royaume, et que vous soyez 
assis sur des  trônes, pour  juger  les douze  tribus 
d’Israël » (Luc 22 :28‐30). 

Faut‐il considérer que toutes ces choses doi‐
vent  être  comprises  d’un  point  de  vue  stricte‐
ment  spirituel ? C’est  ce que  la plupart des mi‐
nistres, prétendument  « chrétiens »,  affirment –
 et  que  la  plupart  des  pratiquants  semblent 
« admettre », en faisant fi des nombreux versets 
qui  indiquent  le  contraire,  selon  les  paroles  di‐
rectes du Christ ! A  la fin de Sa vie, Jésus a dit à 
Ses disciples : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples,  les baptisant  au nom du Père, du 
Fils et du Saint‐Esprit, et enseignez‐leur à obser‐
ver tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec  vous  tous  les  jours,  jusqu’à  la  fin  du 
monde »  (Matthieu  28 :19‐20).  Cela  sonne‐t‐il 
comme  si  le Christ allait annuler  tous  les ensei‐
gnements qu’Il avait dispensés à Ses disciples, au 
sujet du gouvernement de Dieu à venir ? 

Après la résurrection, les disciples demandè‐
rent à Jésus : « Seigneur, est‐ce en ce temps que 
tu  rétabliras  le  royaume d’Israël ? »  (Actes 1 :6). 
Cette question fournissait à Jésus « une occasion 
en or » de leur expliquer, éventuellement, que le 
Royaume  à  venir  devait  être  compris  dans  un 
sens spirituel, et non pas littéral ! 

Bien au contraire,  Jésus  leur  répondit : « Ce 
n’est  pas  à  vous  de  connaître  les  temps  ou  les 
moments que le Père a fixés de sa propre autori‐
té. Mais  vous  recevrez  une  puissance,  le  Saint‐
Esprit  survenant  sur  vous,  et  vous  serez  mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie,  et  jusqu’aux  extrémités  de  la  terre » 
(Actes 1 :7‐8). Jésus ne jugea pas utile de décou‐
rager  Ses  apôtres,  en  leur  annonçant  qu’il  fau‐
drait  encore  attendre  près  de  deux  mille  ans, 
avant  que  Son  Royaume  soit  établi  sur  cette 
terre.  Mais  Il  ne  les  détrompa  pas  sur  l’idée  
qu’il  y  aurait  réellement  un  Royaume  divin  ici, 
sur terre ! 

Le Christ a dit : « Celui qui vaincra, et qui gar‐
dera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autori‐
té sur  les nations.  Il  les paîtra avec une verge de 
fer,  comme on brise  les  vases d’argile,  ainsi que 
moi‐même  j’en ai  reçu  le pouvoir de mon Père » 
(Apocalypse  2 :26‐27).  Notez  que  « le  septième 
ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 
de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde 
est  remis  à notre  Seigneur  et  à  son Christ ;  et  il 
régnera  aux  siècles  des  siècles »  (Apocalypse 
11 :15).  Puisque  le  Christ  gouvernera  sur  le 
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« Royaume  du  monde »,  comment  pourrions‐
nous « spiritualiser » cela, et dire que nous « pla‐
nerons dans les cieux », en toute oisiveté ? 

Au  contraire,  comme  Jésus  l’a  dit  à  Ses  fi‐
dèles  serviteurs :  « Heureux  et  saints  ceux  qui 
ont part à  la première résurrection ! La seconde 
mort n’a point de pouvoir  sur  eux ; mais  ils  se‐
ront  sacrificateurs  de  Dieu  et  de  Christ,  et  ils 
régneront  avec  lui  pendant mille  ans »  (Apoca‐
lypse 20 :6).  Il y a suffisamment de versets dans 
la  Bible,  nous  indiquant  clairement  qu’un  gou‐
vernement  littéral,  placé  sous  l’autorité  du 
Christ, sera établi sur cette  terre, pour établir  la 
paix,  la prospérité et  la  joie durable, au‐delà de 
tout ce que notre monde pourrait espérer. 

Cela  constitue  la  réponse  réelle  aux  pro‐
blèmes  insurmontables  auxquels  doit  faire  face 
l’humanité  désorientée  et  séduite  par  Satan  le 
diable !  Sommes‐nous  en  mesure  de  croire  ce 
que  la  parole  divine  déclare  clairement ? 
Sommes‐nous  inspirés et encouragés par  la  fan‐
tastique  révélation  que  notre  Créateur  nous  a 
permis de comprendre, et qu’Il répète à maintes 
reprises dans Sa parole inspirée ? 

 
A quoi cela ressemblera‐t‐il ? 
Les prophéties décrivent  le Jésus réel de  la Bible 
en tant que Roi qui doit venir établir un gouver‐
nement mondial. En fait, c’est ici le point central 
de  la plupart des prophéties bibliques, quoique 
la majorité des religions traditionnelles le « spiri‐
tualisent ».  Le  prophète  Esaïe  nous  dit : «  Car 
pour nous un enfant est né, un fils nous est don‐
né. Et  il exercera l’autorité royale,  il sera appelé 
Merveilleux, Conseiller, Dieu  fort, Père à  jamais 
et Prince de  la Paix.  Il étendra sans fin  la souve‐
raineté et donnera la paix qui durera toujours au 
trône de David et à tout son royaume. Sa royauté 
sera solidement fondée sur  le droit et sur  la  jus‐
tice, dès à présent et pour l’éternité. Voilà ce que 
fera  le  Seigneur  des  armées  célestes  dans  son 
ardent amour » (Esaïe 9 :6‐7. Version  la Bible du 
Semeur).  Si  vous  lisez  attentivement  la  Bible, 
vous noterez que Dieu entend bien ce qu’Il dit en 
parlant de gouvernement,  lorsqu’Il mentionne la 
venue d’un « Royaume ».  La plupart des érudits 
comprennent cela, mais apparemment,  la majo‐
rité  des  croyants  « traditionnels »  n’y  prêtent 
que peu d’attention. 

