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Harmaguédon ?
par Richard F. Ames
Le profil du nouveau siècle s’annonce‐t‐il par une dévastation nucléaire universelle, ou amènera‐t‐il une ère
de paix durable ? La « bataille d’Harmaguédon » prophétisée anéantira‐t‐elle notre planète ? L’humanité y
survivra‐t‐elle ? Que dit la Bible ? Harmaguédon sera‐t‐elle vraiment réelle ?
Face à ces dangers encore très réels, faut‐il
s’attendre à une autre guerre mondiale ? Les
prophéties bibliques nous répondent. La plupart
des étudiants de la Bible ont déjà entendu parler
de l’événement culminant des temps de la fin,
connu comme « la bataille d’Harmaguédon ».
Mais quelle est cette bataille, et comment votre
famille et vous‐même pourriez‐vous en être af‐
fectés ?
Le livre de l’Apocalypse – le dernier livre de
la Bible – révèle l’endroit du lieu de rassemble‐
ment pour la plus grande bataille de l’Histoire :
« Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en
hébreu Harmaguédon » (Apocalypse 16 :16).
Comment et pourquoi les armées se rassemble‐
ront‐elles en ce lieu ? Deux versets plus haut,
nous lisons : « Car ce sont des esprits de démons,
qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de
toute la terre, afin de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu tout‐puissant »
(Apocalypse 16 :14).
Notez cela ! La bataille finale n’est pas appe‐
lée bataille d’Harmaguédon. Elle est appelée « le
combat du grand jour du Dieu tout‐puissant ».
Mais les préparatifs de cette bataille commen‐
cent à Harmaguédon. Quel est cet endroit ? Le
mot Harmaguédon est la transcription littérale
de l’original hébreu har megiddo, qui signifie
« colline de Meguiddo » ou « la montagne de
Meguiddo ».
Meguiddo est localisée à environ 55 miles au
nord de Jérusalem, en Israël. Anciennement, elle
surveillait la principale route commerciale entre
l’Egypte et Damas. Elle avait vue également sur
la plus vaste plaine d’Israël, appelée la vallée de
Jizreel ou la plaine d’Esdralon. L’Ancien Testa‐
ment contient le récit de plusieurs batailles im‐
portantes, qui se déroulèrent en cet endroit. Au
cours de la Première Guerre mondiale, le général
britannique Allenby battit les forces militaires

Au cours de la « guerre froide » des années
50, la menace d’une guerre atomique planait
comme un nuage au‐dessus des Etats‐Unis et de
l’Union soviétique, et les pays voisins s’activaient
à construire des abris anti‐nucléaires. En 1962,
les événements de Cuba effrayèrent le monde
qui se crut au bord d’une guerre atomique. Dans
les années 70 et 80, les essais nucléaires de la
Chine indiquèrent à ses rivales qu’une nouvelle
superpuissance géopolitique était en train de
s’élever.
Depuis ces cinquante dernières années,
l’humanité vit sous la menace d’une destruction
soudaine et violente.
Au cours de la dernière décennie, depuis
l’éclatement de l’Union soviétique, beaucoup ont
diminué leurs craintes d’une éventuelle catas‐
trophe nucléaire. Mais, en sommes‐nous totale‐
ment à l’abri ?
Aujourd’hui encore, la Russie et les Etats‐
Unis sont capables de lancer des missiles nu‐
cléaire quinze minutes après une sommation.
Des états belliqueux continuent à produire des
armes atomiques, et la menace du terrorisme
nucléaire tend à s’accroître, alors que la techno‐
logie permet la miniaturisation de plus en plus
poussée d’engins qu’un nombre grandissant de
scientifiques sont capables de créer.
La terreur peut même venir de l’espace. Se‐
lon le général Joseph Ashy, commandant en chef
du Commandement Spatial des Etats‐Unis :
« Nous allons vers une bataille de l’espace et
nous allons vers une bataille dans l’espace [...]
C’est pourquoi les Etats‐Unis ont des pro‐
grammes dirigés vers l’énergie et les mécanismes
de destruction [...] Un jour, nous viserons nos
cibles terrestres – navires, avions, lieux – de
l’espace » (citation de “Waging War in Space”,
The Nation, 27 décembre 1999. C’est nous qui
traduisons tout au long de cet article).
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et de leurs tendances hostiles à Dieu : « Ils ont
les pieds légers pour répandre le sang ; la des‐
truction 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).
Y a‐t‐il aujourd’hui un danger de guerre nu‐
cléaire ? Il est possible que divers traités interna‐
tionaux aient pu calmer les peurs de la guerre
froide ; depuis 1968, plus de 180 nations ont
signé le traité de non prolifération de
l’armement nucléaire. Mais, plusieurs nations
nucléaires n’ont pas signé le traité, et beaucoup
d’entre celles qui ont signé sont soupçonnées
d’en violer les termes. Des groupements terro‐
ristes continuent également à agir sans tenir
compte de la loi internationale.
En sus du soucis nucléaire, l’armement chi‐
mique et bactériologique devient une menace
croissante. Une nouvelle menace apparaît à
l’horizon : avec l’appréhension nucléaire, bacté‐
riologique et chimique (NBC), des armes de des‐
tructions massives, d’une nouvelle catégorie –
génétique, nanotechnologie et robotique
(GNR) – promettent de nouvelles horreurs pour
le 21ème siècle.
Dans son essai alarmant « Why the Future
Doesn’t Need Us » (Wired Magazine, avril 2000,
pages 238‐262), Bill Joy, le fondateur de Sun
Microsystems, et pionnier de l’âge des mini‐
ordinateurs, contemple les effets de ces nou‐
velles technologies GNR, appliquées à une hu‐
manité en guerre : « Je pense qu’il n’est pas exa‐
géré de dire que nous sommes à la pointe de la
perfection dans le mal poussé à l’extrême, et le
mal a la possibilité de se répandre bien au‐delà
des armes de destruction massive, destinées aux
états‐nations,
en
tombant
aux
mains
d’extrémistes individuels notoires. »
Bill Joy n’est pas le seul à estimer de la sorte.
Le journaliste Gideon Roses rend l’analyse sui‐
vante : « Le problème vraiment difficile viendra
d’une nouvelle sorte de prolifération concernant
l’acquisition d’armements chimiques, bactériolo‐
giques et de cyber‐armes par des acteurs indé‐
pendants tels que des groupes terroristes, des
sectes ou des individus aigris. Ces armes sont
faciles à fabriquer, difficiles à détecter et à parer.
Cela signifie que, même si les Etats‐Unis dépen‐

