LE MONDE
DE DEMAIN

octobre‐décembre 1999

www.MondeDemain.org

Le mystère
de l’Apocalypse

Sélection d’articles traduits depuis la revue anglaise Tomorrow’s World.
© 1999 Living Church of God
www.MondeDemain.org

Le mystère de l’Apocalypse
par Richard F. Ames
Il s’agit d’un des livres les plus importants
jamais écrits, mais il est un mystère pour la plu‐
part des gens. Sa lecture embarrasse même
beaucoup de chrétiens, car ils se sentent inca‐
pables d’en saisir le sens. Qu’est‐ce que ce livre
important ? C’est le livre de la Révélation – aussi
appelé Apocalypse – le tout dernier livre de
votre Bible.
Il est dommage, en un sens, que la majorité
de l’humanité ne connaisse pas l’importance de
ce livre. Cependant, nous savons que le sens de
l’Apocalypse est à dessein obscurci et caché aux
yeux de ceux qui sont spirituellement
aveugles – ce qui est le cas pour la vaste majori‐
té des gens. Il est une vérité stupéfiante et fon‐
damentale que le monde soit, spirituellement
parlant, presque entièrement aveugle. L’apôtre
Paul le souligne aussi en écrivant : « Si notre
Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux
qui périssent, pour les incrédules dont le dieu
de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils
ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile
de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu »
(2 Corinthiens 4 :3‐4).
Si le monde est généralement aveuglé et sé‐
duit, comment pouvez‐vous comprendre ? Ce
n’est qu’au moyen de la lumière de la parole que
quelqu’un peut obtenir la lumière et la compré‐
hension. Jésus a dit à Ses disciples : « Si vous de‐
meurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira » (Jean 8 :31‐32).
A travers la Bible, il nous est dit que pour
comprendre les mystères qu’elle contient, il nous
faut pratiquer les préceptes et les instructions
qu’elle enseigne. Dans les Psaumes, nous lisons :
« La crainte de l’Eternel est le commencement
de la sagesse ; tous ceux qui l’observent ont une
raison saine » (Psaume 111 :10).
C’est exact ! Si vous voulez étudier la Bible
pour voir ce que Dieu vous demande de faire – si
vous voulez pratiquer et persévérer dans Sa pa‐
role et Ses instructions – Dieu ouvrira votre es‐
prit à la compréhension !

Pour approfondir votre compréhension de ce
livre mystérieux, commençons par le commence‐
ment. Le livre débute par ces mots : « Révélation
de Jésus‐Christ, que Dieu lui a donnée pour mon‐
trer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son
ange, à son serviteur Jean ; celui‐ci a attesté la
parole de Dieu et le témoignage de Jésus‐Christ :
soit tout ce qu’il a vu » (Apocalypse 1 :1‐2).
Révélation du Christ – pas celle de Jean
La première chose à remarquer, dans ce livre,
c’est qu’il s’agit de la révélation de Jésus‐Christ –
nullement celle de l’apôtre Jean. Nous pouvons
aussi noter le but de la révélation de Jésus‐
Christ : montrer à Ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt. Le but de ce livre diffici‐
lement compréhensible n’est pas de cacher la
vérité, mais de révéler les événements qui vont
arriver au retour du Christ ! Il vous est nécessaire
de connaître quels sont ces événements, et
comment ils en vinrent à être connus de Jean,
« l’apôtre bien‐aimé ».
Jean rédigea les paroles inspirées de Dieu
alors qu’il était en exil dans l’île de Patmos, au
sud‐ouest de la côte turque, en mer Egée. Au
premier siècle, Patmos était une colonie romaine
pénale. Jean écrivit: « Moi Jean, votre frère, qui
ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à
la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appe‐
lée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du
témoignage de Jésus » (Apocalypse 1 :9).
La plupart des érudits fixent la date des
écrits de Jean à la fin du premier siècle, vers 95
apr. J.‐C. En vision, Jean put voir les événements
des temps de la fin qui marqueront le retour du
Christ et l’établissement du Royaume de Dieu sur
terre. Il vit les événements conduisant à la sep‐
tième trompette au cours de la période prophé‐
tique appelée le Jour du Seigneur. Jean écrivit
donc : « Je fus saisi par l’Esprit au jour du Sei‐
gneur, et j’entendis derrière moi une voix forte,
comme le son d’une trompette » (verset 10).
Jean ne parlait pas d’un jour de la semaine
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vaincre » (Apocalypse 6 :1‐2). Ainsi commence
Apocalypse 6, dont le chapitre décrit six des sept
sceaux. Les quatre premiers sceaux sont les
quatre célèbres cavaliers de l’Apocalypse. Que
symbolisent‐ils ? Le Christ est Celui qui révèle ;
c’est donc vers Lui qu’il faut se tourner pour en
avoir l’interprétation. Une clé de base pour com‐
prendre la Bible réside dans le principe que « la
Bible s’interprète d’elle‐même ». Or, nous trou‐
verons dans Matthieu 24 la propre explication de
Jésus‐Christ sur les signes de la fin de notre
époque et l’explication des sceaux.
Certains commentaires erronés interprètent
le premier sceau pour signifier que le christia‐
nisme évangélisera le monde et le conquerra
spirituellement. Mais, lorsque nous examinons
les mots du Christ dans Matthieu, nous con‐
cluons bien différemment. Jésus met en garde
Ses disciples : « Prenez garde que personne ne
vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon
nom, disant : C’est moi qui suis le Christ. Et ils
séduiront beaucoup de gens » (Matthieu 24 :4).
En comparant cela à Apocalypse 6, nous pouvons
voir que le premier cheval et celui qui le monte
représentent de FAUX Christs et une FAUSSE
religion.
Voyez la différence entre ce cheval et son
cavalier, ainsi que la description du véritable
Christ et de Son retour. Le premier cavalier
d’Apocalypse 6 est équipé d’un arc et il est coiffé
d’une couronne. A l’inverse, Apocalypse 19 :15
décrit Jésus‐Christ revenant sur terre avec une
épée tranchante, et couronné de NOMBREUSES
couronnes. Il est clair que l’homme qui est sur le
cheval blanc n’est PAS le vrai Christ. Nous devons
être attentifs à la mise en garde de Jésus‐Christ
pour nous méfier des faux Christs, des faux mes‐
sies et des religions de contrefaçon.
Dans Matthieu, les paroles de Jésus conti‐
nuent avec la description du second cavalier :
« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de
guerres : gardez‐vous d’être troublés, car il faut
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas en‐
core la fin. Une nation s’élèvera contre une na‐
tion, et un royaume contre un royaume, et il y
aura, en divers lieux, des famines et des tremble‐
ments de terre » (Matthieu 24 :6‐7).
Le second cavalier d’Apocalypse 6, monte un
cheval roux. Nous pouvons lire : « Et il sortit un

