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Chine : Le retour du Dragon
par Douglas S. Winnail
Quelle est la véritable signification de l’ascension de la Chine ?
La Bible offre des « clés » importantes.
Après environ deux siècles d’humiliation et
de décadence, le Dragon impérial chinois se re‐
met en mouvement et avance à grands pas vers
le centre de la scène internationale. La Chine,
parfois appelée « le géant endormi » ou « le ma‐
lade de l’Asie », a rapidement émergée pour
devenir le nouvel épicentre de l’industrie, du
commerce et des finances asiatiques – ainsi que
de la puissance militaire !
De par son statut de nation la plus peuplée
de la terre, avec la plus grande armée au monde,
la Chine génère à nouveau de l’intérêt à travers
l’est asiatique et ailleurs. L’ancien « dragon »
rusé est déterminé à récupérer une position do‐
minante, qu’il estime légitime pendant le 21ème
siècle. L’apparition d’une superpuissance ambi‐
tieuse et belligérante, dans le lointain Orient, est
extrêmement significative et aura des consé‐
quences sinistres pour l’Amérique et l’Occident.
Napoléon avait prédit : « Lorsque la Chine se
réveillera, cela secouera le monde. » Ces paroles
deviennent une réalité. La Chine, la nation as‐
cendante connue sous le nom de « Dragon
Rouge », occupe déjà toute la partie orientale de
l’Eurasie – la population la plus grande et la plus
conflictuelle du monde. Cette pièce essentielle
de la géographie est un « chaudron de civilisa‐
tions », qui commence à bouillir sur toute sa
surface, avec la résurgence d’un nationalisme
profond et belliqueux.
Les prophéties bibliques indiquent que juste
avant le retour de Jésus‐Christ, tout le continent
eurasien explosera à cause de la confrontation
de nations la plus spectaculaire et la plus dévas‐
tatrice que le monde ait jamais vu. Actuellement,
nous sommes les témoins des « premiers
rounds » de ce cataclysme !
Les commentateurs laïques sentent venir le
danger, mais ils ne saisissent pas la profonde
signification prophétique du retour du Dragon.
Nous devons comprendre ce qui se passe avec la

Chine, car les événements étonnants qui en dé‐
couleront affecteront notre vie !
Un passé glorieux
La quête actuelle de prééminence internatio‐
nale de la part de la Chine peut sembler auda‐
cieuse et présomptueuse, mais « ce qui est ha‐
bituel pour la Chine est inhabituel pour
l’Occident » (“China : A World Power Again”,
Kaplan, Atlantic Monthly, août 1999, page 16.
C’est nous qui traduisons tout au long de cet
article). Pendant la majeure partie de sa longue
histoire, la Chine était un Etat puissant. Les Chi‐
nois constituent « la plus ancienne civilisation
ininterrompue dans le monde […] et aussi le
plus ancien Etat centralisé » (The Heart of the
Dragon, Clayre, 1985, page 1). Tandis que les
Empires d’Egypte, d’Assyrie, de Babylone, de
Grèce et de Rome se levaient puis
s’effondraient, l’Empire Chinois continuait à
grandir en taille et en splendeur. Les Chinois
appelaient leur pays « le Royaume du Milieu,
car ils croyaient que c’était le centre, ou le mi‐
lieu de la terre » (The Eagle and the Dragon,
Lawson, 1985, page 32). Le Trône du Dragon de
l’Empereur gouvernait « toutes choses sous les
cieux ». Le gouvernement central était hiérar‐
chique et autoritaire. Historiquement, les Chi‐
nois regardaient les étrangers comme des bar‐
bares – comme des individus inférieurs à eux.
Les Chinois ont inventé et utilisé le papier,
l’imprimerie avec ses caractères amovibles, la
poudre à canon, la boussole (utilisant le magné‐
tisme), l’arc et la porcelaine « bien avant que
cela fût connu en Europe » (China Today, Shanor
& Shanor, 1995, page 78). Marco Polo avait ra‐
conté les splendeurs de la Chine qui paraissaient
incroyables aux oreilles européennes. Au début
du 15ème siècle, l’empereur Ming avait envoyé
une flotte de bateaux luxueux – les plus grands
bateaux de bois jamais construits – en Indonésie,
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L’exploitation de la Chine, par des puis‐
sances étrangères, a « généré un profond senti‐
ment d’humiliation culturelle, qui a motivé les
Chinois pendant le 20ème siècle ; la plus impor‐
tante humiliation avec la collision de leur senti‐
ments enracinés, de supériorité culturelle, à la
réalité humiliante de la Chine post impériale »
(Brzezinski, page 15).
Brzezinski continue : « Dans cette perspec‐
tive, la chute de la Chine – les cent cinquante
dernières années d’humiliation de la Chine – est
une aberration, une profanation de la qualité
particulière de la Chine, et une insulte person‐
nelle pour chaque Chinois. Cela doit être effacé,
et ses auteurs [la Grande‐Bretagne, l’Amérique,
la Russie et le Japon] doivent être punis » (Ibid.,
page 158). Concernant les Etats‐Unis, un général
chinois a déclaré : « Pendant une période relati‐
vement longue, il sera nécessaire que nous culti‐
vions notre sens de vengeance […] Nous devons
cacher nos capacités et attendre notre tour »
(The Coming Conflict with China, Bernstein &
Munro, 1997, page 3). La Chine est déterminée à
se venger des offenses passées.