turques en ce lieu, qui fut connu comme la « ba‐
taille de Meguiddo ».
A cause de tous les combats historiques qui
se déroulèrent à Meguiddo, le mot « Harmagué‐
don » en est arrivé à symboliser toute confronta‐
tion guerrière, destructrice et décisive, de grande
envergure. Les hommes ont inventé beaucoup
d’armes terribles pour décimer les masses.
Ces armes auront‐elles un rôles dans notre
Harmaguédon ?
L’ère atomique commence
Les hommes n’ont cessé de se battre au cours
des millénaires. Cependant, il n’y a que 60 ans
qu’une nouvelle arme, d’une capacité inégalée
jusqu’alors, fut utilisée pour la première fois. Les
Etats‐ Unis venaient de larguer la bombe ato‐
mique sur les villes d’Hiroshima et de Nagasaki,
au Japon les 4 et 6 août 1945. Une nouvelle ère
de destruction en masse venait de s’ouvrir.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
général Douglas MacArthur, commandant su‐
prême des Forces Alliées, accepta la reddition
inconditionnelle du Japon. A bord du navire de
guerre U.S.S Missouri, le général MacArthur sou‐
ligna le danger et le choix que devra affronter
l’humanité, en entrant dans cette ère nouvelle :
Les alliances militaires, l’équilibre des forces,
les ligues de nations – tout cela échoue ; il ne
reste que le dur creuset de la guerre. La destruc‐
tivité absolue de la guerre fait maintenant bar‐
rage à cette alternative. Nous avons eu notre
dernière chance. Si nous n’expérimentons pas un
autre système, plus grand et plus équitable,
notre Harmaguédon sera à notre porte. Le pro‐
blème est fondamentalement théologique et
concerne une recrudescence spirituelle et une
amélioration du caractère humain, synchro‐nisés
avec l’incomparable développement de la
science, de l’art, de la littérature et de toutes les
avancées matérielles et culturelles des deux mille
dernières années. Nous avons besoin de l’esprit,
si nous voulons sauver la chair.
Les êtres humains continueront à rechercher
un chemin pour la paix. Mais, sans la connais‐
sance du Dieu créateur et de Son gouvernement
suprême sur la terre, les nations finiront par
échouer. Il y a près de 2000 ans, l’apôtre Paul fit
part, dans ses écrits de la violence des hommes
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nous courons en cet âge nucléaire, et situe ce
danger d’après son « horloge du jour du juge‐
ment ». Lorsque les deux aiguilles se rejoindront
à minuit, les scientifiques estiment que
l’humanité sera en pleine destruction nucléaire.
Le 11 juin 1998, le Bulletin fit bouger l’aiguille
des minutes de l’horloge à moins neuf avant
minuit, où elle est encore à ce jour ; il s’agissait
d’un saut de cinq minutes, signifiant que l’Inde et
le Pakistan avaient rejoint le « club nucléaire ».
Le Bulletin interpréta cela comme « un échec
diplomatique au sein de la sphère nucléaire ».
Le Bulletin fait également ce rapport sé‐
rieux : « La Russie et les Etats‐Unis possèdent
encore 30.000 armes nucléaires – stratégiques et
tactiques. Neuf ans après la chute du mur de
Berlin, les Etats‐Unis et la Russie avaient en‐
semble près de 7000 têtes nucléaires, prêtes à
exploser en moins de 15 minutes après l’alerte. »
L’humanité, livrée à ses propres engins, a les
moyens de se détruire en un délai très court
après l’alerte. Serons‐ nous les auteurs de notre
propre destruction ? Harmaguédon jouera‐t‐elle
un rôle en annihilant l’humanité ?
Peut‐être ne pourrons‐nous jamais analyser
ce qui précipitera exactement cet embrasement
nucléaire. Le Bulletin nous rappelle qu’au moins
huit nations, à ce jour, ont la possibilité d’utiliser
des armements nucléaires. A quoi ressemblerait
votre ville si elle était la cible d’une bombe ato‐
mique d’une mégatonne ? Une mégatonne est
l’équivalent d’un million de tonnes de TNT. Une
bombe d’une mégatonne serait cinq à dix fois
plus explosive que les bombes atomiques terri‐
fiantes qui explosèrent sur Hiroshima et sur Na‐
gasaki ! Après la déflagration de l’explosion, le
rayonnement de chaleur et l’intense dégage‐
ment de rayons X qui s’en dégagent entraînent
une formidable tempête de feu en son sillage.
Combien de gens risqueraient‐ils de mourir
par l’explosion d’une seule de ces bombes ? Le
docteur Alan F. Phillips dit ceci : « Les estima‐
tions pour une ville d’un à deux millions
d’habitants, frappés par une bombe d’une méga‐
tonne, sont environ d’un tiers de tués instanta‐
nément ou de blessés à mort, d’un tiers de bles‐
sés graves, et le reste indemne ou blessé légè‐
rement. Si ce nombre de blessés pouvait être
réparti dans les hôpitaux de l’Amérique du Nord,