comme certains commentateurs l’enseignent.
Jean fut projeté en esprit et en vision à l’époque
du Jour du Seigneur, qui est mentionné dans plus
de trente prophéties de votre Bible.
Quel est l’événement clé, révélé dans
l’Apocalypse ? C’est le retour du Christ sur la
terre ! La Bible dit : « Voici, il vient avec les nuées.
Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et
toutes les tribus de la terre se lamenteront à
cause de lui. Oui. Amen ! » (Apocalypse 1 :7).
Effectivement, un temps de jugement vient.
Mais la bonne nouvelle est que ceux qui atten‐
dent le retour du Christ se réjouiront lorsque tous
les royaumes seront soumis au Roi des rois et au
Seigneur des seigneurs, Jésus‐Christ, à la septième
et dernière trompette : « Le septième ange sonna
de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes
voix qui disaient : Le royaume du monde est remis
à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux
siècles des siècles. Et les vingt‐quatre vieillards,
qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, tom‐
bèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu, en
disant : Nous te rendons grâces, Seigneur, Dieu
tout‐puissant, qui es, et qui étais, car tu as saisi ta
grande puissance et pris possession de ton
règne » (Apocalypse 11 :15‐17).
Souvenez‐vous que c’est le Christ qui nous
fait cette révélation par l’intermédiaire de
l’apôtre Jean. Jean a vu le trône de Dieu dans
une vision, il écrit : « Puis je vis dans la main
droite de celui qui était assis sur le trône un livre
écrit en dedans et en dehors, scellé de sept
sceaux » (Apocalypse 5 :1).
Les sept sceaux
Jean pleura en apprenant que personne n’était
capable d’ouvrir le rouleau. Il poursuit : « Et l’un
des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le
lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a
vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux »
(Apocalypse 5 :5). Jésus‐Christ est le lion de la
tribu de Juda : Celui qui commence, ici, à ouvrir
le rouleau cacheté des sept sceaux.
« Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des
sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres
vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre :
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait avait un arc ; une couronne
lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour
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autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le
pouvoir d’enlever la paix de la terre, afin que les
hommes s’égorgent les uns les autres ; et une
grande épée lui fut donnée » (Apocalypse 6 :4).
Le parallèle avec les paroles du Christ dans Mat‐
thieu est clairement établi.
Le troisième sceau d’Apocalypse 6 décrit un
cavalier sur un cheval noir, symbolisant la fa‐
mine. Le quatrième sceau nous montre un cava‐
lier dont le nom est « la mort ». Il monte un che‐
val pâle indiquant les épidémies mortelles qui
talonneront la famine. Oui, ce sont les mêmes
famines et épidémies dont le Christ parle dans
Matthieu 24 :7 !
Les effets de ces quatre cavaliers sont dé‐
vastateurs : « 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). Un quart de la population terrestre mour‐
ra ! Peu de gens veulent voir ces choses en
face ! Mais notre Sauveur veut que vous sachiez
ce qui se passera à l’avenir. Il vous demande de
vous préparer, dans votre intérêt et pour votre
salut !
Le cinquième sceau dans Apocalypse 6 :9
décrit le martyre des saints et la persécution des
chrétiens. C’est un fait historique – au premier
siècle après le Christ, l’empire romain sous Né‐
ron persécuta des milliers de chrétiens et les mis
à mort – mais cela se réfère aussi à une future
renaissance de l’empire romain, qui persécutera
encore les vrais chrétiens !
Après la Grande tribulation, le sixième sceau
sera ouvert – une série de signes célestes.
L’apôtre Jean écrit : « Je regardai, quand il ouvrit
le sixième sceau ; et il y eut un grand tremble‐
ment de terre, le soleil devint noir comme un sac
de crin, la lune entière devint comme du sang, et
les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme
les figues vertes d’un figuier secoué par un vent
violent. Le ciel se retira comme un livre qu’on
roule ; et toutes les montagnes et les îles furent
remuées de leurs places » (Apocalypse 6 :12‐14).
Vous rendez‐vous compte de la puissance de
ce sceau ? La terre sera secouée de grands trem‐
blements de terre. Les gens seront terrifiés par
des météorites et des astéroïdes traversant le

ciel. Dieu secouera physiquement la terre pour
retenir notre attention !
En face de cette grande manifestation de la
puissance divine, même les dictateurs et les des‐
potes seront humiliés. Nous lisons : « Les rois de
la terre, les grands, les chefs militaires, les riches,
les puissants, tous les esclaves et les hommes
libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les
rochers des montagnes. Et ils disaient aux mon‐
tages et aux rochers : Tombez sur nous, et ca‐
chez‐nous devant la face de celui qui est assis sur
le trône, et devant la colère de l’Agneau ; car le
grand jour de sa colère est venu, et qui peut sub‐
sister ? » (Apocalypse 6 :15‐17).
Ces signes terribles sont un préambule au
spectaculaire Jour du Seigneur. Que désigne ce
jour ? « Le grand jour de Sa colère ». L’Agneau,
Jésus‐Christ, sera plein de fureur ! Certains chré‐
tiens ont du mal à accepter que le Christ puisse
être en colère, mais nous voyons clairement cela,
ici. Il a le pouvoir et le droit de juger les nations
rebelles. Ces nations et ces fédérations appren‐
dront vite que leurs forces militaires et politiques
sont minimes et sans force contre la puissance
de Dieu ! Cette force ne sera pas seulement dé‐
ployée au cours des six sceaux, mais aussi durant
le septième et dernier sceau, qui sera le grand
jour de la colère de Dieu, le Jour du Seigneur.
L’ossature de la compréhension
Il faut comprendre les événements prophétiques
principaux pour édifier l’ossature de la compré‐
hension des événements du livre de
l’Apocalypse, et des événements conduisant au
retour de Jésus‐Christ. L’ossature commence par
la grande tribulation prophétisée par Jésus lui‐
même : « Car alors, la détresse sera si grande
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le com‐
mencement du monde jusqu’à présent, et qu’il
n’y en aura jamais. Et si ces jours n’étaient abré‐
gés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des
élus, ces jours seront abrégés » (Matthieu 24 :21‐
22).
Jusqu’à maintenant, le monde n’a pas élimi‐
né le danger d’une guerre nucléaire ou même du
terrorisme nucléaire ; il ne sera pas capable
d’éradiquer cette menace. En même temps,
l’humanité doit faire face à un danger toujours
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qu’ils mettent le doigt sur vos imperfections, vos
anxiétés et sur les autres aspects de vos relations
personnelles avec votre Créateur ! Si vous suivez
les conseils de Jésus et si vous priez régulière‐
ment, vous développerez avec Lui des rapports
qui vous fortifieront, même lorsque le septième
sceau de l’Apocalypse sera ouvert et
qu’approchera le Jour du Seigneur.
Ce septième sceau, qui est le Jour du Sei‐
gneur, comprend sept « trompettes » ou plaies :
« Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans
le ciel un silence d’environ une demi‐heure. Et je
vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et
sept trompettes leur furent données » (Apoca‐
lypse 8 :1‐2). Ces trompettes sont des trom‐
pettes d’avertissement annonçant d’imminentes
plaies ou sentences.
En parcourant Apocalypse 8, nous voyons
que les quatre premiers anges sonnent leurs
trompettes, ce qui déclenche de terribles catas‐
trophes écologiques qui ravagent la terre et
d’effrayants signes qui apparaissent dans les
cieux. La végétation est consumée, la mer se
change en sang, la vie marine périt, les eaux
amères causent une grande mortalité, le soleil et
la lune sont obscurcis.