Dans  le  livre d’Esaïe, Dieu décrit  les événe‐
ments futurs et spécifiques des temps de  la fin : 
« Il arrivera, aux derniers jours, que la montagne 
de  la maison de  l’Eternel  sera établie au‐dessus 
des montagnes,  et  s’élèvera  par‐dessus  les  col‐
lines ; et  toutes  les nations  y  afflueront. Et plu‐
sieurs  peuples  viendront  et  diront :  Venez  et 
montons à la montagne de l’Eternel, à la maison 
du Dieu de  Jacob ;  il nous  instruira de ses voies, 
et nous marcherons dans ses sentiers ! Car la loi 
sortira de Sion et la parole de l’Eternel de Jérusa‐
lem.  Il  jugera entre  les nations, et  sera  l’arbitre 
de plusieurs peuples. Alors  ils forgeront de  leurs 
épées des hoyaux, et de leurs lances, des serpes ; 
une nation ne lèvera plus l’épée contre l’autre, et 
on  n’apprendra  plus  la  guerre »  (Esaïe  2 :2‐4. 
Version Ostervald) .  

Notez que  le Messie à  venir « instruira »  les 
peuples « de ses voies ». Dans la Bible, Dieu nous 
montre  que  les  saints  sont  actuellement  à 
l’entraînement, afin de devenir plus  tard des  rois 
et  des  sacrificateurs  dans  le  futur  Royaume  de 
Jésus‐Christ  (Apocalypse  1 :6).  Dans  le  Nouveau 
Testament,  les sacrificateurs de Dieu étaient éga‐
lement des « enseignants »,  comme  ceux qui of‐
fraient  les sacrifices.  Il est certain que notre pre‐
mière  tâche – la  vôtre  et  la  mienne – consiste 
maintenant  à  nous  efforcer  à  devenir  justes.  Si 
nous avons l’intention d’être dans le Royaume du 
Christ,  nous  devons  apprendre  Ses  voies,  et 
prendre  conscience  que  nous  deviendrons  des 
« sacrificateurs » – les  enseignants – du  Monde 
de Demain ! Remarquez ce que l’apôtre Paul nous 
dit dans  le Nouveau Testament : « Ne savez‐vous 
pas que  les saints  jugeront  le monde ? Et si c’est 
par  vous  que  le  monde  est  jugé,  êtes‐vous  in‐
dignes  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 ? » (1 Corinthiens 6 :2‐3). 

Etes‐vous, maintenant, occupé à apprendre 
à  « enseigner »  comme  il  convient  les  voies  di‐
vines  et,  à  « juger »,  selon  les  lois  divines  ceux 
qui  seront  sous  votre autorité ?  Soyez honnête, 
et réfléchissez ! Quelle sorte de « christianisme » 
est le vôtre ? 

Comme nous  l’avons vu, Jésus‐Christ sera  le 
futur Roi d’un gouvernement littéral, établi sur la 
terre.  Comme  mentionné  plus  haut,  les  douze 
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apôtres  seront  en dessous de  Lui pour  juger  et 
gouverner  les  douze  nations  d’Israël.  Directe‐
ment  sous  le  Christ,  et  supervisant  les  douze 
apôtres, il y aura le roi David, le serviteur « bien‐
aimé » de Dieu, qui sera établi à son ancien poste 
de roi sur  les douze nations d’Israël : « Mon ser‐
viteur David  sera  leur  roi,  et  ils  auront  tous  un 
seul  berger.  Ils  suivront  mes  ordonnances,  ils 
observeront  mes  lois  et  les  mettront  en  pra‐
tique » (Ezéchiel 37 :24). 

Remarquez également que, sous la direction 
du Christ et de David, le peuple suivra les ordon‐
nances  de  Dieu  et  observera  Ses  lois.  Les  lois 
divines vous sont‐elles familières ? Ces dernières 
nous  révèlent  le  « mode  de  vie »  que  les  saints 
enseigneront  au  monde  entier,  dans  quelques 
années. Ces « lois » – magnifiées par  le Christ et 
les apôtres, dans le Nouveau Testament – seront 
les  lois de base du  gouvernement divin dont  le 
Christ sera  le Chef. Elles sont toutes fondées sur 
les Dix  Commandements,  et  sont  amplifiées  en 
détail. Comme nous  l’avons  vu,  la  loi  sortira de 
Jérusalem – c’est‐à‐dire  du  lieu  où  Jésus‐Christ 
implantera le Siège Central Mondial de Son futur 
gouvernement !  

Le prophète Michée confirme cette vérité de 
base : « Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne de  la maison de  l’Eternel sera fondée 
sur  le  sommet des montagnes, qu’elle  s’élèvera 
par‐dessus  les  collines,  et que  les peuples  y  af‐
flueront.  Des  nations  s’y  rendront  en  foule,  et 
diront :  Venez,  et  montons  à  la  montagne  de 
l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il 
nous enseigne ses voies, et que nous marchions 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de 
Jérusalem  la  parole  de  l’Eternel.  Il  sera  le  juge 
d’un  grand nombre de peuples,  l’arbitre de na‐
tions  puissantes,  lointaines.  De  leurs  glaives  ils 
forgeront  des  hoyaux,  et  de  leurs  lances  des 
serpes ;  une  nation  ne  tirera  pas  plus  l’épée 
contre  une  autre,  et  l’on  n’apprendra  plus  la 
guerre » (Michée 4 :1‐3). 