en Inde et en Afrique pour établir des relations
commerciales et pour impressionner les autres
nations de la splendeur de la Chine (When China
Ruled the Seas, Levathes, 1994, page 21).
Le glorieux passé de la Chine est « considéré
par la majorité des Chinois comme une source
d’orgueil » (Understanding China, Starr, 1997,
page 56). Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sé‐
curité nationale de l’ancien président américain
Carter, notait « qu’être Chinois signifiait être
cultivé, et que pour cette raison, le reste du
monde devait avoir de la déférence pour la
Chine » (The Grand Chessboard, 1997, pages 13
et 14). La civilisation chinoise a depuis longtemps
développé une « idée profonde et un sentiment
enraciné de supériorité culturelle » (Ibid., page
13). Cela a rendu la Chine méfiante et fermée à
toutes les idées extérieures, une nation avec
laquelle il est difficile de s’entendre. Ce sont ces
facteurs qui motivent le comportement de la
Chine et son action pour récupérer une position
dominante dans le monde.
Des centaines d’humiliations
Les profondes cicatrices des Guerres de l’Opium
ont guidé les ambitions de la Chine. Au cours des
années 1840, les Britanniques ont combattu et
vaincu les Chinois à de nombreuses reprises pour
protéger le commerce lucratif et illégal de l’opium
en Chine. Les Britanniques ont conquis Hong Kong
et ont étendu leurs transactions commerciales en
Chine au moyen d’accords inégaux. D’autres puis‐
sances occidentales – le Portugal, l’Amérique,
l’Allemagne et la Russie – ont également soutiré
des accords similaires au gouvernement Mand‐
chou, corrompu et malade, qui forçait la Chine à
ouvrir ses portes au monde extérieur. Les mis‐
sionnaires chrétiens arrivaient souvent dans les
bateaux qui transportaient de l’opium, et leurs
efforts pour convertir ces « païens » étaient per‐
çus comme des attaques contre le mode de vie
chinois. Cela leur semblait fourbe et hypocrite.
Quand les Chinois ont essayé de mettre à
l’exploitation impitoyable de leur pays par les
« démons étrangers », avec la Révolte des Boxers
en 1900, ils furent une fois encore battus par
les puissances occidentales. Cette période
d’humiliation est « quelque chose que la Chine
n’oubliera pas de sitôt » (Lawson, page 42).

Le retour du Dragon
En 1949, après un « siècle de honte », les com‐
munistes chinois ont établi la République Popu‐
laire de Chine, dans ce qui fut la « plus grande
révolution de masse de l’histoire mondiale »
(“China’s Communist Revolution : A Half‐Century
Perpective”, Current History, Septembre 1999,
page 243). Leurs objectifs étaient d’unifier la
Chine et d’éliminer les incursions étrangères. En
dépit des revers et des privations, « des progrès
significatifs
ont
été
faits
concernant
l’alimentation, le bien‐être, la santé et
l’éducation » (Ibid., page 246). Au cours des
vingt‐cinq dernières années, l’ouverture de la
Chine aux idées occidentales a accéléré son dé‐
veloppement et a propulsé son économie à la
troisième place mondiale. L’Amérique et les
autres nations occidentales ont aidé l’économie
et le développement militaire chinois, pendant
ces années, pour « contrebalancer » l’influence
russe en Asie. Cependant, avec la soudaine im‐
plosion de l’Union soviétique, au début des an‐
nées 1990, la Chine a émergé – presque en une
nuit – comme la plus grande puissance en Asie.
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La Chine a passé des accords avec trois Etats
de l’Asie centrale, et a établi un nouveau « par‐
tenariat stratégique » avec la Russie (“China’s
Search for a Global Role”, Yahunda, Current His‐
tory, septembre 1999, page 269). La Chine est en
passe de contrôler toute la « zone centrale »
eurasienne. Un des généraux chinois les plus
hauts placés a déclaré : « Depuis le début des
années 1990, nous nous sommes adaptés et
préparés à la stratégie de suprématie mondiale
et à la politique de fer » (Timperlake & Triplett,
page 145).
La philosophie chinoise a aussi influencé la
politique étrangère de la Chine. Le célèbre com‐
mentaire de Mao Tsé Toung « le pouvoir est au
bout du fusil » est toujours d’actualité. La Répu‐
blique Populaire de Chine « s’est maintenant
engagée dans une des prises de positions mili‐
taires les plus rapides et les plus vastes dans le
monde » (“The Coming Conflict with China”,
Bernstein & Munro, Foreign Affairs, mars‐avril
1997, page 25). Sun Tsu, le sage militaire chinois,
disait que « l’essence de la guerre c’est la trom‐
perie » et que « l’armée est établie en secret »
(The Complete Art of War, Sawyer, 1996, page
24). La Chine est comme cela, « établissant, es‐
sentiellement en secret, une vaste machine de
guerre basée sur les armes et les tactiques les
plus modernes » (Timperlake & Triplett, page
14). Cette philosophie explique aussi pourquoi la
Chine a souvent démenti et dissimulé ses véri‐
tables intentions. Les instructions de Sun Tsu
disant « d’acquérir les bénéfices de la terre »
sont reflétées par les mouvement stratégiques
de la Chine, pour occuper les îles du sud de la
mer de Chine, qui sont à cheval sur deux voies
maritimes stratégiques, et pour prendre posses‐
sion des ports clés aux extrémités du canal de
Panama. Ces actions peuvent menacer les poli‐
tiques économiques du Japon et de l’Amérique.
L’aspect le plus sérieux de la prise de posi‐
tion militaire de la Chine implique de disposer
d’armements high‐tech et d’équipements infor‐
matiques pour la guerre de l’information. Cela
inclut l’usage des missiles de précision longue
portée, et aussi le brouillage ou le piratage des
ordinateurs ennemis pour désorganiser les
communications et le trafic aérien, pour provo‐
quer des coupures sur les réseaux électriques,