sent des dizaines de millions de dollars pour un
système destiné à frapper en vol les missiles
nord‐coréens, nous aurons encore à traiter le
même problème pressant pour arrêter les agis‐
sements des sectes de la fin du monde, ou de
futurs bombardiers sans pilote armés de virus
mortels » (Will Everyone have the Bomb ? Time
Magazine, 22 mai 2000, page 103).
En plus de toutes nos avancées scientifiques
en matière d’armement, la méchanceté de
l’homme envers l’homme n’a pas cessé. Du Ko‐
sovo au Cachemire, du Timor oriental à la Tchét‐
chénie, les guerres et les massacres persistent.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, des atroci‐
tés contre des nations ou des peuples continuent
sans baisser d’intensité. Selon le Newsweek : « La
Convention contre le Génocide rend illégaux les
actes commis avec intention de détruire, en tota‐
lité ou en partie, un groupement national, eth‐
nique, racial ou religieux. Les atrocités d’après
guerre [incluent] : Bosnie : 300.000 morts, 2 mil‐
lions de déportés ; Cambodge : 1 million de
morts, 500.000 déportés ; Rwanda : 1 million de
morts, 3,5 millions de déportés. »
Face à une telle méchanceté, nous pouvons
voir pourquoi le jugement est en train de tomber
sur la terre. Il y a, cependant, d’excellentes nou‐
velles qui surpassent ce mal. Jésus‐Christ, le plus
grand « reporter » et prophète de toute l’histoire
humaine, nous dit que ces atrocités prendront
fin : « Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la
fin » (Matthieu 24 :14).
Jésus prophétisa aussi sur les temps dange‐
reux où nous vivons : « Car alors, la détresse sera
si grande qu’il n’y en a point eu de pareille de‐
puis le commencement du monde jusqu’à pré‐
sent, 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).
Ici, Jésus ne parle pas du salut spirituel. Il
parle du signe à venir de l’annihilation humaine –
d’un cosmocide – de l’extinction de toute vie sur
la planète Terre ! Ce danger n’est pas seulement
admis par ceux qui étudient la Bible, mais aussi
par des scientifiques respectés. The Bulletin of
the Atomic Scientists surveille les dangers que
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Etats‐Unis, William Cohen, déclara en novembre
1998 que l’Iraq pouvait produire assez d’armes
biologiques VX mortelles, pour anéantir tout être
humain sur terre. Lors d’une réunion tenue au
Département de la Défense, il a dit : « Au départ,
on ne parlait que d’une petite quantité de VX. Le
dépôt d’une seule goutte sur un doigt peut pro‐
voquer la mort en quelques instants. Au‐
jourd’hui, les Nations unies pensent que Saddam
[Hussein] ait pu produire au moins 200 tonnes de
VX, et que cela serait, bien sûr, théoriquement
suffisant pour faire périr tous les hommes,
toutes les femmes et tous les enfants de la sur‐
face de la terre. »
Nous sommes en face du danger de
l’annihilation de l’homme. Le quatrième sceau de
l’Apocalypse – qui correspond au quatrième ca‐
valier de l’Apocalypse – provoquera la mort d’au
moins un milliard à un milliard et demi
d’hommes, de femmes et d’enfants.
Le cinquième sceau, d’après Apocalypse 6 :9,
révèle le martyre des chrétiens, au cours de la
grande détresse qui s’étalera sur environ 2 ans et
demi. Ensuite, nous lisons qu’un sixième sceau se
rapporte à des signes célestes : « Je regardai,
quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un
grand tremblement 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 mon‐
tagnes et les îles furent remuées de leurs
places » (Apocalypse 6 :12‐14).
Ensuite, Dieu marquera d’un sceau Ses servi‐
teurs, afin de les protéger du Jour du Seigneur
(Apocalypse 7), l’époque du jugement sur les
nations. Peu de temps après, le Christ ouvrira le
septième sceau de l’Apocalypse, qui correspond
à sept « trompettes » ou « fléaux ». Les quatre
premières trompettes comprennent une grande
destruction et un grand bouleversement écolo‐
gique, comme nous pouvons le lire au chapitre 8.
Ensuite, l’apôtre Jean décrit, avec le langage du
premier siècle, la guerre qu’il a vue en vision :
« Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux
préparés pour le combat ; il y avait sur leur tête
comme une couronne semblable à de l’or, et leur
visage était comme un visage d’homme. Elles

il occuperait quelque chose comme le tiers de
tous les lits disponibles ; et, bien sûr, aucun hôpi‐
tal ne serait capable de fournir les soins adéquats
avec un tel flux de cas urgents à soigner en si peu
de jours » (Position Paper, Physicians for Global
Survival, Canada, octobre 1995).
Harmaguédon dans la prophétie
Comme il a été dit plus haut, Harmaguédon est le
lieu de rassemblement du combat culminant du
grand Jour du Dieu tout‐puissant ! De grandes
armées s’assembleront dans la vallée de Meg‐
guido, pour commencer l’ultime conflagration
sur la planète Terre. Quelle est la place
d’Harmaguédon sur l’échiquier de la prophétie ?
L’apôtre Jean décrit les quatre célèbres cavaliers
de l’Apocalypse. Ils symbolisent respectivement
les faux Christs et la fausse religion, la guerre et
ses effets dévastateurs, les famines qui sont gé‐
néralement la conséquence des guerres et les
épidémies qui s’ensuivent.
Voyez ce que dit la Bible au sujet des ter‐
ribles destructions que ces quatre cavaliers ap‐
porteront : « Je regardai, et voici, parut un cheval
d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se
nommait la mort, et le séjour des morts
l’accompagnait. 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).
Même le génocide que nous avons connu à
la fin de la Seconde Guerre mondiale n’était rien
par rapport à ce qui va arriver sur terre. Le quart
de tous les êtres humains mourront de la guerre,
de la faim et de la famine qui s’étendront sur la
planète.
Outre la Bible, les scientifiques peuvent‐ils
envisager une telle destruction ? Oui, en effet :
« Mon problème majeur avec la technique géné‐
tique est [...] qu’elle procure la capacité – soit
militairement, soit par une action terroriste déli‐
bérée ou accidentelle – de créer la « peste
blanche » (Joy, page 249). Les scientifiques mo‐
dernes savent que de telles monstruosités peu‐
vent poindre à l’horizon !
En dépit de son contrôle exercé en Iraq, les
Nations unies n’ont pas réussi à détruire
l’ensemble de cette sorte d’armement de des‐
truction massive. Le secrétaire à la Défense des

6

d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne
peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher ; et ils ne
se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs
enchantements, ni de leur débauche, ni de leurs
vols » (Apocalypse 9 :19‐21).

avaient des cheveux comme des cheveux de
femmes, et leurs dents étaient comme des dents
de lions. Elles avaient des cuirasses comme des
cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui
courent au combat. Elles avaient des queues
armées de dards, comme les scorpions, et c’est
dans leurs queues qu’était le pouvoir de faire du
mal aux hommes pendant cinq mois. Elles
avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme,
nommé en hébreu Abaddon, et en grec Appo‐
lyon » (Apocalypse 9 :7‐11).
Jean décrit ici les premières phases de la
Troisième Guerre mondiale. Apollyon et Abad‐
don signifient respectivement «destructeur » et
« destruction ». La puissance derrière cette force
armée est celle d’un être spirituel, important,
décrit ailleurs comme étant le serpent, Satan le
diable, le grand destructeur.
Le sixième ange sonne d’une trompette qui
introduira une contre‐attaque d’une vaste armée
venant de l’est. Nous avons déjà vu que le cheval
verdâtre, monté par le quatrième cavalier de
l’Apocalypse, avait détruit un quart des êtres
humains. Maintenant, nous voyons un pourcen‐
tage plus élevé de morts à l’échelon mondial :
« Le nombre des cavaliers de l’armée était de
deux myriades de myriades : j’en entendis 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 :16‐18).
Le tiers de l’humanité restante sera détruit !
Après avoir perdu précédemment environ 1,5
milliards de gens, un autre nombre d’environ 1,5
milliards d’êtres humains seront tués ! L’apôtre
Jean poursuit sa description : « Car le pouvoir
des chevaux était dans leurs bouches et dans
leurs queues ; leurs queues étaient semblables à
des serpents ayant des têtes, et c’est avec elles
qu’ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne
furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent
pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent
pas d’adorer les démons, et les idoles d’or,

