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L’avenir surprenant de Jérusalem ! 
 

par Douglas S. Winnail 
 

De nombreuses villes, de par le monde, sont 
parfois  le  centre  de  violents  combats.  Mais  la 
ville de Jérusalem – et, particulièrement  le mont 
du  Temple – est  de  plus  en  plus  au  centre  de 
l’attention mondiale.  Cela  n’est  pas  surprenant 
pour  celui  qui  est  familier  avec  les  prophéties 
bibliques.  Des  dizaines  de  prophéties montrent 
que  la  ville  de  Jérusalem  fera  la  une  de 
l’actualité,  juste  avant  le  retour du Christ,  et  la 
fin de cet âge. 

 
Dominée, divisée, dévastée 
D’interminables  négociations  politiques  ont  été 
menées,  ces  dernières  années,  pour  essayer 
d’établir la paix au Moyen‐Orient. Mais les résul‐
tats ont anéanti  tous  les efforts  fournis, exacte‐
ment  comme  la  Bible  l’a  prédit !  Il  y  a  plus  de 
2500  ans,  Dieu  inspira  le  prophète  Zacharie  à 
écrire : « En ce  jour‐là,  je ferai de Jérusalem une 
pierre pesante pour tous  les peuples ; tous ceux 
qui  la  soulèveront  seront  meurtris »  (Zacharie 
12 :3).  Depuis  près  d’un  siècle,  cette  prophétie 
s’accomplit  sur  Jérusalem.  La  Grande‐Bretagne, 
Israël  et  les  Etats‐Unis  ont  tous  essayé – sans 
succès – d’établir  la paix  dans  cette  ville  agitée, 
et  dans  ses  environs.  Maintenant,  ce  sont  les 
Européens,  les  Russes,  les  Nations  unies,  et 
même le Vatican qui tentent de résoudre ce pro‐
blème  séculaire. Mais,  selon  les  prophéties  bi‐
bliques,  tous  ceux  qui  essayeront  échoueront –
 jusqu’à ce que le Christ revienne ! 

Zacharie  rapporte  une  autre  prophétie  des 
temps de la fin : « Voici, le jour de l’Eternel arrive 
[…]  Je  rassemblerai  toutes  les  nations  pour 
qu’elles attaquent  Jérusalem ;  la ville sera prise, 
les maisons seront pillées, et les femmes violées ; 
la moitié de  la ville ira en captivité, mais le reste 
du  peuple  ne  sera  pas  exterminé  de  la  ville » 
(Zacharie  14 :1‐2).  Cette  prophétie  est  sur  le 
point de s’accomplir. Jérusalem fut dévastée par 
les  Babyloniens,  au  septième  siècle  av.  J.‐C.,  et 
par les Romains en l’an 70 de notre ère. Ensuite, 
les Arabes, puis  les Turcs ottomans contrôlèrent 
la ville. Mais  la conquête et  la dévastation de  la 

ville, prophétisées pour les temps de la fin, surgi‐
ront  de  la main  de  « toutes  les  nations ».  Lors 
des  précédents  sièges,  la  ville  entière  fut  con‐
quise  et  détruite, mais  dans  les  derniers  jours, 
seule la moitié de la ville sera prise. Ceci pourrait 
bien être  la moitié  juive, si  l’autre moitié –  Jéru‐
salem Est – devient  la capitale d’un Etat palesti‐
nien,  comme  le  Président  de  l’Autorité  palesti‐
nienne, Mahmoud Abbas, l’a proposé. 

Mahmoud Abbas, comme  la plupart des Pa‐
lestiniens,  veut  que  Jérusalem  Est – prise  par 
Israël  pendant  la  guerre  de  1967  au  Moyen‐
Orient, et annexée en dépit des objections inter‐
nationales – soit  sous  la  domination  arabe,  et 
reconnue officiellement  comme  la  capitale d’un 
Etat palestinien, comprenant  la Cisjordanie et  la 
bande  de  Gaza,  toujours  occupées  par  Israël. 
Lors des négociations avec  les dirigeants palesti‐
niens, le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, 
essaya  de  focaliser  les  discussions  sur  d’autres 
sujets moins  litigieux. Un  porte‐parole  du  Kadi‐
ma,  le parti d’Ehud Olmert,  fit  remarquer : « Jé‐
rusalem  est  un  sujet  très  sensible ;  c’est  pour‐
quoi  il  est  préférable  de  commencer  par  régler 
les  problèmes  où  les  négociations  ont  une 
chance d’aboutir, au lieu de commencer par ceux 
qui,  dès  l’origine,  présentent  de  grands  désac‐
cords. » Mais  les  négociations  sur  le  statut  de 
Jérusalem ne peuvent pas être esquivées  indéfi‐
niment. A mesure que ces négociations avance‐
ront, vous verrez, dans un avenir proche, que  la 
situation  à  Jérusalem  correspondra  de  plus  en 
plus à l’accomplissement des prophéties. 

Jérémie  rapporte  un  autre  avertissement 
prophétique  pour  le  peuple  de  Jérusalem :  « Je 
les  rendrai  un  objet  d’effroi  pour  tous  les 
royaumes de la terre » (Jérémie 15 :4). Jérusalem 
a été dominée par des nations distinctes à diffé‐
rentes  époques,  mais  jamais  par  tous  les 
royaumes de la terre. Si les partisans des Nations 
unies  pour  la  paix  entrent  en  scène,  cette  pro‐
phétie  se  réalisera d’une manière  remarquable. 
La Bible révèle aussi que la prochaine destruction 
de  Jérusalem se  fera soudainement, par  la main 
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d’une  multitude  de  nations  (Jérémie  6 :26 ; 
15 :8 ; Esaïe 29 :5 ; 30 :13).  Les développements 
des  hautes  technologies  dans  le  domaine  de  la 
guerre,  au  cours  des  dernières  décennies,  et  la 
haine antisioniste par  les nations arabes et  leurs 
alliés,  ajoutent  une  sinistre  signification  à  cette 
prophétie. 

 
Jérusalem foulée aux pieds 
Jésus‐Christ a révèle une dimension encore plus 
importante  de  ces  prophéties  de  l’Ancien  Tes‐
tament. Lorsque Ses disciples Lui demandèrent : 
« Quel sera le signe de ton [second] avènement 
et  de  la  fin  du monde ? »  (Matthieu  24 :3),  Il 
leur dit de  surveiller un événement particulier, 
concernant  Jérusalem :  « Lorsque  vous  verrez 
Jérusalem  investie par des armées, sachez alors 
que sa désolation est proche » (Luc 21 :20). Et Il 
poursuit : « Jérusalem sera foulée aux pieds par 
les  nations,  jusqu’à  ce  que  les  temps  des  na‐
tions  soient  accomplis »  (Luc  21 :24).  La  Bible 
indique que cette domination de Jérusalem par 
les  nations,  aux  temps  de  la  fin,  durera  42 
mois – soit trois ans et demi (Apocalypse 11 :2). 
L’intention de placer  Jérusalem sous une admi‐
nistration  internationale  fait partie de  l’agenda 
de  l’ONU,  depuis  1948.  Cette  idée  gagne  du 
terrain  aujourd’hui,  et  plusieurs  propositions 
ont  été  faites  par  les  papes  et  des  diplomates 
américains.  Si  on  ajoute  les  nombreux  autres 
événements  prophétisés  pour  les  temps  de  la 
fin,  cela  devrait  nous  alerter  sur  la  véritable 
signification de ce qui se passe à notre époque 
(Matthieu 16 :3 ; 24 :32‐34) ! 

Le mont du Temple est un point  central de 
l’intérêt religieux des trois grandes religions pour 
Jérusalem. Ce fut jadis l’emplacement du temple 
bâti  par  Salomon,  et  du  temple  reconstruit  par 
Hérode, à  l’époque du Christ. Mais aujourd’hui, 
les  Juifs ne peuvent plus adorer  sur  le mont du 
Temple, qui est maintenant occupé par  le Dôme 
du Rocher ! Le mont du Temple a été appelé « le 
lieu  le plus versatile sur  la face de  la terre ». Les 
prophéties  bibliques  révèlent  que  des  événe‐
ments  importants  auront  lieu  sur  le  mont  du 
Temple,  juste avant  le  retour du Christ. Ce  sera 
un  avertissement – pour  tous  ceux  qui  ont  des 
yeux pour voir – que la fin de la présente époque 
est proche ! 

Les prophéties bibliques décrivent deux per‐
sonnages  importants,  qui  apparaîtront  sur  la 
scène mondiale, aux temps de la fin (Apocalypse 
20 :10).  Le  premier  est  une  personnalité  poli‐
tique,  puissante  et  persuasive,  appelée  la  bête 
(Apocalypse  13 :1‐10 ;  17 :12‐13).  Le  second  est 
une  figure  religieuse  très  influente,  appelée  le 
faux  prophète  ou  l’homme  impie  (Apocalypse 
13 :11‐18 ;  2  Thessaloniciens  2).  La  Bible  révèle 
qu’ils  focaliseront  leur attention sur  Jérusalem –
 et  sur  le  mont  du  Temple  en  particulier.  Ces 
deux leaders, influencés par Satan, orchestreront 
deux  événements  différents, mentionnés  à  plu‐
sieurs reprises dans les Ecritures. Ils feront cesser 
les  sacrifices  journaliers  [le  sacrifice  perpétuel], 
et  ils profaneront  le sanctuaire (Daniel 8 :11‐12 ; 
9 :27 ;  11 :31 ;  12 :11).  Ces  deux  actions  diffé‐
rentes se dérouleront à Jérusalem, juste avant le 
retour du Christ (Matthieu 24 :15 ; Marc 13 :14). 
Mais,  avant  que  les  sacrifices  journaliers  soient 
arrêtés,  il faudra qu’ils aient repris ! Et pour que 
le sanctuaire soit profané,  il  faudra qu’il soit  ré‐
tabli !  Ces  deux  événements  sont  extrêmement 
importants. 
 