 
UN MODE de vie 
Dans  le Monde de Demain, un mode de vie fon‐
damental  sera  enseigné  et  mis  en  pratique.  Il 
sera  fondé  sur  les  Dix  Commandements – la 
grande loi divine spirituelle. Les nations ne com‐
battront  plus  entre  elles,  car  les  peuples 

« n’apprendront plus »  la guerre – ni même une 
attitude hostile ou meurtrière envers autrui. 

En  fin  de  compte,  comme  le  Royaume  du 
Christ se rendra entièrement maître des nations 
rebelles,  la paix mondiale sera  instaurée comme 
jamais auparavant, dans l’histoire humaine ! Plus 
de  guerre !  Plus  d’impôts  colossaux  pour  finan‐
cer  les énormes dispositifs militaires et policiers, 
car  il n’y aura plus ni vols, ni viols, ni meurtres ! 
Après  avoir  enduré des  souffrances  à  travers  la 
Grande Détresse, qui doit encore avoir lieu, Dieu 
donnera des « enseignants » à Son peuple, pour 
l’aider  et  le  guider  dans  l’apprentissage  de  Sa 
voie : « Le  Seigneur  vous donnera du pain dans 
l’angoisse, et de l’eau dans la détresse ; ceux qui 
t’instruisent ne  se cacheront plus, mais  tes yeux 
verront  ceux  qui  t’instruisent.  Tes  oreilles  en‐
tendront  derrière  toi  la  voix  qui  dira :  Voici  le 
chemin, marchez‐y !  Car  vous  iriez  à  droite,  ou 
vous iriez à gauche (Esaïe 30 :20‐21). 

Voulez‐vous  faire partie de  ces  enseignants 
divins – des  « saints »  ressuscités – dans  la  Fa‐
mille de Dieu – et assister  Jésus‐Christ à gouver‐
ner le monde pour y apporter la paix et la joie ? 

Les bénédictions que procurera le futur gou‐
vernement du Christ sont en partie décrites dans 
Esaïe  11 :  « Puis  un  rameau  sortira  du  tronc 
d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit 
de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et 
d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit 
de  connaissance  et  de  crainte  de  l’Eternel  […] 
Mais  il  jugera  les pauvres avec équité, et  il pro‐
noncera avec droiture un  jugement  sur  les mal‐
heureux  de  la  terre ;  il  frappera  la  terre  de  sa 
parole comme d’une verge, et du souffle de ses 
lèvres il fera mourir le méchant » (versets 1‐2, 4). 
Plus  loin,  Dieu  dit  que  « le  loup  habitera  avec 
l’agneau, et la panthère se couchera avec le che‐
vreau ;  le  veau,  le  lionceau,  et  le  bétail  qu’on 
engraisse,  seront  ensemble,  et  un  petit  enfant 
les  conduira »  (verset  6). Nous  lisons  ici  la des‐
cription d’une  société magnifique dans  laquelle, 
par  une  intervention  du Dieu  suprême,  les  ani‐
maux même  ne  troubleront  pas  la  nature  pai‐
sible !  Ainsi,  Dieu  dit :  « Il  ne  se  fera  ni  tort  ni 
dommage sur toute ma montagne sainte ; car  la 
terre  sera  remplie  de  la  connaissance  de 
l’Eternel, comme  le  fond de  la mer par  les eaux 
qui le couvrent » (verset 9). 
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A  cette  époque‐là,  Dieu modifiera  les  « lois 
naturelles »  de  telle  sorte  qu’il  y  ait  de  bonnes 
saisons afin que les gens soient prospères et qu’ils 
éprouvent  de  profonds  sentiments  de  paix  inté‐
rieure  et  de  sécurité.  Esaïe  35 :1  nous  dit :  « Le 
désert et  le pays aride  se  réjouiront ;  la  solitude 
s’égaiera,  et  fleurira  comme  un  narcisse. »  En‐
suite,  plus  loin : « Alors  s’ouvriront  les  yeux  des 
aveugles, s’ouvriront les oreilles des sourds ; alors 
le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du 
muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans 
le désert, et des ruisseaux dans la solitude » (ver‐
sets  5‐6).  A  cette  époque‐là,  Dieu  nous  guérira 
miraculeusement  de  toutes  nos  infirmités  et  de 
nos maladies.  En  conséquence,  les  énormes  dé‐
penses de santé,  les soucis permanents,  les souf‐
frances et  la  longue agonie vécues par beaucoup 
de gens, de par le monde, à cause des maladies et 
des épidémies, prendront fin. 

Dieu  changera  la  nature  « sauvage »  des 
animaux. « Sur  cette  route, point de  lion ; nulle 
bête féroce ne la prendra, nulle ne s’y rencontre‐
ra ;  les  délivrés  y marcheront.  Les  rachetés  de 
l’Eternel  retourneront,  ils  iront  à  Sion  avec 
chants  de  triomphe,  et  une  joie  éternelle  cou‐
ronnera  leur  tête ;  l’allégresse  et  la  joie 
s’approcheront,  la  douleur  et  les  gémissements 
s’enfuiront » (versets 9‐10). 

Souhaitez‐vous  comprendre  ces  versets  qui 
expliquent  le mode de vie et  la vérité concernant 
le Royaume de Dieu à venir ? Lorsque Jésus‐Christ 
nous  a  enseigné  comment  prier,  Il  a  dit : « Voici 
donc comment vous devez prier : Notre Père qui 
es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton 
règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel » (Matthieu 6 :9‐10). 

Dans  le Monde  de  Demain,  toute  la  terre 
commencera à découvrir  la véritable religion de 
Dieu. Ce sera un mode de vie que tous ses habi‐
tants devront assimiler. Comme nous l’avons vu, 
lorsque  celui‐ci  sera  instauré,  il  leur  procurera 
une « joie éternelle ».  

