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Sept raisons pour lesquelles 
le Christ doit revenir 

 
par Roderick C. Meredith 

 
Aujourd’hui,  nous  sommes  à  un  tournant 

des  affaires  humaines !  Alors  que  des  événe‐
ments  mondiaux  traumatisants  commencent  à 
s’accélérer et à cumuler leurs effets, notre CREA‐
TEUR doit – et VEUT intervenir ! 

Jésus‐Christ  instruisit  Ses  disciples  à  prier : 
« Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 
sur  la  terre  comme  au  ciel »  (Matthieu  6 :10). 
Avec  la  répugnante montée du crime, de  la vio‐
lence,  de  l’immoralité  sexuelle  et  de  la  déca‐
dence  générale  au  sein  de  notre  société,  il  est 
évident  que  le  Royaume  de  Dieu  n’est  assuré‐
ment pas ici‐bas ! 

D’un bout à  l’autre de  la Bible,  la parole di‐
vine  nous  dit  que  le  GOUVERNEMENT  de  Dieu 
sera littéralement établi sur cette terre à la fin de 
cet âge ! Et, elle nous ordonne de nous préparer 
à  participer  à  ce  gouvernement  dirigé  par  le 
Christ – le Royaume de Dieu. 

Cependant,  des millions  de  chrétiens  sem‐
blent  être  complètement  inconscients  de  cette 
suprême  Vérité.  On  leur  a  enseigné  à  « ne 
croire »  qu’en  la  personne  de  Jésus‐Christ.  On 
leur a enseigné à « mener une bonne vie », et, à 
quelques variantes près, qu’ils « iraient au ciel » 
après leur mort ! 

Bien  des  gens  croient  que  les  déclarations 
bibliques,  relatives  au  retour  littéral  de  Jésus‐
Christ sur notre terre, sont essentiellement  limi‐
tées  au  livre mystérieux  de  l’Apocalypse,  ou  à 
certains  passages  assez  vagues de  l’Ancien  Tes‐
tament.  Et,  comme  de  « bons  chrétiens  tradi‐
tionnels »,  ils  préfèrent  lire  les  Psaumes,  les 
Evangiles  et  les  Epîtres  du  Nouveau  Testament 
en  tant  que  source  « d’inspiration »,  sans  trop 
s’inquiéter de  ce que  le  reste de  la Bible dit, ni 
même de  la  signification des  livres qu’ils  lisent ! 
Ces  gens  n’arrivent malheureusement  pas  à  se 
rendre  compte que  le message du  second Avè‐
nement de  Jésus‐Christ et du Royaume de Dieu 
transparaît  à  travers  toute  la  Bible.  C’est  notre 
espoir. C’est une clé de notre destinée ! 

Veuillez remarquer comment Jésus encoura‐
gea  l’apôtre Pierre et  les autres disciples. Pierre 
s’était  exclamé,  en  s’adressant  à  Jésus : « Voici, 
nous  avons  tout  quitté,  et  nous  t’avons  suivi ; 
qu’en  sera‐t‐il  pour  nous ?  Jésus  leur  répondit : 
Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, 
au  renouvellement  de  toutes  choses,  sera  assis 
sur  le  trône de  sa gloire,  vous qui m’avez  suivi, 
vous  serez  de même  assis  sur  douze  trônes,  et 
vous jugerez les douze tribus d’Israël » (Matthieu 
19 :27‐28). 

Jésus  parlait  évidemment  d’un  gouverne‐
ment  littéral, qui sera établi  ici, sur cette  terre ! 
C’est  pourquoi  Il  nous  enjoint  de  prier :  « Que 
ton règne [royaume] VIENNE. » 

Peu  avant  la  fin de  Sa  vie physique,  les dis‐
ciples posèrent cette question à Jésus : « Dis‐nous, 
quand  cela  arrivera‐t‐il,  et  quel  sera  le  signe  de 
ton  avènement  et  de  la  fin  du monde ? »  (Mat‐
thieu 24 :3). Jésus leur indiqua plusieurs « signes » 
annonciateurs  de  l’imminence  de  Son  second 
Avènement,  auxquels  il  nous  faut  prêter  atten‐
tion.  Mais,  en  dépit  des  tragiques  événements 
mondiaux,  des millions  de  gens  s’en  désintéres‐
sent. En  fait,  Jésus avait également dit : « Ce qui 
arriva  du  temps  de  Noé  arrivera  de  même  à 
l’avènement  du  Fils  de  l’homme.  Car,  dans  les 
jours  qui  précédèrent  le  déluge,  les  hommes 
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs  enfants,  jusqu’au  jour  où  Noé  entra  dans 
l’arche ; et  ils ne se doutèrent de rien,  jusqu’à ce 
que  le  déluge  vienne  et  les  emporte  tous :  il  en 
sera de même à l’avènement du Fils de l’homme » 
(Matthieu 24 :37‐39). 
 
Le retour du Christ dépeint à plusieurs reprises 
L’apôtre  Paul  décrit  ainsi  le  second  Avènement 
du Christ : « Car le Seigneur lui‐même, à un signal 
donné, à  la voix d’un archange, et au  son de  la 
trompette  de  Dieu,  descendra  du  ciel,  et  les 
morts  en  Christ  ressusciteront  premièrement. 
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 
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serons  tous ensemble enlevés  avec eux  sur des 
nuées, à  la  rencontre du Seigneur dans  les airs, 
et ainsi nous  serons  toujours avec  le Seigneur » 
(1 Thessaloniciens 4 :16‐17). 

Il  est  important  de  noter  que,  quoique  les 
véritables saints iront à la rencontre du Christ qui 
sera  en  train  de  descendre  « dans  les  airs », 
c’est‐à‐dire  dans  l’air  de  notre  atmosphère  ter‐
restre,  Dieu  n’annonce  PAS  à  Ses  saints  la  vie 
éternelle « dans les cieux ». Au contraire, comme 
il est dit dans Actes 1 :11, le Christ « viendra de la 
même manière » qu’Il S’en était allé du mont des 
Oliviers. En  fait,  la parole divine est  très précise 
sur ce point. En effet, le prophète Zacharie, sous 
l’inspiration  divine,  a  écrit :  « L’Eternel  paraîtra, 
et  il combattra ces nations, comme  il combat au 
jour de la bataille. 

« Ses  pieds  se  poseront  en  ce  jour  sur  la 
montagne des Oliviers » (Zacharie 14 :3‐4). Ainsi, 
le  Christ  posera  de  nouveau  littéralement  les 
pieds  sur  cette  grande  colline  située  à  l’est  de 
Jérusalem ! Qu’arrivera‐t‐il ensuite ? 

« L’Eternel sera roi de toute la TERRE ; en ce 
jour‐là,  l’Eternel sera  le seul Eternel, et son nom 
sera le seul nom » (verset 9). 

Le  Christ‐Roi  gouvernera  activement  cette 
terre  à  partir  de  Jérusalem.  « TOUTES  les  na‐
tions » monteront à Jérusalem au cours du règne 
terrestre de Jésus et apprendront à observer  les 
Fêtes  commandées  par Dieu,  y  compris  la  Fête 
des  Tabernacles !  Il  est  tout  à  fait  évident  que 
Jésus  gouvernera  les  nations  physiques  ici,  sur 
cette terre. 

Mais pourquoi le Christ devrait‐Il revenir sur 
la planète Terre ? N’avons‐nous pas ce qu’il nous 
faut pour  être  à  l’aise ?  La plupart des  gens ne 
sont‐ils  pas  prospères,  en  bonne  santé  et  heu‐
reux, relativement parlant ? Du point de vue d’un 
Dieu  d’amour  omniscient,  est‐ce  vraiment  NE‐
CESSAIRE que Jésus‐Christ revienne GOUVERNER 
cette terre en tant que Roi des rois ? 

Sans aucun doute ! 
Examinons, maintenant  sept  raisons  essen‐

tielles pour  lesquelles Dieu enverra de nouveau 
Jésus‐Christ  sur  cette  terre,  cette  fois‐ci  avec 
TOUTE SA PUISSANCE et dans une GLOIRE magni‐
fique,  pour  SAUVER  l’humanité  de  sa  propre 
destruction, et pour ENSEIGNER  le bon mode de 
vie à tous les hommes. 

Première raison : 
L’homme est capable d’un COSMOCIDE 
Déjà, dans  les années 50,  le monde commençait 
à  prendre  conscience  qu’il  pourrait  bientôt 
s’autodétruire.  Le  président Dwight  Eisenhower 
déclarait :  « Il  semblerait  que  la  science  soit 
maintenant  capable  de  nous  conférer,  comme 
cadeau ultime,  la puissance d’anéantir  la vie hu‐
maine de cette planète. » 

Ce moment vint quelques années plus  tard. 
Et  maintenant,  la  science  dispose  de  multiples 
moyens  pour  détruire  toute  vie  humaine.  Cela 
comprend  les armes atomiques, chimiques, bac‐
tériologiques,  et  il  ne  fait  pas  de  doute  que 
d’autres  armements  soient  en  cours 
d’élaboration alors que vous lisez cette brochure. 

La révélation d’un récent événement boule‐
versant  fait  état  de  secrets  technologiques  vi‐
taux, qui ont été volés aux Etats‐Unis par la Chine 
communiste. Comme le San Diego Union‐Tribune 
du  6  mars  1999  le  relate  « selon  des  sources 
administratives officielles, en travaillant avec des 
secrets  nucléaires  volés  dans  un  laboratoire  du 
gouvernement américain, la Chine a fait un bond 
dans  le  développement  d’armes  atomiques :  il 
s’agit de la miniaturisation de ses bombes. » 

De plus, nous savons que  la Russie se place 
pratiquement en marge et que  les nations belli‐
queuses  telles  que  l’Irak,  l’Iran  et  la  Corée  du 
Nord peuvent acheter « en coulisses » des armes 
nucléaires,  chimiques  et  bactériologiques  aux 
fournisseurs d’armes soviétiques.  

En parlant précisément de notre époque qui 
se  situe  juste avant Son  second Avènement,  Jé‐
sus‐Christ  a prophétisé : « Car  alors,  la détresse 
sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille 
depuis  le  commencement  du  monde  jusqu’à 
présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et si ces jours 
n’étaient  abrégés,  personne  ne  serait  sauvé ; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés » 
(Matthieu 24 :21‐22). 