Un accomplissement en cours ? 
Aussi  extraordinaire  que  cela  peut  paraître  au‐
jourd’hui,  des  plans  sont  déjà  bien  en  place,  à 
Jérusalem, pour aboutir à  l’accomplissement de 
ces anciennes prophéties. Depuis 1967, des éru‐
dits juifs étudient l’emplacement des précédents 
temples sur le mont du Temple, ils choisissent et 
forment des  prêtres,  et  ils préparent  les usten‐
siles nécessaires au rétablissement des sacrifices 
journaliers.  Il  ne manque  plus  qu’un  lieu  pour 
ériger un sanctuaire, et  la permission pour com‐
mencer  les  sacrifices,  lesquels,  selon  la  Bible, 
reprendront  juste  avant  la  fin  de  la  présente 
époque ! 

Daniel a écrit qu’un dirigeant établira, avec 
duplicité, une alliance avec  le peuple  juif (Daniel 
11 :31‐32) – une  alliance  qui  inclurait  la  reprise 
des  sacrifices  et  la  construction d’un  sanctuaire 
(Daniel 9 :26‐27), peut‐être en cédant Jérusalem 
Est  aux Palestiniens. Mais  cet  accord  sera brus‐
quement  rompu  après  trois  ans  (ibid.) –
 probablement dans une tentative d’imposer une 
uniformité  religieuse.  Le  sanctuaire  sera  alors 
profané  d’une  façon  ou  d’une  autre  (ibid.).  Les 
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actes  d’Antiochos  Epiphane,  en  168  av.  J.‐C., 
étaient  une  préfiguration  des  événements  des 
temps  de  la  fin.  Il  essaya  d’anéantir  la  religion 
juive,  en  plaçant  une  idole  païenne  dans  le 
temple,  et  en  offrant  le  sang  des  porcs  sur 
l’autel.  Les  Ecritures  décrivent  que  le  faux  pro‐
phète prendra part à de telles actions. Ce dernier 
est  présenté  comme  celui  qui  s’oppose  active‐
ment  à  la  religion  biblique,  « jusqu’à  s’asseoir 
dans  le temple de Dieu, se proclamant  lui‐même 
Dieu » (2 Thessaloniciens 2 :4). 

Ces actes, prophétisés depuis  longtemps, se 
dérouleront  à  Jérusalem,  juste  avant  le  second 
Avènement du Christ. Des millions de gens, igno‐ 

rant la véritable signification de ces événements, 
seront  séduits. Mais  cette  supercherie  prendra 
fin. Jérusalem sera  libérée, et  la paix sera finale‐
ment établie,  lorsque  le Christ viendra établir  le 
Royaume de Dieu (Zacharie 12 :7‐9 ; 14 :3‐11). 

Si vous comprenez ce que la Bible révèle sur 
les  temps  de  la  fin,  vous  ne  vous  laisserez  pas 
induire  en  erreur  par  ces  événements  impor‐
tants.  Etudiez  votre  Bible,  observez  les  événe‐
ments mondiaux,  et  demandez‐nous  notre  bro‐
chure gratuite, La bête de  l’Apocalypse : mythes, 
métaphore  ou  réalité  à  venir ?  Continuez  à  lire 
nos articles, qui vous montreront que les prophé‐

ties s’accomplissent ! 
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Question et Réponse 
 

QUESTION : 
J’ai soudainement réalisé que j’ai passé toute ma 
vie à pécher contre Dieu. J’ai du mal à croire qu’Il 
pourra pardonner toutes les terribles choses que 
j’ai faites. Y a‐t‐il de l’espoir pour moi ? 
 
REPONSE : 
Oui,  il  y  a  de  l’espoir !  Si  vous  acceptez  Jésus‐
Christ  comme  votre  Sauveur  personnel,  et  si 
vous vous tournez vers Lui avec un cœur et une 
attitude de repentance, alors Il vous pardonnera 
vos péchés, et Il vous donnera  la capacité de Lui 
obéir,  et  de  vivre  ainsi  la  vie  joyeuse  et  abon‐
dante qu’Il veut pour nous tous. 

La question n’est pas de  savoir  si vous êtes 
« assez bon » pour recevoir l’appel de Dieu. C’est 
Dieu Lui‐même, et non pas vous, qui est respon‐
sable de votre appel. Les Ecritures  le disent clai‐
rement. A moins que Dieu ne vous appelle, vous 
ne  pouvez  espérer  être  attiré  vers  Lui.  Jésus  a 
dit : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a 
envoyé ne  l’attire ; et  je  le  ressusciterai au der‐
nier  jour »  (Jean  6 :44).  Pourquoi  donc,  à  notre 
époque, peu de personnes  se  rapprochent  réel‐
lement de  leur Sauveur ? Est‐ce à dire que Dieu 
est face à « un échec » ? Pas du tout ! La surpre‐
nante vérité est que Dieu n’appelle pas  tous  les 
êtres humains à être sauvés au cours de  la pré‐
sente époque. La plupart des gens  reçoivent un 
grand  avertissement  lors  de  cette  vie :  ils  sont 
préparés pour le Jugement du grand trône blanc. 
En  ce  jour‐là  ils  auront, pour  la  toute  première 
fois,  l’opportunité  de  comprendre  la  Vérité  di‐
vine,  de  se  repentir,  d’accepter  le  sacrifice  du 
Christ et de Lui obéir. 

Néanmoins, si vous lisez ces lignes, vous de‐
vez considérer la forte probabilité que Dieu vous 
appelle,  en  ce  moment  même !  Il  vous  offre 
l’opportunité de devenir une de Ses « Prémices » 
(Jacques  1 :18 ;  Apocalypse  14 :4).  Vous  devez 
saisir  cette  occasion  avec  beaucoup  de  sérieux. 
Mais comment ? Que devriez‐vous faire ? 

Pour  être  pardonné,  vous  devez  première‐
ment  reconnaître vos péchés, et  les confesser à 
Dieu, non pas à un homme. Puis, vous repentir et 
vous  faire baptiser pour  recevoir  le Saint‐Esprit. 
A partir de ce moment, avec  l’aide de  l’Esprit de 
Dieu,  vous devez  continuellement  vous engager 

à  cesser  de  pécher,  et  à  vous  efforcer  de  vivre 
dans  l’obéissance  aux  lois  divines.  Réaliser  que 
vous  êtes un pécheur,  et  que  vous  avez besoin 
de vous détourner de vos péchés est une étape 
essentielle.  Dieu  nous  pardonne  lorsque  nous 
nous  repentons  et  nous  tournons  vers  Lui.  « Si 
nous  disons  que  nous  n’avons  pas  de  péché, 
nous  nous  séduisons  nous‐mêmes,  et  la  vérité 
n’est point en nous. Si nous confessons nos pé‐
chés,  il est  fidèle et  juste pour nous  les pardon‐
ner,  et  pour  nous  purifier  de  toute  iniquité.  Si 
nous  disons  que  nous  n’avons  pas  de  péché, 
nous le faisons menteur, et sa parole n’est point 
en nous » (1 Jean 1 :8‐10). 

Vos  péchés  sont‐ils  trop  grands  pour  être 
pardonnés ?  Avant  que Dieu  n’appelle  Saul  à  se 
convertir, celui‐ci persécutait le peuple de Dieu. Il 
« ravageait l’Eglise ; pénétrant dans les maisons, il 
en  arrachait  hommes  et  femmes,  et  les  faisait 
jeter en prison » (Actes 8 :3).  Il a même participé 
au meurtre  d’un  diacre  de  l’Eglise  du  Nouveau 
Testament. « Les  témoins déposèrent  leurs vête‐
ments aux pieds d’un jeune homme nommé Saul. 
Et  ils  lapidaient  Etienne, qui priait  et disait :  Sei‐
gneur Jésus, reçois mon esprit ! » (Actes 7 :58‐59). 
Pourtant Dieu a appelé Saul à Son service, et celui‐
ci est devenu l’apôtre Paul ! Vous pouvez lire cette 
fantastique histoire dans Actes 22 :1‐21. 

Pourquoi  Dieu  a‐t‐Il  appelé  un  pécheur  tel 
que Paul  à être  Son ministre ?  L’apôtre Paul  l’a 
expliqué  dans  une  lettre  adressée  au  jeune 
évangéliste  Timothée.  « Je  rends  grâces  à  celui 
qui m’a fortifié, à Jésus‐Christ notre Seigneur, de 
ce qu’il m’a  jugé fidèle, en m’établissant dans  le 
ministère, moi qui étais auparavant un blasphé‐
mateur,  un  persécuteur,  un  homme  violent  […] 
Jésus‐Christ est venu dans le monde pour sauver 
les  pécheurs,  dont  je  suis  le  premier. Mais  j’ai 
obtenu miséricorde,  afin  que  Jésus‐Christ  fasse 
voir en moi le premier toute sa longanimité, pour 
que  je  serve d’exemple à ceux qui croiraient en 
lui pour la vie éternelle » (1 Timothée 1 :12‐16). 