Lorsque vous priez Dieu à genoux et Lui dites : 
« Que ton règne vienne », sachez ce que signifie ce 
Royaume :  il  s’agit  du  futur  gouvernement  du 
Christ et de tout ce qu’il implique. C’est en faisant 
votre  part  pour  vous  préparer  à  entrer  dans  ce 
Royaume, afin de devenir un fils de Dieu, que vous 
accomplirez le but pour lequel vous êtes né ! 

Un nouveau système éducatif 
A  la  lecture  des  dizaines  de  passages bibliques, 
relatifs  au  futur  gouvernement  du  Christ,  il  est 
manifeste qu’un système éducatif complètement 
différent  sera  bientôt  établi,  sur  le monde  en‐
tier ! Le  fondement de ce  système éducatif  sera 
la  véritable  connaissance  de  Dieu  et  de  Son 
mode de vie ! L’« intelligentsia » de notre monde 
actuel peut en  rire, mais dans  le Monde de De‐
main,  les  écoles  dispenseront  la  véritable  con‐
naissance qui procurera  la paix et  la joie. Certes, 
les  étudiants  étudieront  les  trois  matières  de 
base  que  sont  la  lecture,  l’écriture  et 
l’arithmétique.  Ils  étudieront  également  la 
science  véritable – et  nous  pouvons  noter,  au 
passage,  qu’une  très  grande  partie  de  la 
« science  moderne »  est  correcte  et  très  utile. 
Toutefois,  ils  commenceront  également  à  com‐
prendre que, derrière cette création magnifique 
et  complexe,  il  y  a  une  « Pensée  suprême » –
 Dieu,  le  Créateur  des  cieux  et  de  la  terre,  qui 
nous  a  créés  dans  un  but  particulier.  Ils 
n’étudieront pas seulement les lois physiques qui 
ordonnent notre monde, mais également les lois 
spirituelles qui règlent le bonheur et le bien‐être. 

Il  est  souvent moins  aisé  de  désapprendre 
des  contrevérités  et  des  faux  concepts  que 
d’apprendre  la pure vérité dès  le début. En con‐
séquence,  il  faudra  probablement  que  passent 
une génération ou deux, pour que les gens com‐
prennent  les  parfaites  et  fantastiques  voies  di‐
vines, qui influencent toutes les phases et toutes 
les facettes de la vie. En accord avec ce mode de 
vie,  les  gens  apprécieront  les  bonnes  sortes  de 
musique, d’arts et de  littérature.  Il n’y aura plus 
de  scènes  viles  et pornographiques dans  les di‐
vertissements proposés. 

Dieu  nous  a  créés  homme  et  femme.  Re‐
marquez le premier commandement qu’Il a don‐
né à Adam et à Eve : « Soyez féconds, multipliez, 
remplissez  la  terre, et assujettissez‐la »  (Genèse 
1 :28). Ainsi, Dieu  n’est  pas  contre  le  sexe ! Au 
contraire,  Il  l’a créé comme une chose bonne et 
belle  pour  qu’un  homme  et  une  femme  soient 
attirés  l’un vers  l’autre, afin de souder  leur rela‐
tion  dans  le mariage  et,  bien  entendu, mettre 
des  enfants  au monde. Dieu  Lui‐même  est  une 
Famille – Il S’attend à ce que  la  famille humaine 
apprenne  à  donner,  à  partager  et  à  servir,  et 
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pour servir plus tard dans Sa Famille pour toute 
l’éternité. Dans  le Monde de Demain,  il n’y aura 
plus d’allusion au  sexe  comme d’une  chose  ins‐
tinctive,  indépendante du  véritable amour dans 
le mariage. 

Cela  vous  semble  probablement  « vieux 
jeu »,  dans  le  contexte  actuel. Mais  le  résultat 
d’un enseignement pur, d’activités pures et d’un 
mode de vie pur, imprégnant toute notre culture 
produiront des  familles et des enfants heureux, 
ainsi  qu’une  joie  et  une  paix  profondes – et 
même  la prospérité  financière – au‐delà de  tout 
ce que l’humanité ait jamais connu. 

Dans notre société moderne, en Amérique et 
ailleurs, nous avons régulièrement devant les yeux 
l’affligeant  spectacle  de  politiciens,  d’hommes 
d’affaires  et  d’autres  dirigeants  malhonnêtes. 
Mais dans  le Monde de Demain,  il n’existera plus 
de  telles  choses,  comme par exemple, « le  scan‐
dale  du  WorldCom »  ou  l’affaire  « Enron ».  Les 
gens ne se laisseront pas corrompre. Au contraire, 
comme  nous  l’avons  vu,  le  Christ  établira  Son 
Royaume  et  prendra  des  décisions  équitables, 
afin que la terre demeure un lieu paisible ! 

Ce nouveau système éducatif aura également 
des  conséquences  positives,  dans  les  relations 
interraciales. Dans l’ancienne nation d’Israël, Dieu 
avait commandé à Son peuple d’être juste et équi‐
table envers « l’étranger » – à combien plus  forte 
raison  cela  devrait‐il  demeurer  valable  sous  la 
Nouvelle Alliance ! Dieu avait dit à l’ancien Israël : 
« Si  un  étranger  vient  séjourner  avec  vous  dans 
votre pays, vous ne  l’opprimerez point. Vous trai‐
terez  l’étranger en  séjour parmi vous  comme un 
indigène du milieu de vous, vous l’aimerez comme 
vous‐mêmes ; car vous avez été étrangers dans le 
pays d’Egypte. Je suis l’Eternel, votre Dieu. Vous ne 
commettrez point d’iniquité ni dans les jugements, 
ni  dans  les  mesures  de  dimension,  ni  dans  les 
poids, ni dans les mesures de capacité » (Lévitique 
19 :33‐35). Les « minorités » raciales ou ethniques 
ne  seront  plus  opprimées  par  la majorité – nulle 
part – dans un monde gouverné par le Christ ! 
 