Le développement de l’économie chinoise et
sa position grandissante de puissance ont rallu‐
mé la fierté nationale, la confiance en soi, et ont
réveillé des ambitions impériales longtemps en‐
fouies. Le président Jiang Zemin a juré « d’unifier
la Chine et de rétablir sa puissance » (Newsweek,
11 octobre 1999, page 49). Les publications con‐
trôlées par le gouvernement se vantent du re‐
tour de Hong Kong et de Macao « démontrant la
force de la Chine » et rendant tous les Chinois
« extrêmement fiers de la gloire de l’Asie au
20ème siècle » (“Macao : Yesterday, Today et
Tomorrow”, Fugen, China Today, décembre
1999, page 34). La Chine est décrite comme « un
grand pays avec d’anciennes origines », qui a
« apporté
d’excellentes
contributions
à
l’humanité » (Ibid., page 7). La Chine moderne
apparaît « comme un dragon, s’élevant vers le
21ème siècle » (Ibid.). La Chine rebondit et elle a
l’intention de reprendre sa place prééminente
dans le monde. Le réveil longtemps espéré est en
train d’avoir lieu. Mais où cela va‐t‐il aboutir ?
Le Grand Jeu
Les indicateurs de la direction future de la Chine
sont déjà disponibles dans l’histoire, la géogra‐
phie et la philosophie de l’Asie, ainsi que dans les
déclarations des dirigeants chinois. Pendant des
siècles, la Chine a été participant, spectateur et
victime des grands conflits sur le continent eura‐
sien. Au 19ème siècle, la course pour l’empire en
Asie centrale entre la Russie tsariste et la
Grande‐Bretagne victorienne fut appelée « le
Grand Jeu » et a engendré la « grandiose théorie
selon laquelle le contrôle de “zone centrale” de
l’Eurasie assurerait la maîtrise du monde »
(Tournament of Shadows, Meyer & Brisac, 1999,
pages XVIII et 569).
La Chine est située sur le bord oriental de la
« zone centrale » de l’Eurasie, et elle a sérieuse‐
ment l’intention de devenir un acteur majeur
dans le « Grand Jeu ». La Chine s’est emparée du
Tibet, « car le contrôle du Tibet donne aux Chi‐
nois les terres les plus élevées d’où ils peuvent
menacer toute l’Asie du Sud » (Red Dragon Ri‐
sing, Timperlake & Triplett, 1999, page 57). En
fournissant en armes la Birmanie et le Pakistan,
la Chine essaye d’encercler et de neutraliser son
rival (aussi peuplé), l’Inde.
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néraux de l’Armée de Libération Populaire : « Je
suis conscient du fait que l’Occident [les Etats‐
Unis] restent notre ennemi principal » (Timper‐
lake & Triplett, page 133). L’Amérique est perçue
comme le principal obstacle dans la quête de la
Chine à redevenir une puissance régionale et
globale. La Chine est offensée de l’ingérence
américaine dans ses affaires internes et
« l’intimidation internationale », pour que « la
Chine reste en bas ». Beaucoup de Chinois per‐
çoivent l’Amérique comme un « tigre de papier
édenté » que l’on peut acquérir – si le prix est
correct. La Chine voit les Etats‐Unis comme une
superpuissance dont les jours sont comptés – une
superpuissance qui devra être remplacée. Les
analystes politiques étrangers mettent en garde
que l’Amérique et la Chine « se dirigent vers un
désastre » (China Briefing, Joseph, 1997, page 9),
et que les conflits d’intérêts entre les deux na‐
tions « seront les principales rivalités mondiales
dans les prochaines décennies du 21ème siècle »
(Bernstein & Munro, page 4). Une explosion
pourrait avoir lieu concernant Taiwan, ou le con‐
trôle du sud de la mer de Chine.
Ce que ces analystes ne comprennent pas,
c’est que la situation sino‐américaine commence
à ressembler aux prophéties décrites dans la
Bible. Les Ecritures révèlent que la fin des temps
approche, et que Dieu est en train de « briser la
force » de la puissante Amérique – à cause de
ses péchés (Lévitique 26 :19). Cette époque est
juste devant nous. Dans les prophéties bibliques
des temps de la fin, « Israël » représente princi‐
palement les peuples descendant des Américains
et des Britanniques comme cela est expliqué
dans notre brochure gratuite, intitulée Les Etats‐
Unis et la Grande‐Bretagne selon la prophétie. Le
livre d’Osée décrit l’Israël des temps de la fin
comme « une colombe stupide, sans intelli‐
gence » (Osée 7 :11) qui « va vers ses amants »
(Osée 2 :13), qui « poursuit le vent d’orient »
(Osée 12 :1), et qui réjouit ses dirigeants par sa
méchanceté et ses mensonges (Osée 7 :1‐3).
C’est une description incroyablement juste con‐
cernant les relations de l’Amérique avec la Chine,
au cours de ces dernières années. L’Amérique a
naïvement cherché à joindre les Chinois aux pro‐
fits financiers et humanitaires. Elle leur a donné
une technologie sensible, en ignorant les inten‐

vider les comptes bancaires et contaminer
l’approvisionnement de l’eau potable. L’Armée
de Libération Populaire a développé « le plus
grand programme de guerre de l’information
après les Etats‐Unis » (Timperlake & Triplett,
page 123). Les stratèges occidentaux, qui sur‐
nomment l’armée chinoise de « plus grande ar‐
mée de brocante au monde », et rigolent en
comparant les forces chinoises et américaines,
oublient ce point. Les stratèges chinois ne
s’occupent pas de reproduire l’équipement amé‐
ricain, mais ils veulent « développer tout un nou‐
veau système d’armement » qui « pourrait
rendre obsolète toutes les catégories d’armes
traditionnelles » (voir The American Spectator,
janvier 2000, page 69 ; Commentary, juillet‐août
1999, page 32). Cela coïncide avec l’approche de
Sun Tsu disant que le but suprême de la guerre
est de vaincre l’ennemi sans combattre, et
d’utiliser des méthodes « peu orthodoxes ». Mais
que cela signifie‐t‐il pour l’Amérique ?
L’Amérique et la Chine dans la prophétie
Les experts en relations internationales recon‐
naissent que l’Amérique et l’Occident entre dans
une période critique – mais ils ne voient qu’une
partie du tableau. Aujourd’hui, l’Amérique est
indiscutablement la plus grande puissance mon‐
diale, et les nations occidentales ont gouverné le
globe au cours des deux derniers siècles. Cela est
en train de changer. Comme l’ont montré Sa‐
muel Huntington de Harvard et d’autres histo‐
riens, « l’expansion de l’Occident » est terminée,
et « la révolte contre l’Occident » a commencé
(The Clash of Civilizations, 1996, page 53). Les
principaux concurrents de l’Occident sont les
civilisations
islamiques
et
asiatiques –
particulièrement la Chine. Selon Huntington, le
boom économique de l’Asie orientale est « un
des développements les plus significatifs dans le
monde pendant la seconde moitié du 20ème
siècle » (Ibid., page 103). Beaucoup d’Asiatiques
attribuent cela à « la supériorité de leur culture
et à la décadence de l’Occident », et ils pensent
qu’il est temps pour l’Asie de « répondre » à
l’Occident (Ibid., pages 107 et 108).
Les anti‐américains augmentent aussi en
Asie – particulièrement en Chine. En 1995, le
président chinois Jiang Zemin a déclaré aux gé‐
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nous‐mêmes » (Timperlake & Triplett, page 200).
Inconsciemment, l’Amérique est en train
« d’armer la Chine contre elle », et cela pourrait
apparaître comme « une bévue stratégique ma‐
jeure » (Commentary, juillet‐août 1999, pages 27
et 33).
Les prophéties bibliques indiquent que
l’ascension de la Chine jouera un rôle significatif
dans le déclin de l’Amérique. Mais la Bible en
révèle encore plus, concernant les actions fu‐
tures de la Chine de par le monde.