Oui,  Dieu  a  appelé  Saul,  ce  très  grand  pé‐
cheur, nous montrant que nous aussi, nous pou‐
vons être sauvés si nous nous repentons de nos 
péchés, et si nous nous efforçons d’obéir à notre 
Sauveur,  pour  Lui  permettre  de  nous  utiliser 
comme Ses fidèles serviteurs. 
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Tes alliés t’oublient 
 

par Douglas S. Winnail 
 

En  juin  2007,  le  professeur  Lawrence Mead 
conduisit  la  conférence  annuelle  John  Bonython, 
au  Centre  for  Independent  Studies  à  Sydney,  en 
Australie. Cet homme respecté du gouvernement 
américain,  et  professeur  de  science  politique  à 
l’université  de  New  York,  nota  que  les  « Anglo 
nations », comme  il  les appelle – les Etats‐Unis,  la 
Grande‐Bretagne, l’Australie, le Canada et la Nou‐
velle‐Zélande – « restent  souveraines »  dans  le 
monde. Dans sa présentation,  intitulée « America 
Will  Prevail »,  Mead  démontra  que  ces  nations 
sont « les plus riches du monde […] elles sont  les 
piliers des institutions internationales pour la paix 
et  le  développement  […]  elles  sont  capables  de 
projeter  leur  puissance  au‐delà  de  leurs  fron‐
tières, comme nul autre pays ne peut  le faire […] 
et  elles  dirigent  plus  ou  moins  le  monde. »  Et 
Maid de conclure : « La suprématie américaine est 
profondément  enracinée,  et  il  est  improbable 
qu’elle  soit  mise  en  danger  […]  je  ne  vois  pas 
comment  il pourrait en être autrement. » Cepen‐
dant,  les prophéties bibliques annoncent que des 
changements  dramatiques  auront  un  grand  im‐
pact sur  l’Amérique et sur  les peuples  issus de  la 
nation  britannique.  Les  événements  mondiaux, 
aujourd’hui,  ne  sont  que  l’accomplissement  des 
prophéties des temps anciens ! 

 
Des prophéties nationales 
Lorsque  Moïse  emmena  les  Israélites  hors  du 
pays d’Egypte, Dieu lui révéla un certain nombre 
d’avertissements  prophétiques,  destinés  à  Son 
peuple  « choisi »  (Deutéronome  7 :6).  Moïse 
déclara aux enfants d’Israël, qu’ils seraient bénis, 
s’ils  obéissaient  aux  instructions  divines  (Lévi‐
tique 26 :1‐13), et il leur donna cet avertissement 
venant de Dieu : « Si vous ne m’écoutez point […] 
si  vous méprisez mes  lois  […]  vous  serez battus 
devant vos ennemis ; ceux qui vous haïssent do‐
mineront  sur  vous  […]  Je  briserai  l’orgueil  de 
votre  force »  (Lévitique  26 :14‐19).  Moïse  ne 
s’adressait  pas  aux  Juifs  seulement,  mais  aux 
« enfants  d’Israël »  (Lévitique  24 :2 ;  25 :2 ; 
27 :2). Les enfants (ou la « maison ») d’Israël sont 

constitués  des  douze  tribus  (voir  Nombres 
10 :11‐28).  Les  Juifs  descendent  de  la  tribu  de 
Juda,  mais  les  onze  autres  tribus – les  descen‐
dants des autres fils de Jacob – devaient s’élever 
parmi  les autres nations (pour en savoir plus sur 
ce sujet important, lisez notre brochure gratuite, 
Les  Etats‐Unis  et  la  Grande‐Bretagne  selon  la 
prophétie). 

Peu avant  l’entrée des enfants d’Israël dans 
la  « Terre  promise »,  Moïse  leur  répéta  les 
mêmes  instructions :  « Si  tu  n’obéis  point  à  la 
voix de  l’Eternel  […] L’Eternel  te  fera battre par 
tes  ennemis  […]  tu  seras  un  objet  d’effroi  pour 
tous  les  royaumes  de  la  terre  […]  tu  seras  un 
sujet d’étonnement, de sarcasme et de  raillerie, 
parmi  tous  les peuples chez qui  l’Eternel  te mè‐
nera » (Deutéronome 28 :15, 25, 37). 

Plusieurs  siècles  après,  les  prophètes  de 
Dieu  répétaient  toujours  ces mêmes  avertisse‐
ments.  Jérémie  déclare :  « Maison  de  Jacob,  et 
vous toutes, familles de la maison d’Israël […] Tu 
t’es prostituée à de nombreux amants [en faisant 
confiance  à  tes  alliés  plutôt  qu’en  Dieu …]  Tes 
amants  te  méprisent,  ils  en  veulent  à  ta  vie » 
(Jérémie  2 :4 ;  3 :1 ;  4 :30).  Puis  il  donne  cette 
sérieuse  prophétie,  pour  la  fin  de  cet  âge : 
« C’est  un  temps  d’angoisse  pour  Jacob  [pour 
toutes  les  nations  qui  descendent  de  Jacob…] 
Tous  ceux  qui  t’aimaient  t’oublient,  aucun  ne 
prend souci de toi […] Vous le comprendrez dans 
la  suite  des  temps »  (Jérémie  30 :7,  14,  24).  Et 
Ezéchiel déclare : « Je  l’ai  livrée  [en parlant des 
dix tribus d’Israël] entre les mains de ses amants 
[…] J’excite contre toi [les Juifs de Jérusalem] tes 
amants » (Ezéchiel 23 :9, 22). Le livre des Lamen‐
tations décrit Jérusalem : « Tous ses amis lui sont 
devenus  infidèles,  ils  sont devenus  ses  ennemis 
[…] Ses oppresseurs  triomphent  […] et  ils ont  ri 
de sa chute [… Elle dira :] J’ai appelé mes amis, et 
ils m’ont trompée » (Lamentations 1 :2, 5, 7, 19). 
 
Les anciennes prophéties font notre actualité 
Beaucoup de gens, aujourd’hui, ne comprennent 
pas  que  les  prophéties  bibliques  sont  souvent 
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doubles. De nombreuses prophéties, qui se sont 
déjà  réalisées  dans  le  passé,  s’accompliront  à 
nouveau  dans  le  futur,  à mesure  que  nous  ap‐
prochons de la fin de cet âge. 

Assurément, les Etats‐Unis sont la nation qui 
a  le plus de problèmes à  l’étranger – avec  l’Irak, 
l’Iran, la Russie, la Chine, la Somalie, la Corée du 
Nord,  l’Afghanistan et d’autres nations – à cela  il 
faut  ajouter  les  désastres  climatiques  sur  leur 
territoire,  les  déficits  croissants,  et  le  déclin  du 
dollar. Un ancien responsable de l’administration 
Bush  déclara :  « Je  ne me  souviens  pas  que  ce 
pays ait eut à faire face à autant de problèmes à 
la fois. » Madeleine Albright, ancienne secrétaire 
d’Etat  américaine,  remarqua  que  sa  nation  se 
trouvait  en  « pleine  tempête »,  en  matière  de 
politique  étrangère  (The  Washington  Post,  6 
juillet  2006.  C’est  nous  qui  traduisons  tout  au 
long de cet article). De récents sondages révèlent 
que de nombreux citoyens expatriés, ont  le sen‐
timent que les Etats‐Unis jouent « un rôle princi‐
palement négatif dans le monde », et qu’on « ne 
peut pas  leur faire confiance, pour agir de façon 
responsable  dans  le  monde »  (BBC,  23  janvier 
2007 ;  Agence  France‐Presse,  17  avril  2007). 
L’invasion  de  l’Irak, menée  par  les  Etats‐Unis –
 largement  soutenue  par  les  nations  anglo‐
phones, mais fortement critiquée par l’Europe, la 
Russie et la Chine – est très impopulaire, tant aux 
Etats‐Unis que chez leurs alliés. 

Un article plutôt provocateur du Newsweek, 
The  End  of  Pax  Americana,  constate  que,  si 
l’incomparable  puissance militaire  américaine  a 
permis à de nombreuses nations de connaître  la 
stabilité, la prospérité et la démocratie, les Etats‐
Unis  sont  en  perte  de  puissance,  et  ils  ne  peu‐
vent  plus  imposer  leur  ligne  de  conduite  aux 
autres. Et  l’article conclut : « Etant donné  l’anti‐
américanisme  croissant  actuel,  l’affaiblissement 
de  la  Pax  Americana  ne  pourrait  qu’apporter 
beaucoup d’allégresse » (13 décembre 2006). 