Quelques décennies auparavant, il était pra‐
tiquement  impossible  à  l’humanité  de 
s’annihiler.  De  nos  jours,  cela  n’est  pas  seule‐
ment  possible, mais  comme  l’indique  le  Christ, 
c’est  certain,  A MOINS QUE  Dieu  n’intervienne 
avec  puissance  dans  les  affaires  humaines.  En 
effet,  à  cause  de  ceux  qui  se  sont  sincèrement 
soumis à Dieu et qui  sont conduits par  le Saint‐
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Esprit,  Dieu  INTERVIENDRA – « à  cause  des 
élus ». C’est l’une des raisons CLE pour laquelle le 
Christ DOIT revenir sur cette terre ! 
 
Deuxième raison : 
Une SECHERESSE et une FAMINE sans précédent 
En parlant encore de  l’époque qui précédera de 
peu  Son  second Avènement,  Jésus  a dit : « Une 
nation  s’élèvera  contre  une  nation,  et  un 
royaume  contre un  royaume, et  il y aura en di‐
vers lieux, des FAMINES et des tremblements de 
terre » (Matthieu 24 :7). 

Récemment,  des  famines  terribles  se  sont 
déclarées  en  divers  endroits  en  Afrique  et  en 
Asie. De vastes régions du Texas et d’autres con‐
trées des Etats‐Unis ont subi de sérieuses séche‐
resses ces derniers temps. Cependant,  la famine 
actuelle et  la privation n’ont pas encore atteint 
les Etats‐Unis ou les autres nations développées. 
Pourtant,  selon  Jésus‐Christ,  tout est en marche 
pour CHANGER ! 

Comme bon nombre de nos lecteurs le com‐
prennent,  les Etats‐Unis et d’autres descendants 
des Anglo‐Saxons  sont,  en  fait,  les  descendants 
des « dix  tribus perdues ». Des dizaines de pro‐
phéties  de  l’Ancien  Testament  parlent  directe‐
ment  de  nos  peuples,  aux  temps  de  la  fin ! 
D’autres  prophéties  sont  à  DOUBLE  accomplis‐
sement. Cela  signifie qu’elles ont eu un  accom‐
plissement mineur  par  les  événements  qui  ont 
affecté  l’ancien  Israël, mais  leur  formulation  in‐
dique  que  ces  mêmes  châtiments  affecteront 
l’Israël  moderne  (les  Etats‐Unis  et  les  peuples 
issus des Britanniques) à la FIN du monde. 

Le  livre  d’Amos  contient  l’une  de  ces  pro‐
phéties « double ». Dans Amos 3, Dieu S’adresse 
clairement en prophétie à toutes les douze tribus 
d’Israël,  et  PAS  seulement  à  « Juda »  ou  au 
peuple  juif. Dieu dit : « Ecoutez cette parole que 
l’Eternel prononce contre vous, enfants d’Israël, 
contre  toute  la  famille  que  j’ai  fait monter  du 
pays  d’Egypte !  Je  vous  ai  choisis,  vous  seuls 
parmi toutes  les familles de  la terre ; c’est pour‐
quoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités » 
(Amos 3 :1‐2). 

Plus  loin, dans  cette même prophétie, Dieu 
déclare  à  l’avance  à  nos  peuples  actuels :  « Et 
moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos 
villes,  le manque  de  pain  dans  toutes  vos  de‐

meures. Malgré  cela, vous n’êtes pas  revenus à 
moi,  dit  l’Eternel.  Et  moi,  je  vous  ai  refusé  la 
pluie, lorsqu’il y avait encore trois mois jusqu’à la 
moisson ; j’ai fait pleuvoir sur une ville, et je n’ai 
pas fait pleuvoir sur une autre ville ; un champ a 
reçu  la  pluie,  et  un  autre  qui  ne  l’a  pas  reçue 
s’est desséché. 

« Deux, trois villes sont allées vers une autre 
pour  boire  de  l’eau,  et  elles  n’ont  point  apaisé 
leur soif. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à 
moi, dit l’Eternel. Je vous ai frappés par la rouille 
et  par  la  nielle ;  vos  nombreux  jardins,  vos 
vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés 
par  les  sauterelles. Malgré cela, vous n’êtes pas 
revenus à moi, dit l’Eternel » (Amos 4 :6‐9). 

Une  époque  de  sécheresse  alternant  avec 
des inondations et la FAMINE est prophétisée sur 
nos  nations,  à  moins  que  nous  nous  REPEN‐
TIONS, et que nous nous  tournions vers  le véri‐
table Dieu, comme JAMAIS auparavant ! Comme 
nous allons  le voir, ces plaies auront une portée 
STUPEFIANTE,  en  détruisant  la  vie  de  centaines 
de millions de gens de par le monde ! 

Celui  qui  ne  possède  pas  encore  la  « clé » 
essentielle  pour  comprendre  notre  identité,  se‐
lon les prophéties, peut nous écrire afin de rece‐
voir  gratuitement  un  exemplaire  de  notre  bro‐
chure  intitulée  <i>Les  Etats‐Unis  et  la  Grande‐
Bretagne  selon  la prophétie. Cette brochure ex‐
plique  qui  nous  sommes,  d’après  la  Bible,  et 
quelle  sera  la  destinée  de  nos  peuples.  Vous 
aurez  vraiment  besoin  de  cette  brochure  pour 
COMPRENDRE  les  prophéties  qui  affecteront 
directement  l’Amérique  et  les  peuples  anglo‐
saxons dans un très proche avenir !  

 
Troisième raison : 
Des horribles EPIDEMIES 
Veuillez  noter  Luc  21 :10‐11:  « Une  nation 
s’élèvera  contre  une  nation,  et  un  royaume 
contre  un  royaume ;  il  y  aura  de  grands  trem‐
blements de terre, et, en divers lieux, des PESTES 
et  des  famines. »  Ainsi,  après  que  des  alter‐
nances  d’inondations  et  de  sécheresses  produi‐
sent  la  famine  et  DES  PRIVATIONS  EN MASSE, 
suivront  des  EPIDEMIES  dans  des  proportions 
jamais atteintes ! 

Comment  cela  pourra‐t‐il  arriver  à  notre 
époque scientifique moderne ? 
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La  réponse  est  simple.  Lorsque  l’eau  et  les 
aliments  sont  pollués – ce  qui  est  inhérent  au 
déroulement des prophéties sur la sécheresse et 
la  famine mondiales – des  épidémies  se déclen‐
chent  toujours  très  rapidement.  Après  que 
l’ouragan Andrew eut touché la Floride, en 1992, 
beaucoup  de  sinistrés  devaient  payer  jusqu’à 
l’équivalent  de  27  euros  pour  obtenir  à  peine 
quatre  litres d’eau potable ! Même  avec  autant 
d’argent,  l’on  n’arriverait  pas  à  trouver  d’eau 
potable  dans  beaucoup  de  régions  du  Tiers‐
Monde. En un sens, les châtiments à venir seront 
PIRES car, cumulés au reste, s’installera l’horreur 
des maladies contagieuses sur lesquelles les mé‐
dicaments n’ont pas d’effet. Un aperçu de cela a 
été  décrit  dans  l’éditorial  du  17  août  1998  du 
journal canadien The Ottawa Citizen : « Une épi‐
démie  silencieuse  est  traquée  dans  les  couloirs 
des  hôpitaux  de  l’Ontario.  La menace  provient 
d’une souche bactérienne hors du commun, qui 
s’est manifestée de  façon endémique  à 2000 % 
en  quatre  ans.  Elle  tue  des  centaines  de  gens 
chaque année. Et toutes  les quinze minutes, elle 
croît en  résistance  face  aux plus puissants  anti‐
biotiques  connus  en  médecine  […]  la  majorité 
des patients  sont  traités par  la  vancomycine,  la 
prétendue drogue du dernier  recours, mais  très 
vite, la bactérie lui deviendra résistante. » 

En  décrivant  le  châtiment  qui  surviendra 
bientôt  sur  l’Amérique  moderne,  la  Grande‐
Bretagne,  le Canada et  les  autres nations  israé‐
lites, Dieu  inspira Ezéchiel à écrire : « Et  toi,  fils 
de l’homme, prends un instrument tranchant, un 
rasoir  de  barbier ;  prends‐le,  et  passe‐le  sur  ta 
tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance 
à  peser,  et  partage  les  cheveux.  Brûles‐en  un 
tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les 
jours  du  siège  seront  accomplis ;  prends‐en  un 
tiers, et frappe‐le avec le rasoir tout autour de la 
ville ; disperses‐en un  tiers au vent, et  je  tirerai 
l’épée derrière eux » (Ezéchiel 5 :1‐2). 

Au  verset 12, Dieu  explique  exactement de 
quoi  il s’agit : « Un tiers de tes habitants mourra 
de  la  peste  et  sera  consumé  par  la  famine  au 
milieu de toi ; un tiers tombera par l’épée autour 
de  toi ;  et  j’en  disperserai  un  tiers  à  tous  les 
vents, et je tirerai l’épée derrière eux. » 

Pouvons‐nous  nous  figurer  les  dizaines  de 
MILLIONS  d’hommes  et  de  femmes  dont  il  est 

question  ici,  pour  lesquels  Dieu  n’est  pas  réel, 
des  gens  qui  commettent  l’adultère,  le  men‐
songe,  le  vol,  la  tromperie,  la  débauche,  qui 
éprouvent  la haine et prennent  le nom de Dieu 
en  vain  sans  même  s’en  soucier ?  Beaucoup 
d’entre  eux  fréquentent  des  Eglises  « chré‐
tiennes » et s’imaginent être de « braves gens ». 
La  plupart  ne  changeront  PAS  jusqu’à  ce  qu’ils 
soient  véritablement  humiliés  par  Dieu.  Ils  ne 
voudront pas accepter la correction venant de la 
parole divine. Comme l’a écrit l’apôtre Paul : « Ils 
ont  les  pieds  légers  pour  répandre  le  sang ;  la 
destruction et le malheur sont sur leur route ; ils 
ne  connaissent  pas  le  chemin  de  la  paix ;  la 
crainte  de  Dieu  n’est  pas  devant  leurs  yeux » 
(Romains 3 :15‐18). 

Ces plaies des  temps de  la  FIN  affecteront, 
bien sûr, toute la terre – et non seulement Israël. 
En effet, après sa description des « quatre cava‐
liers »  qui  représentent  les  faux  prophètes,  les 
guerres,  les famines et, finalement,  les affreuses 
épidémies,  l’apôtre  Jean  a  écrit :  « Le  pouvoir 
leur  fut  donné  sur  le  QUART  de  la  terre,  pour 
faire périr  les hommes par  l’épée, par  la famine, 
par  la mortalité, et par  les bêtes sauvages de  la 
terre » (Apocalypse 6 :8). 