tions militantes de la Chine, espérant que les
Chinois adopteraient la démocratie et devien‐
draient comme les Américains – mais il n’en est
rien ! En tant que la plus grande nation du loin‐
tain Orient et principale partenaire commerciale,
la Chine est mentionnée par la référence au vent
d’orient.
Osée avertit Israël que « des peuples
s’assembleront contre eux », et que « le vent
d’orient viendra » agitant une « épée » (Osée
10 :10 ; 13 :15‐16). Actuellement, la Chine arme
des nations contre l’Occident, et les missiles nu‐
cléaires chinois, pointés sur les villes et les bases
américaines dans l’ouest du Pacifique, sont des
modèles Dongfeng (vent d’orient) (“China’s Nu‐
clear Forces : An Assessment”, Goodwin, Current
History, Septembre 1999, page 260).
Osée 10 :14 indique que les « forteresses
[d’Israël] seront détruites ». Le livre de Deutéro‐
nome avertit Israël qu’il se fera battre par ses
« ennemis ; il sortira contre eux par un seul che‐
min, et il s’enfuira devant eux par sept chemins ;
et il sera un objet d’effroi pour tous les royaumes
de la terre » (Deutéronome 28 :25). Les troupes
chinoises ont combattu les Américains dans une
impasse en Corée, et les armées chinoises ont
contribué à la débâcle de l’Amérique au Vietnam.
L’Amérique est le point central du ressentiment
en Asie et dans les pays islamiques.
D’autres prophéties, à propos de l’Israël des
temps de la fin, mentionnent que « des étrangers
consument sa force, et il ne s’en doute pas »
(Osée 7 :9). Cela décrit avec justesse les efforts
de la Chine, récemment révélés, pour s’emparer
des secrets militaires américains (Time, 7 juin
1999). Osée révèle aussi que « l’orgueil d’Israël »
causera sa chute (Osée 5 :5) et qu’Israël « aura
honte de ses desseins » (Osée 10 :6). Aussi in‐
croyable que cela puisse paraître, l’Amérique a
initié des visites d’échanges qui ont permis au
personnel militaire chinois de voir ses équipe‐
ments militaires les plus sophistiqués et des ma‐
nœuvres – et même de poser des questions au
sujet de la vulnérabilité et des failles des porte‐
avions américains (The New Republic, 19 avril
1999, page 13). Des analystes perspicaces ont
observé que « nous ne devrions pas aiguisé
l’épée qui pourrait être utilisée par le peuple
chinois, nos alliées régionaux, ou même contre