croissant de destruction en masse par les armes
bactériologiques et chimiques !
Ce fait n’est pas seulement connu des stra‐
tèges politiques et militaires de haut rang ;
l’édition de janvier 1999 du Reader’s Digest le
décrivait dans un article intitulé « Sommes‐nous
prêts pour la bio‐terreur ? » L’article en question
expliquait que les Etats‐Unis ne sont pas prépa‐
rés contre de telles attaques ; il y était mention‐
né que le secrétaire à la défense des Etats‐Unis,
William Cohen, reconnaissait ouvertement
qu’une attaque bactériologique sur les Etats‐Unis
« n’est pas une possibilité lointaine, mais une
réelle probabilité au présent. Imaginez
l’horreur ! » (C’est nous qui traduisons tout au
long de cet article).
Cette grande tribulation est une époque que
l’histoire humaine n’a jamais connu. Le prophète
Jérémie décrit son caractère unique et sa sévéri‐
té : « Malheur ! car ce jour est grand ; il n’y en a
point eu de semblable. C’est un temps d’angoisse
pour Jacob ; mais il en sera délivré » (Jérémie
30 :7). Ce sera l’époque du châtiment divin
s’abattant surtout sur les Etats‐Unis, le Canada,
la Grande‐Bretagne, l’Australie, la Nouvelle‐
Zélande et les descendants des Anglo‐Saxons. La
grande tribulation est un temps d’angoisse pour
Jacob !
Il nous faut être prêts pour cette époque, et
alertés de sa venue. Comme Jésus a dit : « Veillez
donc et priez en tout temps, afin que vous ayez
la force d’échapper à toutes ces choses qui arri‐
veront, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme » (Luc 21 :36). Entre‐temps, il nous est
nécessaire de rester proches de Dieu et de Son
fils Jésus‐Christ ! Comment ? Comme il est indi‐
qué par Jésus dans ce verset : « Priez en tout
temps. »
Si vous n’avez pas encore acquis l’habitude
de prier journellement, vous constaterez que la
lecture de la Bible peut vous y aider. Quel genre
de prière devriez‐vous adresser à Dieu ? Jésus
donne la réponse dans Luc 11, où Il révèle à Ses
disciples la « prière modèle » qui trace les
grandes lignes des sujets à partager avec Dieu.
Les Psaumes, aussi, peuvent nous aider à
prier. Beaucoup de Psaumes sont en eux‐mêmes
des prières ; en les lisant, vous constaterez qu’ils
influent sur vos pensées envers Dieu, de même

Trois malheurs
Après ces quatre premières plaies, nous arrivons
aux trois dernières, appelées aussi des « mal‐
heurs » – exclamations de douleur. Nous lisons :
« Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au
milieu du ciel, disant d’une voix forte : Malheur,
malheur, malheur aux habitants de la terre, à
cause des autres sons de trompette que les trois
anges vont faire retentir ! » (Apocalypse 8 :13).
Apocalypse 9 décrit le premier malheur, ou
cinquième trompette. Le cinquième ange sonne
d’une trompette qui déclenche une action mili‐
taire d’une durée de cinq mois. L’apôtre Jean, qui
vivait longtemps avant de connaître le matériel
militaire moderne, utilise un langage et le sym‐
bolisme de son époque pour évoquer le tableau
effrayant d’une guerre moderne.
La description du second malheur, ou de la
sixième trompette, est symbolisée par des che‐
vaux et des cavaliers. Cela illustre les affreux
résultats d’une contre‐attaque massive, consécu‐
tive au premier malheur : « Et les quatre anges
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qui craignent ton nom, les petits et les grands, et
d’exterminer ceux qui détruisent la terre » (Apo‐
calypse 11 :18).
Les nations seront irritées que le Christ soit
de retour – et elles combattront même contre
Lui lorsqu’Il descendra des cieux avec Son ar‐
mée ! Mais les nations de la terre seront complè‐
tement défaites au point où leur sang coulera
comme une rivière (voir Apocalypse 14 :19‐20).
A l’inverse, les fidèles serviteurs du Christ
recevront leur récompense et leur héritage. Que
sera cette récompense ? Nous lisons : « Ils revin‐
rent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant
mille ans » (Apocalypse 20 :4). Oui, ceux qui au‐
ront fidèlement servi Jésus dans cette ère, conti‐
nueront à Le servir au cours de Son règne millé‐
naire sur la terre ; c’est cette époque que nous
nommons le Millénium ou « le Monde de De‐
main ». Son règne sera synonyme de paix sur
terre. Il signifiera droiture et justice, guérison et
réconciliation.
Si Dieu vous appelle maintenant, vous pou‐
vez espérer le retour du Christ et la résurrection
de Ses disciples. Comme l’a écrit l’apôtre Jean :
« Heureux et saints ceux qui ont part à la pre‐
mière résurrection ! La seconde mort n’a point
de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans » (Apocalypse 20 :6).
Le livre de l’Apocalypse, quoique mal com‐
pris par beaucoup, dévoile ces profondes vérités
à ceux qui ont la compréhension que Dieu leur a
accordée. La lecture de ce livre important nous
montre que beaucoup d’événements doivent
arriver avant le retour de Jésus‐Christ, et rend
clair que le « Millénium » ne débutera pas en l’an
2000 ni même en 2001. Le Millénium que les
disciples de Jésus‐Christ attendent est beaucoup
plus significatif – il marquera le passage dans une
ère de gouvernement divin parfait sur cette
terre, comme ce mystérieux et fantastique livre
l’explique !

qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et
l’année, furent déliés afin qu’ils tuent le tiers des
hommes. Le nombre des cavaliers de l’armée
était de deux myriades de myriades : j’en enten‐
dis le nombre. Et ainsi dans la vision je vis les
chevaux et ceux qui les montaient, ayant des
cuirasses couleur de feu, d’hyacinthe, et de
soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des
têtes de lions ; et de leurs bouches il sortait du
feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des
hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu,
par la fumée et par le soufre, qui sortaient de
leurs bouches » (Apocalypse 9 :15‐18).
Oui, le livre de l’Apocalypse montre que
cette phase de la guerre mondiale finale tuera
des milliards d’êtres humains – un tiers des
hommes vivant sur la terre !
La septième trompette
Enfin, après les six trompettes annonçant de
terribles destructions, la septième sonnera, an‐
nonçant de bonnes nouvelles au peuple de Dieu,
c’est‐à‐dire à Ses fidèles serviteurs : « Le sep‐
tième ange sonna de la trompette. Et il y eut
dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et
à son Christ ; et il régnera aux siècles des
siècles » (Apocalypse 11 :15).
Avec cette trompette finale, le Jour du Sei‐
gneur qui aura duré une longue année prendra
fin annonçant le retour de Jésus‐Christ pour do‐
miner tous les royaumes et tous les gouverne‐
ments de ce monde. C’est la bonne nouvelle que
tous les chrétiens connaissent d’avance.
Mais comment réagiront les nations de la
terre ? La majorité de l’humanité accueillera‐t‐
elle le Christ à bras ouverts ? Absolument pas ! Si
incroyable que ce soit, ces nations insensées
combattront contre le Christ à Son retour : « Les
nations se sont irritées ; ta colère est venue, et le
temps est venu de juger les morts, de récompen‐
ser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux
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Juifs, Israélites, amour de Dieu et prophétie
par Roderick C. Meredith
ce châtiment national sévère – « un temps
d’angoisse pour Jacob » (Jérémie 30 :7) – est la
« grande tribulation » prédite par Jésus, dans
Matthieu 24 :21‐22.
Cette clé prophétique essentielle ouvre litté‐
ralement la compréhension à des douzaines de
prophéties qui SE REALISERONT DE NOTRE VI‐
VANT, à notre époque. Ces prophéties inspirées,
qui sont dans votre Bible, auront des implications
COLOSSALES dans votre avenir immédiat ! Pour
bien les comprendre, écrivez‐nous afin de recevoir
un exemplaire GRATUIT de notre brochure très
importante, qui traite de ce sujet.
Mais y a‐t‐il des aspects négatifs sur cette
question « d’identité » ? Il ne devrait pas y en
avoir. Malheureusement, plusieurs extrémistes
de « droite » ont mal interprété cette magnifique
vérité. Ces individus se sont persuadés –
totalement à l’ENCONTRE de ce que dit la Bible
et de ce que cette Œuvre enseigne depuis des
décennies – que la vérité concernant notre iden‐
tité nationale ferait que les autres peuples se‐
raient inférieurs. Pire encore, plusieurs de ces
groupes « d’identité » ont tordu le sujet de ma‐
nière à dévaloriser le peuple juif.
Cela est TOUT A FAIT FAUX – et absolument
OUTRAGEANT.
La simple vérité biblique, c’est que Jésus‐
Christ, le roi David et les douze apôtres étaient
tous Juifs ! Les noms de ces apôtres Juifs seront
gravés pour toute l’éternité sur les fondements
même de la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse
21 :14). Dieu Se servit des Juifs pour écrire la plus
grande partie de la Bible – à la fois de l’Ancien et
du Nouveau Testament. Et il ne fait aucun doute
que notre Sauveur Jésus‐Christ était un Juif (Hé‐
breux 7 :14).
Ceux d’entre nous qui soutenons l’Œuvre du
Dieu tout‐puissant ont été enseignés, depuis des
décennies, à éprouver un AMOUR profond et
sincère envers le peuple juif. Nous apprécions
profondément leurs talents brillants et leurs quali‐
tés : c’est ainsi que beaucoup de Juifs, aimables et
serviables, se sont distingués dans des domaines

Il est certain que l’allure des événements
prophétisés des temps de la fin commence à
s’accélérer. « L’écriture sur la muraille » devient
clairement visible au sujet de l’Amérique et des
peuples descendant des Anglo‐Saxons, sans que
nous réagissions et que nous nous tournions
sincèrement vers Dieu. Notre travail au Monde
de Demain consiste à vous aider à saisir la vraie
signification des événements mondiaux, tels
qu’ils sont relatés en prophétie, et à vous mon‐
trer que faire pour réaliser le dessein du Créateur
dans votre vie.
Il y a une clé essentielle pour comprendre
bon nombre des prophéties bibliques écrites
pour notre ère moderne ; elle consiste à con‐
naître de qui descendent l’Amérique et les
peuples anglo‐saxons. Quels sont les noms par
lesquels Dieu désigne nos peuples dans les
prophéties bibliques ? Quelles sont les prophé‐
ties qui ont une signification spéciale pour nos
peuples ?
Dans sa brochure percutante et instructive,
Les Etats‐Unis et la Grande‐Bretagne selon la
prophétie, John H. Ogwyn répond aux questions
posées ci‐dessus. Cette brochure importante
révèle – PREUVES bibliques et historiques à
l’appui – que nos peuples descendent directe‐
ment de l’ancien Israël et qu’ils constituent, en
fait, les soi‐disant « dix tribus perdues » d’Israël !
Ceci est tout à fait correct ! Lorsque les pro‐
phéties bibliques se réfèrent à « Israël » ou à la
« maison d’Israël », elles s’adressent générale‐
ment à nos peuples – anciens ou modernes, se‐
lon le contexte. Beaucoup de prophéties ma‐
jeures pour notre époque s’adressent à la fois au
peuple juif et à la « maison d’Israël ». Par
exemple, le livre de Jérémie fut écrit approxima‐
tivement vers 590 av. J.‐C. – plus de cent ans
APRES que l’ancien Israël fut emmené en captivi‐
té par le roi d’Assyrie, Salmanasar, en 721 av. J.‐
C. Jérémie parla d’un lourd CHATIMENT national
futur, à la fois contre Israël et contre Juda (Jéré‐
mie 30 :4). Comme je l’explique dans un autre
article : « Un pivot dans les affaires mondiales »,
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de par les prophéties de la Bible, comment Dieu
châtiera TOUTES les nations, à moins qu’elles ne
se repentent ! En effet, Actes 17 :30 révèle que
Dieu « annonce maintenant A TOUS LES
HOMMES, EN TOUS LIEUX, qu’ils ont à se repen‐
tir ». Lorsque nous insistons sur les prophéties
concernant les descendants d’Israël, nous obéis‐
sons au Dieu tout‐puissant, qui a dit : « CRIE A
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
PECHES » (Esaïe 58 :1).
Entre‐temps, nous tous, en tant que chré‐
tiens, devons apprendre à AIMER sincèrement
les autres. Car quels que soient la nation, la race
ou le groupe ethnique que nous côtoyons, TOUS
sont destinés par le Créateur suprême à devenir
un jour Ses Fils glorifiés – SI nous voulons faire
notre part. Dieu S’attend à ce que chacun d’entre
nous puisse développer cet amour et – au mo‐
ment choisi par Lui – Il accordera la pleine com‐
préhension de Son magnifique dessein pour
notre existence.

importants tels que la science, la musique, la litté‐
rature et beaucoup d’autres domaines encore.
Nous aimons et apprécions les dons et les qualités
de tous les êtres humains, quelles que soient leur
race et les ethnies ! Car chaque être humain est
fait à l’image de Dieu, et TOUS auront l’occasion –
au temps choisi par Dieu – de comprendre plei‐
nement Sa volonté (1 Timothée 2 :3‐4). La Bible
indique que la vaste majorité des êtres humains
se REPENTIRA vraiment un jour, et désirera obéir
à son Créateur (2 Pierre 3:9). Les prophéties de la
Bible montrent que la majorité des hommes ré‐
pondront MIEUX à l’appel de Dieu que les des‐
cendants israélites d’Ephraïm et de Manassé,
ingrats et rebelles, qui ont dilapidé les nom‐
breuses bénédictions de Dieu.
Dans notre revue, dans nos programmes té‐
lévisés et radiodiffusés, ainsi que dans ce que
nous enseignons, nous traitons en priorité des
péchés nationaux et individuels des descendants
des Anglo‐Saxons. Mais nous ne faisons PAS de
discrimination humiliante envers AUCUNE na‐
tion, ou groupe ethnique, lorsque nous disons,
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Question et Réponse
pendant, au milieu de ce monde pécheur et ma‐
lade, Dieu appelle un petit groupe d’individus,
aujourd’hui, pour Le servir. Mais par la suite, tous
seront appelés à devenir des membres de la fa‐
mille divine (Matthieu 25 :34 ; Hébreux 2 :9‐11).
Dieu attire ou « entraîne » ceux qu’Il appelle à
former le corps du Christ, qui est Son Eglise (1
Corinthiens 1 :2 ; 12 :13). Il nous amène à la re‐
pentance (2 Timothée 2 :25‐26).
Après avoir été appelés et placés dans
l’Eglise que le Christ a bâtie (Matthieu 16 :18) par
la puissance du Saint‐Esprit, nous sommes tou‐
jours des personnes moralement libres. Nous
avons toujours la liberté de désobéir à la volonté
de Dieu – mais l’amende pour continuer à violer,
obstinément, la loi divine amènera en fin de
compte une punition certaine et sévère. Le sa‐
laire du péché, c’est la mort (Romains 6 :23).
Ceux qui ont été appelés maintenant à la repen‐
tance, et qui ont reçu l’Esprit de Dieu, ont une
plus grande responsabilité. Ils doivent « faire
mourir les œuvres de la chair », et vaincre le
péché par la puissance du Saint‐Esprit (Colos‐
siens 3 :5‐10).
Dans chaque époque, Dieu a appelé
quelques individus, pour servir de témoignage à
ce monde méchant et pécheur (Deutéronome
8 :19‐20). Esaïe 59 explique éloquemment ce que
Dieu pense de la façon de vivre des hommes.
Aujourd’hui encore, Dieu appelle des gens pour
participer à Son avertissement final à ce monde
moribond et désobéissant. Vous êtes entré en
contact avec l’Œuvre que Dieu accomplit au‐
jourd’hui à travers Son Eglise ; si vous recherchez
sincèrement la vérité divine, et si vous souhaitez
en apprendre davantage au sujet de Son plan, de
votre place dans Son Royaume, continuez à lire
nos publications. Demandez à Dieu de vous mon‐
trer ce que vous devriez faire, et ce qu’Il veut
que vous fassiez. Si Dieu vous appelle, Il vous
bénira, et vous aurez la possibilité de faire partie
de la première résurrection (Apocalypse 20 :5‐
6) – de Le servir et de régner avec le Christ pen‐
dant le Millénium qui viendra bientôt. Quel appel
inimaginable !