La  plupart  des  érudits  reconnaissent  que 
Jean ne se référait pas au quart du sol terrestre 
ou  de  la  surface  des  océans, mais  au  quart  de 
TOUTE LA POPULATION de la terre, aux temps de 
la  fin.  Etant  donné  que  la  population  du  globe 
avoisine  les  SIX  MILLIARDS  d’individus,  cette 
prophétie  concerne  donc  l’anéantissement  de 
près d’UN MILLIARD ET DEMI d’êtres humains ! 

 
Quatrième raison : 
De grands tremblements de terre, des ouragans 
et des bouleversements météorologiques 
Vous avez peut‐être remarqué  le « temps détra‐
qué »  que  beaucoup  de  parties  du monde  ont 
subi au cours de ces dernières années. Beaucoup 
de  records ont  été  battus.  Les  « pires » d’entre 
eux  sont  périodiquement  relatés  dans  les  jour‐
naux. 

Il  serait  commode  de  parler  de  « coïnci‐
dences »  s’il  n’y  avait  pas  les  prophéties  bi‐
bliques  traitant précisément de  ces  choses ! Ce‐
pendant, quand vous  les comprenez, vous  réali‐
sez que nous n’avons vécu qu’un léger aperçu de 
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ce  qui  va  se  produire.  Dans  la  description  du 
second Avènement  du  Christ  et  du  temple ma‐
gnifique  qui  sera  construit  à  cette  époque‐là, 
Dieu dit : « Car ainsi parle  l’Eternel des armées : 
Encore un peu de temps, et j’ébranlerai les cieux 
et la terre, la mer et le sec ; J’EBRANLERAI toutes 
les  nations ;  les  trésors  de  toutes  les  nations 
viendront, et je remplirai de gloire cette maison, 
dit  l’Eternel des  armées »  (Aggée 2 :6‐7).  En  ef‐
fet, TOUTES  les nations seront « ébranlées » par 
le  Dieu  tout  puissant  à  cause  des  plus MONU‐
MENTAUX tremblements de terre que l’on puisse 
imaginer. Dieu a dit que « TOUTES les montagnes 
et  les  îles »  seront  « remuées  de  leurs  places » 
(Apocalypse 6 :14). 

Jusqu’ici, en général, les pires tremblements 
de terre,  les ouragans,  les éruptions volcaniques 
et  les  tornades  ont  très  peu  frappé  les  régions 
habitées de la terre. Mais le temps viendra, et ce 
sera bientôt, où ces dévastations s’abattront sur 
les grandes métropoles et sur les autres villes de 
la terre. 

Même la puissance des bombes à hydrogène 
de  la dernière génération est  réduite à  rien, en 
comparaison  de  la  capacité  destructrice  des 
TREMBLEMENTS DE TERRE. Il faudrait prendre la 
force  combinée  de  VINGT‐CINQ MILLE  bombes 
atomiques, du type Hiroshima, pour commencer 
à mesurer l’énergie équivalente à l’UNE des prin‐
cipales  secousses  du  tremblement  de  terre  de 
Mexico, survenu il y a peu d’années ! 

A  cause  de  leur  REBELLION  contre  Dieu  et 
contre  Ses  LOIS  physiques  et  spirituelles,  les 
hommes  auront  besoin  d’être  littéralement  SE‐
COUES. Mais,  dans  Sa miséricorde,  Dieu  ABRE‐
GERA les jours de ce châtiment terrible ; le Christ 
viendra  comme  Roi  des  rois  pour  apprendre  à 
l’homme comment vivre selon les lois spirituelles 
et  physiques  de Dieu,  avant  que  l’humanité  ne 
s’enfonce  davantage  dans  la  DEPRAVATION  où 
elle se trouve déjà ! 

Un  jour, probablement dans  les quinze pro‐
chaines  années,  ou même moins,  lorsque  votre 
ville, votre maison, votre petit « monde » seront 
soudainement secoués par un OURAGAN dévas‐
tateur, une éruption VOLCANIQUE, ou un TREM‐
BLEMENT DE TERRE, vous commencerez à voir la 
NECESSITE du second Avènement de  Jésus‐Christ 

pour SAUVER l’être humain des conséquences du 
péché contre son Créateur !  

 
Cinquième raison : 
L’aggravation des douleurs et de la TERREUR 
Le  taux  de  suicide  continue  à monter  chez  les 
jeunes Américains,  ainsi  que  de  par  le monde ; 
en dépit de notre technologie moderne, la vie des 
gens devient de plus en plus MISERABLE.  

Récemment,  l’auteur Allen Drury, vainqueur 
du  Prix  Pulitzer  de  littérature,  a  écrit  ces mots 
peu  avant  son  décès  survenu  à  l’âge  de  quatre 
vingt ans : « Nous vivons dans  la République de 
l’Eau de Cologne, à  l’époque où toutes  les souil‐
lures de  l’Amérique sont en train de remonter à 
la  surface.  Les  voix  de  ceux  qui  se  soucient 
d’honnêteté,  de  décence,  de  générosité  et  de 
pondération expriment  leur effarement conster‐
né. Le chœur du rebut de  l’humanité s’intensifie 
toujours plus pour  les noyer. Vers  le bas, et tou‐
jours  plus  profondément,  l’Amérique  s’enfonce 
au fur et à mesure que la saleté s’implante. » 

De plus en plus de  livres sortent, comme  le 
récent  ouvrage  de  Robert  Bork  The  Death  of 
Outrage. Les auteurs de ces livres, comme Drury, 
expriment  un  sentiment  d’impuissance  et  de 
désespoir  face  à  notre  immoralité  croissante, 
notre égoïsme grandissant et le rejet de presque 
toutes les bonnes et décentes valeurs du passé. 

Au sein d’un grand nombre de nos sociétés 
occidentales,  le  suicide  des  jeunes  nous  inter‐
pelle  énergiquement  sur  le  vide  amer  et 
l’absence  de  but  que  ressentent  beaucoup  de 
gens, « l’Irlande détient  le record du monde des 
suicides chez  les  jeunes ; presque un suicide sur 
quatre atteint la fourchette d’âge entre 15 et 24 
ans, déclarait l’évêché catholique de Dublin dans 
une récente conférence sur le sujet » (San Diego 
Union‐Tribune, 14 mars 1999).  

Aux Etats‐Unis, près d’une personne sur cent 
cinquante est en prison, un exemple qu’aucune 
autre démocratie n’approche. Beaucoup de nou‐
veaux  détenus  sont  des  contrevenants  sur  les 
stupéfiants. Récemment,  le FBI  signalait que  les 
personnes arrêtées pour usage de stupéfiants se 
droguaient en permanence. L’usage de la drogue 
est en nette augmentation chez nos jeunes, spé‐
cialement en ce qui concerne  les drogues dures 
comme  l’héroïne  et  les  méthamphétamines. 
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Faites‐vous  partie  des  jeunes  qui  tentent 
d’ECHAPPER au monde  réel qu’ils  trouvent vide 
et misérable,  pour  s’immerger  dans  l’ambiance 
de la drogue et de l’alcool ? 

Dans notre  système  confus du « fais  ce qui 
te plaît », l’Amérique ne sait plus ce qui est juste 
et  ce  qui  ne  l’est  pas.  Ainsi,  nos  villes  sont  de 
moins en moins  sûres. De plus en plus de  filles 
qui  fréquentent  de  grandes  écoles  américaines 
deviennent  enceintes.  Environ  1,5  millions  de 
petits êtres humains  sont  assassinés  chez nous, 
chaque  année,  alors  qu’ils  sont  encore  dans 
l’utérus de  leurs mères. Cependant, nous  impri‐
mons  sur  notre monnaie :  « En Dieu  nous  nous 
confions. » Sommes‐nous une nation hypocrite ? 

L’apôtre Jacques a écrit sous l’inspiration di‐
vine : « Car quiconque observe toute  la  loi, mais 
pèche  contre  un  seul  commandement,  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  commets  point 
d’adultère, mais que  tu commettes un meurtre, 
tu deviens transgresseur de  la  loi. Parlez et agis‐
sez comme devant être jugés par une loi de liber‐
té » (Jacques 2 :10‐12). 

Veuillez noter que  la  loi dont parle  Jacques 
fait  clairement  allusion  aux  Dix  Commande‐
ments.  Il  déclare  que  les  chrétiens  seront  « ju‐
gés »  par  la  loi  (verset  12).  En  outre,  les  Dix 
Commandements  sont  spécifiquement  qualifiés 
de « loi de liberté ». 

Si  les  Dix  Commandements  étaient  appli‐
qués,  ils  libéreraient  l’humanité de  la guerre, du 
crime,  du  divorce,  de  l’ivrognerie,  des  drogues, 
de  l’assistanat,  et  de  la  plupart  des  tensions 
mentales,  émotionnelles,  et  de  culpabilité  qui 
habitent tant de gens. 

Mais une nation ou un peuple qui ne possède 
pas les véritables valeurs, en particulier le manque 
d’obéissance à  la « loi de  liberté » – les Dix Com‐
mandements – deviendra,  le  cas  échéant,  une 
nation  composée  de  gens misérables,  confus  et 
enclins au suicide, des gens qui n’ont pas de BUTS, 
pas de PROJETS dans  la vie, des gens qui éprou‐
vent un sentiment profond de vide dans leur exis‐
tence  quotidienne.  Parce  que Dieu  « reprend  et 
CHATIE  le  fils qu’il aime »,  Il  interviendra bientôt 
et PUNIRA nos peuples pour les SECOUER de leurs 
voies indociles et misérables ! 

Sixième raison : 
“Le dernier espoir de paix” des hommes  
a ECHOUE ! 
La  conférence  des  Nations  unies  était  tenue  à 
San  Francisco,  au  printemps  1945,  en  vue  de 
former  une  entité  politique  internationale  pour 
sauvegarder la PAIX. Des hommes et des femmes 
de race et de couleur de peau différentes étaient 
venus de cinquante‐quatre nations ; ils représen‐
taient presque tous les êtres humains vivants sur 
terre. 