Le futur de l’Eurasie
Pendant près de deux mille ans, beaucoup de
gens se sont demandés comment les prophéties
des temps de la fin, des livres de Daniel et de
l’Apocalypse, se réaliseraient. Avec l’incroyable
vitesse à laquelle démarre le 21ème siècle, la
majorité des nations du continent Eurasien sont
déjà sur la même ligne prophétisée, il y a des
millénaires, dans les Ecritures.
La population concentrée sur les terres eu‐
rasiatiques – y compris la Chine – représente
près de 75% de la population mondiale. Le conti‐
nent eurasien, qui a vu l’ascension et la chute de
la plupart des grands Empires de l’Histoire, a été
décrit comme « l’échiquier sur lequel les com‐
bats pour la primauté mondiale continuent
d’être joués » et l’endroit où « un rival potentiel
de l’Amérique pourrait s’élevait » (Brzezinski,
pages 31 et 39). Tandis que l’Amérique donne
actuellement une certaine stabilité en Eurasie, le
« retrait soudain de l’Amérique [ou] l’émergence
soudaine d’un rival prospère pourrait provoquer
une grave instabilité internationale » (Ibid., page
30). Le rival dont parle Brzezinski est la Chine –
une superpuissance émergeante à l’est de
l’Eurasie. Samuel Huntington écrivit que
« l’ascension de la Chine est la source poten‐
tielle à une grande guerre de civilisations entre
les Etats » (Huntington, page 209). Cela prépare‐
rait la scène sur le contient eurasien pour les
événements décrits dans Daniel et dans
l’Apocalypse.
La Bible révèle aussi qu’une alliance puis‐
sante de dix nations en Europe Centrale (l’ouest
de l’Eurasie) se lèvera juste avant la fin de cette
ère (voir Daniel, chapitres 2 et 7 ; Apocalypse,
chapitres 13 et 17). Daniel révèle qu’aux « temps
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Comme nous l’avons écrit dans nos articles,
Apocalypse 9 :1‐12 indique que la puissante bête
européenne, en réponses aux nouvelles trou‐
blantes venant du nord et de l’est – peut‐être
une coalition anti‐occidentale – lancera une at‐
taque dans cette direction. Les « rois de
l’orient » (la Russie, le Chine et leurs alliés) lance‐
ront une contre‐attaque en direction de l’Europe
avec une armée de 200 millions de soldats (Apo‐
calypse 9 :13‐19 ; 16 :12). Cet événement détrui‐
ra un tiers de l’humanité. Voici la grande
« guerre de civilisations » crainte par Huntington.
Cela est décrit dans les prophéties bibliques, et
se mettra en place juste avant le retour de Jésus‐
Christ.
La Bible indique que les armées orientales et
occidentales se rassembleront une fois encore à
Harmaguédon (la vallée de Meguiddo, là ou ont
eu lieu d’importantes batailles depuis les temps
anciens jusqu’à la Première Guerre mondiale),
dans une lutte finale pour contrôler le monde
(Apocalypse 16 :12‐16). Jésus‐Christ, de retour,
battra ces armées dans une impressionnante
confrontation surnaturelle (Apocalypse 19 :19‐
21). D’autres prophéties dans Ezéchiel 38 et 39
révèlent que les armées de Gog (la Russie) et
Magog (les nations orientales dont la Chine) es‐
sayeront d’envahir Jérusalem avant que le
Royaume de Dieu ne soit établi sur la terre, mais
le Dieu suprême les mettra en défaite.
Ces glorieuses nations anciennes appren‐
dront qui est vraiment le Dieu des cieux, et que
la paix et la véritable puissance ne sont pas au
bout du fusil, mais en apprenant à vivre par les
lois divines (voir Esaïe 59 :8 ; Psaume 119 :165).
Pendant la longue période connue sous le nom
de Millénium, toutes les nations et tous les
peuples, y compris la Chine, auront leur part à
jouer dans la paix et l’harmonie sous le Royaume
de Dieu (voir Esaïe 2 :2‐4).
Un des journalistes les mieux informés
d’Europe a déclaré que les événements à venir, en
Chine, auraient « d’énormes » implications pour le
reste du monde (China, Hong Kong, Taiwan, Inc.,
van Kemenade, 1997, page 32). Des analystes
américains affirment que « les pays démocra‐
tiques seront désagréablement surpris par
l’émergence d’une superpuissance expansion‐
niste, non démocratique, équipée des armes les

de la fin », le roi du midi [ou roi du sud] attaque‐
ra le roi du septentrion [ou roi du nord], et que le
septentrion contre‐attaquera et envahira une
grande partie du Moyen‐Orient (Daniel 11 :40‐
43). C’est exactement le scénario qui se déroule,
aujourd’hui ! Le roi du septentrion sortira de la
Communauté européenne en formation – qui a
déjà été défiée par les nations islamiques du sud.
Quelques nations arabes ont pointé des missiles
vers l’Europe, et les armées américaines et euro‐
péennes ont envahi, à plusieurs reprises, des
pays arabes au cours des dernières années. La
majorité des grands acheteurs d’armes de des‐
truction massive « se trouvent dans la périphérie
méridionale [au sud] de l’Europe », et ce sont des
clients de la Chine (Timperlake & Triplett, page
95). La menace d’une destruction massive de
l’Europe par le sud est réelle !
Daniel écrivit que le roi du septentrion sera
inquiété par « des nouvelles de l’orient et du
septentrion » (Daniel 11 :44). Au nord et à l’est
de Jérusalem, il y a la Russie et la Chine, qui sont
avec l’Europe (notamment la France et
l’Allemagne), les acteurs principaux du continent
eurasien « motivé par une vision ambitieuse »
(Brzezinski, pages 43‐44). Alors que la bête euro‐
péenne émergeante devient la première puis‐
sance dans l’ouest de l’Eurasie, la Russie et la
Chine commenceront à s’opposer ou à faire con‐
trepoids. Cela aussi a déjà commencé. La Chine a
créé un « couloir pour le pétrole » avec les na‐
tions islamiques, et elle a fait de la Russie son
« partenaire
stratégique ».
En
Russie,
l’eurasianisme – c’est‐à‐dire la mise en place
d’alliance vers le sud avec les nations islamiques
et vers l’est avec la Chine – est toujours en vogue
(“Dreams of the Eurasian Heartland : The Ree‐
mergence of Geopolitics”, Clover, Foreign Affairs,
mars‐avril 1999, page 9). Huntington a écrit que
« la Russie et la Chine unifiées feraient pencher
la balance de façon décisive contre l’Occident »
(page 241). Brzezinski craint que « le scénario le
plus dangereux soit une grande alliance entre la
Chine, la Russie, et peut‐être l’Iran […] unifiés
non pas idéologie, mais pour des griefs complé‐
mentaires » (page 55). C’est essentiellement ce
que la Bible a prédit depuis longtemps – et c’est
ce qui se déroule sur la scène mondiale, au‐
jourd’hui !
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delà de ce qu’en comprenne mes commentateurs
laïcs. Vous devez connaître le Dieu qui a inspiré
toutes ces prophéties incroyables, et qui vous
donne « la force d’échapper à toutes ces choses
qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils
de l’homme » (Luc 21 :36). Demandez‐nous, dès à
présent, un exemplaire gratuit de notre brochure
intitulée Le Dieu réel – Preuves et promesses. Elle
vous aidera à avoir un bon point de départ – et
cela pourrait changer votre vie !