Dieu sauvera l’humanité condamnée
Mais Dieu interviendra pour sauver l’humanité
de l’annihilation totale. La septième trompette
sonnera, annonçant un nouveau gouvernement
mondial – un nouvel ordre mondial sous le Roi
des rois, Jésus‐Christ : « Le septième ange sonna
de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes
voix qui disaient : Le royaume du monde est re‐
mis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera
aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
C’est la Bonne Nouvelle, l’Evangile, dont ce
monde a si désespérément besoin. Cependant,
curieusement, les nations chercheront encore à
combattre les armées conquérantes du Roi des
cieux ! Au seizième chapitre de l’Apocalypse, le
sixième ange verse symboliquement sa coupe
pour la dernière phase de la Troisième Guerre
mondiale. « Le sixième versa sa coupe sur le
grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour
préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient.
Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule
de la bête, et de la bouche du faux prophète,
trois esprits impurs, semblables à des gre‐
nouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui
font des prodiges, et qui vont vers les rois de
toute la terre, afin de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu tout‐puissant »
(Apocalypse 16 :12‐14).
Les démons de Satan – les anges déchus –
rassembleront ces armées qui avaient pour but
de se détruire et de détruire toute vie sur la
terre. Ces forces adverses se réuniront alors pour
combattre contre le Christ, à Son retour. Elles
s’assembleront à Meguiddo, mais elles se dirige‐
ront en direction du sud de Jérusalem pour y
combattre le Christ. Notez Joël 3 :1 : « Car voici,
en ces jours, en ce temps‐là, quand je ramènerai
les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemble‐
rai toutes les nations, et je les ferai descendre
dans la vallée de Josaphat ; là, j’entrerai en ju‐
gement avec elles. »
La vallée de Josaphat se situe entre le mont
des Oliviers et la ville de Jérusalem. Elle est éga‐
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La bonne nouvelle est que ce monde ne sera
pas totalement détruit dans un holocauste nu‐
cléaire. Mais Dieu jugera les nations, y compris
nos nations occidentales, devenues hypocrites –
et qui ont l’apparence de la piété, mais qui en
renient la force (2 Timothée 3 :5).
Il est grand temps de nous réveiller spirituel‐
lement, d’être en alerte, et d’être « vêtus » spiri‐
tuellement. Comme Jésus a dit : « Voici, je viens
comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui
garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu
et qu’on ne voie pas sa honte ! » (Apocalypse
16 :15).
Nous devons nous préparer pour le retour
du Christ sur cette terre. Nous préparer spiri‐
tuellement – nous repentir et changer de vie !
Cherchez Dieu par la prière. Lisez la Bible. Pré‐
parez‐vous à un monde dirigé par le Prince de la
paix, Jésus‐Christ, lorsque toutes les nations
apprendront à vivre par la Bible, par la loi de
Dieu, par le gouvernement de Dieu, et par
l’amour de Dieu.

lement connue du nom de la vallée du Cédron,
qui s’étend sur une certaine distance vers le sud.
Le Combat du Grand Jour du Dieu tout‐puissant
aura lieu à Jérusalem. Josaphat signifie « juge‐
ment de l’Eternel ». Dieu jugera les nations au
cours de ce combat décisif.
La superpuissance européenne, appelée la
bête dans l’Apocalypse, sera également jugée et
punie à cette époque‐là. Les armées de la terre
essaieront de combattre le Christ, à Son retour :
« Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs ar‐
mées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui
était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête
fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait
séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête
et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés
vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.
Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de
la bouche de celui qui était assis sur le cheval ; et
tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair »
(Apocalypse 19 :19‐21).
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Blasphème contre le Saint‐Esprit
l’égard d’autres personnes, reflète une atti‐
tude blasphématoire envers Dieu, le Créateur.
Notre mauvais comportement peut aussi
donner à notre entourage l’occasion de désho‐
norer Dieu.
Après l’adultère de David avec Bath‐Shéba,
le prophète Nathan a dit au roi que ses actions
nuisaient non seulement à lui‐même, mais en‐
core à Dieu. Il déclara : « Mais, parce que tu as
fait blasphémer les ennemis de l’Eternel, en
commettant cette action, le fils qui t’est né
mourra » (2 Samuel 12 :14).
Sous la Nouvelle Alliance, le Christ expliqua
que le blasphème, comme tous nos autres pé‐
chés, peut être pardonné : « Je vous le dis en
vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils
des hommes, et les blasphèmes qu’ils auront
proférés » (Marc 3 :28).
En fait, il est même possible de blasphémer
Dieu sans s’en rendre compte. C’est à cela que le
Christ fit allusion dans Matthieu 12 :32, en di‐
sant : « Quiconque parlera contre le Fils de
l’homme, il lui sera pardonné. » A l’époque du
Christ, les gens ne Le regardaient que comme un
simple être humain. Ils ne Le voyaient pas dans
toute Sa magnificence et Sa gloire antérieures.
Dans Son humilité, le Christ l’a compris et Il par‐
donna leur calomnie, leur diffamation et même
leur hostilité.
Ce qui nous met hors de portée du pardon
est expliqué dans Marc 3 :29 et Matthieu 12 :32.
Vers quoi se dirigent les gens lorsque, sciemment,
comme les pharisiens cités dans Matthieu 12 :24,
ils voient le bien et l’appellent mal, ou lorsque,
délibérément, ils étiquettent l’œuvre juste du
Saint‐Esprit comme l’œuvre de Satan le diable ?
Nous trouvons la réponse dans Hébreux
10 :26‐29. « Car, si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une
attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu
qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi
de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposi‐
tion de deux ou de trois témoins ; de quel pire
châtiment pensez‐vous que sera jugé digne celui
qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura

Dans Matthieu 12 :32, le Christ a dit : « Qui‐
conque parlera contre le Fils de l’homme, il lui
sera pardonné ; mais quiconque parlera contre
le Saint‐Esprit, il ne lui sera pardonné ni
dans ce siècle ni dans le siècle à venir. »
Pourquoi le blasphème serait pardonné lorsqu’il
concerne le Christ, alors qu’il ne l’est pas
lorsqu’il concerne le Saint‐Esprit ?
Le blasphème est pris très au sérieux par
Dieu ; c’est l’une des habitudes humaines que
Dieu nous commande de supprimer. Dans Colos‐
siens 3 :5‐8, Paul a dit : « Faites donc mourir ce
qui, dans vos membres, est terrestre, la dé‐
bauche, l’impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie […]
renoncez […] à la colère, à l’animosité, à la mé‐
chanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques
qui pourraient sortir de votre bouche. »
Dans l’Ancien Testament, le mot français
« blasphème » est traduit de l’hébreu
« ne’atsah », qui signifie littéralement « mépri‐
ser ». Le mot « naqab » est aussi traduit par
« blasphème ». Bien qu’il signifie littéralement
« perforer » ou « percer », il peut aussi être utili‐
sé au sens figuré. Dans le Nouveau Testament, le
mot grec « blasphemo » a la même signification.
Dans un sens moderne, le blasphème inclut le
dédain, le mépris, l’irrespect et même l’hostilité
envers Dieu.
Chez l’ancien Israël, le blasphème était sévè‐
rement puni. Dieu a dit à Moïse : « Tu parleras
aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Quiconque
maudira son Dieu portera la peine de son péché.
Celui qui blasphémera le nom de l’Eternel sera
puni de mort » (Lévitique 24 :15‐16).
Comment le blasphème se rapporte‐t‐il à
nous ? Evidemment, maudire, calomnier ou insul‐
ter Dieu, c’est blasphémer, et ne devrait jamais se
faire. Utiliser des expressions comme « mon
Dieu », « nom de Dieu » ou « grand Dieu » est
aussi une forme de blasphème. Même si cela
semble innocent, c’est dénigrer le nom divin, et
violer le Troisième Commandement (Exode 20 :7).
En outre, nous pouvons blasphémer Dieu
par nos actions. Jacques 2 :7 nous rappelle
que, faire preuve de partialité ou d’irrespect à
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et non à ceux qui, sciemment, foulent aux pieds
les perles de Dieu. Mépriser volontairement, en
pleine connaissance de cause l’œuvre du Saint‐
Esprit de Dieu, est une attitude potentiellement
mortelle.

tenu pour profane le sang de l’alliance, par le‐
quel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit
de la grâce ? »
Le pardon est seulement accordé à ceux qui
le cherchent et qui se repentent de leurs péchés,
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Question et Réponse
Ces versets révèlent un ordre bien défini ;
Christ en premier, puis ceux qui sont à Christ lors
de Son avènement. Dieu n’a pas voulu établir un
ordre des résurrections pour Se contredire en‐
suite. Il n’est ni l’auteur de la confusion ni celui
du mensonge ! Par conséquent, les véritables
croyants « qui sont à Christ » seront ressuscités
lors de Son second avènement. Ce n’est pas
avant cette résurrection que des êtres mortels
« revêtiront l’immortalité » (versets 51‐54).
Alors, quel était le but des résurrections précé‐
dentes ?
L’étonnante résurrection de Lazare a fortifié
la foi de ceux qui se tenaient à proximité. Jésus
pria le Père : « Je te rends grâces de ce que tu
m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu
m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la
foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est
toi qui m’as envoyé » (Jean 11 :41‐42). Tout au
long de l’histoire, les résurrections physiques
furent des exemples de la grande miséricorde, de
la gloire et de la puissance de Dieu. Elles mon‐
traient et identifiaient l’Œuvre de Dieu et de Ses
véritables serviteurs. Par conséquent, le groupe
des saints ressuscités qui entra à Jérusalem servit
de puissant témoignage à l’Œuvre de Dieu par
Son Fils – ressuscité à l’immortalité. « Car,
comme le Père ressuscite les morts et donne la
vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut »
(Jean 5 :21).
Comment pouvons‐nous donc savoir, avec
certitude, que le fils de la veuve, le fils de la
femme sunamite, Lazare, et tous les autres à
l’exception de Jésus‐Christ, ont été ressuscités à
une vie physique ? Jésus est celui « qui seul pos‐
sède l’immortalité, qui habite une lumière inac‐
cessible » (1 Timothée 6 :16). Il annonça que
« personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui
qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui
est dans le ciel » (Jean 3 :13). Après leur résur‐
rection physique, ils sont incontestablement
revenus à leur vie mortelle, et ils sont morts à
nouveau. En fin de compte, ils sont retournés à la
tombe – en attendant que le Christ revienne –
« afin qu’ils ne parviennent pas sans nous à la
perfection » (Hébreux 11 :39‐40).