A  l’ouverture  de  la  conférence,  le  général 
sud africain, Jan Smuts, déclara : « Si San Francis‐
co échoue,  je n’entrevois  rien d’autre qu’un DE‐
SASTRE COMPLET devant l’humanité. » 

« Il  n’est  pas  exagéré  de  dire,  déclara  An‐
thony Eden, que  l’œuvre que nous commençons 
à mettre en place  ici pourrait être LA DERNIERE 
CHANCE DU MONDE ». 

Vous en souvenez‐vous ? 
Oui,  ce  furent  ces  paroles  que  nous  avons 

entendues  ou  lues,  en  1945,  de  la  bouche  des 
DIRIGEANTS de la civilisation humaine moderne ! 
Mais retournons encore plus loin en arrière. Sou‐
venez‐vous  que  même  la  Société  des  Nations, 
constituée  après  la  Première  Guerre mondiale, 
fut basée sur le même type de fonctionnement et 
poursuivait le même but. Elle aussi était qualifiée 
de « dernier espoir de paix entre les hommes » !  

Comme chacun le sait, depuis le début de la 
Seconde Guerre mondiale, la Société des Nations 
a misérablement ECHOUE ! 

Pourquoi cela ? 
La véritable REPONSE se trouve dans la parole 

divine.  L’Epître  de  Jacques  la  dévoile  en  partie : 
« D’où  viennent  les  luttes,  et  d’où  viennent  les 
querelles  parmi  vous ? N’est‐ce  pas  de  vos  pas‐
sions  qui  combattent  dans  vos membres ?  Vous 
convoitez,  et  vous  ne  possédez  pas ;  vous  êtes 
meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas ob‐
tenir ;  vous  avez  des  querelles  et  des  luttes,  et 
vous ne possédez pas, parce que vous ne deman‐
dez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, 
parce  que  vous  demandez mal,  dans  le  but  de 
satisfaire vos passions » (Jacques 4 :1‐3). 

La  nature  humaine  est  fondamentalement 
méchante,  rancunière,  concurrentielle  et 
EGOISTE !  Jusqu’à  ce  que  la NATURE HUMAINE 
change, nous connaîtrons la guerre ! 
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« Où est le Conseil de Sécurité au Kosovo ? » 
disait Herbert  S. Okun,  un  ancien  ambassadeur 
américain et conseiller des Nations unies pour les 
problèmes  internationaux  liés à  la drogue. « Ou 
en Ethiopie ? » – « Ou en Irak ? »  

Les Nations unies et le Conseil de Sécurité ne 
sont pas en  train de mettre  fin aux conflits san‐
glants qui  font  rage autour de  la planète !  Il est 
capital  de  se  rendre  compte  que  l’homme  ne 
peut  pas  –  et  ne VEUT  PAS – résoudre  ses  pro‐
blèmes sans  l’intervention du Dieu Suprême qui 
nous  donne  la  vie  et  la  respiration.  L’un  des 
grands chefs militaires de cette génération avait 
très  clairement  saisi  ce  fait.  Dans  son  discours 
historique  au  Congrès  américain,  le  général 
d’armée Douglas MacArthur déclara :  

« La  question  est  essentiellement  théolo‐
gique et  implique une croissance de  la spirituali‐
té et  le perfectionnement du caractère humain, 
synchronisant  toutes nos  avancées dans  les do‐
maines  de  la  science,  de  l’art,  de  la  littérature, 
ainsi  que  tous  les  développements matériels  et 
culturels  des  derniers  deux mille  ans.  Elle  doit 
procéder  de  l’esprit  si  nous  voulons  sauver  la 
chair »  (The World’s Great  Speeches,  page  596, 
Dover Publications, 1958).  

 
Septième raison : 
Le Christ a PROMIS de revenir 
Quoique  des milliers  de ministres  du  culte,  de 
prêtres  et  d’enseignants  religieux  aient  des 
croyances différentes,  la parole  inspirée de Dieu 
est très claire sur le fait que le Jésus‐Christ Vivant 
reviendra  sur  cette  terre,  en  tant  que  Roi  des 
rois.  Lisez  Apocalypse  11 :15 !  Reste  à  savoir  si 
vous CROYEZ vraiment ce que la Bible ne cesse de 
répéter. 

Le  prophète  Zacharie  fut  inspiré  à  écrire : 
« L’Eternel paraîtra, et  il  combattra  ces nations, 
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds 
se poseront en ce  jour sur  la montagne des Oli‐
viers, qui est  vis‐à‐vis de  Jérusalem, du  côté de 
l’orient » (Zacharie 14 :3‐4). Et,  le verset 9 pour‐
suit : « L’Eternel  sera  roi de  toute  la TERRE ; en 
ce  jour‐là,  l’Eternel  sera  le  seul  Eternel,  et  son 
nom sera le seul nom. »  

Ainsi, après Son retour, le Christ gouvernera 
les nations sur cette TERRE. Ce ne sera pas dans 
les cieux.  Jésus‐Christ Lui‐même  le déclare dans 

Matthieu  25 :31‐34 :  « Lorsque  le  Fils  de 
l’homme  viendra  dans  sa  gloire,  avec  tous  les 
anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes 
les nations seront assemblées devant lui. Il sépa‐
rera  les uns d’avec  les autres,  comme  le berger 
sépare  les brebis d’avec  les boucs ;  et  il mettra 
les brebis à  sa droite, et  les boucs à  sa gauche. 
Alors  le  roi  dira  à  ceux  qui  seront  à  sa  droite : 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez 
possession  du  royaume  qui  vous  a  été  préparé 
dès la fondation du monde. » 

Puisque  « toutes  les  NATIONS »  seront  as‐
semblées devant le Christ pour être jugées à Son 
second  Avènement,  le  cadre  se  situe  évidem‐
ment  ici,  sur  cette  terre.  Car,  aucune  nation  ni 
individu rebelles ne seront admis dans les cieux ! 

Qu’arrivera‐t‐il  à  ceux  qui  seront  « vain‐
queurs », à ceux qui auront pleinement  laissé  la 
vie  obéissante  du  Christ  vivre  en  eux  par 
l’intermédiaire  du  Saint‐Esprit ?  « A  celui  qui 
vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, 
je donnerai autorité  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 pou‐
voir de mon Père » (Apocalypse 2 :26‐27). Il sera 
donné aux saints fidèles de DOMINER ici‐bas, sur 
les  nations  physiques  de  cette  terre.  Au  com‐
mencement  du  Millénium,  elles  auront  besoin 
d’être  gouvernées  avec  « une  VERGE  de  fer » 
jusqu’à ce qu’elles soient capables d’admettre le 
mode de  vie divin basé  sur  les Dix Commande‐
ments.  

Jésus‐Christ sera Roi des rois. Au‐dessous de 
Lui,  il  y  aura  les  douze  apôtres  qui  seront  à  la 
tête des douze nations  issues d’Israël ;  ils seront 
peut‐être  associés  à  des  saints  ressuscités,  tels 
que  Daniel  et  Paul,  qui  auraient  en  charge  les 
nations païennes – ces nations dans lesquelles ils 
ont œuvré au cours de leur vie humaine. 

En dessous de ces éminents personnages du 
gouvernement  terrestre  de  Dieu,  il  y  aura  les 
saints  fidèles  qui  auront  vraiment  « vaincu »  et 
qui se seront complètement SOUMIS à Dieu, en 
faisant Sa volonté et en observant Ses comman‐
dements, grâce à l’Esprit du Christ qui est en eux. 
En effet,  la parole divine nous dit : « C’est  ici  la 
persévérance  des  saints,  qui  GARDENT  LES 
COMMANDEMENTS de Dieu et  la  foi de  Jésus » 
(Apocalypse 14 :12). 
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Une partie capitale de la “BONNE NOUVELLE” 
En vérité, la croyance selon laquelle un règne de 
mille  ans  du  Christ  sur  la  terre,  avec  les  saints 
ressuscités,  fait  partie  de  l’EVANGILE  AUTHEN‐
TIQUE,  c’est‐à‐dire  du message  annoncé  par  la 
véritable  Eglise  apostolique  et  préservé  par  le 
peuple  fidèle  de  Dieu  pendant  de  nombreuses 
générations !  Elle  fut  cependant  écartée petit  à 
petit  du  prétendu  christianisme  par  les  raison‐
nements et  l’imagination de nombreux évêques 
et moines, durant le Moyen Age. Même le grand 
historien  laïque,  Edward  Gibbon,  parle  de  cela 
dans  son  abondante  documentation  sur  cette 
période de l’Histoire. Il a écrit : 

« L’ancienne et populaire doctrine du Millé‐
nium  était  intimement  liée  au  second  Avène‐
ment  du  Christ.  Comme  l’œuvre  de  la  création 
avait  été  achevée  en  six  jours,  leur  durée  pré‐
sente, selon une tradition attribuée au prophète 
Elie,  fut  fixée à  six mille ans. Selon  cette même 
analogie,  on  en  déduisait  que  cette  longue  pé‐
riode  de  peine  et  de  conflits  presque  achevée 
maintenant,  serait  suivie d’un  joyeux  sabbat de 

mille ans ; et que  le Christ, avec  la troupe triom‐
phante des saints et des élus, rescapés ou mira‐
culeusement  ressuscités,  régnera  sur  la  terre 
jusqu’au  temps  désigné  pour  la  dernière  résur‐
rection  générale »  (The  Decline  and  Fall  of  the 
Roman Empire, volume 1, page 403).  

Il  est  possible  que  beaucoup  d’entre  nous 
assisteront dans  leur vie à  l’accomplissement de 
cette partie de  la « prière du Seigneur » : « Que 
ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la 
TERRE comme au ciel » (Matthieu 6 :10). 

Parlant  à  la  première  personne,  Jésus  pro‐
met  de  revenir  rapidement :  « Voici,  je  viens 
bientôt,  et  ma  rétribution  est  avec  moi,  pour 
rendre à chacun selon son œuvre »  (Apocalypse 
22 :12). Dieu  S’attend  à  ce  que  nos  « œuvres » 
Lui  soient  agréables,  pour  que  notre  « rétribu‐
tion »  puisse  être  vraiment  complète.  Jésus‐
Christ S’apprête à  revenir BIENTOT. Nous avons 
vu  sept  raisons  essentielles  pour  lesquelles  le 
Christ DOIT REVENIR, afin de sauver  l’humanité. 
Il n’y a pas de doute qu’Il fera ce qu’Il a PROMIS. 
Que Dieu hâte ce jour ! 

   



 

11 

La connaissance la plus essentielle d’entre toutes 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Qu’y  a‐t‐il  d’important  au‐dessus  de  tout ? 
La plupart des gens ne semblent pas le savoir. Ils 
ne peuvent quasiment pas le saisir ! 