QUESTION :
Dans Jean 6 :44, il est écrit que nul ne peut trou‐
ver le véritable Dieu à moins que Dieu ne
l’appelle. Je pensais que nous étions des per‐
sonnes moralement libres, capables de choisir
par nous‐mêmes, mais il semblerait par cet « ap‐
pel » que nous n’ayons pas le choix. Pouvez‐vous
expliquer ce passage ?
REPONSE :
Premièrement, nous devons comprendre que
Dieu offrira, tôt ou tard, le salut à tous les êtres
humains, chacun en son temps, comme il Lui
plaît (Romains 9 :15 ; 1 Timothée 2 :3‐5). Sa vo‐
lonté est que tous reçoivent la vie éternelle et
qu’aucun ne périsse (Jean 3 :16‐17 ; 2 Pierre
3 :9). Cependant, beaucoup ne réalisent pas que
Dieu n’appelle pas tout le monde maintenant.
S’Il essayait, actuellement, de sauver toute
l’humanité, nous pourrions dire que Son effort a
été un échec retentissant. En revanche, si Dieu
désirait véritablement sauver le monde entier
maintenant, Il réussirait ! A‐t‐Il l’intention
d’accorder le salut aux millions de gens qui sont
morts, sans jamais avoir entendu le nom de Jé‐
sus‐Christ ? Bien sûr que oui ! Les Ecritures (Apo‐
calypse 20) nous parlent d’une époque future où
tous entendront le véritable Evangile et rece‐
vront l’appel de Dieu. Cependant, au sein de la
présente génération mauvaise, Dieu a donné à
quelques‐uns seulement, appelés les « pré‐
mices » (Jacques 1 :18), la possibilité de ré‐
pondre à l’Evangile.
Depuis le jour où Adam et Eve ont choisi de
suivre Satan, au lieu de suivre les instructions de
leur Créateur (Genèse 3), Dieu laissa l’humanité
faire sa propre expérience, sans succès, et cher‐
cher de par elle‐même les solutions aux pro‐
blèmes du monde. La Bible et l’Histoire démon‐
trent amplement l’échec désastreux des hommes
à gérer leur environnement, et à se gouverner
eux‐mêmes. Dieu nous laisse apprendre, par nos
épreuves et nos erreurs, que notre façon de faire
les choses ne nous apporte ni la joie durable, ni le
succès, ni la satisfaction que nous désirons. Ce‐
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Un tournant dans les affaires mondiales
par Roderick C. Meredith
POURQUOI ? Comment ces ENORMES chan‐
gements, presque incroyables, pourraient‐ils
arriver au cours de cette génération ?

Des changements bouleversants auront
bientôt lieu dans les affaires mondiales. Le
monde qui vous entoure ne restera PLUS long‐
temps le même !
Tout semble aller normalement pour la plu‐
part des gens. Quoiqu’ils entendent parler de
bombardements, de tremblements de terre ou
de tornades, leur vie quotidienne n’en est pas
trop affectée. Ils ne sont ni bouleversés, ni terri‐
blement concernés par les événements mon‐
diaux. L’économie « ronronne » dans un bon
contexte, alors, pourquoi s’inquiéter des affaires
du monde ?
Tout cela va bientôt CHANGER !
En effet, dans la vie de millions d’individus
résidant dans des régions paisibles de
l’Amérique, du Canada et de la Grande‐Bretagne,
les choses ne seront jamais plus pareilles. Par
l’autorité du DIEU vivant, je vous annonce que la
vie des Américains et des descendants des Anglo‐
Saxons connaîtra un énorme bouleversement tel
que la majorité d’entre eux ne l’auraient jamais
imaginé. Nos fières nations – qui, à une certaine
époque, contrôlaient près des trois quarts des
ressources des pays développés – connaîtront
une tragédie et une ignominie à l’échelle
mondiale.
Nous commencerons à perdre nos guerres
ou, du moins, à connaître l’humiliation dans nos
engagements militaires de par le monde. Nous
serons la cible d’agressions terroristes de plus en
plus nombreuses. Personne ne sera totalement
épargné. Nous connaîtrons des tremblements de
terre, le manque d’eau, la famine et les épidé‐
mies tels que nos peuples n’en ont jamais connu
auparavant.
Nos jeunes gens seront presque totalement
incontrôlables – déshonorant et humiliant leurs
aînés, terrorisant une grande partie de la société.
L’ancienne classe dirigeante de nos nations –
descendant principalement des Celtes anglo‐
saxons – sera abaissée alors que des influences
étrangères contrôleront les instances dirigeantes
de notre société.