L’administration  américaine  continue 
d’aggraver  ses  problèmes,  aussi  bien  avec  ses 
alliés, qu’avec ses ennemis. L’an dernier,  la Tur‐
quie – un allié des Etats‐Unis au sein de l’OTAN –
 s’est sentie offensée,  lorsque  le Congrès améri‐
cain décida de qualifier de « génocide »,  le mas‐
sacre  de  quelque  1,5 millions  d’Arméniens,  au 
cours des années noires de  l’Empire ottoman. Si 

la  Turquie  venait  à  rompre  ses  liens  avec  les 
Etats‐Unis,  l’Amérique  perdrait  ses  bases  mili‐
taires  aériennes,  localisées  en  Turquie,  vitales 
pour maintenir les communications et les appro‐
visionnements  indispensables  à  ses  opérations 
en Irak (Charlotte Observer, 19 octobre 2007). En 
octobre dernier,  le Président George W. Bush a 
rendu les dirigeants chinois furieux, en remettant 
la  plus  haute  distinction  du  Congrès  au  dalaï‐
lama,  chef  tibétain  bouddhiste  en  exil,  qui 
s’oppose  avec  force  à  la  politique  chinoise,  de‐
puis  des  dizaines  d’années.  La  Chine  est  égale‐
ment  créditrice  d’une  bonne  partie  de  la  dette 
extérieure américaine, et elle est en  train de  se 
constituer  la  plus  grande marine  de  guerre  du 
monde (WorldTribune.com, 19 septembre 2007). 
Si  la Chine transférait ses actions en dollar amé‐
ricain  pour  des  euros,  elle mettrait  l’économie 
américaine  et  sa  puissance militaire  en  grande 
difficulté.  Au  Moyen‐Orient,  le  gouvernement 
israélien envisage de partager  la ville de  Jérusa‐
lem avec  les Palestiniens, pour calmer ses enne‐
mis – alors même  que  l’Iran  et  ses milices  isla‐
miques basées au Liban, en Syrie et dans les ter‐
ritoires  palestiniens  restent  engagés  pour  faire 
disparaître la nation juive de l’Etat d’Israël (Char‐
lotte Observer, 12 octobre 2007 ;  IsraelNN.com, 
24  octobre  2007).  Partout  dans  le  monde,  les 
solides  alliances  des  nations  israélites  conclues 
jadis tournent au vinaigre. 

 
Pourquoi tous ces problèmes ? 
Pourquoi  les nations modernes, qui descendent 
de  l’ancien  Israël – ce  peuple  « choisi »  et  béni 
par Dieu – doivent‐elles faire face, aujourd’hui, à 
tant  de  problèmes  qui  semblent  insolubles ? 
Pourquoi  les  anciens  alliés des Etats‐Unis, de  la 
Grande‐Bretagne, de  l’Etat d’Israël et des autres 
nations  anglo‐saxonnes,  deviennent‐ils  leurs 
adversaires ? La  réponse se  trouve dans  les pro‐
phéties bibliques, qui ont prédit ce retournement 
de  situation  dans  les  derniers  jours.  Par 
l’intermédiaire  de  Son  serviteur Moïse,  Dieu  a 
prévenu  les  Israélites,  qu’ils  perdraient  leurs 
alliés, « si vous ne m’écoutez point et ne mettez 
point  en  pratique  tous  ces  commandements,  si 
vous méprisez mes  lois »  (Lévitique  26 :14‐15). 
Moïse  a  également  prophétisé  qu’Israël 
s’éloignerait de Dieu : « Car  je  sais qu’après ma 
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mort  vous  vous  corromprez,  et  que  vous  vous 
détournerez de  la voie que  je vous ai prescrite ; 
et  le malheur  finira par vous atteindre  [dans  les 
derniers  jours] »  (Deutéronome 31 :29). Dieu  Se 
fâcha contre Son peuple : « C’est parce qu’ils ont 
abandonné ma  loi, que  j’avais mise devant eux ; 
parce qu’ils n’ont point écouté ma voix, et qu’ils 
ne  l’ont  point  suivie ;  parce  qu’ils  ont  suivi  les 
penchants  de  leur  cœur  […]  j’enverrai  derrière 
eux l’épée, jusqu’à ce que je les aie exterminés » 
(Jérémie  9 :13‐16).  Et  Il  le  condamna :  « Parce 

que tu m’as oublié, parce que tu m’as rejeté der‐
rière  ton  dos,  porte  donc  aussi  la  peine  de  tes 
crimes et de tes prostitutions » (Ezéchiel 23 :35). 
Même  si  les  descendants modernes de  l’ancien 
Israël ne changent pas  leurs voies à temps, pour 
échapper aux  conséquences de  leurs mauvaises 
actions,  vous,  en  tant  qu’individu,  vous  pouvez 
déjà  faire  les  changements  nécessaires  dans 
votre  vie – si  vous  tenez  compte  des  avertisse‐
ments  prophétiques,  qui  sont  en  train  de 
s’accomplir, aujourd’hui !  
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Quelle devrait être l’action actuelle de l’Eglise ? 
 

par Rod McNair 
 

En ce début de 21ème siècle, l’Eglise a‐t‐elle encore un but ? 
Pouvez‐vous y participer ? 

 
Le  « christianisme »  traditionnel  traverse 

une  crise  d’identité !  De  nombreux  individus, 
prétendument  chrétiens,  ne  savent  pas  trop  à 
quoi  sert  leur  Eglise,  et  quel  est  son  rôle  dans 
leur  vie.  Certains  se  battent  pour  conserver  les 
traditions  confortables  du  passé.  D’autres  sont 
en quête d’une expérience « authentique ». Cer‐
tains recherchent des guérisons et du bien‐être. 
Mais, quel est le but de l’Eglise ? 

Beaucoup de gens, déçus par  les « religions 
organisées »,  cherchent  des  réponses  un  peu 
partout. Pour  eux,  la  religion  est  largement dé‐
passée,  parce  que  leur  Eglise  n’a  pas  d’identité 
ou de  rôle définis.  Les  chercheurs  James Patter‐
son  et  Peter  Kim  sont parvenus  à  la  conclusion 
que les Américains « ne se tournent ni vers Dieu, 
ni vers  leur confession, pour  les aider à prendre 
des  décisions  au  sujet  de  leurs  problèmes  per‐
sonnels, ou moraux d’actualité »  (The Day Ame‐
rica Told The Truth, page 199. C’est nous qui tra‐
duisons tout au long de cet article). 

Pourquoi  les Eglises sont‐elles dans cet état 
de  confusion ?  Quel  est  le  but  fondamental  
de  l’Eglise ? Que  devrait  accomplir  votre  Eglise, 
aujourd’hui ? 

 
Suivre Jésus‐Christ 
Lorsque Jésus était sur la terre, Il ne laissa aucune 
place au doute quant à  ce que Son Eglise devait 
accomplir, et qu’elle voudrait accomplir. Il la fon‐
da  et  dit  qu’elle  existerait  toujours  (Matthieu 
16 :18). Quel est donc le rôle de cette Eglise ? 

Jésus Lui‐même fournit la réponse. Notez ce 
qu’Il  fit  lorsqu’Il  commença  Son  ministère : 
« 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).  Jésus  annonçait  la 
bonne  nouvelle de  Son  royaume,  et prêchait  la 
repentance, la foi en l’Evangile, et la conversion. 

Votre Eglise fait‐elle ce que  le Christ a fait ? 
Elle  le  devrait !  Vous  incite‐t‐elle  à  vous  impli‐
quer  dans  l’œuvre  de  prédication  de  l’Evangile 
du  Royaume  de  Dieu ?  Avez‐vous  fait 
l’expérience de  la  véritable  repentance et de  la 
conversion ? Dans la négative, pourquoi ? 
 
Annoncer le Royaume de Dieu à venir 
En  prêchant  l’Evangile  (la  bonne  nouvelle)  du 
Royaume  de Dieu,  le  Christ  annonçait  d’avance 
Son  propre  règne,  qui  sera  littéralement  établi 
sur  la  terre.  Le  règne des  saints,  sous  l’autorité 
du Messie,  avait été  compris et  annoncé par  le 
prophète Daniel  (Daniel  2 :44 ;  7 :18). Non  seu‐
lement,  les  auditeurs  de  Jésus  acceptaient  cela 
comme  un  fait, mais  encore,  la  plupart  de  Ses 
disciples étaient si enthousiastes qu’ils pensaient 
que  ce  Royaume  serait  établi  de  leur  vivant 
(Actes 1 :6 ; Luc 19 :11). Cependant, de nos jours, 
cette  vérité prophétisée du  règne millénaire du 
Christ est  ignorée par  la majorité de ceux qui se 
disent chrétiens. 

Les  premiers  chrétiens  étaient  fort motivés 
par  l’espoir du retour du Christ, et  ils en étaient 
très  enthousiastes.  Mais  ils  s’égarèrent  petit  à 
petit  du  sentier,  comme  l’explique  l’historien 
Edward Gibbon :  « Dans  l’Eglise  primitive  […]  il 
était universellement admis que la fin du monde 
et le royaume des cieux étaient à portée de main 
[…] La doctrine du règne du Christ sur la terre fut 
d’abord  considérée  comme une allégorie pleine 
de signification ; elle  fut par  la suite  traitée pro‐
gressivement  comme  une  opinion  douteuse  et 
inutile.  Finalement,  elle  fut  rejetée  comme  une 
invention absurde,  imaginée par des hérétiques 
et des  fanatiques »  (Christianity and  the Decline 
of  Rome  par  Edward  Gibbon,  éditions  Sloan, 
pages 105‐106). 