Une VERITABLE religion 
Dans  le Monde  de  Demain,  il  n’y  aura  qu’une 
seule  religion – la  véritable  religion  de  Jésus‐
Christ, telle qu’Il l’expliqua durant Son ministère. 
En  S’adressant  à  une  femme  païenne,  Jésus  a 

dit :  « Vous  adorez  ce  que  vous  ne  connaissez 
pas ;  nous,  nous  adorons  ce  que  nous  connais‐
sons,  car  le  salut  vient  des  Juifs.  Mais  l’heure 
vient, et elle est déjà venue, où  les vrais adora‐
teurs  adoreront  le  Père  en  esprit  et  en  vérité ; 
car  ce  sont  là  les  adorateurs  que  le  Père  de‐
mande.  Dieu  est  Esprit,  et  il  faut  que  ceux  
qui  l’adorent  l’adorent  en  esprit  et  en  vérité » 
(Jean 4 :22‐24). 

A l’heure actuelle, les gens font état de toutes 
sortes  de  sentiments  et  d’émotions  au  sujet  de 
leur  concept  de  Dieu.  Cependant,  le  Dieu  de  la 
Bible – et  le  véritable  Jésus‐Christ  révélé  dans  la 
Bible – a enseigné un mode de vie bien spécifique. 
Cette voie est clairement basée  sur  les Dix Com‐
mandements. Comme  le Christ a  inspiré  l’apôtre 
Jean  à  écrire :  « C’est  ici  la  persévérance  des 
saints, qui gardent  les commandements de Dieu 
et la foi de Jésus » (Apocalypse 14 :12). 

L’apôtre Jacques, un frère physique de Jésus, 
fut  inspiré  à  écrire :  « Car  quiconque  observe 
toute  la  loi, mais pèche contre un seul comman‐
dement, devient coupable de tous. En effet, celui 
qui a dit : Tu ne commettras point d’adultère, a 
dit aussi : Tu ne  tueras point. Or,  si  tu ne  com‐
mets  point  d’adultère, mais  que  tu  commettes 
un meurtre,  tu  deviens  transgresseur  de  la  loi. 
Parlez  et  agissez  comme  devant  être  jugés  par 
une  loi  de  liberté »  (Jacques  2 :10‐12).  Ce  sont 
les Dix Commandements qui traitent du meurtre 
et de l’adultère – et il est clair que c’est de cette 
loi dont parle  l’apôtre  Jacques !  Il ajoute même 
qu’il s’agit d’une « loi de liberté ». 

Cependant,  beaucoup  de  ministres  mo‐
dernes  ont  essayé,  d’une  manière  ou  d’une 
autre,  de  tordre  ce  qui  a  trait  à  la  Bible,  et  de 
faire  croire  aux  gens  que  Son mode  de  vie  est 
« dur » et aboli. Cette  terrible erreur  fondamen‐
tale  sera  complètement  rectifiée  dans  le 
Royaume du Christ. La fantastique « loi » divine –
 les Dix Commandements – sera le fondement du 
mode de vie de cette époque. 

En  parlant  du Monde  de  Demain,  la  Bible 
nous dit : « A chaque nouvelle  lune et à chaque 
sabbat,  toute  chair  viendra  m’adorer,  dit 
l’Eternel »  (Esaïe  66 :23).  Ainsi,  « toute  chair » 
apprendra  à  observer  le  véritable  sabbat  de 
Dieu – et non pas le « jour du soleil » païen. Dans 
Zacharie 14, nous pouvons  lire que  le Christ  re‐
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viendra avec une grande puissance, et que « ses 
pieds se poseront en ce jour sur la montagne des 
Oliviers »  (verset  4).  En  ce  jour‐là,  le  Christ  ne 
régnera  pas  seulement  dans  les  cieux : 
« L’Eternel sera roi de toute la terre » (verset 9) ! 

Ensuite, la parole inspirée de Dieu poursuit : 
« Tous  ceux  qui  resteront de  toutes  les nations 
venues contre  Jérusalem monteront chaque an‐
née pour adorer  le  roi,  l’Eternel des armées, et 
pour célébrer la fête des tabernacles. S’il y a des 
familles de la terre qui ne montent pas à Jérusa‐
lem pour  adorer  le  roi,  l’Eternel des  armées,  la 
pluie  ne  tombera  pas  sur  elles.  Si  la  famille 
d’Egypte  ne monte  pas,  si  elle  ne  vient  pas,  la 
pluie ne  tombera pas sur elle ; elle sera  frappée 
de la plaie dont l’Eternel frappera les nations qui 
ne monteront  pas  pour  célébrer  la  fête  des  ta‐
bernacles.  Ce  sera  le  châtiment  de  l’Egypte,  le 
châtiment  de  toutes  les  nations  qui  ne monte‐
ront pas pour célébrer  la  fête des  tabernacles » 
(Zacharie 14 :16‐19). 

A  l’avenir,  les  représentants  du monde  en‐
tier – de toutes les nations – monteront à Jérusa‐
lem,  la  capitale  du  monde,  pour  observer  les 
fantastiques  Fêtes  divines.  Il  y  aura  de magni‐
fiques parades, pleines de beauté, de belles mu‐
siques,  et  de  grandes  chorales  accompagnées 
d’instruments  les  plus  divers.  Les  yeux  des 
hommes  et  des  femmes  seront  mouillés  de 
larmes d’émotion en voyant leur Créateur, Jésus‐
Christ (Ephésiens 3 :9), debout en personne pour 
diriger  certains  des  services  religieux  lors  les 
Fêtes divines.  Il y aura une ambiance de paix et 
de  joie  au‐delà  de  tout  ce  que  l’humanité  ait 
jamais  connu.  Il n’y aura qu’une  seule véritable 
religion mondiale et qu’un seul Roi et grand Sou‐
verain  Sacrificateur,  Jésus‐Christ !  A  cette 
époque‐là,  les gens ne « manipuleront » pas Ses 
enseignements  et  Ses  voies,  pour  essayer  de 
« faire  du  sentiment »  avec  Sa  loi,  Ses  Jours 
saints  et  Son mode  de  vie,  en  leur  substituant 
leurs idées et leurs traditions païennes. 
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Question et Réponse 
 

QUESTION : 
Jésus‐Christ a décrit des gens allant dans un  lieu 
appelé « enfer », où « leur ver ne meurt point ». 
Qu’est‐ce cela signifie ? Y a‐t‐il des vers en enfer, 
qui ont une vie éternelle et qui tourmentent  les 
pécheurs ? 
 