Dans  notre  culture  occidentale,  la majorité 
des gens passent énormément de  temps et dé‐
pensent beaucoup de moyens pour apprendre à 
faire  de  l’argent,  à  améliorer  leur  santé,  et  à 
« réussir dans  leurs affaires ».  Ils ont  l’air d’être 
inconscients du  fait que nous  approchons  la  fin 
des  6000  ans  d’expérience  humaine – que  nous 
sommes au seuil d’une nouvelle ère. Ils  ignorent 
que  le DIEU suprême de  la création va BIENTOT 
intervenir pour établir Son Gouvernement mon‐
dial  basé  sur  Ses  lois  spirituelles,  éternelles  et 
immuables. Cela, bien sûr, va tout CHANGER. 

Alors ! Qu’y a‐t‐il de vraiment important ? 
Jésus‐Christ a dit : « Cherchez premièrement 

le  royaume  et  la  justice de Dieu ;  et  toutes  ces 
choses  vous  seront données par dessus »  (Mat‐
thieu 6 :33). Si vous entretenez de bonnes  rela‐
tions avec Dieu, Il veillera à ce que vous ayez de 
quoi vous nourrir et de quoi vous vêtir en abon‐
dance – que  tous  nos  besoins  matériels  soient 
satisfaits. Car Dieu est REEL, et  Son Royaume  à 
venir sera bientôt établi sur cette terre, avec son 
Siège mondial  à  Jérusalem !  La  parole  de  Dieu 
nous  dit  que,  dans  la  suite  des  temps :  « Des 
peuples s’y rendront en  foule, et diront : Venez, 
et montons à la montagne de l’Eternel, à la mai‐
son  du Dieu  de  Jacob,  afin  qu’il  nous  enseigne 
ses  voies, et que nous marchions dans  ses  sen‐
tiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la 
parole de l’Eternel » (Esaïe 2 :1‐3). 

La connaissance  la plus essentielle concerne 
l’arrivée  de  ce  Gouvernement  mondial.  C’est 
pourquoi,  Jésus  Lui‐même  a  constamment  prê‐
ché ce message : « 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). 

Quoique  nous,  les  représentants  du 
« Monde  de  Demain »,  désirions  vous  aider  à 
comprendre  la  signification  des  événements 

mondiaux  et  leur  place  dans  la  réalisation  des 
prophéties,  nous  devons  tous  nous  rendre 
compte  que  cela  vient  en  second  plan  par  rap‐
port  à  notre  préparation  spirituelle  pour 
l’avènement  du  Royaume  de  Dieu.  Après  avoir 
décrit un  certain nombre de  traits de  caractère 
que nous devrions développer, l’apôtre Pierre fut 
inspiré  à  écrire :  « C’est  pourquoi,  frères,  appli‐
quez‐vous d’autant plus à affermir votre vocation 
et votre élection ; car EN FAISANT CELA, vous ne 
broncherez  jamais.  C’est  ainsi,  en  effet,  que 
l’entrée  dans  le  royaume  éternel  de  notre  Sei‐
gneur  et  Sauveur  Jésus‐Christ  vous  sera  large‐
ment accordée » (2 Pierre 1 :10‐11). 

Si nous  refusons de nous  soumettre  totale‐
ment à Jésus‐Christ pour qu’Il puisse vivre Sa vie 
en nous par la puissance du Saint‐Esprit (Galates 
2 :20), nous ne  serons PAS dans  le Royaume de 
Dieu. Car le véritable Dieu n’admettra pas qu’une 
bande de  rebelles entre dans Sa  famille et dans 
Son Royaume éternels ! Ainsi, nous devons nous 
appliquer à acquérir  la vertu,  la connaissance,  la 
maîtrise  de  soi,  la  patience  (persévérance),  la 
piété,  l’amitié  fraternelle  et  l’AMOUR  (2  Pierre 
1 :5‐7).  Nous  devons  faire  notre  part  active  et 
être  zélés  pour  Dieu,  afin  de  Lui  permettre  de 
placer  en  nous  Sa  propre  nature  divine – la  na‐
ture même du Christ et du Père (verset 4). 

Bien  qu’il  soit  intéressant  et  utile  de  com‐
prendre  la  complexité  des  prophéties  de  la  FIN 
des temps – et nous vous aiderons dans ce sens –
 il est de LOIN plus  important de développer en 
nous  le  véritable  CARACTERE  de  Jésus‐Christ  si 
nous  souhaitons  « être  présents »  lorsque  le 
Royaume de Dieu sera établi ici‐bas ! 

Au cours de ma carrière d’une cinquantaine 
d’années  dans  l’Œuvre  de  Dieu,  j’ai  rencontré 
beaucoup de « cinglés de prophétie », comme on 
les  appelle  parfois.  Ce  sont  des  gens  qui 
s’acharnent  et  se  consacrent  à  étudier  les  pro‐
phéties de presque  toute  la Bible.  Ils dépensent 
d’innombrables  heures  à  se  plonger  sur  des 
tables  de  chronologie,  en  quoi  ils  essayent  de 
prédire  la  date  exacte  du  retour  du  Christ  sur 
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cette  terre,  et  encore  d’autres  choses.  J’ai  re‐
marqué,  dans  plusieurs  publications  religieuses, 
que certains de ces soi‐disant prophètes avaient 
CHANGE par deux ou trois fois leurs dates pour le 
retour du Christ ! Quelqu’un fit ce commentaire : 
« A  force de donner de nouvelles dates,  ils  fini‐
ront bien par  trouver  la bonne, par accident ! » 
Ces  gens  semblent  avoir  oublié  que  le  Fils  de 
Dieu  nous  a  spécifiquement  dit :  « Pour  ce  qui 
est du jour ou de  l’heure, personne ne  le sait, ni 
les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 
Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez 
quand ce temps viendra » (Marc 13 :32‐33). 

Le Christ Vivant a aussi  inspiré  l’apôtre Paul 
de nous dire : « Et quand  j’aurais  le don de pro‐
phétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance,  quand  j’aurais même  toute  la  foi 
jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas 
l’amour,  je  ne  suis  rien »  (1  Corinthiens  13 :2). 
Ainsi,  la  compréhension  des  prophéties,  de  par 
elle‐même, ne nous aidera PAS beaucoup. Nous 
pouvons  chercher  à  en  connaître  plus  sur  le 
« lieu de  refuge », mais nous n’y aurons pas ac‐
cès SI le Christ véritable ne vit pas Sa vie en nous. 
Nous  pouvons  comprendre  l’ordre  chronolo‐
gique du déroulement des événements qui pré‐
céderont le retour du Christ, ou peut‐être même, 
en  fin  de  compte,  déterminer  l’année  probable 
de Son retour (pas  le  jour ni  l’heure). Mais nous 
ne serons certainement pas « dans » le Royaume 
de Dieu sans être conduits par  le Saint‐Esprit de 
Dieu (Romains 8 :14), ni sans être remplis de Son 
AMOUR – l’amour même de Dieu. 

Paul nous dit : « Or,  l’espérance ne  trompe 
point,  parce  que  l’amour  de  Dieu  est  répandu 
dans nos cœurs par le Saint‐Esprit qui nous a été 
donné »  (Romains  5 :5).  L’apôtre  Jean  fut  aussi 
inspiré de nous expliquer : « Car l’amour de Dieu 
consiste  à  garder  ses  commandements.  Et  ses 

commandements ne sont pas pénibles »  (1  Jean 
5 :3). Donc, nous devons admettre que  la « prio‐
rité » selon DIEU n’est PAS la connaissance tech‐
nique de  la Bible ou de  la prophétie – bien que 
cela ait son  importance. La priorité divine est de 
développer  UN  CARACTERE  DIVIN  dans  l’esprit 
de chacun de Ses futurs Fils. 

Le  véritable  caractère  divin  repose  premiè‐
rement  sur  l’AMOUR – le  culte,  l’obéissance, 
l’adoration de Dieu,  la bonté et  l’affection pour 
notre prochain. Ce  sont  les deux GRANDS  com‐
mandements  (Matthieu  22 :  35‐40).  Ils  sont  ex‐
pliqués et ampli‐  fiés d’ailleurs par  les Dix Com‐
mandements  qui  nous  disent  comment  aimer 
Dieu et notre prochain. A leur tour, les Dix Com‐
mandements  sont eux‐mêmes  amplifiés dans  le 
Nouveau  Testament,  par  les  enseignements  du 
Christ et des apôtres. 

Ainsi, dans nos publications, vous  trouverez 
souvent des articles forts, révélant les détails des 
prophéties  bibliques.  Ces  prophéties  décrivent 
en  priorité  les  événements  qui  précéderont  le 
retour du Christ et  l’établissement du Royaume 
de Dieu sur terre.  

Mais les articles encore plus importants sont 
ceux qui expliquent LE CHEMIN pour entrer dans 
ce  Royaume  glorieux.  Cette  connaissance  pré‐
cieuse  a  été  essentiellement ABANDONNEE  par 
le christianisme moderne. Comme expliqué dans 
notre  article  intitulé  « Révélation  du  christia‐
nisme  apostolique »,  le  besoin  de  restaurer  le 
christianisme  apostolique  est  essentiel  à  notre 
salut et à notre avenir éternel. 

Toutes  les  connaissances du monde  sur  les 
détails  des  prophéties  concernant  le  retour  du 
Christ et  la venue du Royaume ne vous y  feront 
pas  entrer  d’office !  Soyons  donc  attentifs  aux 
instructions  du  Christ  pour  chercher  « premiè‐
rement » le Royaume de Dieu et SA JUSTICE. 
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Qu’est‐ce que l’enfer ? 
 

par Richard F. Ames 
 

Existe‐t‐il vraiment un enfer de feu où l’âme 
des  hommes,  des  femmes  et  des  enfants  con‐
damnés  souffre  éternellement ?  Des  êtres  hu‐
mains, créés par Dieu à Son  image, sont‐ils dans 
les  tourments  de  l’enfer,  en  ce  moment ?  Le 
christianisme  traditionnel  possède  sa  réponse, 
mais  vous  serez  surpris – et  rassuré – de  ce que 
la Bible déclare vraiment au sujet de l’enfer. 

Un  récent  sondage  Gallup  révèle  que  trois 
Américains  sur  cinq,  environ,  croient  à  l’enfer. 
Mais  l’opinion populaire ne peut pas dire s’il y a 
vraiment un feu de l’enfer tourmentant à jamais 
l’âme des méchants. Qu’en dit la Bible ? 