QUESTION :
Pouvez‐vous expliquer ce qui s’est passé à la
résurrection des saints mentionnée dans Mat‐
thieu 27 ? Sont‐ils au ciel ?
REPONSE :
Le récit de Matthieu n’est pas le seul qui men‐
tionne que des individus sont revenus à la vie
après leur mort. La Bible relate huit autres résur‐
rections surnaturelles (1 Rois 17 :17‐24 ; 2 Rois
4 :32‐37 ; 13 :20‐21 ; Matthieu 9 :23‐27 ; Luc
7 :11‐15 ; Jean 11 :43‐44 ; Actes 9 :36‐40 ; 20 :9‐
12). Dans tous ces cas, il est clair que les indivi‐
dus concernés furent ressuscités à la vie phy‐
sique. Cependant, qu’en est‐il des saints qui sor‐
tirent de leur tombe après la résurrection du
Christ ? Remarquez ce que dit le passage en
question :
« Les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps
des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant
sortis des sépulcres, après la résurrection de Jé‐
sus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent
à un grand nombre de personnes » (Matthieu
27 :52‐53).
Ce miracle extraordinaire concerne un
groupe important d’individus qui entrèrent dans
la ville sainte, Jérusalem. Ils sortirent de leur
tombe peu après la résurrection de Jésus‐Christ.
Cependant, était‐ce une résurrection à la vie
éternelle ? L’apôtre Paul répond à cette question
dans sa première Epître à l’Eglise de Corinthe. Il
commence en montrant que Jésus‐Christ est
devenu « les prémices » – le premier à avoir été
ressuscité à la vie éternelle – de tous ceux qui
sont morts (voir 1 Corinthiens 15 :20‐21). En‐
suite, Paul parle de la résurrection de tous les
saints (les véritables disciples qui sont morts en
Christ) à la vie éternelle.
« Car, puisque la mort est venue par un
homme, c’est aussi par un homme qu’est venue
la résurrection des morts. Et comme tous meu‐
rent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ, mais chacun en son rang, Christ
comme prémices, puis ceux qui appartiennent à
Christ, lors de son avènement » (1 Corinthiens
15 :21‐23).
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Comment Jésus aurait‐Il voté ?
par Roderick C. Meredith
Plusieurs mois avant des élections, la télévision
et la radio nous assomment de messages poli‐
tiques : « Votez pour le parti socialiste ! », « Votez
pour la droite républicaine ! », « Votez pour… »
Que doit faire un vrai chrétien ? Comment
devons‐ nous réagir ? Plus important encore :
Comment Jésus aurait‐ Il réagi dans cette atmos‐
phère politiquement chargée ?
Avec des dettes publiques nationales en
toile de fond, des tensions au Moyen‐Orient, des
tensions géopolitiques à l’étranger et des crises
internes, qui pourrait véritable‐ ment résoudre
les problèmes du pays ? Qui pourrait nous sortir
du bourbier de la corruption, de notre économie
instable, de nos modes de vie morale‐ ment dé‐
gradés et des tensions ethniques et raciales
croissantes dans notre société ? Qui ?
Nous savons que le véritable chrétien est
une personne qui a reçu le Saint‐Esprit. L’apôtre
Paul a écrit : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je
vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis
dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui
s’est livré lui‐même pour moi » (Galates 2 :20).
Le véritable chrétien doit apprendre à vivre
comme Jésus a vécu – pas comme beaucoup de
gens imaginent, à tort, qu’Il aurait peut‐être vé‐
cu. Jésus Lui‐même nous a dit : « L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute pa‐
role qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu
4 :4). La bonne réponse à la façon dont nous
devons vivre et nous comporter, dans une nation
démocratique, se trouve dans la Bible – la parole
inspirée de Dieu. Car nous devons avoir « les
sentiments qui étaient en Jésus‐Christ » (Philip‐
piens 2 :5). La Bible est la révélation de la pensée
de Dieu. Elle nous révèle ce que le Père et Jésus‐
Christ pensent réellement au sujet des actes
fondamentaux de la vie.

dirigeant ! » D’un autre côté, dans certaines Eglises,
ces paroles majestueuses du Messie de Haendel
résonnent : « Roi des rois et Seigneur des sei‐
gneurs… Roi des rois et Seigneur des seigneurs ! »
La plupart des prétendus chrétiens ne com‐
prennent pas la contradiction inhérente entre les
messages décrits ci‐dessus. Ce qu’ils racontent
concernant le « petit Seigneur Jésus, dans la ber‐
gerie » est très éloigné du Jésus‐Christ biblique,
qui Se tient maintenant à la droite du Dieu des
cieux (Actes 7 :55‐ 56). Le véritable Christ revien‐
dra bientôt dans Sa gloire majestueuse, littérale‐
ment, en tant que Roi des rois sur toute la terre !
Pour la plupart des gens, ce Jésus est inconnu.
Certains chrétiens comprennent que l’Evangile
de Jésus parle d’un gouvernement mondial. Mais
l’une des tromperies les plus astucieuses de Satan
consiste à faire croire que le message de Jésus‐
Christ traite principalement de Lui‐même. En réa‐
lité, le point de départ du vrai christianisme est
d’accepter le sang versé par Jésus‐Christ, après
que l’on SE REPENT (ce qui est rarement men‐
tionné) de nos péchés. Le message principal de
Jésus‐Christ – l’Evangile qu’Il prêcha est centré
sur un gouvernement mondial, et sur la bonne
volonté de chaque être humain à se soumettre
complètement à Dieu, et à faire partie, en fin de
compte, de Sa Famille divine. Le gouvernement
divin DOMINERA bientôt sur la terre entière !
Qui GOUVERNE maintenant ce monde ?
Bien que beaucoup de dirigeants croient que ce
monde est le monde de Dieu, la Bible nous dit
quelque chose de totalement différent. L’apôtre
Jean fut inspiré à écrire : « N’aimez point le
monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est
point en lui » (1 Jean 2 :15).
Lors de la tentation, le Christ fut transporté
sur une montagne d’où Il vit la gloire de tous les
royaumes de cette terre. Le diable Lui dit : « Je te
donnerai toute cette puissance, et la gloire de
ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la
donne à qui je veux » (Luc 4 :5‐6).

Des contradictions saisonnières
Deux messages contradictoires sont diffusés par les
médias pendant une période électorale. D’un côté,
nous entendons : « Votez pour Untel qui sera votre
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Plus loin, Dieu nous révèle qu’au début du
règne de Christ sur cette terre, Satan sera jeté
dans un abîme, « afin qu’il ne séduise plus les
nations, jusqu’à ce que les mille ans soient ac‐
complis » (Apocalypse 20 :3). La Bible est très
claire sur le fait que la société actuelle est sous
l’emprise de Satan. Au lieu de rechercher la vo‐
lonté de Dieu, les civilisations humaines sont
bâties sur la vanité, la supercherie et la fraude.
Jésus avait dit à Ponce Pilate : « Mon
royaume n’est pas de ce monde […] Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs au‐
raient combattu pour moi afin que je ne sois pas
livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume
n’est point d’ici‐bas » (Jean 18 :36). Assuré‐ ment,
Jésus n’a pas l’intention de dominer sur ce monde
guerrier et politicien. Jésus représente un autre
monde, un autre gouvernement – le Royaume de
Dieu. Cependant, Jésus n’essayera pas de réorga‐
niser ce monde selon le système politique mis en
place, sous l’emprise de Satan le diable !