REPONSE : 
L’Evangile  selon Marc  cite  les paroles de  Jésus : 
« Mieux  vaut  pour  toi  entrer manchot  dans  la 
vie, que d’avoir  les deux mains et d’aller dans  la 
géhenne  [ou,  en  “enfer”,  selon  certaines  ver‐
sions],  dans  le  feu  qui  ne  s’éteint  point  […]  où 
leur ver ne meurt point, et où  le  feu ne s’éteint 
point » (Marc 9 :43‐44, 48). 

Ce passage, dans  lequel Jésus cite un verset 
du  livre  d’Esaïe,  est  souvent mal  interprété  par 
les  gens.  Certains  croient  qu’il  s’agit  de  la  des‐
cription d’un feu  inextinguible tourmentant sans 
relâche  les  damnés.  D’autres  supposent  que  le 
« ver » se réfère à la conscience douloureuse, qui 
torture  le  pécheur  condamné,  pour  toute 
l’éternité. 

Quelle est donc la vérité à ce sujet ? Premiè‐
rement,  examinons  le  mot  traduit,  selon  cer‐
taines  versions, par  « enfer », dans  ce  verset.  Il 
s’agit de gehenna – un mot grec qui se réfère à la 
vallée de Hinnom, au  sud de  Jérusalem, où  l’on 
jetait les ordures pour être brûlées et détruites à 
jamais.  Les  corps des  criminels exécutés étaient 
jetés dans la gehenna et consumés par le feu, ou 
mangés par les asticots. 

Qu’en  est‐il du  ver ?  La  Strong’s  Exhaustive 
Concordance  explique  que  le  « ver »  (skolex  en 
grec,  tola  en  hébreu)  est  « un  asticot  très  vo‐
race ». Ces créatures ne « meurent » pas comme 
asticots – elles se métamorphosent en mouches, 
qui,  à  leur  tour,  pondent  des œufs  qui  devien‐
nent des asticots, et le cycle de vie se répète. 

Mais quel rapport y a‐t‐il avec  le destin des 
pécheurs ? En citant Esaïe 66,  Jésus nous donne 
le contexte de Son avertissement. Esaïe 66 décrit 
une époque future  lorsque « toute chair viendra 
m’adorer, dit l’Eternel » (verset 23). Le verset 24 
décrit  « les  cadavres  des  hommes  qui  se  sont 
rebellés » contre Dieu, et déclare que « leur ver 

ne  mourra  point,  et  leur  feu  ne  s’éteindra 
point ».  Esaïe  décrit  simplement  que  ces  ca‐
davres seront consumés par  les asticots, et brû‐
lés  jusqu’à  ce  qu’ils  soient  complètement  dé‐
truits par  le  feu. Ces  corps ne  vivront pas  à  ja‐
mais dans un  tourment éternel.  Jésus, en citant 
ce verset dans Marc 9, décrivait  la destruction –
 pas la torture – des pécheurs. 

Le feu de la gehenna était constamment en‐
tretenu et alimenté par les déchets provenant de 
Jérusalem – y  compris  les  corps  des  criminels 
exécutés, qui étaient considérés comme maudits 
et impropres pour un enterrement normal (Josué 
6 :18 ; 7 :11, 25). La destruction totale de toutes 
les ordures jetées dans le feu était assurée. Mais 
n’importe quel  visiteur qui  va  à  Jérusalem peut 
vérifier que le feu de la gehenna, au sud de Jéru‐
salem,  ne  brûle  plus  aujourd’hui.  N’étant  plus 
alimenté, le feu s’est éteint. 

De la même manière, un pécheur qui refuse 
de  se  repentir ne peut échapper  au  résultat du 
péché – la mort dans  « l’étang de  feu »  (Apoca‐
lypse 20 :14‐15). Ceux qui  rejettent  le Christ  se‐
ront détruits à  jamais,  tout comme  les cadavres 
dans Esaïe 66 et Marc 9. Et comme Dieu nous  le 
dit : « L’âme qui pèche,  c’est  celle qui mourra » 
(Ezéchiel 18 :4, 20). Les âmes mourront à  jamais 
dans  l’étang  de  feu,  là  où  ceux  qui  rejettent  le 
don divin de  la vie éternelle  récolteront  le  châ‐
timent éternel – ils ne seront pas châtiés éternel‐
lement – pour  leur  rébellion  contre  Lui.  Ils  de‐
viendront de  la cendre, comme nous pouvons  le 
lire  dans Malachie  4 :3.  Les  cendres  ne  brûlent 
pas éternellement, pas plus que ne brûleront les 
âmes de ceux que Dieu détruira à jamais. 