Parle‐t‐elle  d’enfer  et  de  feu ?  Il  y  a  beau‐
coup de  fausses conceptions au sujet de  l’enfer. 
Ces points de  vue  erronés ne  sont pas  l’unique 
apanage des chrétiens ; en effet,  les autres  reli‐
gions  ont  une  multitude  de  croyances  concer‐
nant l’enfer et le jugement dernier. 

Par exemple, l’islam décrit l’enfer comme un 
étang de  feu.  Le  livre  saint de  l’islam,  le Coran, 
déclare en parlant des méchants : « La Géhenne 
leur suffira comme brasier. Nous  jetterons bien‐
tôt  dans  le  Feu  ceux  qui  ne  croient  pas  à  nos 
Signes.  Chaque  fois  que  leur  peau  sera  consu‐
mée,  nous  leur  en  donnerons  une  autre  afin 
qu’ils goûtent le châtiment » (Sourate IV, versets 
55‐56,  traduit par D. Masson, Le Coran, éditions 
Gallimard 1967). 

De telles notions sont communes à d’autres 
croyances.  Dans  un  article  intitulé  « Autres 
croyances,  autres  enfers »,  (U.S. News & World 
Report,  25  mars  1991)  l’auteur  Jeffrey  Sheler 
note  que  le  jaïnisme  (une  religion  de  l’Inde) 
« voit l’univers constitué de trois mondes, le plus 
bas contiendrait 8,4 millions d’enfers où les êtres 
humains expieraient  leurs péchés. Ceux qui sont 
coupables de péchés  impardonnables  sont  rete‐
nus  à  jamais  dans  des  abysses  insondables ». 
Sheler  dit  aussi  qu’il  y  a  21  enfers  dans 
l’hindouisme où « l’âme est  recyclée à un  stade 
plus noble dans la vie suivante ». 

Comparez cela à la croyance de beaucoup de 
chrétiens  en  un  purgatoire  temporaire,  où  les 

âmes  seraient  purifiées  en  souffrant  d’atroces 
tourments,  et  en  un  enfer  similaire,  sans  issue, 
dans  lequel  les  âmes  seraient  tourmentées  à 
jamais, sans aucun espoir de rédemption. 

Tout cela peut être embrouillé et effrayant. 
Etant  jeune,  j’ai  le souvenir de mon pasteur qui 
décrivait  les  flammes  de  l’enfer.  Ces  images 
frappantes  et  effrayantes  restèrent  ancrées  en 
moi  pendant  des  années.  Cependant,  au  lieu 
d’être  épouvanté,  j’aurais  été  réconforté  si 
j’avais connu  la vérité à ce moment‐là. En effet, 
Jésus a fait cette déclaration rassurante : « Vous 
connaîtrez  la  vérité,  et  la  vérité  vous  affranchi‐
ra » (Jean 8 :32). 

Cette  vérité  biblique,  que  j’ai  apprise  plus 
tard  avec  étonnement, montre  qu’il  n’y  a  pas, 
pour le moment, d’âmes humaines qui souffrent 
dans  un  feu  de  l’enfer  brûlant  éternellement. 
C’est  une  chose  certaine !  Vous  ne  devez  pas 
vous  faire de  soucis pour vos proches qui n’ont 
pas  pu  se  convertir  à  votre  religion,  avant  leur 
mort,  car  ils  ne  subissent  pas  maintenant  les 
tourments des flammes infernales ! 

Cela  vous  désappointe‐t‐il ?  Malheureuse‐
ment,  certains  trouvent  de  l’agrément  en 
croyant  que  les  non‐convertis  sont  en  train  de 
souffrir un tourment éternel.  Ils espèrent passer 
l’éternité au ciel, en contemplant les autres souf‐
frir en enfer.  

Pourriez‐vous  être  joyeux  au  ciel,  durant 
toute  l’éternité,  en  sachant  que  l’un  ou  l’autre 
être aimé est en train de souffrir d’atroces tour‐
ments ?  

Beaucoup de gens s’attendent à cela. Ils ont 
été terriblement séduits par Satan, et ont reçu la 
connaissance anti‐biblique du Créateur apparais‐
sant comme le Dieu cruel, qu’Il n’est pas en réali‐
té ! 

Nous  allons  voir que Dieu utilisera, dans  le 
futur, un étang de  feu au  jugement dernier. Ce 
feu engloutira, en fin de compte, toute la terre et 
la purifiera. Ceci – et non pas un puits de torture 
brûlant  à  jamais  les  êtres  humains – est  l’enfer 
final révélé dans votre Bible. 
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Le sort des méchants 
Vous  avez  entendu  prêcher  l’Evangile  du 
Royaume  dans  nos  émissions  télévisées  du 
Monde de Demain, et sur les pages de nos publi‐
cations.  L’Evangile  est  la  bonne nouvelle du  re‐
tour du Christ, en vue de gouverner  cette  terre 
en tant que Roi des rois et que Seigneur des sei‐
gneurs !  Mais,  Jésus  a‐t‐Il  aussi  parlé  du  juge‐
ment dernier ? Assurément ! 

Lorsque le Christ reviendra, Il apportera avec 
Lui à  la  fois  les  récompenses et  les punitions.  Il 
récompensera  Ses  fidèles  serviteurs.  Comme  la 
Bible  le décrit : « Alors  le  roi dira à ceux qui  se‐
ront à  sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de 
mon  Père ;  prenez  possession  du  royaume  qui 
vous a été préparé dès  la fondation du monde » 
(Matthieu 25 :34). 

Cependant,  il  y  a  aussi  une  punition  pour 
ceux qui auront endurci  leur  caractère en étant 
des  rebelles  pécheurs  et  méchants,  tournés 
contre  la voie de Dieu,  la  loi de Dieu et  l’amour 
de Dieu. Après que  les  récompenses auront été 
remises aux serviteurs fidèles,  la Bible dit : « En‐
suite  il dira à ceux qui seront à sa gauche : Reti‐
rez‐vous de moi, maudits ; allez dans le feu éter‐
nel qui a été préparé pour  le diable et pour ses 
anges » (Matthieu 25 :41).  

Qu’arrivera‐t‐il  à  ces  individus  maudits ? 
Continueront‐ils  à  vivre  éternellement ?  Ou  se‐
ront‐ils  entièrement  consumés ?  Voici  ce  que 
déclare  la  Bible  au  sujet  de  ce  qui  arrivera  aux 
pécheurs  incorrigibles – à  ceux  qui  ont  endurci 
leur esprit pour refuser de se repentir et d’obéir 
à Dieu : « Car voici,  le  jour vient, ardent comme 
une  fournaise. Tous  les hautains et tous  les mé‐
chants  seront  comme  du  chaume ;  le  jour  qui 
vient  les  embrasera,  dit  l’Eternel  des  armées,  il 
ne  leur  laissera ni  racine ni  rameau »  (Malachie 
4 :1). 

Les méchants seront totalement détruits. Ils 
recevront en amende la mort éternelle. Malachie 
poursuit  le  récit :  « Et  vous  foulerez  les  mé‐
chants, car ils seront comme de la cendre sous la 
plante de vos pieds, au  jour que  je prépare, dit 
l’Eternel des armées » (Malachie 4 :3). 

Ceux qui ont  fixé  leur propre  sort, ceux qui 
ont décidé de ne  jamais se repentir de  leur atti‐
tude  et  de  leur  nature méchantes,  seront  tota‐
lement  consumés  et  seront  réduits  en  cendre ! 

Ils ne  seront pas  tourmentés  à  jamais, mais  se‐
ront totalement annihilés ! 

Beaucoup  de  gens  se  demandent  pourquoi 
Dieu, s’Il est juste, condamne‐t‐Il des gens à souf‐
frir  éternellement,  bien  qu’ils  n’aient  jamais  eu 
l’occasion  d’entendre,  de  croire  ou  d’appliquer 
vraiment l’Evangile ? La réponse est simple : Il ne 
le fait pas ! Dieu est juste et fidèle. 

Ce  sont  Satan  et  ses  démons  qui  seront 
tourmentés  à  jamais.  Satan  voudrait  nous  faire 
croire que son sort, en tant qu’être spirituel, sera 
celui des êtres humains ! Satan « a  séduit  toute 
la terre »  (Apocalypse 12 :9). Contrairement à  la 
propagande de Satan, Dieu ne permettra pas que 
les humains souffrent à jamais ! 

Veuillez  remarquer  l’étonnante  déclaration 
de  Jésus :  « Ne  craignez  pas  ceux  qui  tuent  le 
corps  et  qui  ne  peuvent  tuer  l’âme ;  craignez 
plutôt celui qui peut faire périr  l’âme et  le corps 
dans la géhenne » (Matthieu 10 :28). 

Lisez  ce  passage  dans  votre  propre  Bible ! 
Dieu est capable de faire périr à la fois le corps et 
l’âme. Oui, Dieu est si puissant qu’Il peut détruire 
les âmes pour toujours ! Cela veut dire que la vie, 
psuché en grec, peut totalement être détruite.  Il 
ne  s’agit  pas  d’une  résurrection  dont  parle  Jé‐
sus ! Nous  verrons  cela  plus  clairement  lorsque 
nous  examinerons  le  livre  de  l’Apocalypse,  plus 
loin dans cet article. 

Nous  avons  vu  que  le  châtiment  éternel, 
pour  les  âmes  pécheresses,  est  une  croyance 
religieuse  fort  répandue.  Beaucoup  de  religions 
croient  qu’un  feu  infernal,  inextinguible  tour‐
mentera  sans  arrêt  les  méchants.  Mais  nous 
avons vu aussi que Dieu est capable de détruire 
les  âmes  humaines.  Il  sortira  définitivement  les 
pécheurs  incorrigibles  de  leur misère.  Dieu  est 
fidèle et juste ! 

 
Le don de la vie éternelle 
Jean  3 :16  est  l’un  des  nombreux  versets  bi‐
bliques  démontrant  la  nature  aimante  de  Dieu 
envers  chaque  être  humain.  Ceux  qui  pensent 
que Dieu ne peut pas, ou ne  veut pas, détruire 
totalement  les méchants  incorrigibles  devraient 
examiner  de  près  ce  verset :  « Car  Dieu  a  tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 
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Tout d’abord, comprenez que Dieu a donné 
Son  Fils  pour  vous !  Vous  n’êtes  pas  obligé  de 
faire partie des pécheurs  incorrigibles qui seront 
brûlés dans un étang de  feu. Vous pouvez obte‐
nir  le  pardon  divin  si  vous  vous  repentez  et  si 
vous  croyez  à  l’Evangile,  comme  Jésus  l’a  dit : 
« Le  temps est accompli, et  le  royaume de Dieu 
est proche. Repentez‐vous, et croyez à  la bonne 
nouvelle » (Marc 1 :15). 