Jésus a‐t‐Il contredit Satan ? Lui a‐t‐Il dit qu’il
n’était PAS responsable des royaumes de ce
monde ? Non. Il n’a pas dit cela. Au contraire,
vers la fin de Son ministère, Jésus parla de Satan,
en disant : « Maintenant a lieu le jugement de ce
monde ; maintenant le prince de ce monde sera
jeté dehors » (Jean 12 :31). A nouveau, dans Jean
14 :30, Jésus a dit : « Je ne parlerai plus guère
avec vous ; car le prince du monde vient. Il n’a
rien en moi ».
Plus tard, l’apôtre Paul a écrit : « 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 Co‐
rinthiens 4 :3‐4). Satan le diable est le gouver‐
neur invisible – le « dieu » de notre époque, qui
s’étend environ sur six mille ans d’histoire hu‐
maine, depuis Adam. Mais cette époque‐là se
terminera au second Avènement de Jésus‐Christ,
lorsqu’Il viendra en tant que Roi des rois ! Dans
Ephésiens 2 :2, Dieu inspira Paul à nous révéler
que Satan est « le prince de la puissance de l’air,
de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion ». Aussi, l’esprit invisible qui gouverne
sur la société – le prince de ce monde – est ac‐
tuellement Satan le diable !
Néanmoins, le Créateur Dieu Se réserve
d’intervenir chaque fois que cela est nécessaire,
pour accomplir Son dessein. Dans Galates 1 :4,
l’apôtre Paul dit que le Christ « s’est donné lui‐
même pour nos péchés, afin de nous arracher du
présent siècle mauvais ». Mais les hommes
égoïstes, qui prétendent savoir tout, ignorent
qu’ils vivent sous la puissante emprise de Satan.
Ils pensent que leurs idées concernant la société
et le gouvernement – souvent diamétralement
opposées aux idées de Dieu – sont sensées. Ils ne
se rendent pas compte que Dieu a dit : « Telle
voie paraît droite à un homme, mais son issue,
c’est la voie de la mort » (Proverbe 14 :12).
Satan a SEDUIT ce monde de multiples ma‐
nières. Dans le livre de l’Apocalypse, l’apôtre Jean
a prédit une guerre spirituelle, juste avant que « le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre », fût pré‐
cipité sur la terre, et que ses anges fussent « pré‐
cipités avec lui » (Apocalypse 12 :9).

Entraînés à devenir des rois
Probablement avant que cette génération ne
passe, le Jésus‐Christ de la Bible reviendra et
S’assiéra sur un trône réel, dans la ville de Jérusa‐
lem. Son gouvernement sera établi sur toute la
terre – un gouvernement habilité par le Dieu
tout puissant (Apocalypse 19 :15‐16). Et que
deviendront les disciples de Jésus – les véritables
saints de Dieu ? « Ne savez‐vous pas que les
saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous
que le monde est jugé, êtes‐vous indignes de
rendre les moindres jugements ? Ne savez‐vous
pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne
jugerions pas, à plus forte raison, les choses de
cette vie ? » (1 Corinthiens 6 :2‐3). Dans les ver‐
sets suivants, Paul explique comment les chré‐
tiens à Corinthe étaient supposés apprendre à
pratiquer le gouvernement de Dieu, au sein de
l’Eglise, en « jugeant » ou en tranchant correc‐
tement les problèmes entre eux. De la Genèse à
l’Apocalypse, une position dans le gouvernement
de Dieu a toujours été attribuée par nomina‐
tion – PAS en faisant de fausses promesses, poli‐
tiques ou sociales aux gens, afin d’acheter leurs
votes. Ainsi Paul dit : « [Pourquoi seraient‐ce]
des gens dont l’Eglise ne fait aucun cas que vous
prenez pour juges ? » (verset 4).

13

lorsqu’Il reviendra, Il traitera de façon décisive
les autres gouvernements de ce monde. « Dans
le temps de ces rois [accédant au pouvoir juste
avant le retour de Christ], le Dieu des cieux susci‐
tera un royaume qui ne sera jamais détruit, et
qui ne passera point sous la domination d’un
autre peuple ; il brisera et détruira tous ces
royaumes‐ là, et lui‐même subsistera éternelle‐
ment » (Daniel 2 :44).
Plus loin dans Daniel, Dieu décrit comment
les véritables saints recevront l’autorité – sous le
Christ – sur TOUS les gouvernement de cette
terre, après le retour du Messie. « Le règne, la
domination, et la grandeur de tous les royaumes
qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple
des saints du Très‐Haut. Son règne est un règne
éternel, et tous les dominateurs le serviront et
lui obéiront » (Daniel 7 :27).

Aujourd’hui, les véritables chrétiens
s’entraînent à devenir des rois et des sacrifica‐
teurs dans le Royaume de Dieu à venir. Jésus
déclare dans Apocalypse 2 :26‐27 : « 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. » Aussi, nous avons besoin de
vaincre notre égoïsme et nos sentiments hu‐
mains – et d’apprendre à pratiquer le gouverne‐
ment de Dieu, maintenant. Remarquez la
« prière des saints » dans Apocalypse 5 :9‐10 :
« Et ils chantaient un cantique nouveau, en di‐
sant : Tu es digne de prendre le livre, et d’en
ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et
de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume et
des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régne‐
ront sur la terre. » Assurément, les véritables
saints de Dieu régneront bientôt – PAS dans les
cieux – mais sur cette terre !
Etudiez attentivement la parabole des
mines, dans Luc 19 :11‐27. Ici, Jésus Se décrit
comme allant aux cieux (le pays lointain) pour
recevoir Son Royaume, puis revenant (sur terre).
A Son retour, Il récompense Ses serviteurs, selon
la façon dont ils se sont servis de leur compré‐
hension et des talents donnés par Dieu. Com‐
ment le Christ récompensa‐t‐Il Ses serviteurs
fidèles ? « Il lui dit : C’est bien, bon serviteur ;
parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois
le gouvernement de dix villes » (verset 17). Et
que dit‐Il au serviteur qui a produit cinq mines ?
« Toi aussi, sois établi sur cinq villes » (verset 19).
Voyez‐vous ici une quelconque indication
d’activités électorales ou de scrutin ? Pas du
tout. Au contraire, cela est encore un exemple
biblique pour montrer aux chrétiens que la meil‐
leure forme de gouvernement – le gouverne‐
ment de Dieu – n’est en aucune manière basée
sur une politique humaine, sur des tractations ou
des négociations proposant des solutions inaptes
pour résoudre nos problèmes.
Comme Jésus l’a dit : « Mon royaume n’est
pas de ce monde » (Jean 18 :36). Assurément
Jésus ne Se serait pas abaissé en gouvernant
d’après les idées de ce monde. Au contraire,