Satan est fâché contre Dieu, car il sait que sa 
destinée est l’étang de feu. Il veut convaincre les 
êtres  humains  qu’ils  sont  immortels  par  leur 
propre nature, plutôt que par un don futur que 
Dieu a promis aux véritables chrétiens lors de la 
résurrection.  Si  Satan  réussit  avec  cette  super‐
cherie,  il  peut  pervertir  la  compréhension  des 
gens  au  sujet  de  l’amour  de Dieu,  Sa  justice  et 
Son véritable plan pour l’humanité. Ne vous lais‐
sez  pas  séduire – étudiez  la  Bible,  et  prouvez 
vous‐même la vérité ! 
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Le retour de l’Allemagne 
 

par Douglas S. Winnail 
 

Au  cours  des  vingt  dernières  années,  des 
changements spectaculaires ont balayé l’Europe. 
Le Mur de Berlin, séparant l’Allemagne de l’Est et 
l’Allemagne de l’Ouest, est tombé. 

L’Union  soviétique  est  tombée  en miettes, 
mettant ainsi fin à la Guerre froide. Cela permit à 
l’Allemagne d’être réunifiée, et, avec ses 80 mil‐
lions  d’habitants,  de  devenir  une  nation  vigou‐
reuse et dynamique, au cœur du continent. 

Ces événements  rapides ont  complètement 
changé  le  visage  de  l’Europe,  et  entraîneront 
d’inquiétants  changements, dans  l’avenir. Beau‐
coup  de  personnes  comprennent  que  l’Europe 
subit  un  grand  bouleversement  géopolitique. 
Mais peu se rendent compte que  les prophéties 
bibliques  ont  prédit  ces  événements,  il  y  a  des 
milliers d’années ! 

Les  prophéties  bibliques  montrent  que 
l’Allemagne, qui entraîna le monde dans la guerre, 
à deux  reprises au  cours de 20ème  siècle,  conti‐
nuera sa route en devenant la nation la plus puis‐
sante en Europe. La Bible montre que cette nation 
tentera,  une  fois  de  plus,  de  dominer  le  conti‐
nent – et  le monde – juste avant que  Jésus‐Christ 
revienne  sur  cette  terre,  établir  le  Royaume  de 
Dieu.  La  scène  est maintenant  dressée  pour  ces 
événements culminants des temps de la fin ! 

 
En coulisse 
Les européens, secoués par les atrocités des Deux 
Guerres mondiales du siècle passé, ont cherché à 
garantir  la paix et  l’unité pour  l’avenir, en aban‐
donnant volontairement  leur  souveraineté natio‐
nale  à une  autorité  centrale  à Bruxelles.  Le  con‐
cept moderne de l’Union européenne fut imaginé 
par  plusieurs  penseurs  catholiques,  comprenant 
des  Français  (Jean Monnet  et  Robert  Schuman), 
un Belge  (Paul‐Henri  Spaak)  et  un  Italien  (Alcide 
de Gasperi). Les dirigeants britanniques et améri‐
cains  appuyèrent  l’idée  d’une  Europe  unie,  pen‐
sant  que,  si  l’Allemagne  était  fermement  empri‐
sonnée au sein d’une confédération européenne, 
elle ne pourrait plus se  relever comme une puis‐
sance  dangereuse  (The United  States  of  Europe, 
Reid, pages 36‐37. C’est nous qui  traduisons  tout 

au long de cet article). Les dirigeants français pré‐
férèrent  imaginer  l’unification européenne par  la 
métaphore de « l’habile cavalier  français, contrô‐
lant  et  dirigeant  le  puissant  cheval  allemand » 
(The  Question  of  Europe,  Gowan  &  Anderson, 
page 77). 

Cependant,  les  événements  des  vingt  der‐
nières années n’ont pas marché dans le sens que 
l’on  espérait.  Le  cheval  allemand  a  retrouvé  sa 
force, désarçonné  son  cavalier  français, et  il est 
retourné  à  Berlin !  Les  planificateurs  d’une  Eu‐
rope unie ne l’avaient pas vu venir, et ils ont une 
petite idée de ce qui va arriver. 

Les  fondations  de  l’Union  européenne  ac‐
tuelle  ont  été  posées,  juste  après  la  Deuxième 
Guerre mondiale, avec la création de la Commu‐
nauté  européenne  du  charbon  et  de  l’acier. 
C’était  un  plan  inspiré  par  les  Allemands,  pour 
contrôler les ressources de charbon et d’acier en 
France, en Belgique et en Allemagne de  l’Ouest, 
au  sein  d’un  groupe  unique.  Ce  n’était  pas  un 
plan nouveau ; à deux reprises, l’Allemagne avait 
réalisé une  telle unification à  son avantage per‐
sonnel – au  cours  des  Deux  Guerres mondiales 
(Gowan & Anderson,  page  86).  Le  concept mo‐
derne d’une Europe fédérale, contrôlant un mar‐
ché  commun,  reflète  les  idées  d’Albert  Speer, 
chef nazi et planificateur économique, qui révéla 
aux Européens « comment  la  supériorité écono‐
mique  et  répressive  allemande  pouvait  être » 
(Ibid., page 68). 

L’apparition  de  l’Allemagne,  comme  une 
grande nation européenne, s’est faite en peu de 
temps.  L’unification  de  l’Allemagne  en  a  fait  la 
nation  la  plus  peuplée  d’Europe.  La  monnaie 
européenne,  l’euro, n’est autre que  le Deutsche 
Mark sous un nom différent. La Banque Centrale 
européenne est  située à  Francfort. Avec  la  troi‐
sième  plus  grande  économie  du  monde, 
l’Allemagne  est  le  moteur  économique  de 
l’Europe, projetant  sa puissante  influence  cultu‐
relle  et  économique  sur  l’Europe  orientale –
 l’élargissement de l’Union européenne vers l’Est 
était  largement un projet allemand. L’Allemagne 
s’est fortement investie dans le système de navi‐
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gation du satellite Galileo,  lequel mettra  fin à  la 
dépendance de l’Europe vis‐à‐vis des satellites de 
navigation  contrôlés par  les  Etats‐Unis.  L’armée 
allemande est considérée comme « la meilleure, 
l’armée  la mieux entraînée, et  la plus puissante 
en Europe occidentale » (The Europeans, Barzini, 
page 99). Un tournant important s’est produit en 
2001,  lorsque  les  forces armées allemandes ont 
combattu  en  dehors  de  leur  nation  (avec  les 
forces des Nations unies en Serbie) pour la toute 
première  fois  depuis  la  Deuxième  Guerre mon‐
diale. « Fin 2002,  l’Allemagne avait plus de “sol‐
dats de  la paix” sur  le  terrain, de par  le monde, 
que  n’importe  quelle  autre  puissance  euro‐
péenne » (Superstate, Haseler, pages 178‐179). 