La fin d’un âge
En dépit du fait que la majorité des chrétiens ne
Le connaissent pas ou, tout au plus, Le compren‐
nent vaguement, le Dieu REEL et tout‐puissant
guide et contrôle la destinée des hommes et des
nations. Dans la Bible, Son manuel d’instructions
pour l’humanité, Il nous dit : « Cette sentence est
un décret de ceux qui veillent, cette résolution
est un ordre des saints, afin que les vivants sa‐
chent que le Très‐Haut DOMINE sur le règne des
hommes, qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y
élève le plus vil des hommes » (Daniel 4 :17).
Lorsqu’une nation ou un peuple pèche, Dieu
place souvent à la tête d’une telle nation « le
plus vil des hommes ». Nous finirons par avoir ce
que nous méritons.
Mais le grand DESSEIN de Dieu demeure.
Notre Créateur a un plan d’action de sept mille
ans. Presque six mille ans d’histoire humaine
sont déjà passés. Et, quoique le calendrier inven‐
té par les hommes se trompe sur des détails (tels
que les années d’accession au trône de certains
rois) d’environ quinze à vingt ans, nous sommes
probablement la dernière génération en vie
avant que notre Créateur n’intervienne surnatu‐
rellement dans les affaires humaines.
Aux yeux de Dieu, le chiffre sept représente
un accomplissement ou la perfection. Dieu mit
en place sept jours dans la semaine (Genèse 2 :1‐
3). Il bénit le septième jour en tant que Son saint
sabbat. Pour servir de nourriture, Dieu a dit à
Noé de faire entrer dans l’arche sept couples de
chaque espèce d’animaux purs (Genèse 7 :2).
Plus tard, Dieu prescrivit sept jours saints à ob‐
server chaque année (Lévitique 23). Et, tous les
sept ans, il y avait le sabbat de la terre. Dans le
Nouveau Testament, nous trouvons la descrip‐
tion des sept ères de la véritable Eglise de Dieu
(Apocalypse 2 ; 3). Il y a aussi les sept esprits de
Dieu (Apocalypse 1 :4), les sept chandeliers (ver‐
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temps désigné pour la dernière résurrection gé‐
nérale » (Volume 1, page 403).
Maintenant, nous sommes à la FIN d’un
âge ! La parole de Dieu montre clairement que
l’âge présent est sous l’influence de Satan le
diable. L’apôtre Paul fut inspiré d’écrire : « Si
notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour
ceux qui périssent, pour les incrédules dont le
dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin
qu’ils ne voient pas briller la splendeur de
l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu » (2 Corinthiens 4 :3‐4). Paul désigne Satan
comme le « PRINCE de la puissance de l’air, de
l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion » (Ephésiens 2 :2). Jean, « l’apôtre de
l’amour », a écrit : « Et il fut précipité, le grand
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui SEDUIT toute la terre, il fut préci‐
pité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui » (Apocalypse 12 :9).
Bientôt, Dieu enverra de nouveau le Christ
Vivant – assis à l’heure actuelle à la droite de
Dieu – sur cette terre, en tant que Roi des rois
(Apocalypse 19 :15‐16). Ce monde confus – placé
presque totalement sous l’influence de Satan –
arrivera à sa FIN amère, et le septième millé‐
naire débutera avec le Christ et Ses saints fidèles
pour GOUVERNER et réhabiliter la terre entière
(Apocalypse 5 :9‐10).
Mais, une fois encore, POURQUOI tant de
gens devront‐ils auparavant endurer de telles
souffrances et une telle ignominie ?

set 13), les sept étoiles (verset 16), les sept
sceaux (Apocalypse 6), les sept trompettes (Apo‐
calypse 8 ; 9), et le retour prophétisé du Christ
sur cette terre à la septième trompette (Apoca‐
lypse 11 :15). Il y a encore beaucoup d’autres
« sept significatifs » cités dans la parole inspirée
de Dieu.
Le prophète Moïse a écrit : « Car mille ans
sont, à tes yeux, comme le jour d’hier, quand il
n’est plus, et comme une veille de la nuit »
(Psaume 90 :4). L’apôtre Pierre a écrit : « Mais il
est une chose, bien‐aimés, que vous ne devez
pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un
jour est comme mille ans, et mille ans sont
comme un jour. 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 :8‐9). Dans Ses rapports avec
l’humanité, Dieu est en effet longanime et pa‐
tient. Il compte « mille ans comme un jour ».
Ainsi, dans Son « œuvre hebdomadaire » en rap‐
port avec l’humanité rebelle, Dieu a alloué six
jours millénaires (6000 ans). Et le septième
« jour » de mille ans sera le règne millénaire de
Jésus‐Christ, qui procurera enfin la PAIX et la
PIETE véritables à un monde fourvoyé : « Heu‐
reux et saints ceux qui auront part à la première
résurrection ! La seconde mort n’a point de pou‐
voir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pen‐
dant mille ans » (Apocalypse 20 :6).
Comme nous l’avons déjà expliqué dans un
précédent article, même l’historien Edward Gib‐
bon a écrit dans son ouvrage célèbre The Decline
and Fall of the Roman Empire :
« L’ancienne et populaire doctrine du Millé‐
nium était intimement liée au second avènement
du Christ. Comme l’œuvre de la création avait
été achevée en six jours, leur durée présente,
selon une tradition attribuée au prophète Elie,
fut fixée à six mille ans. Selon cette même analo‐
gie, on en déduisait que cette longue période de
peine et de conflits presque achevée mainte‐
nant, serait suivie d’un joyeux sabbat de mille
ans ; et que le Christ, avec la troupe triomphante
des saints et des élus, rescapés ou miraculeuse‐
ment ressuscités, régnera sur la terre jusqu’au

Quel sera l’avenir, et POURQUOI ?
Dans Matthieu 24 :21‐22, Jésus décrit l’époque
de la tribulation qui va SECOUER la terre entière
dans un proche avenir : « 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 abré‐
gés ». En langage moderne, cela veut dire que les
êtres humains seraient si odieux et rebelles qu’ils
ENRAYERAIENT totalement toute vie de cette
planète, si Dieu n’intervenait pas !
Je sais que ce n’est pas « agréable » de pen‐
ser à cela, mais je dois vous dire, au nom du
Christ, que nous allons connaître de plus en plus
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quer cet avertissement sérieux donné à nos an‐
cêtres : « Lorsque tu auras des enfants, et des
enfants de tes enfants, et que vous serez depuis
longtemps dans le pays, si vous vous corrompez,
si vous faites des images taillées, des représenta‐
tions de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est
mal aux yeux de l’Eternel, votre Dieu, pour
l’irriter, – j’en prends aujourd’hui à témoin
contre vous le ciel et la terre, – vous disparaîtrez
par une mort rapide du pays dont vous allez
prendre possession au‐delà du Jourdain, vous n’y
prolongerez pas vos jours, car vous serez entiè‐
rement détruits. L’Eternel vous dispersera parmi
les peuples, et vous ne resterez qu’un petit
nombre au milieu des nations où l’Eternel vous
emmènera » (Deutéronome 4 :25‐27).
Il est clair que beaucoup de ces anciennes
prophéties sont sujettes à un principe de dualité,
selon un accomplissement qui a déjà eu lieu par
le passé et qui se reproduira à la FIN des temps.
Notez la suite de cette prophétie importante :
« C’est de là aussi que tu chercheras l’Eternel,
ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches
de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de
ta détresse, toutes ces choses t’arriveront. Alors,
DANS LA SUITE DES TEMPS, tu retourneras à
l’Eternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix » (ver‐
sets 29‐30).
Nous vivons MAINTENANT dans la « suite
des temps », et nous continuons à considérer
comme allant de soi les magnifiques bénédic‐
tions matérielles que Dieu nous a accordées. Il
est certain que nous avons commencé à nous
« corrompre » de multiples façons. C’est pour‐
quoi Dieu fera BIENTOT tomber sur nous les cor‐
rections nécessaires par un châtiment à l’échelle
nationale, prophétisées de longue date dans Sa
parole inspirée !
Dans Jérémie 30 :4‐7, il est question de
l’arrivée d’un « temps d’angoisse pour Jacob ».
Ce châtiment national est si fort que la prophétie
déclare : « Il n’y en a POINT EU de semblable ». Il
s’agit du MEME événement décrit dans Matthieu
24 :21 étant l’époque de la PLUS GRANDE tribu‐
lation, jamais connue ! En effet, le doute n’est
pas permis puisqu’il ne peut y avoir deux ou trois
« plus grande » tribulation.
Ce magistral CHATIMENT sur Jacob, appelé
aussi Israël, consistera à être sous le « joug »