Comment les chrétiens doivent‐ils
agir avec les gouvernements MAINTENANT ?
Bien que Jésus n’ait jamais participé activement à
un gouvernement quelconque dans ce monde, Il
nous donné un exemple d’obéissance aux lois ci‐
viles, en montrant du respect envers ceux qui sont
au gouvernement. Lorsque les pharisiens interro‐
gèrent Jésus au sujet des impôts à payer, Il leur
répondit : « Rendez donc à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22 :21).
Dieu inspira l’apôtre Paul à écrire : « Que
toute personne soit soumise aux autorités supé‐
rieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne
de Dieu, et les autorités qui existent ont été insti‐
tuées de Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose
à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et
ceux qui résistent attireront une condamnation
sur eux‐mêmes » (Romains 13 :1‐2). Puis, Paul
explique aux versets 6 et 7 : « C’est aussi pour
cela que vous payez les impôts. Car les magis‐
trats sont des ministres de Dieu entièrement
appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui
leur est dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, le
tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui
vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez
l’honneur. »
Paul nous dit de prier pour ceux qui ont des
postes d’autorité : « J’exhorte donc, avant toutes
choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les
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comporter avec respect et amour envers tous les
êtres humains, y compris ceux qui occupent des
fonctions politiques. Mais nous devons nous rap‐
peler que notre citoyenneté ultime n’est PAS dans
celle de cette société influencée par Satan ! Bien
que nous devions servir les autres et aider notre
prochain, nous ne pouvons pas – et nous ne de‐
vons pas – nous impliquer dans des actions poli‐
tiques pour réorganiser, ou nettoyer, ce monde
trompé et influencé par Satan. Le système du
monde n’est PAS le système de Dieu ! C’est un
système qui a seulement permis aux êtres hu‐
mains de pratiquer leurs modes de vie, et
d’expérimenter diverses sortes de gouvernements
pendant les six mille ans d’expérience humaine.
L’apôtre Paul écrivit encore : « Ne vous met‐
tez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a‐t‐il entre la justice et
l’iniquité ? Ou qu’y a‐t‐il de commun entre la lu‐
mière et les ténèbres ? Quel accord y a‐t‐il entre
Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec
l’infidèle ? » (2 Corinthiens 6 :14‐15). En se réfé‐
rant au système politico‐religieux, qui dominera le
monde occidental au moment du retour de Jésus‐
Christ, Dieu ordonne à Son peuple : « SORTEZ du
milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne parti‐
cipiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point
de part à ses fléaux » (Apocalypse 18 :4).
Qu’aurait donc fait Jésus lors d’une période
électorale ? Il aurait activement proclamé la
BONNE NOUVELLE du Royaume de Dieu à venir !
Il n’aurait pas eu le temps – ni le désir – de faire
de la politique, de voter ou d’adhérer à un quel‐
conque groupe politique pour nettoyer le monde
de Satan. Car Il sait que les humains essayent de
sauvegarder ce monde, qui est condamné à
l’échec parce qu’ils sont sous l’emprise de Satan
et parce qu’ils font partie du système que Dieu
appelle « Babylone ».
La mission et l’appel de tout véritable chré‐
tien est d’aider à préparer la voie – en tant
qu’émissaires – pour le Royaume de Dieu, le
gouvernement littéral qui sera bientôt dirigé par
le Christ Vivant. Le gouvernement divin rempla‐
cera tous les gouvernements humains de cette
terre : « Le royaume du monde est remis à notre
Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles
des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Puisse Dieu accélérer la venue de ce jour !

hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont
élevés en dignité, afin que nous menions une vie
paisible et tranquille, en toute piété et honnête‐
té » (1 Timothée 2 :1‐2). Les véritables chré‐
tiens – ceux qui font partie de l’Eglise de Dieu
(ekklesia en grec, ce qui signifie littéralement
“appelés au‐dehors”) – sont comme des ambas‐
sadeurs. « Mais nous, nous sommes citoyens des
cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur
le Seigneur Jésus‐Christ » (Philippiens 3 :20).
Il y a quelques années, j’avais eu l’oppor‐
tunité d’être directeur adjoint d’une petite univer‐
sité, près de Londres, en Angleterre. Grâce à cela
et à d’autres responsabilités, j’eus l’occasion
d’assister à un certain nombre de cérémonies
officielles à Londres et à la résidence de
l’ambassadeur des Etats‐Unis. A deux reprises, j’ai
pu rencontrer l’ambassadeur américain.
Cet ambassadeur en Grande‐Bretagne – ou
tout ambassadeur dans tout autre pays – est
obligé d’obéir aux lois du pays où il réside, de
respecter les autorités et de faire honneur à ceux
à qui honneur est dû. Au cours de mes deux vi‐
sites à Winfield House – la résidence de
l’ambassadeur – un toast fut porté en l’honneur
de la Reine. Tout le monde se leva et leva son
verre en l’honneur de la Reine qui est à la tête de
la monarchie anglaise. En chacune de ces occa‐
sions, les deux ambassadeurs – une fois Elliot
Richardson, l’autre fois Walter Annenberg – se
joignirent au toast. En montrant de la sorte du
respect envers ceux qui occupent un poste
d’autorité, nous reflétons l’attitude que Dieu
veut que nous ayons. Il en est de même lorsque
nous obéissons à toutes les lois légitimes du
pays, et lorsque nous payons nos impôts. Bien
sûr, si un gouvernement de type hitlérien nous
demandait directement de désobéir aux saintes
lois du Dieu tout puissant, nous devrions alors
suivre l’exemple des apôtres : « Il faut obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5 :29). Si
nous décidons de demeurer dans une telle na‐
tion, nous devons nous attendre à subir des
peines ou des punitions que les autorités peu‐
vent nous imposer – et nous rechercherons dans
la FOI le secours de Dieu (Daniel 3).
Comme l’apôtre Paul l’a écrit : « Nous faisons
donc les fonctions d’AMBASSADEURS pour
Christ » (2 Corinthiens 5 :20). Nous devons nous
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