Toutefois, il vous est nécessaire de savoir ce 
qu’il  faut  faire,  au  lieu  de  réagir  émotionnelle‐
ment, sans vous prouver  la vérité. La Bible nous 
dit : « Mais examinez  toutes choses ;  retenez ce 
qui  est  bon »  (1  Thessaloniciens  5 :21).  Nous 
vous encourageons à  le  faire en vérifiant – dans 
votre  propre  Bible – ce  que  vous  lisez  sur  les 
pages de nos publications. 

Bien sûr, si vous aviez déjà une âme  immor‐
telle, vous ne pourriez pas périr. Vous posséde‐
riez  d’ores  et  déjà  la  vie  éternelle.  Que  lisons‐
nous dans Jean 3 :16 ? « Afin que quiconque croit 
en  lui ne périsse point, mais qu’il ait  la vie éter‐
nelle. » 

Jésus  a  dit  que  les  pécheurs  périront, mais 
que  ceux  qui  obéiront  et  croiront  en  Lui  rece‐
vront le don de la vie éternelle. Si vous avez déjà 
la  vie  éternelle  par  le  truchement  d’une  âme 
immortelle, vous n’avez pas besoin qu’on vous la 
donne. D’ailleurs, ceci est souligné dans un autre 
passage des Ecritures avec lequel vous commen‐
cez à vous familiariser, si vous êtes un spectateur 
régulier  de  nos  émissions  télévisées  du Monde 
de  Demain :  « Car  le  salaire  du  péché,  c’est  la 
mort ; mais  le  don  gratuit  de  Dieu,  c’est  la  vie 
éternelle  en  Jésus‐Christ  notre  Seigneur »  (Ro‐
mains  6 :23). Nous  voyons  une  fois  encore  que 
l’amende du péché, c’est la mort ! La mort, c’est 
l’absence de vie. La vie éternelle est un don pré‐
cieux, par l’intermédiaire de Jésus‐Christ !  

 
Dante et le feu de l’enfer 
D’où  vient,  au  juste,  le  concept  des  âmes  qui 
brûlaient  dans  le  feu ?  Certaines  notions  pro‐
viennent  de  concepts  préchrétiens, mais  l’idée 
générale de l’enfer fut popularisée par le célèbre 
poème de La Divine Comédie de Dante Allighieri, 
mort en 1321.  

Le poème comprend trois parties:  l’Enfer,  le 
Purgatoire  et  le  Paradis.  Dans  l’Enfer,  le  poète 

latin Virgile sert de guide à Dante qui voyage en 
enfer. En entrant en enfer,  ils  sont  saisis par ce 
présage  de malheur :  « Vous  qui  entrez  laissez 
toute  espérance.  » (L’Enfer,  Chant  III,  p.41,  tra‐
duit  par  Jacqueline  Risset,  éditions  Flammarion, 
Paris, 1992). Virgile converse avec Dante au sujet 
de ce  tour en enfer : « …  je pense et  je dispose 
que  tu me  suives, et  je  serai  ton guide, et  je  te 
tirerai d’ici vers un  lieu éternel, où tu entendras 
les cris désespérés ; tu verras les antiques esprits 
dolents  qui  chacun  crient  à  la  seconde mort » 
(L’Enfer, Chant I, p.31). 

Dante poursuit  son périple  à  travers  les di‐
vers  compartiments  de  l’enfer  et  écrit :  « Ainsi, 
non par le feu, mais par un art divin, bouillait là‐
dessous une poix épaisse qui engluait  la  rive de 
tous  côtés.  Je  la  voyais, mais  ne  voyais  en  elle 
rien  d’autre  que  les  bulles  bouillant  à  grand 
bouillon ; elle se gonflait toute, puis retombait à 
plat … » Ensuite, Dante voit une personne qui est 
envoyée  en  enfer :  «  Et  je  vis  derrière  nous  un 
diable noir […] Il portait un pécheur tenu par ses 
deux hanches  […]  Il  le  jeta au  fond, et puis s’en 
retourna […] Les démons qui étaient sous le pont 
crièrent : “Si tu ne veux pas tâter de nos griffes, 
ne te montre plus au‐dessus de  la poix”. Puis  ils 
le mordirent avec cent harpons » (L’Enfer, Chant 
XXI, p.189‐191). 

Dante écrivit La Divine Comédie comme une 
allégorie  pour  enseigner  certains  principes  et 
leçons.  La  politique  et  l’histoire  de  l’Italie  con‐
temporaine  à  Dante  s’y  reflètent  aussi.  Son 
poème  n’est  pas  la  pensée  littérale  des  ensei‐
gnements bibliques, mais beaucoup de  gens  en 
vinrent  à  accepter, erronément,  les  images que 
Dante avait décrites dans son poème comme des 
vérités littérales! 

Retournons à nouveau à Romains 6 :23 : « Le 
salaire du péché, c’est  la mort » – ce n’est pas  la 
vie !  Il  est  intéressant  que  le  poème  de  Dante 
dise  que  l’agonie  éternelle  des  supposés  pé‐
cheurs  fût  une  seconde mort.  C’est  tout  à  fait 
erroné.  La  Bible  se  réfère  à  la  seconde  mort, 
comme  nous  le  verrons  par  la  suite,  comme  la 
destruction  totale de  la vie dans  l’étang de  feu. 
La  seconde mort n’est  pas  la  vie  en  un  endroit 
que  l’on nomme  l’enfer.  La mort,  c’est  la mort, 
ce  n’est  pas  une  sorte  de  vie  qui  continue.  La 
mort, c’est l’absence de vie ! 
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Qu’entendez‐vous par “enfer” ? 
Ce qui est incroyable, dans la plupart des discus‐
sions ayant pour thème l’enfer, c’est l’hypothèse 
selon  laquelle  l’enfer  serait  synonyme  de  feu 
éternel !  C’est  une  définition  erronée.  En  fait,  
il existe quatre mots dans  la Bible qui  sont  tra‐
duits par « enfer ». Cherchons  la vérité en cette 
matière. 

L’Ancien Testament a été écrit dans presque 
sa  totalité  en  hébreu.  Dans  la  traduction  fran‐
çaise de  Louis  Segond,  le mot hébreu  fréquem‐
ment traduit par « enfer » est sheol – qui signifie 
tout  simplement  la  fosse ou  la  tombe.  Il ne dé‐
signe  pas  un  endroit  où  un  feu  brûlerait  tou‐
jours ! Le mot  sheol  figure 65  fois dans  l’Ancien 
Testament, et  il est diversement  traduit dans  la 
version Louis Segond par « tombe », « enfer » ou 
« fosse ».  Sheol  ne  signifie  rien  de  plus  qu’une 
« tombe » ou une « fosse ». 

Ainsi,  si  quelqu’un  vous  demandait  si  vous 
croyez à  l’enfer, votre réponse devrait être : « De 
quel  enfer  parlez‐vous ? »  Le mot  français  « en‐
fer », qui  se  trouve dans  certaines versions  fran‐
çaises,  ne  signifie  pas  systématiquement  un  en‐
droit rempli de flammes ou de châtiment éternel ! 

Dans le Nouveau Testament, il y a trois mots 
grecs  traduits  par  « enfer »,  chacun  ayant  un 
sens différent.  Il s’agit des mots hades, gehenna 
et tartarus. 

Hades,  en  grec,  signifie  « tombe »  ou 
« fosse », comme le mot hébreu sheol. Cela ne se 
rapporte PAS à un endroit en feu. 

Le mot  gehenna  est  dérivé  de  l’expression 
hébraïque  ge  hinnom  qui  signifie  la  « vallée  de 
Hinnom », une vallée située au sud de Jérusalem. 
Comme  des  millions  de  touristes,  j’y  suis  allé 
plusieurs fois. Vous pourriez donc dire que je suis 
allé en enfer et en suis revenu ! 

Anciennement, la vallée de Hinnom servait de 
décharge à ordures pour  Jérusalem ; ces détritus 
étaient brûlés par des  feux  activés de  soufre ou 
dévorés par les vers et les asticots. Il arrivait occa‐
sionnellement que  le corps d’un criminel exécuté 
soit jeté dans le feu. C’est ainsi que la géhenne, en 
français, devint  le symbole d’un  lieu de  jugement 
associé au feu. Le mot grec gehenna est utilisé par 
l’évangéliste Matthieu qui rapporte ces paroles de 
Jésus : « Mais moi,  je vous dis que quiconque  se 
met  en  colère  contre  son  frère  est  passible  de 

jugement ; que  celui qui dira à  son  frère : Raca ! 
mérite d’être puni par  le sanhédrin ; et que celui 
qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le feu 
de  la  géhenne »  (Matthieu  5 :22).  Ce  « feu  de 
l’enfer » n’est, en fin de compte, que  le feu de  la 
géhenne. 

Jésus disait donc que ceux qui ont une atti‐
tude  meurtrière,  sans  s’en  repentir,  seraient 
passibles de  la géhenne. Nous  verrons plus  loin 
que  c’est dans  l’étang de  feu que  seront brûlés 
les pécheurs qui ne se repentent pas.  Ils souffri‐
ront de la mort éternelle ! 

Le quatrième mot traduit par « enfer », dans 
la Bible, vient du mot grec tartarus. Cela désigne 
une  « rétention »  ou  une  « contention »,  et  ne 
concerne  aucunement  les  êtres  humains ; mais 
concerne  les anges déchus. Remarquez 2 Pierre 
2 :4 : « Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui 
ont  péché,  mais  s’il  les  a  précipités  dans  les 
abîmes de  ténèbres et  les  réserve pour  le  juge‐
ment. »  

Voici une explication du Expository Dictiona‐
ry  of  Biblical  Words  by  W.E.  Vine :  « Le  verbe 
tartaroo,  traduit  par  “jetés  en  enfer”  dans  2 
Pierre  2 :4,  signifie  consignés  au  Tartare,  qui 
n’est ni sheol, ni hades, ni enfer, mais un endroit 
où  les anges dont  le péché particulier est men‐
tionné dans ce passage sont confinés en “réserve 
pour le jugement” » (C’est nous qui traduisons). 