Alors que la croyance au règne millénaire du 
Christ  se  perdait  au  fil  des  siècles,  certains  en 
détournèrent  l’idée  pour  l’appliquer  à  l’Eglise 
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qui, censément, devait s’employer à transformer 
le  monde.  Cela  conduisit  à  porter  l’accent  sur 
diverses  formes d’activisme  social, dans  l’espoir 
de créer un monde meilleur. 

Nous avons été témoins de cette tendance à 
notre époque. Après  le concile de Vatican  II,  les 
théologiens catholiques des années 60 dévelop‐
pèrent ce qu’on a appelé la libération de la théo‐
logie, qui mettait  l’accent  sur  la  transformation 
sociale plutôt que sur  la conversion  individuelle. 
L’auteur Robin Keeley note que dans la libération 
de  la  théologie, « le  service à  l’égard du pauvre 
consiste à comprendre sa malchance, à défendre 
ses droits et à l’encadrer dans l’activisme social » 
(The Quiet Revolution, page 226). 

Le  Christ  a  guéri  des malades,  a  ressuscité 
des morts  et  a  secouru  des  opprimés,  comme 
nous pouvons  le  lire dans  les Evangiles.  Il a en‐
seigné  à  Ses  disciples  à  faire  de  même  (Luc 
10 :9). Mais notez que  Sa mission ne  se  limitait 
pas  à  guérir ;  elle  consistait  à  annoncer  le 
Royaume de Dieu (versets 10‐11). 

Lorsque  Jésus  fit  la  lecture  du  livre  d’Esaïe 
dans  la  synagogue,  Il  s’arrêta  au milieu du pas‐
sage.  Il montrait, par  là, que  l’accomplissement 
ultime  de  la  prophétie  d’Esaïe  aurait  lieu  au 
cours du Millénium, lorsque le Royaume de Dieu 
sera établi sur notre planète. Dans sa prophétie, 
Esaïe annonçait que  le Messie proclamerait « un 
jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler 
tous les affligés […] Ils rebâtiront sur d’anciennes 
ruines,  ils  relèveront  d’antiques  décombres,  ils 
renouvelleront  des  villes  ravagées,  dévastées 
depuis  longtemps »  (Esaïe 61 :2, 4). Esaïe parlait 
du  retour  du  Christ  et  du  processus  de  recons‐
truction,  qui  aura  lieu  après  l’établissement  de 
Son Royaume sur la terre ! 

Cette  époque  n’est  pas  encore  arrivée !  Le 
règne millénaire de  Jésus‐Christ  inaugurera une 
ère de prospérité sans précédent, qui apportera 
le bien‐être, et l’aide nécessaires à tous ceux qui 
auront  été  opprimés  et  laissés  pour  compte. 
Esaïe  prédit  une  ère  fantastique  de  justice  et 
d’équité,  et  se  référant  au  Messie,  il  écrit : 
« Mais il jugera les pauvres avec équité, et il pro‐
noncera avec droiture un  jugement  sur  les mal‐
heureux de la terre » (Esaïe 11 :4). 

Le Christ a prescrit à Ses disciples d’aller de 
par  le  monde  pour  prêcher  l’Evangile  du 

Royaume de Dieu  (Marc 16 :15).  Il  savait que  la 
majorité  des  gens  ne  réagirait  pas,  et  qu’elle 
n’entendrait  le message  qu’en  tant  que  témoi‐
gnage  des  événements  à  venir. Mais  Il  appela 
également Ses disciples à baptiser ceux qui sou‐
haiteraient se repentir, et qui prendraient garde 
à Son message (Matthieu 28 :19‐20). 

Aujourd’hui,  beaucoup  de  chrétiens,  lors‐
qu’ils  lisent  la description de ce que sera  le Mil‐
lénium,  en  tirent  la  conclusion qu’il  leur  appar‐
tient  de  devenir,  non  seulement  des  individus 
socialement  actifs,  mais  encore  politiquement 
actifs  afin de  faire progresser un  idéal  social  et 
moral, auquel  ils croient, et qui serait une trans‐
position en ce monde des conditions qui  régne‐
ront  au  cours  du  Millénium.  Toutefois,  Jésus‐
Christ désire‐t‐Il que Son peuple tente de « stabi‐
liser »  ce  monde ?  N’a‐t‐Il  pas  plutôt  dit  qu’il 
fallait  s’attacher,  en  priorité,  à  proclamer  et  à 
préparer les gens pour le Monde à venir, en pro‐
pageant  la  bonne  nouvelle  de  Son  Royaume 
(Matthieu  24 :14) ?  Jésus  a  déclaré  que  Son 
royaume n’était pas de ce monde  (Jean 18 :36), 
et  l’apôtre Paul se décrit comme un « ambassa‐
deur pour Christ » du Royaume à venir (2 Corin‐
thiens 5 :20). En conséquence,  la véritable Eglise 
de Dieu n’a pas à  se mêler de politique à notre 
époque,  en  ce monde mauvais, par  contre,  elle 
doit proclamer activement  l’ère nouvelle, qui  se 
profile à l’horizon ! 

Bien entendu, il y aura toujours des gens qui 
tenteront d’influencer des rois et des nations au 
nom  de  leur  religion.  Les  prophéties  bibliques 
révèlent même qu’une  importante  fausse Eglise 
s’associera à une entité politique tournée contre 
Dieu,  pour  conduire  l’humanité  au  seuil  de 
l’annihilation !  « Viens,  je  te montrerai  le  juge‐
ment de  la  grande prostituée qui  est  assise  sur 
les grandes eaux. C’est avec elle que les rois de la 
terre  se  sont  livrés à  la débauche »  (Apocalypse 
17 :1‐2).  Cette  « prostituée » – ou  cette  fausse 
Eglise – fera  partie  d’un  système  qui  combattra 
« l’Agneau, mais  l’Agneau  les vaincra, parce qu’il 
est  le Seigneur des seigneurs, et  le Roi des rois ; 
et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus 
et les fidèles » (Apocalypse 17 :14, version Oster‐
vald). Ce conflit aura  lieu au cours d’une terrible 
époque de guerre, que  la Bible appelle  le « Jour 
du Seigneur ». A ce moment‐là, toute vie sera sur 
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le  point  d’être  effacée  de  la  surface  terrestre. 
Cependant,  Jésus‐Christ  reviendra  avant  que 
l’humanité  entière  ne  soit  détruite  (Matthieu 
24 :21‐22). 

Il ne fait aucun doute que le Christ nous de‐
mande d’aimer notre prochain (Matthieu 19 :19), 
et de faire du bien chaque fois que nous  le pou‐
vons,  et  chaque  fois que  l’occasion  se présente 
(Galates  6 :10). Mais  la mission  de  l’Eglise  con‐
siste à faire  l’œuvre de Dieu, et non pas à trans‐
former ce monde à  l’heure actuelle. L’Eglise que 
Jésus‐Christ  fonda  doit  imiter  Son  exemple,  en 
proclamant  le véritable Evangile au monde. Elle 
ne doit pas se laisser entraîner par un faux évan‐
gile  d’activisme  social  et  politique,  car  elle  doit 
s’attacher à  sa mission qui consiste à proclamer 
la  bonne  nouvelle  de  l’arrivée  du  Royaume  de 
Dieu sur la terre ! 

Une  raison  supplémentaire  explique  pour‐
quoi  la plupart des Eglises, aujourd’hui, ne com‐
prennent  pas  la  venue  du  Royaume  du  Christ. 
Elles  ont  abandonné  les  jours  saints  bibliques, 
que Jésus‐Christ et Ses apôtres ont observés. Ces 
jours  illustrent  le plan divin pour  l’humanité – y 
compris  l’événement  du  retour  du  Christ,  pour 
établir et gouverner Son Royaume. Seule, l’Eglise 
qui  observe  et  comprend  ces  jours  saints  peut 
réellement comprendre  toute  la  signification du 
retour du Christ.  Son  Eglise observe  la  fête des 
Trompettes, qui préfigure Son retour triomphant 
à la dernière trompette (1 Thessaloniciens 4 :16). 
Même aux temps de la fin, l’Eglise de Dieu conti‐
nuera  à  observer  les  « sabbats  annuels »,  ainsi 
que  le sabbat du septième  jour qui, préfigure  le 
sabbat millénaire du plan divin de 7000 ans (Hé‐
breux 4 :8‐10). Actuellement, la majorité de ceux 
qui  se prétendent  chrétiens pense que  ces  sab‐
bats  furent « abolis » – alors que ni  le Christ, ni 
Ses apôtres ne  les ont  jamais supprimés. En fait, 
les  Ecritures  montrent  qu’après  le  retour  du 
Christ,  toute  la  terre commencera à observer  la 
fête des Tabernacles (Zacharie 14 :16).  

 
Prêcher la foi et la repentance 
Le Christ n’a pas  seulement prêché  l’arrivée du 
Royaume  de Dieu, mais  Il  a  également  exhorté 
Ses  auditeurs  à  « se  repentir  et  à  croire  à 
l’Evangile »  (Marc  1 :14‐15).  Son  message  de 
repentance avait été préfiguré par Jean Baptiste 

(Matthieu 3 :2). Le sermon de l’apôtre Pierre, au 
cours  du  jour  de  la  Pentecôte,  était  également 
fondé sur l’importance du repentir (Actes 2 :38). 