plus modernes […] L’Amérique et ses alliés souffri‐
ront bientôt des conséquences dévastatrices
d’avoir ignoré l’ascension du Dragon à l’est »
(Timperlake & Triplett, pages 12 et 17). Les pro‐
phéties bibliques expliquent quelles en seront les
conséquences – pour l’Amérique et pour le
monde. L’ascension de la Chine causera la mort de
l’Amérique et une menace grandissante pour
l’Europe – juste avant l’avènement de Jésus‐
Christ. Le retour du Dragon est très significatif, au‐
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Question et Réponse
d’Abia) – la huitième dans la rotation (voir 1
Chroniques 24 :10) – devait rester en service au
commencement de la neuvième semaine.
Comme cette rotation avait été suspendue, et
que la semaine de la Pentecôte avait commencé,
la classe d’Abija devait également rester pour la
dixième semaine. Luc 1 nous informe que Jean a
été conçu juste après le retour de son père à la
maison, à la fin de son service au temple (versets
23‐24). C’était pendant la dernière moitié de
Sivan, le troisième mois du calendrier juif. Par
conséquent, la naissance de Jean eut lieu environ
neuf mois après, au printemps de l’année sui‐
vante. Et puisque Jésus est né environ six mois
après Jean, Il serait né au cours de l’automne de
la même année.
Une telle conclusion a été corroborée par
deux autres détails que Luc nous donne au sujet
des événements environnant la naissance du
Christ. Luc décrit que les bergers passaient les
veilles de la nuit dans les champs pour garder
leurs troupeaux (Luc 2 :8). Peu après la récolte
d’automne et la Fête des Tabernacles, en oc‐
tobre, la saison des pluies avait déjà commencé
en Juda. En novembre – comme le temps deve‐
nait plus froid – les troupeaux auraient dû être
rentrés pour l’hiver. Et en décembre, ils ne se‐
raient pas restés plus longtemps la nuit dans les
champs surveillés par les bergers.
Un autre détail fourni par Jean est que Jo‐
seph et Marie étaient montés à Bethléhem à
l’époque de l’inscription d’un recensement pour
l’imposition (Luc 2 :1‐4). Normalement, de tels
recensements commençaient juste après la
moisson – ce qui coïnciderait avec une date
d’automne. Il est donc clair que Jésus n’est pas
né un 25 décembre.
Mais alors, d’où vint l’idée de célébrer la
naissance du Christ le 25 décembre ? Nous ve‐
nons de voir que cela n’est pas soutenu par la
Bible. Pour en savoir plus au sujet de l’origine
surprenante et non chrétienne de cette idée,
ainsi que des authentiques vérités bibliques
obscurcies, lisez notre article intitulé Qu’y a‐t‐il
derrière les fêtes de fin d’année ?

QUESTION :
La Bible indique‐t‐elle que le Christ est né un 25
décembre ?
REPONSE :
Une des clés de la datation précise de la nais‐
sance de Jésus‐Christ est contenue dans une
déclaration biblique au sujet de Zacharie, le père
de Jean‐Baptiste. Dans l’Evangile selon Luc, nous
lisons que le père de Jean était de la « classe
d’Abia » (Luc 1 :5). Cette brève mention a une
grande importance.
Nous apprenons dans ce même chapitre que
Marie, la mère de Jésus, avait rendu visite à sa
cousine Elisabeth juste après la conception de
Jésus. Elisabeth était enceinte de six mois à cette
époque (versets 36 à 41). Par conséquent, Jean‐
Baptiste était plus âgé que Jésus de six mois. Si
nous pouvons déterminer quand Jean est né,
nous pouvons trouver la date approximative de
la naissance du Christ, par un simple calcul. C’est
là où la « classe d’Abia » devient importante.
Environ mille ans auparavant, à l’époque du
roi David, le nombre de sacrificateurs en Israël
augmentait considérablement. David les divisa
alors en 24 groupes ou « classes » pour faire une
rotation dans le service du temple (1 Chroniques
24 ; 23 :6 ; 28 :13). L’historien juif Flavius Josèphe
écrivit au premier siècle apr. J.‐C., que le partage
sus‐mentionné était toujours en vigueur à
« cette époque » (Antiquities of the Jews, livre 7,
chap. 14, sec. 7. C’est nous qui traduisons).
Selon le Talmud, tous les sacrificateurs ser‐
vaient à Jérusalem pendant les trois saisons de
Fêtes annuelles – la Pâque, la Pentecôte et la
Fête des Tabernacles (Lévitique 23, Deutéro‐
nome 16). Mais ils se relayaient pendant le reste
de l’année et chaque classe servait pendant une
semaine selon une rotation bien définie. Elle
commençait le premier sabbat de Nisan (ou
Abib) – le premier mois du calendrier hébreux –
chaque classe servait d’un sabbat à l’autre
sabbat.
Comme toutes les classes servaient pendant
la semaine de la Pâque, la classe d’Abija (ou
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Qu’y a‐t‐il derrière les fêtes de fin d’année ?
QUELLE EST LEUR ORIGINE ? QUE DISSIMULENT CES COUTUMES ?
par Douglas S. Winnail
Ne vous êtes‐vous jamais arrêté pour réflé‐
chir aux activités intenses, souvent fébriles, qui
marquent les derniers mois de l’année (Hallo‐
ween, Noël, le Nouvel An), pour vous demander :
« Pourquoi fais‐je cela ? Que signifie tout cela ? Y
a‐t‐il une raison à ces choses ? » Peut‐être, au
fond de vous‐même, vous pressentez les ré‐
ponses, et vous évitez de vous poser ces ques‐
tions. Si vous n’avez pas peur de la réalité, et si
vous cherchez à découvrir la véritable significa‐
tion et le but de l’existence humaine, lisez ce qui
va suivre – parce que ces informations sont véri‐
diques – bien qu’elles soient obscurcies par les
coutumes populaires des fêtes de fin d’année !

tures à payer et face à une sensation de vide – le
désappointement des lendemains de fêtes !
Nous connaissons cela, mais nous cherchons
rarement à examiner les réponses aux embarras‐
santes questions telles que : Pourquoi garnir un
arbre, décorer la maison de lampes, de guir‐
landes, de branches de sapin, de rennes volants,
de gui – et d’associer, aux yeux des enfants, le
Père Noël à la naissance de Jésus‐Christ ? Quelle
est la « logique » de cette saison ? Pourquoi faire
tinter les clochettes des luges, et entonner des
chants d’allégresse qui sonnent creux, en disant
« Paix sur la terre aux hommes de bonne volon‐
té », alors que les manchettes des journaux rela‐
tent de plus en plus de crimes violents, d’actes
de terrorisme internationaux, de sécheresses et
de famines, de guerres persistantes et de déclin
moral ? Pourquoi des millions de chrétiens
éprouvent‐ils du plaisir à se déguiser en sorcières
et en démons ? Pourquoi des nations, censément
chrétiennes, perpétuent‐elles des coutumes anti‐
chrétiennes qui font de la vie un cercle sans fin
d’activités sociales, momentanément plaisantes,
mais largement vides de sens ?