Qu’est‐ce donc que l’enfer ? Du point de vue 
biblique,  c’est  l’un  des  trois  endroits  ou  condi‐
tions différentes : 

 Sheol (en hébreu) ou hades (en grec) signifie 
« fosse » ou « tombe ». 

 Gehenna  désigne  « la  vallée  de  Hinnom ». 
Symboliquement,  cela  se  réfère  à  la  con‐
damnation au feu. 

 Tartarus qui veut dire  l’endroit de  rétention 
des anges déchus. 
Comme vous le voyez, se servir du mot « en‐

fer » pour les trois définitions citées ci‐dessus ne 
clarifie  pas  fidèlement  la  vérité  biblique !  En 
l’occurrence,  on  devrait  toujours  demander : 
« De quel enfer particulier s’agit‐il ? »  
 
Qu’arrive‐t‐il à ceux  
qui sont dans l’ignorance ? 
Dieu est‐Il injuste ? Ne donnera‐t‐Il pas l’occasion 
d’être sauvés à tous les êtres humains ayant vécu 
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sur  cette  terre ?  Est‐ce  Sa  volonté  d’envoyer 
dans un  feu de  l’enfer, brûlant en permanence, 
des  individus  faits  à  Son  image  et  qui  n’ont  ja‐
mais  entendu  parler  de  l’Evangile ?  Non,  Dieu 
n’est  pas  injuste.  Il  accordera  à  tous 
l’opportunité d’être sauvés ! 

Mais alors, comment tous ceux qui n’ont ja‐
mais entendu  le nom du Christ pourront‐ils être 
sauvés ?  Rappelons‐nous  qu’en  parlant  du  nom 
de  notre  Sauveur  Jésus‐Christ,  l’apôtre  Pierre  a 
proclamé hardiment : « Il n’y a de salut en aucun 
autre ;  car  il n’y a  sous  le  ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi  les hommes, par  lequel 
nous devions être sauvés » (Actes 4 :12). 

Des milliards de gens n’ont  jamais entendu 
parler  ni  du  véritable  Evangile  ni  du  nom  de 
notre  Sauveur.  Dans  ces  conditions,  comment 
pourraient‐ils  donc  avoir  l’opportunité  de 
croire ?  Selon  la  Bible,  Dieu  veut  que  tous  les 
êtres humains soient sauvés. Pour ceux qui n’ont 
pas encore  été  appelés  à  vraiment  comprendre 
la vérité,  il y a  l’époque du  Jugement du Grand 
Trône  Blanc,  décrit  au  20ème  chapitre  de 
l’Apocalypse. 

Qui  sera  à  ce  jugement ?  Qui  aura 
« l’opportunité »  d’être  sauvé ?  Examinons  un 
exemple  des  plus  encourageants.  Que  pensez‐
vous que sera le sort final des pécheurs que Dieu 
a déjà punis ? Veuillez remarquer ce que Jésus a 
dit au sujet des gens de Sodome : « Et toi, Caper‐
naüm,  seras‐tu  élevée  jusqu’au  ciel ?  Non.  Tu 
seras abaissée jusqu’au séjour des morts ; car, si 
les  miracles  qui  ont  été  faits  au  milieu  de  toi 
avaient  été  faits  dans  Sodome,  elle  subsisterait 
encore  aujourd’hui.  C’est  pourquoi  je  vous  le 
dis :  au  jour  du  jugement,  le  pays  de  Sodome 
sera traité moins rigoureusement que toi » (Mat‐
thieu 11:23‐24). 

Dieu avait consumé par  le feu  la population 
entière de Sodome, et  Il avait  fait périr tous ses 
habitants !  Sont‐ils  en  train  de  souffrir mainte‐
nant  dans  les  prétendues  flammes  de  l’enfer ? 
Non ! Ils sont morts ! Cependant, Jésus a dit qu’Il 
sera « moins sévère » à leur encontre, au jour du 
jugement, lorsque les livres seront ouverts. C’est 
alors  que  tous  ceux  qui  étaient  spirituellement 
aveuglés  auront,  pour  la  première  fois,  la  com‐
préhension des écrits bibliques et des paroles de 
vie : « Et je vis les morts, les grands et les petits, 

qui se tenaient devant le trône. Des livres furent 
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est 
le  livre  de  vie.  Et  les morts  furent  jugés  selon 
leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces 
livres » (Apocalypse 20 :12). 

Oui,  ceux qui ont  souffert  à  cause de  leurs 
propres  péchés,  et  ceux  qui  ont  été  les  inno‐
centes  victimes  d’oppressions  diverses,  ou  de 
génocides,  seront  ressuscités  pour  comprendre 
le Livre de Vie.  Ils auront, pour  la première  fois, 
la compréhension de ce qu’est le véritable Evan‐
gile  et  le  véritable  amour  de  Dieu  le  Père  à 
l’égard  de  toute  l’humanité.  Comme  Pierre  l’a 
écrit :  « Le  Seigneur  ne  tarde  pas  dans 
l’accomplissement  de  la  promesse,  comme 
quelques‐uns  le croient ; mais  il use de patience 
envers  vous,  ne  voulant  pas  qu’aucun  périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance » 
(2 Pierre 3 :9). 

Lors du Jugement du Grand Trône Blanc, des 
milliards d’athées, de pécheurs et de païens tire‐
ront, en somme, des  leçons de  leurs souffrances 
antérieures  et  auront  l’occasion  de  se  repentir 
sincèrement,  de  croire  à  l’Evangile,  et  d’hériter 
finalement le Royaume de Dieu. 

 
La seconde mort 
Qu’arrivera‐t‐il à ceux qui ont endurci  leur cons‐
cience  en  exerçant délibérément  leur  volonté  à 
la rébellion, à la haine et au péché ? Ceux qui ont 
connu la vérité de Dieu, mais qui ont volontaire‐
ment  rejeté  Son  pardon  et  Son  amour,  seront 
consumés dans un étang de  feu : « Puis  la mort 
et  le  séjour des morts  furent  jetés dans  l’étang 
de  feu.  C’est  la  seconde  mort,  l’étang  de  feu. 
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 
vie  fut  jeté  dans  l’étang  de  feu »  (Apocalypse 
20 :14‐15). 

Voici la seconde mort – l’amende de la mort 
éternelle de  laquelle on ne ressuscite pas ! Ceux 
qui auront endurci  leur esprit à ne  jamais se re‐
pentir, ou à ne pas vouloir céder à  Jésus‐Christ, 
seront entièrement  consumés.  Ils  souffriront de 
l’angoisse de connaître  leur sort avant  leur exé‐
cution finale. Mais  le Dieu d’amour et de miséri‐
corde  les délivrera  à  jamais de  leur misère. En‐
suite,  la  terre  entière  sera  purifiée  par  le  feu ! 
« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; 
en  ce  jour,  les  cieux  passeront  avec  fracas,  les 
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éléments  embrasés  se  dissoudront,  et  la  terre 
avec  les  œuvres  qu’elle  renferme  sera  consu‐
mée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, 
combien  votre  conduite  et  votre  piété  doivent 
être saintes » (2 Pierre 3 :10‐11). 

Une fois que  la terre sera purifiée par le feu 
de  la géhenne,  l’étang de  feu,  tous  les  individus 
seront ou bien membres glorifiés de la famille de 
Dieu  (comme  décrit  dans  1  Corinthiens  15,  le 
“chapitre  de  la  résurrection”),  ou  bien  morts 
pour  l’éternité – consumés  dans  l’étang  de  feu. 
Le diable et  ses démons  (des esprits  immortels) 
seront tourmentés à jamais. C’est ce sort qui leur 
est réservé, à eux, mais pas à l’humanité ! 

Dieu est un Dieu de justice et d’amour abso‐
lus.  Il veillera à ce que chacun ait  l’occasion, au 
moment opportun, d’être  sauvé. Le diable a  sé‐
duit toute  la terre et a aveuglé  la vaste majorité 
des  êtres  humains  qui  vivent  aujourd’hui. Mais 
Dieu a un plan de salut, même pour les pécheurs 
méchants de Sodome. Ils auront appris une dou‐
loureuse  et  dure  leçon,  mais  leur  opportunité 
d’être  sauvés  sera  lors  du  Jugement  du  Grand 
Trône Blanc. A cette époque‐là, ceux qui auront 
été  les  victimes  innocentes  d’injustices  et  de 
génocides  seront  consolés,  relevés  et  bénis, 
jouissant de l’opportunité d’être sauvés. 

Ceux  qui  sont  appelés  à  croire  et  qui  sont 
choisis  à  notre  époque  gouverneront  avec  le 

Christ dans Son Royaume.  Ils participeront avec 
Lui à enseigner, à  servir et à gouverner  la  terre 
pendant mille ans. Après  ce « Millénium » vien‐
dra  la  résurrection de ceux qui  sont morts dans 
l’ignorance. Ensuite, en fin de compte, ce sera le 
véritable  feu  de  l’enfer – l’étang  de  feu – qui 
consumera les pécheurs incorrigibles. 

Entre‐temps,  nous  devons  prendre  garde  à 
l’avertissement  de  l’apôtre  Pierre :  « Puisque 
tout  cela  est  en  voie  de  dissolution,  combien 
votre  conduite  et  votre  piété  doivent  être 
saintes.  Attendez  et  hâtez  l’avènement  du  jour 
de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés 
se dissoudront et  les éléments embrasés se fon‐
dront ! » (2 Pierre 3 :11‐12). 

Oui,  nous  devons  être  spirituellement  vigi‐
lants et fidèles, anticipant un avenir magnifique, 
plein d’espoir, que les émissions télévisées et les 
publications  du Monde  de Demain  vous  annon‐
cent.  L’apôtre  Pierre  poursuit :  « Mais  nous  at‐
tendons,  selon  sa promesse, de nouveaux  cieux 
et une nouvelle terre, où la justice habitera. C’est 
pourquoi,  bien‐aimés,  en  attendant  ces  choses, 
appliquez‐vous à être  trouvés par  lui sans  tache 
et  irréprochables  dans  la  paix »  (2  Pierre  3 :  
13‐14).  En  effet,  nous  pouvons  nous  réjouir, 
comme  l’apôtre Pierre, qu’il y ait un espoir pour 
chacun  d’entre  nous,  grâce  à  notre  Sauveur  
Jésus‐Christ !  
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