de tragédies semblables à la folie meurtrière
dans l’établissement scolaire de Columbine à
Littleton, au Colorado. Si nous ne nous REPEN‐
TONS pas sincèrement, et si nous ne nous tour‐
nons pas vers le véritable Dieu de la Bible comme
jamais auparavant, de plus en plus de tornades
comme celles qui se sont récemment abattues
dans l’Oklahoma vont arriver ; en outre, de plus
en plus d’actions TERRORISTES, comme celles qui
ont été perpétrées au Alfred P. Murrah Federal
Building à Oklahoma City et au World Trade Cen‐
ter à New York, vont secouer notre nation.
J’en suis navré, mais je n’exagère rien !
Nous autres, Américains et Anglo‐Saxons,
avons reçu de Dieu les meilleures bénédictions
de la terre. Depuis presque 200 ans, nous
sommes les peuples les plus riches et les plus
puissants de la terre. Mais nous avons tourné le
dos au VERITABLE Dieu de la Bible. En réalité,
nous descendons des « dix tribus perdues »
d’Israël. Nous avons été en tête des nations à
cause des promesses que Dieu fit à Abraham.
Nous possédions les « portes » vitales de nos
ennemis – que nous commençons à perdre
MAINTENANT – comme
Douglas
Winnail
l’explique dans son article « Sea Gates in Peril ».
De plus, si nous ne nous repentons pas, nous
serons MIS A TERRE et DOMINES – probablement
en cette génération !
Si vous ne connaissez pas l’origine de notre
identité nationale, veuillez nous écrire, sans tarder
pour recevoir absolument GRATUITEMENT notre
brochure intitulée « L’Avenir de l’Amérique et de la
Grande‐Bretagne ». Ecrivez‐nous à l’adresse indi‐
quée en fin d’article. Vous comprendrez qu’en
parlant de « tout Israël », ou de la « maison
d’Israël », la Bible ne se réfère pas seulement au
peuple juif mais aussi aux autres tribus d’Israël –
qui sont clairement identifiées dans notre nouvelle
brochure comme les Américains et les descendants
anglo‐saxons, ainsi que les nations pacifiques et
démocratiques de l’Europe du nord‐ouest.
Nous – Américains
et
Anglo‐Saxons –
sommes détenteurs du droit d’aînesse à qui le
Dieu tout‐puissant avait promis la suprématie
nationale. Mais Il avait aussi prédit que si nous
allions de travers, Il nous CHATIERAIT spectacu‐
lairement pour notre propre bien, et pour servir
de LECON à toute l’humanité ! Veuillez remar‐
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des incursions étrangères – avec la destruction
des récoltes par les ennemis qui régneront, au
moins en partie, sur les territoires d’Israël.
J’emploie les termes « commencer » et « en par‐
tie », parce que les prophéties montrent claire‐
ment que la capitulation finale et TOTALE, de
même que l’esclavage, arriveront à l’avenir.
Ainsi, cette prophétie fondamentale s’est
réalisée partiellement au cours des deux Guerres
mondiales du 20ème siècle. Au cours de ces
Guerres, de grandes régions des pays israélites,
en Europe, furent encerclées successivement par
les troupes du Kaiser et d’Adolf Hitler. Les gens
furent dans la terreur. Des millions d’entre eux
moururent, ou souffrirent d’une agonie indes‐
criptible dans les camps de concentration.
Mais ce n’était qu’un DEBUT : nous ne nous
sommes PAS du tout repentis ou tournés vers le
véritable Dieu. La prophétie continue : « Si, mal‐
gré cela, vous ne m’écoutez point, je vous châtie‐
rai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai
l’orgueil de votre force, je rendrai votre ciel
comme du fer, et votre terre comme de l’airain.
Votre force s’épuisera inutilement, votre terre ne
donnera pas ses produits, et les arbres de la terre
ne donneront pas leurs fruits » (versets 18‐20).
Il semblerait que nous en soyons aujourd’hui
au point où Dieu soit en train de briser
« l’orgueil » de la force nationale des Etats‐Unis.
En fait, Il a déjà commencé à le faire depuis que
l’Amérique s’était trouvée dans l’impasse en
Corée, et qu’elle échoua au Vietnam, après plus
de 150 ans sans perdre une seule guerre ! La
Grande‐Bretagne, à son tour, fut presque tota‐
lement démise de son empire et de sa grandeur
nationale passée.
Dieu décrit cela dans une autre prophétie,
destinée à nos peuples : « Des étrangers con‐
sument sa force, et il ne s’en doute pas ; la vieil‐
lesse s’empare de lui, et il ne s’en doute pas.
L’orgueil d’Israël témoigne contre lui ;
ils ne reviennent pas à l’Eternel, leur Dieu. Et ils
ne le cherchent pas, malgré tout cela » (Osée
7 :9‐10).
Au fur et à mesure que notre force nationale
et notre détermination s’affaiblissent dans des
affaires embrouillées à l’étranger – comme celle
que nous venons de vivre récemment au
Kosovo – les nations du monde commencent à

(Jérémie 30 :8), et ne prendra fin qu’au second
avènement de Jésus‐Christ et à la résurrection
des morts ! Cette prophétie est donc pour notre
époque – MAINTENANT.
Dans la prophétie de Jérémie, Dieu nous dit
pourquoi nous serons châtiés : « Tous ceux qui
t’aimaient t’oublient, aucun ne prend souci de
toi ; car je t’ai frappée comme frappe un ennemi,
je t’ai châtiée avec violence, à cause de la multi‐
tude de tes iniquités, du grand nombre de tes
péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la
douleur que cause ton mal ? C’est à cause de la
multitude de tes iniquités, du grand nombre de
tes PECHES que je t’ai fait souffrir ces choses »
(versets 14‐15). Nos PECHES individuels et natio‐
naux montent maintenant dans les cieux élevés !
De Son trône, Dieu est témoin du massacre de
millions de nos bébés pas encore nés, de même
qu’Il voit nos peuples totalement plongés dans la
sexualité illicite, les drogues prohibées,
l’ivrognerie, le mensonge, la fraude et le vol. Le
Dieu suprême sait que nous avons « besoin »
d’être SECOUES dans notre chair avant qu’il ne
soit trop tard! Comme prophétisé par Jésus dans
Matthieu 24, Dieu sait que nous – ainsi que les
autres nations de la terre – finirions par nous
DETRUIRE s’Il n’intervenait pas à temps.
C’EST pourquoi le Dieu d’amour et de bien‐
veillance interviendra bientôt dans les affaires
humaines !
Une série de châtiments
Dans beaucoup de prophéties majeures concer‐
nant la « maison d’Israël », Dieu indique qu’Il
fera tomber sur nous une série de châtiments
nationaux. Il y a une importante prophétie
« double » – destinée à la fois à l’Israël ancien ET
moderne – que l’on trouve dans Lévitique 26.
Lisez‐la attentivement !
Ici, Dieu dit que SI nous voulons observer Ses
commandements et Ses lois, nous serons bénis
au‐delà de toute mesure (versets 3‐13). Mais SI
nous nous en détournons, en DESHONORANT
Celui qui nous donne la vie et le souffle, Il nous
promet de nous châtier sévèrement.
Premièrement, Dieu promet de commencer
le « processus d’humiliation » en faisant venir sur
nous la « terreur » et diverses maladies accom‐
pagnées de fièvres (verset 16). Il prédit ensuite
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Suis‐je en train de blâmer les autres peuples
en disant cela ? Absolument pas ! Car Dieu, Lui‐
même déclare, par leur intermédiaire, qu’Il va
nous administrer une bonne dose de correction à
l’échelle nationale, comme annoncé dans Sa
parole. Nous sommes ceux qui seront « châ‐
tiés ». Retenez bien cela !
Néanmoins, de vastes régions de l’Afrique
du Sud, de l’Australie et d’autres régions
d’origine britannique pourraient être dominées
avant l’attaque finale et l’esclavage que Dieu
annonce pour Israël. Si vous lisez les journaux et
les revues, soyez attentif aux événements pro‐
phétiques ; vous verrez des exemples continuels
de déclin de la puissance et du prestige des pays
anglo‐saxons. Le tableau risque de ne PAS être
très beau !