Futiles – et vides
Dans beaucoup de pays, la saison des fêtes de fin
d’année est une période de divertissements,
d’espiègleries et de fantaisies ! Fin octobre, un
nombre croissant d’adultes enfilent des dégui‐
sements macabres sur leur lieu de travail pour
prendre part à Halloween, alors que des enfants,
accoutrés pareillement, font des incursions noc‐
turnes chez les gens pour se faire inviter. Aux
Etats‐ Unis, les matchs de football et les faran‐
doles remplissent plusieurs fins de semaine.
Après les réunions familiales du Thanksgiving
Day à la fin novembre, la folle bousculade du
mois de décembre commence pour Noël – les
dépenses de cadeaux, l’envoi d’innombrables
cartes de vœux et un tas d’autres activités so‐
ciales. Le Nouvel An déclenche une nouvelle
ronde de manifestations et aussi des prises de
bonnes résolutions – peut‐être sont‐elles les
mêmes depuis dix ans – afin de devenir meilleur
dans le courant de l’année !
Malheureusement, après que les costumes
d’Halloween sont mis de côté, que les dîners du
jour de Thanksgiving ont été digérés, que le bel
arbre de Noël a été débarrassé et que les maux
de tête d’un Nouvel An bien arrosé ont disparu,
beaucoup de gens se retrouvent devant les fac‐

L’origine surprenante de ces fêtes
Que vous le croyiez ou non, les coutumes qui
entourent Noël n’ont rien de commun avec Jé‐
sus‐Christ. De même que la tradition
d’Halloween, elles tirent leurs origines des pra‐
tiques religieuses païennes. Il est possible que
cela vous scandalise, mais c’est la vérité – et la
preuve est facile à démontrer. Des douzaines de
livres, d’articles et de preuves matérielles dé‐
montrent ce fait – mais, pour des raisons di‐
verses, vous n’y avez pas fait attention ou vous
n’en avez jamais entendu parler!
Halloween dérive des coutumes du Nouvel
An celte, païen, d’Ecosse et d’Irlande de la pé‐
riode pré‐romaine, « longtemps avant l’ère chré‐
tienne » (“Halloween” Encyclopædia Britannica,
11ème édition. C’est nous qui traduisons tout au
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fiables et des faits historiques suggèrent que
Jésus naquit aux environs de l’an 4 avant notre
ère – lorsque Hérode mourut. Sa naissance eut
probablement lieu en automne, parce que les
troupeaux de moutons se trouvaient encore dans
les pâturages (Luc 2 :8) – ce qui ne serait pas le
cas en décembre. En outre, Jésus était de six
mois le cadet de Jean‐Baptiste, qui fut conçu fin
juin (après que son père eut servi au temple avec
la huitième classe d’Abia (voir Luc 1 :5 et 1 Chro‐
nique 24 :1‐19). Josèphe, l’historien juif, indique
qu’il y avait 24 classes de prêtres qui servaient au
temple deux fois par an, pendant une semaine, à
partir du mois de Nisan (au printemps, vers le
mois d’avril). Si Jean était né en mars, Jésus se‐
rait né six mois plus tard, en septembre – pas le
25 décembre !
Pourquoi les gens célèbrent‐ils alors la nais‐
sance du Christ, le 25 décembre ? La fin du mois
de décembre est marquée par le solstice d’hiver,
l’une des périodes de fêtes majeures du monde
antique. Les historiens notent : « La naissance de
nombreux sauveurs solaires et de dieux défunts
est célébrée à cette époque, habituellement le 25
décembre », et « Noël est un extraordinaire
amalgame de nombreuses traditions religieuses
du paganisme antique et moderne, zoroas‐
triennes, juives, mithriaques et chrétiennes »
(Pennick, pages 132‐133). Le Noël moderne est un
composite de plusieurs fêtes de fin d’année, célé‐
brées dans la Rome païenne. Les Saturnales (17‐
21 décembre) étaient une période de « décadence
extravagante », au cours de laquelle les esclaves
et les maîtres changeaient de rôles pour quelques
jours. C’était une saison de festivités où l’on se
saluait par « bonne saturnale ». Ensuite venait
Sigillaria – la fête des poupées – le 22, où l’on
achetait des jouets qui étaient offerts aux enfants.
Brumalia (25 décembre) célébrait « l’anniversaire
du Soleil Invincible, lorsque les jours commencent
à s’allonger après le solstice » (Christmas and
Christmas Lore, Crippen, page 7). C’étaient des
moments de festivité, de beuverie et de débauche.
Les Egyptiens célébraient aussi la renaissance du
soleil à l’image d’un nouveau‐né, plusieurs milliers
d’années avant les Romains (voir The Golden
Bough, éditions St. Martin, pages 471‐472).
L’Eglise chrétienne ne célébra pas la nais‐
sance de Jésus aussi longtemps que les ensei‐