Même  sur  ces  points,  beaucoup  d’Eglises 
continuent  à  être  dans  la  confusion  en  ce  qui 
concerne  le  péché,  la  repentance  et  la  foi. 
L’écrivain  Mike  Regele  explique  que,  dans  les 
années  80,  le  christianisme  en  Amérique  passa 
par une phase significative d’abandon de  la mo‐
ralité et de la connaissance du péché, et se tour‐
na  vers  un  faux  évangile  de  « développement 
personnel.  [Dans  les années 1980],  le réveil reli‐
gieux  était  passé,  et  l’ère  de  la  thérapie  de  la 
gestion de  son  for  intérieur  s’était  installée. Les 
sermons  relatifs à  la perversion morale et  spiri‐
tuelle étaient mal perçus. A  l’époque de  la ges‐
tion de  son  for  intérieur,  les gens cherchaient à 
s’apprécier  eux‐mêmes »  (Death  of  the  Church, 
page 39). 

Ce  faux message du « se  sentir bien » n’est 
pas de Jésus‐Christ ! Il n’est pas venu lui apporter 
des mots  « bien  lisses »,  lorsqu’Il  vint  sur  terre 
(Esaïe 30 :10).  Il vint apporter un message puis‐
sant, qui accusait Ses auditeurs d’avoir péché et 
les motivait à changer de voie ! 

Lisez attentivement ce que le Christ a décla‐
ré dans Matthieu 5, souvent désigné du nom de 
« Sermon  sur  la  Montagne ».  Parfois,  les  gens 
interprètent  mal  les  paroles  du  Christ,  en  les 
faisant  passer  pour  l’expression  de  sentiments, 
qui minimisent ou  annulent  le besoin  de  se  re‐
pentir et d’obéir à la loi divine, alors que la vérité 
est  tout  le  contraire.  Le  Christ  a  déclaré  qu’il 
n’était  pas  venu  pour  abolir  la  loi,  mais  pour 
l’accomplir  (verset 17).  Il déclara qu’il ne dispa‐
raîtra pas un seul iota de la loi (verset 18). Il con‐
damna  ceux  qui  tenteraient  de  supprimer  l’un 
des  plus  petits  commandements  (verset  19).  Il 
avertit Ses disciples au  sujet de  leur  justice, qui 
devait  surpasser  celle  des  pharisiens,  à 
l’exclusion  de  leur  hypocrisie  (verset  20).  Il  en‐
seigna que, non seulement  le meurtre était tou‐
jours  un  péché,  mais  que  des  pensées  meur‐
trières  méritaient  également  la  peine  de  mort 
(verset  22).  De même  pour  l’adultère,  le  com‐
mettre en pensée mérite également  la peine de 
mort (verset 28). 

Ne comprenez pas mal les paroles du Christ. 
Il  a  payé  l’amende  pour  nos  transgressions  
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(1  Pierre  1 :18‐19 ;  Apocalypse  12 :10‐11).  
Personne ne « mérite » le salut – il s’agit‐là d’un 
don  de  Dieu  (Romains  6 :23).  Mais  pourquoi 
Jésus aurait‐Il prêché la « repentance » avec une 
telle  insistance, à moins qu’il ne soit obligatoire 
de  se  détourner  du  péché ?  Jésus‐Christ  sou‐
haite‐t‐Il accorder  la vie éternelle à celui qui vit 
dans  la rébellion, contre Sa Personne et contre 
Ses  lois ?  Il a déclaré que  celui qui veut entrer 
dans  la vie éternelle doit observer  les comman‐
dements  (Matthieu  19 :17).  Ces  commande‐
ments  incluent  l’observance  du  sabbat  du  sep‐
tième jour et les sept jours saints annuels, que la 
majorité  des  prétendus  chrétiens  rejettent  
aujourd’hui. 

Même  des  observateurs  laïques  reconnais‐
sent qu’un message  « chrétien »,  exclusivement 
consacré à  l’épanouissement personnel, vidé de 
la connaissance profonde de ce qu’est  le péché, 
suivie  du  repentir  et  de  la  croyance,  n’a  tout 
simplement pas de consistance spirituelle. « Il est 
curieux  que,  pour  contrebalancer  la  critique  de 
ces vingt dernières années, on a fait de la foi une 
affaire  de  plus  en  plus  personnelle  […]  L’idée, 
presque  obsessionnelle,  de  l’épanouissement 
personnel dans  la  foi aux  traditions est entrete‐
nue par ce  slogan : “parvenir à connaître Dieu”. 
Nous  pourrions  nous  demander  si,  peut‐être,  il 
ne  s’agirait  pas  là  d’une  façon  de  justifier  une 
autre manifestation  d’auto  indulgence,  un mo‐
dèle  de  conduite  tout  à  fait  adapté  au  “carac‐
tère” de l’ère de la gestion de son for intérieur » 
(Regele, page 40). 

Jésus prenait soin de ceux qui avaient besoin 
de  guérison  ou  d’aide.  Il  a  guéri  les  malades  
(Luc  7 :22).  Il  a  porté  le  fardeau  de  ceux  qui 
ployaient sous le joug (Matthieu 11 :28‐29). Mais 
Il  n’apporta  pas  un  Evangile  « d’auto  indul‐
gence », ni de « rébellion contre la loi ». Il ensei‐
gna  la  vraie  liberté  sous  la  « loi  de  liberté » 
(Jacques 1 :25). 

Mettez‐vous  réellement  votre  vie  en  con‐
formité avec  le message du Christ ? Demandez‐
vous  à  Dieu  de  vous  conduire  à  la  repen‐
tance ? Produisez‐vous  « du  fruit  digne  de  la 
repentance »  dans  votre  vie  (Matthieu  3 :8) ? 
Prêcher la repentance et la foi faisait partie de la 
véritable mission accomplie par le Christ – qu’Il a 
également confiée à Son Eglise. 

Véritable commission –  
ou toquades passagères ? 
Dans  la  première  décennie  du  début  du  ving‐
tième siècle, beaucoup d’Eglises étaient confuses 
quant à leur but. Lorsque des Eglises demandent 
à leurs congrégations de faire marche arrière par 
rapport à ce qu’elles connaissent, elles reçoivent 
une avalanche de protestations, comme  l’auteur 
Brian McLaren,  le fait remarquer. « Les réclama‐
tions  varient  en  passant  de  la  logique  à 
l’incohérence  et  au  veto  réciproque.  C’est  trop 
ennuyeux. C’est trop léger. C’est trop superficiel. 
C’est  trop profond. C’est  trop  intellectuel. C’est 
trop émotionnel. C’est  trop contemporain. C’est 
trop  traditionnel.  C’est  trop  passif.  C’est  trop 
actif. C’est  trop  contraignant. C’est  trop  facile » 
(The Church on the Other Side, page 43). 

Des  « méga‐églises »  s’intéressent  mainte‐
nant  à  ceux  qui  cherchent  un  mélange  dyna‐
mique  de  fraternité  et  de  programmes  de  sou‐
tien  de  groupe,  dans  une  ambiance  informelle. 
On réalise, aujourd’hui, que ces institutions finis‐
sent  par  attirer  du monde – mais  elles  ne  par‐
viennent  pas  à  attirer  de  véritables  disciples.  A 
Colombus,  dans  l’état  de  l’Ohio,  le  commenta‐
teur  radio  Bob  Burney  illustre  bien  ce  phéno‐
mène dans  sa  rubrique  sur www.townhall.com : 
« Si vous voulez simplement attirer du monde, le 
modèle  du  “demandeur  sensible”  produira  des 
résultats. Si vous  recherchez de solides disciples 
du Christ, sincères et matures, ce sera un échec » 
(A Shocking Confession  from Willow Creek Com‐
munity Church, 30 octobre 2007). 

Dans  le  même  temps,  des  « mini‐églises » 
éparpillées  prolifèrent  à  une  vitesse  étourdis‐
sante. Selon le chercheur Mark J. Penn, il y aurait 
presque dix milles  religions  autour du  globe,  et 
deux ou trois nouvelles qui naissent chaque jour. 
La  plupart  sont  des mouvements marginaux  is‐
sues  d’organisations  plus  importantes.  « Les 
Américains constatent tous les jours la popularité 
croissante  des  méga‐églises – ces  organisations 
tentaculaires qui  fournissent  tout : de  la  liturgie 
au  rafting  pour  les  adolescents – mais  dans  le 
monde entier, c’est  le contraire qui se passe. Ce 
sont  les  mini‐églises  qui  sont  en  plein  essor : 
petites, et apparemment bizarres, des nouveaux 
groupes  de  fidèles  intensément  actifs »  (Micro‐
trends, page 312). Tandis que les nouvelles orga‐
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nisations religieuses ne cessent de se morceler et 
de proliférer, la confusion continue d’augmenter 
à propos de la définition et du but de l’Eglise. 