ricaner, à franchement rire, puis à MEPRISER le
« maladroit Oncle Sam » ! Conduite par un prési‐
dent ni constant ni respecté, l’Amérique avec sa
population égoïste et hédoniste, sera bientôt
mûre à se faire « plumer » !
Un processus d’humiliation
« Si vous me résistez et ne voulez point
m’écouter, je vous frapperai sept fois plus selon
vos péchés » (Lévitique 26 :21). Ensuite, le verset
22 mentionne des animaux des champs – peut‐
être atteints de la rage – qui s’attaqueront aux
gens, et la désertification des grandes voies de
communication qui pourrait être provoquée par
un embargo TOTAL des approvisionnements en
pétrole, de loin plus grave que les Etats‐Unis
connurent dans les années soixante‐dix.
Par la suite, si nous ne nous repentons TOU‐
JOURS PAS et si nous n’implorons pas sincèrement
notre Créateur pour FAIRE ce qu’Il nous dit, Il
promet : « Si ces châtiments ne vous corrigent
point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi
et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés.
Je ferai venir contre vous l’épée […] j’enverrai la
peste au milieu de vous et vous serez livrés aux
mains de l’ennemi […] vous mangerez, et vous ne
serez point rassasiés » (versets 23‐26).
Il est clair que « l’épée », à ce point du dé‐
roulement des prophéties, ne détruira pas et ne
conquerra PAS tout Israël ; de même, la dévasta‐
tion et la famine ne seront pas totales, car ce
n’est qu’à partir des versets 27 à 34 qu’est dé‐
crite la phase finale. Ce que nous voyons ici cons‐
titue la progression des châtiments sur la « mai‐
son
d’Israël »
des
temps
modernes –
spécialement sur les peuples héritiers du droit
d’aînesse par Ephraïm et Manassé. Ces derniers
comprennent les Américains, les Canadiens, les
Britanniques, les Néo‐Zélandais et ceux d’Afrique
du Sud. Il suffit de contempler l’humiliation cons‐
tante des descendants anglo‐saxons en Afrique
du Sud – où la fréquence des viols, des cambrio‐
lages et des meurtres est maintenant l’une des
plus élevées au monde – pour avoir un aperçu de
ce qui se déroulera à l’avenir !
Beaucoup de régions et de villes apparte‐
nant à nos nations israélites sont susceptibles de
se trouver dominées par d’autres peuples AVANT
la Grande Tribulation.

Que devriez‐vous faire ?
Jésus‐Christ nous dit : « Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et
de paraître debout devant le Fils de l’homme »
(Luc 21 :36).
Alors que nous assistons tristement à
l’abaissement de nos peuples aimés, nous qui
vivons en Amérique et dans les nations anglo‐
saxonnes, devrions vraiment IMPLORER Dieu
pour Sa compréhension et pour Sa délivrance.
Nous devrions réellement étudier la Bible comme
jamais auparavant ! Pour nous conformer aux
paroles du Christ, nous devrions surveiller les
événements mondiaux et être sensibles à ce que
fait notre Créateur lorsqu’Il guide les affaires des
hommes et des nations.
Individuellement et collectivement, nous
devons tous comprendre comment Dieu agit
envers nous lorsque nous nous détournons de
Ses voies : « Et vous avez oublié l’exhortation qui
vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne
méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne
perds pas courage lorsqu’il te reprend ; car le
Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la
verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils »
(Hébreux 12 :5‐6).
Beaucoup de spéculations et de théories, re‐
latives aux prophéties, abondent dans les com‐
munautés religieuses. Mais le scénario exposé
dans cet article est bien DIFFERENT, car il est
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tion à ceux qui raillent et qui rient des véritables
serviteurs de Dieu, qui vous prodiguent mainte‐
nant ces avertissements ? Ou PRETEREZ‐VOUS
L’OREILLE aux avertissements divins pour com‐
mencer à AGIR – avant qu’il ne soit trop tard ?
Dieu est fidèle : « Car je suis l’Eternel, je ne
change pas ; et vous, enfants de Jacob, vous
n’avez pas été consumés » (Malachie 3 :6). Ainsi,
nous devrions être attentifs aux instructions de
Dieu à Juda des temps anciens, lorsque ce peuple
attendait la délivrance annoncée de sa captivité
nationale : « Vous m’invoquerez, et vous parti‐
rez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous
me chercherez, et vous me trouverez, si vous
me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie
29 :12‐13).
Si nous commençons vraiment à CHERCHER
Dieu de tout notre cœur, si nous nous soumet‐
tons à Lui profondément, par l’OBEISSANCE à Ses
commandements, et si nous laissons le véritable
Jésus‐Christ vivre en nous, alors nous SERONS
épargnés de l’holocauste des temps de la fin.
Puisse Dieu vous aider à comprendre et à FAIRE
Sa volonté !

basé sur la compréhension de l’identité réelle
des Américains et des peuples descendants des
Anglo‐Saxons qui sont issus des « dix tribus per‐
dues » d’Israël. Sans cette clé essentielle pour
comprendre les prophéties, la plupart des diri‐
geants religieux et des étudiants en prophéties
sont tout simplement dans le brouillard lorsqu’ils
s’attèlent à comprendre la signification des pro‐
phéties bibliques. La plupart d’entre eux, en dé‐
pit de leur sincérité, sont AVEUGLES à leurs véri‐
tables sens – tout comme c’est le cas pour la
vaste majorité de l’humanité (Apocalypse 12 :9).
Ainsi que l’a dit Jésus : « Laissez‐les : ce sont des
aveugles qui conduisent des aveugles ; si un
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous
deux dans une fosse » (Matthieu 15 :14).
Dieu nous donne cette vérité essentielle à
méditer attentivement : « Car le Seigneur,
l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à
ses serviteurs les prophètes » (Amos 3 :7). Si Dieu
vous montre que nos nations israélites subiront
une série de revers et d’humiliations et, en fin de
compte, les CHATIMENTS sévères soulignés dans
cet article, que ferez‐vous ? Prêterez‐vous atten‐
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