 
L’avenir de l’Allemagne 
Où  se  dirige  l’Allemagne ?  Les  analystes  recon‐
naissent qu’une Allemagne ressuscitée n’est « pas 
faite pour rester un géant économique, mais une 
puissance militaire » (Reid, page 178). Lorsque les 
Etats‐Unis lancèrent la machine pour l’invasion de 
l’Irak, en 2003,  l’Allemagne passa un  autre  tour‐
nant  important.  Le  chancelier  Gerhard  Schröder 
dénonça  la politique  américaine, puis  il  fit  cause 
commune avec la France pour contrer les plans de 
l’invasion  américaine – s’opposant  aux  Etats‐Unis 
depuis  près  de  cinquante  ans  d’étroite  coopéra‐
tion  (Ibid., page 7). L’Allemagne a ensuite ouvert 
la voie, en encourageant  les autres nations euro‐
péennes  à  adopter  le  projet  d’une  force  de  dé‐
fense européenne,  indépendante de  l’OTAN me‐
née par  les Américains. La tendance allemande à 
faire de brusques changements de direction avait 
déjà  été  remarquée  auparavant  (voir  The  Euro‐
peans, Barzini, chapitre 3). 

L’allié  de  l’Amérique,  avant  la  guerre,  est 
maintenant considéré comme un  rival potentiel. 
Comme  l’a  constaté  Zbigniew Brzezinski,  ancien 
conseiller  de  Sécurité  nationale  de 
l’Administration Carter, une « Allemagne de plus 
en  plus  puissante  serait  plus  difficile  à  gérer » 
(The  Grand  Chessboard,  Brzezinski,  page  63). 
Même  la  France,  jadis  considérée  comme  le 
noyau  central  d’une  partie  de  l’Europe,  a  com‐
mencé  à  chercher  des  alliés  pour  contrer 
l’influence croissante de  l’Allemagne en Europe. 
L’Europe est aussi témoin de la montée subite du 
nationalisme,  alimenté  par  le  flot  des  immigrés 
venant du  sud et de  l’est, et par  les efforts des 

membres du gouvernement à soumettre davan‐
tage  de  souveraineté  à  l’administration  de 
l’Union  européenne.  Si  ces  forces  réveillent  le 
« géant  endormi »  du  nationalisme  en  Alle‐
magne,  les conséquences  seront graves  (Gowan 
& Anderson, pages 83‐84). 

Les  prophéties  bibliques  montrent  que 
l’Allemagne jouera un rôle dominant sur la scène 
mondiale,  juste  avant  le  retour  de  Jésus‐Christ, 
sur cette terre. La Bible appelle la nation par son 
ancien nom – l’Assyrie  (pour plus d’informations 
sur  la  place  de  l’Allemagne  dans  les  prophéties 
bibliques,  lisez  notre  article,  Un  quatrième 
Reich ?).  Les Ecritures montrent que dix nations 
en Europe  soumettront  leur  souveraineté à une 
version  renaissante  de  l’Empire  romain  (Apoca‐
lypse  17 :12‐18).  Cette  « bête »  puissante  sera 
aidée par une figure religieuse importante et une 
organisation  liée à Rome  (Daniel 7 :24‐25 ; Apo‐
calypse  13 :11‐18).  Les  dirigeants  de  cette  bête 
« ressuscitée »  (appelé  aussi  “le  roi  du  nord”) 
persécuteront  les  véritables  chrétiens.  Cette 
puissance  punira  les  nations  israélites  d’avoir 
abandonné  les  voies  divines  (l’Amérique,  la 
Grande‐Bretagne  et  les  descendants  dans  les 
autres nations de l’Europe du nord‐ouest), et elle 
lancera  des  opérations  militaires,  au  Moyen‐
Orient, et contre les puissances au nord et à l’est 
du  continent  eurasien  (voir  Daniel  11 :40‐45 ; 
Osée  11 :1‐11).  La  Bible  identifie  clairement 
l’Assyrie – l’Allemagne  moderne – comme  la 
nation  dominante  de  cette  bête  puissante  des 
temps  de  la  fin,  et  effectivement,  l’Allemagne 
moderne  est  en  train  de  prendre  ses  fonctions 
sur  la scène mondiale qui concorde avec ce que 
la Bible a prophétisé depuis longtemps. 

Mais,  cette  fédération  menée  par 
l’Allemagne  conservera  très  peu  de  temps  sa 
puissance.  Les  prophéties  bibliques  signalent 
qu’après trois ans et demi, Jésus‐Christ reviendra 
et écrasera  cette phase  finale de  la  renaissance 
de  l’empire  romain  (Daniel  2 :44‐45 ;  Esaïe 
10 :12‐17 ;  14 :24‐27).  Une  fois  que  le  Messie 
établira  le Royaume de Dieu  sur cette  terre,  les 
nations  de  ce  monde  commenceront  à  ap‐
prendre le chemin de la paix, le peuple allemand 
utilisera  ses  nombreux  dons  et  talents  pour  le 
service  de  toute  l’humanité,  et  deviendra  une 
nation  importante  dans  le  Monde  de  Demain 
(Esaïe 19 :23‐25).  
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