Heureusement,  vous  n’avez  pas  besoin  de 
douter  quant  au  rôle  de  la  véritable  Eglise  de 
Dieu  actuelle.  En  cette  période  où  tout  change 
rapidement, soyez assuré que  la véritable Eglise 
de  Dieu,  fondée  par  Jésus‐Christ,  accomplira  sa 
mission,  jusqu’à  ce  qu’Il  revienne  (Apocalypse 
1 :7).  Cette  tâche  ne  consiste  pas  à  faire  de  la 
surenchère  sociale « tendance » et des activités 
distrayantes à  la mode, ni des hérésies destruc‐
trices.  Elle  consiste  à  proclamer  au  monde  la 

bonne nouvelle de  l’établissement du Royaume 
de  Jésus‐Christ  (Matthieu  24 :14).  Elle  doit  éga‐
lement  être une « trompette d’avertissement », 
audacieuse,  qui  claironne  la  repentance  et  le 
changement  spirituel. Comme  le prophète Esaïe 
l’a écrit : « Crie à plein gosier, ne  te retiens pas, 
élève ta voix comme une trompette, et annonce 
à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob 
ses péchés » (Esaïe 58 :1). 

Voilà  ce  que  l’Eglise,  fondée  par  le  Christ, 
continuera à  faire, en ce vingt‐et‐unième  siècle, 
tout  comme elle  l’avait  fait au  commencement. 
Faites‐vous partie de cette Eglise ?  
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Appelé par Dieu ? 
 

Que  voulait  dire  Jésus,  en  déclarant :  « Nul 
ne  peut  venir  à moi,  si  le  Père  qui m’a  envoyé  
ne  l’attire »  (Jean  6 :44) ?  Ce  verset  signifie‐t‐il 
que Dieu ne veut pas attirer certaines personnes 
à Lui ? 

Ce  verset  est  souvent  mal  compris,  parce 
que  les  gens  ne  savent  pas  que Dieu  n’appelle 
pas tous  les êtres humains au salut, au cours de 
la présente époque.  Il est certain que Dieu veut 
que  tous aient accès au salut  (Romains 9 :15 ; 1 
Timothée  2 :35).  Il  désire  que  tous  reçoivent  la 
vie éternelle, et qu’aucun ne périsse (Jean 3 :16‐
17 ; 2 Pierre 3 :9). Mais les Ecritures sont catégo‐
riques sur  le point suivant : « Il n’y a sous  le ciel 
aucun  autre  nom  qui  ait  été  donné  parmi  les 
hommes, par  lequel nous devions être  sauvés » 
(Actes  4 :12).  Comment  donc  Dieu  peut‐Il  tenir 
Sa  parole,  et  sauver  tous  ceux  qui  sont morts 
sans avoir jamais entendu Son nom, ou Son véri‐
table Message ? 

La Bible parle d’une époque à venir, où tous 
entendront le véritable Evangile, et seront appe‐
lés  par  Dieu  (Apocalypse  20 :5,  11‐12).  Cette 
époque est  connue  sous  le nom du « Jugement 
du grand trône blanc ». Ce ne sera pas une « se‐
conde  chance » – mais une époque, où des mil‐
liards  d’individus  seront  ressuscités  à  une  vie 
physique, et  auront pour  la  toute première  fois 
l’opportunité  d’entendre  le  nom  et  les  ensei‐
gnements du Christ. 

Toutefois, Dieu appelle certaines personnes, 
au  cours  de  la  présente  époque.  Il  s’agit  des 
« prémices »  (Jacques  1 :18).  Les  chrétiens  qui 
ont  reçu  le  Saint‐Esprit,  afin de pouvoir  vaincre 
leur  nature  charnelle,  vivent  à  la  façon  divine 
pour  vaincre non  seulement  leur nature péche‐
resse, mais aussi  la mauvaise  influence de  la so‐
ciété et de Satan, qui est « le dieu de ce siècle » 
(2 Corinthiens 4 :4). 

Quant à ceux que Dieu appellera lors du Ju‐
gement du grand trône blanc, ils pourront com‐
parer  leur  vie  passée – sous  l’influence  de  Sa‐
tan,  de  la  société  et  de  leur  propre  égoïsme –
 avec  l’environnement  du  Millénium  lorsque 
Dieu les ressuscitera. Et ces gens‐là accepteront 

sûrement  le  salut  et  la  vie  éternelle, que Dieu 
leur offrira. 

Etant  donné  que  les  prémices  doivent 
vaincre  dans  un  environnement  plus  difficile, 
Dieu  leur  promet  la  « meilleure  résurrection » 
(Hébreux 11 :35). Ils deviendront membres de  la 
Famille  divine,  lors  du  second  Avènement  du 
Christ,  et  ils  L’assisteront  pour  régner  sur  cette 
terre pendant  le Millénium – la période de mille 
ans, au cours de  laquelle  le monde vivra dans  la 
paix et l’harmonie, sous l’autorité du Christ, et en 
préparation du  Jugement du grand  trône blanc, 
qui aura  lieu après  la  fin du Millénium. Après  le 
Jugement  du  grand  trône  blanc,  tous  les  êtres 
humains  auront  entendu  le  véritable  Evangile. 
Ceux  qui  l’auront  rejeté  seront  brûlés  dans  un 
étang  de  feu,  et  détruits  à  jamais :  ce  sera  la 
« seconde  mort »  (Apocalypse  20 :14‐15).  Dieu 
S’attend à ce que nous, Son peuple, prêchions le 
véritable  Evangile,  jusqu’au  retour  du  Christ 
(Matthieu  24 :14,  46). Nous  sommes  fort  cons‐
cients que  la plupart de  ceux qui  lisent nos ou‐
vrages, ne  sont pas « attirés » par Dieu, à notre 
époque.  Pour  eux,  nos  articles  ne  leur  servent 
que  de  « témoignage »,  pour  qu’ils  ne  puissent 
pas dire un jour : « Personne ne nous l’avait dit ! 
Dieu est injuste ! » 

Dieu S’attend à ce que nous agissions selon 
ce qu’Il nous enseigne. Même après notre bap‐
tême,  nous  conservons  notre  libre  arbitre.  Le 
salut est un don divin que nous ne pouvons pas 
« gagner » – bien que nous puissions le rejeter, si 
nous nous rebellons volontairement contre notre 
Sauveur. Aussi,  si  vous  comprenez  ce  que  vous 
lisez  dans  nos  ouvrages,  ne  gaspillez  pas  cette 
opportunité grandiose que Dieu vous offre, pour 
devenir  Ses  prémices  qui – en  tant  que  rois  et 
sacrificateurs – auront  le  privilège  unique  de 
régner  sous  le  Christ,  lors  du Millénium.  Conti‐
nuez à  lire nos écrits, et  comparez  ce que vous 
lisez  avec  ce que  vous  trouvez dans  la Bible.  Si 
vous  pensez  être  prêt  pour  le  baptême,  lisez 
notre  brochure  Devriez‐vous  être  baptisé ?,  et 
prenez  contact  avec  notre  bureau  régional  le 
plus proche de votre domicile. 
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Des aveugles conduisent des aveugles 
 

par Douglas S. Winnail 
 

Jésus‐Christ  a  décrit  les  dirigeants  religieux 
de Son époque comme étant « des aveugles, qui 
conduisent des aveugles » (Matthieu 15 :14). Il a 
également  reproché, aux membres de  ces  insti‐
tutions  religieuses,  de  ne  pas  comprendre  les 
Ecritures  (Marc  12 :24),  et  aux  « conducteurs 
aveugles  […]  insensés  […] hypocrites » d’induire 
le peuple en erreur dans  les affaires  spirituelles 
(voir Matthieu  23). Dans  leur  aveuglement,  ces 
chefs  religieux  ne  reconnaissaient  pas  Jésus 
comme  le Messie prophétisé. Et de nombreuses 
prophéties  bibliques montrent  que,  juste  avant 
le  retour du Christ,  les dirigeants  religieux  com‐
mettront  les  mêmes  erreurs – ils  ne  compren‐
dront pas les Ecritures, ils induiront en erreur des 
gens  sincères dans  les affaires  spirituelles, et  ils 
seront aveuglés sur  la véritable signification des 
événements  importants,  qui  se  développeront 
dans le monde où nous vivons ! 

 
L’aveuglement prophétisé 
Le principe de dualité s’applique à de nombreuses 
prophéties bibliques. Cela signifie que ces prophé‐
ties  se  sont  accomplies,  initialement,  à  l’époque 
des prophètes, et leur accomplissement final aura 
lieu aux  temps de  la  fin,  juste avant  le  retour de 
Jésus‐Christ. Remarquez ce que Esaïe prophétisa, 
au  sujet  des  chefs  religieux  israélites,  pour  son 
époque et pour  la nôtre : « Sacrificateurs et pro‐
phètes […] sont égarés […]  Ils chancellent en pro‐
phétisant, ils vacillent en rendant la justice » (Esaïe 
28 :7). Sur  les dirigeants  irresponsables d’Israël,  il 
déclare :  « Ses  gardiens  sont  tous  aveugles,  sans 
intelligence […] Ce sont des bergers qui ne savent 
rien  comprendre »  (Esaïe  56 :10‐11).  Les  enfants 
d’Israël et leur chefs religieux sont devenus aveugles, 
parce qu’ils n’ont pas suivi les instructions divines 
(Deutéronome  28 :15,  28).  Ce même  comporte‐
ment  se  retrouve  tout au  long de  la Bible  (Esaïe 
6 :9‐10 ;  Ezéchiel  12 :2 ;  13 :1‐23).  L’apôtre  Paul 
expliqua que Satan aveugle l’esprit de ceux qui ne 
veulent pas croire à la Bible (2 Corinthiens 4 :3‐4). 

Le prophète  Jérémie a prédit une époque à 
venir,  où  « les  prophètes  seront  du  vent,  et  la 
parole  [de  Dieu]  n’est  pas  en  eux »  (Jérémie 
5 :13, Bible Darby).  Il poursuit : « Ils ont prophé‐

tisé  par  Baal,  ils  ont  égaré mon  peuple  d’Israël 
[…] N’écoutez pas  les paroles des prophètes qui 
vous  prophétisent !  Ils  vous  entraînent  à  des 
choses de néant [par de faux espoirs] ;  ils disent 
les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la 
bouche de  l’Eternel  […]  Je n’ai point envoyé ces 
prophètes […qui] pensent faire oublier mon nom 
à mon  peuple  […]  J’en  veux  aux  prophètes  […] 
qui égarent mon peuple par  leurs mensonges et 
par  leur  témérité »  (Jérémie  23 :13,  16,  21,  27, 
30, 32). Et  Jérémie  conclut : « Vous  le  compren‐
drez dans la suite des temps » (Jérémie 23 :20). 

 
La confusion religieuse 
Comment les chefs religieux égarent‐ils le peuple, 
aujourd’hui ? La plupart de ceux qui revendiquent 
être chrétiens ont appris que Noël,  les Pâques et 
le  culte  du  dimanche  sont  des  observances  fon‐
damentales de  la  religion  chrétienne. Mais,  lors‐
que  vous  étudiez  attentivement  la  Bible  et 
l’Histoire, vous découvrez que  les premiers chré‐
tiens ne célébraient pas  la naissance du Christ, et 
qu’ils  savaient que  Jésus  n’est pas né un  25 dé‐
cembre. Bon  nombres  de  traditions  liées  à Noël 
ne viennent pas de la Bible, mais des célébrations 
païennes  des  Saturnales  romaines.  Les  premiers 
disciples du Christ n’ont pas observé  les Pâques, 
mais ils ont suivi l’exemple de Jésus, en célébrant 
la Pâque  (Luc 2 :41 ; 22 :15‐16). Si vous cherchez 
les  origines  des  « Pâques »,  vous  découvrirez 
qu’elles  sont païennes.  Les premiers disciples du 
Christ n’ont pas observé le dimanche ; ils ont suivi 
l’exemple  de  Jésus,  en  observant  le  sabbat  du 
septième jour (voir Luc 4 :16 ; Actes 17 :2 ; 13 :14, 
42‐44).  L’observance  du  dimanche  a  également 
été  empruntée  aux  païens,  et  a  été  étiquetée 
« chrétienne »,  par  les  responsables  religieux  à 
l’époque  de  Constantin.  Noël  et  les  Pâques  ont 
été  adoptés,  des  siècles  plus  tard,  par  l’Eglise –
 bien qu’il n’y ait aucun ordre biblique à les obser‐
ver !  La  Bible  nous  met  en  garde :  « Lorsque 
l’Eternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que 
tu  vas  chasser  devant  toi,  lorsque  tu  les  auras 
chassées et que tu te seras établi dans  leur pays, 
garde‐toi  de  te  laisser  prendre  au  piège  en  les 
imitant, après qu’elles auront été détruites devant 
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toi. Garde‐toi de  t’informer de  leurs dieux et de 
dire :  Comment  ces nations  servaient‐elles  leurs 
dieux ? Moi aussi, je veux faire de même » (Deu‐
téronome 12 :29‐30). Soit que  les dirigeants  reli‐
gieux modernes ignorent, délibérément, ces aver‐
tissements bibliques, soit qu’ils n’en ont tout sim‐
plement pas connaissance – et la plupart des pré‐
tendus  chrétiens,  aujourd’hui,  les  suivent  aveu‐
glément (voir Jérémie 5 :31). 
 
Le bourbier moral 
Les chefs religieux libéraux, et les penseurs laïques 
qui façonnent  l’opinion, conduisent tragiquement 
la  société  vers  l’immoralité.  La  Bible  proclame : 
« Malheur à ceux qui appellent  le mal bien, et  le 
bien  mal »  (Esaïe  5 :20).  Dieu  déclare  catégori‐
quement :  « Tu  ne  commettras  point 
d’adultère […] Je hais  la répudiation [le divorce] » 
(Exode 20 :14 ; Malachie 2 :16). La Bible enseigne 
que  les  chrétiens doivent « fuir  la débauche »  (1 
Corinthiens  6 :18),  et  elle  qualifie  les  pratiques 
homosexuelles  « d’abominations »  (Lévitique 
18 :22 ;  20 :13).  Mais  nos  dirigeants  actuels 
n’établissent  « aucune  culpabilité »  dans  les  lois 
sur le divorce ; ils distribuent des moyens de con‐
trôle  des  naissances  chez  les  adolescents,  et  ils 
ferment  les  yeux  sur  la  cohabitation.  Ces  tolé‐
rances  ont  créé  une  société  qui  encourage  les 
pratiques sexuelles, où  le nombre d’adolescentes 
enceintes et  les maladies  sexuellement  transmis‐
sibles sont un fléau, et où  la moitié des mariages 
échouent.  De  nombreux  chefs  religieux,  au‐
jourd’hui, officient à des mariages entre  individus 
du même sexe, et ils encouragent leurs ouailles à 
accepter  l’homosexualité  comme  moralement 
bonne – ils  accueillent  même  dans  le  ministère 
des  individus qui pratiquent ouvertement de  tels 
comportements,  en  dépit  des  avertissements 
divins  dans  les  Ecritures !  D’innombrables  ora‐
teurs populaires enseignent qu’il n’est plus néces‐
saire  d’observer  les  lois  divines.  Il  n’est  pas  sur‐
prenant  que  les  médias  modernes  rapportent 
régulièrement  des  récits  de  prêtres,  de  prédica‐
teurs et de politiciens qui,  lorsqu’ils  sont pris en 
flagrant  délit  de  harcèlement  sur  mineur, 
d’adultère,  de  fornication,  de  mensonge, 
d’escroquerie  et  de  vol,  affirment  être  « chré‐
tiens » et  refusent de quitter  leur poste ;  ils sont 
souvent acceptés et soutenus par leurs partisans. 

Beaucoup, aujourd’hui, ne réalisent pas qu’en 
rejetant  les directives morales des Ecritures, pour 
suivre aveuglément des « intellectuels libérés » et 
des « innovateurs sociaux », notre société est tout 
simplement  retournée  à  la  décadence  morale, 
que  l’apôtre Paul a connue dans  la Rome antique 
(voir Romains 1 :18‐32). C’est pourquoi Dieu nous 
avertit prophétiquement : « Les dépositaires de la 
loi  [les  sacrificateurs]  ne  m’ont  pas  connu,  les 
pasteurs m’ont été infidèles […] Ta méchanceté te 
châtiera  [pour  avoir]  abandonné  l’Eternel,  ton 
Dieu » (Jérémie 2 :8, 19). 

 
Un aveuglement prophétique 
Jésus a dit à Ses disciples de « veiller » sur toute 
une  série  d’événements  mondiaux  spécifiques, 
qui  indiqueront que Son  retour est proche  (voir 
Matthieu  24 ; Marc  13 ;  Luc  21).  Ces  dernières 
années,  ces  événements  sont  devenus  encore 
plus manifestes, et  ils  le sont encore de plus en 
plus,  aujourd’hui.  La plupart des dirigeants  reli‐
gieux minimisent ou  ignorent ces prophéties, en 
proclamant que nous pouvons pas savoir quand 
le Christ reviendra – voire s’Il reviendra un  jour ! 
Les critiques, aujourd’hui, attaquent les Ecritures 
qu’ils  considèrent  comme  un  recueil  de  fables ; 
ils  affirment que  l’idée de Dieu  est une désillu‐
sion,  et que  Jésus  (s’Il  a  existé)  S’est pitoyable‐
ment  trompé sur Sa mission et sur Son  identité. 
Ce  scepticisme  général  envers  les  Ecritures,  de 
même que les doutes et l’ignorance des prophé‐
ties bibliques, ne sont pas surprenants. L’apôtre 
Paul a prophétisé « que, dans  les derniers  jours, 
il viendra des moqueurs » – des gens qui, délibé‐
rément,  ignoreront  ce  que  la  Bible  déclare  (2 
Pierre  3 :1‐9).  Du  fait  que  la  plupart  des  gens, 
aujourd’hui,  (y  compris  bon  nombre  de  chefs 
religieux) ne connaissent pas ou ne croient pas à 
la Bible,  ils ne réalisent pas que  le monde entier 
est  aveuglé  et  séduit  par  Satan  (2  Corinthiens 
4 :3‐4 ;  Apocalypse  12 :9).  C’est  pourquoi  les 
dirigeants  religieux  des  nations  israélites  sont 
des « conducteurs aveugles », qui conduisent des 
aveugles !  Jésus  a dit que,  lorsqu’Il  reviendra  la 
majorité des gens seront pris par surprise (Marc 
13 :32‐37) – parce qu’ils auront été endormis par 
des dirigeants qui n’ont aucune idée de ce qui va 
se passer ! Il faut nous réveiller et ouvrir les yeux, 
car ces prophéties sont vivantes, aujourd’hui ! 
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