long de cet article). Les druides païens, « aux
environs du 1er novembre [...] tenaient leur
grande fête d’automne et allumaient des brasiers
en l’honneur du dieu‐soleil, pour le remercier de
la récolte. Plus tard, vint la croyance druidique
que la veille de ce festival, Saman [Samhein],
seigneur de la mort, convoquait les âmes mé‐
chantes [...] condamnées à habiter des corps
d’animaux » (Ibid.).
Ces esprits défunts pouvaient rendre visite à
leurs anciennes demeures (les druides croyaient
à l’immortalité de l’âme) durant la dernière nuit
de l’année celtique, lorsqu’ils étaient enfin libé‐
rés pour aller au ciel. Pendant le festival de Sam‐
hein, des chevaux, et parfois des hommes (rem‐
placés plus tard par des chats noirs), étaient « at‐
tachés dans des cages en osier et brûlés vifs en
sacrifice pour les âmes de leurs proches. A la fin,
on voyait les célébrants affublés de masques et
de costumes, défiler aux limites de la ville – un
stratagème pour entraîner les âmes après eux »
(Sunday Telegram, 27 octobre 1985, page 7).
L’Eglise, pour gagner de nouveaux convertis,
mais réalisant son incapacité d’éliminer les cou‐
tumes populaires païennes, plaça tout simple‐
ment un label « chrétien » sur ces dates et ces
pratiques traditionnelles. Au 8ème siècle, l’Eglise
de Rome institua la fête de la Toussaint, le 1er
novembre, en l’honneur des morts élevés dans
les lieux saints. Le 2 novembre, le jour des morts,
en l’honneur des esprits défunts qui ne sont pas
élevés dans les lieux saints : « Avant de devenir
une fête de l’Eglise en 998 de notre ère [...] ce
jour était marqué par les célébrations du festival
de Woden (Odin), le dieu de la mort » (The Pa‐
gan Book of Days, Pannick, page 124). Lors de
cette fête, le peuple défilait sous des déguise‐
ments d’animaux. Il est étonnant que tant de
chrétiens intelligents perpétuent et participent à
ces coutumes festives, superstitieuses, dont la
figure principale est le diable – sans tenir pas
compte, ou en ignorant leurs origines païennes
criantes.
L’histoire de Noël et de son folklore est simi‐
laire. Il est bien connu que l’idée largement ré‐
pandue, selon laquelle Jésus naquit un 25 dé‐
cembre est une pure invention. La Bible ne dit
pas quand le Christ naquit, et elle ne montre pas
que Sa naissance doit être célébrée. Des sources
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les Ecritures (voir Lévitique 23 et Deutéronome
16) ont une signification extrêmement intense et
importante. Elles illustrent le plan divin de salut
pour l’humanité. Elles révèlent les étapes ma‐
jeures ou les événements de ce plan. La structure
générale de ces Fêtes rappelle le véritable enjeu
de la vie humaine. Ce but est enthousiasmant,
inspirant – et il nous rend humbles. Cependant, il
a été dissimulé par les traditions païennes que
les Eglises chrétiennes ont adoptées ! Les ser‐
vices de l’Eglise – qui sont des assemblées com‐
mandées – lors des Jours Saints rappellent la
signification des Fêtes. Notez ce que l’historien
W.D. Davies a écrit au sujet des pratiques des
premiers chrétiens :
« Partout, spécialement à l’orient de
l’Empire romain, il y aurait eu des chrétiens juifs
dont la façon de vivre, vue de l’extérieur, n’était
pas différente de celle des Juifs. Ils considéraient
que l’Evangile en était la continuation [de la reli‐
gion de Moïse] ; pour eux, la Nouvelle Alliance
établie par Jésus lors du Souper du Seigneur avec
Ses disciples [...] ne voulait pas dire que l’alliance
faite entre Dieu et Israël n’avait plus de valeur. Ils
observaient encore les Fêtes de Pâque, de la
Pentecôte et des Tabernacles ; ils pratiquaient
encore la circoncision et observaient le sabbat
hebdomadaire, ainsi que les règles mosaïques
concernant les aliments. » (Judéo‐christianisme,
“Paul and Jewish Christianity” 1972, page 72, cité
par Samuele Bacchiocchi, From Sabbath to Sun‐
day, page 151).
L’historien Edward Gibbon fit cette même
observation : « Les quinze premiers évêques de
Jérusalem étaient tous des Juifs circoncis ; et la
congrégation sur laquelle ils présidaient, asso‐
ciait la loi de Moïse aux doctrines du Christ. Il
était normal que la tradition primitive d’une
Eglise, fondée cinquante ans plus tôt et gouver‐
née durant presque toutes ces années sous le
contrôle presque immédiat d’un de ses apôtres,
ait pu servir de norme quant à l’orthodoxie. Les
Eglises éloignées en appelaient fréquemment à
l’autorité de leur vénérable parente » (The De‐
cline and Fall of the Roman Empire, chapitre 15,
section 1, page 389).
Dans un article récent (Tomorrow’s World,
mars‐avril 2000), nous parlions de la signification
des Fêtes du printemps et du début de l’été – la

gnements des apôtres restèrent intacts. En fait, à
la fin de l’an 245 apr. J.‐C., Origène « repoussa
l’idée
pécheresse
de
l’observance
de
l’anniversaire de la naissance du Christ » (Ency‐
clopædia Britannica. 11ème édition). Cependant,
au quatrième siècle, pour tenter de faire plus
d’adeptes, « l’Eglise de Rome fixa catégorique‐
ment l’anniversaire de naissance du Seigneur le
25 décembre » (Crippen, page 6). Le choix du
festival du solstice d’hiver et de l’anniversaire de
naissance du dieu‐soleil était délibéré. Les nou‐
veaux « convertis » pouvaient ainsi continuer,
sans interruption, leurs anciennes coutumes
populaires païennes – mais sous une nouvelle
appellation « chrétienne » ! Les gens font la
même chose aujourd’hui – ignorant, pour la plu‐
part, ce qui se dissimule derrière cette façade
« chrétienne ».
La célébration du Nouvel An, en janvier, date
également de l’époque romaine. L’atmosphère
festive des réunions, l’usage exagéré des bois‐
sons et le comportement débridé sont une re‐
lique des Saturnales païennes romaines. On re‐
trouve les débuts du Nouvel An dans la fête tur‐
bulente gréco‐romaine de Dionysos (Bacchus – le
dieu du vin) au commencement de l’année. Le
Maître du Temps, un homme aux cheveux blancs
tenant une faux, représente le dieu grec Cronos
(Saturne), le « moissonneur muet » qui mutila
son père et mangea ses propres enfants au cours
de scènes de cannibalisme (Encyclopedia Ameri‐
cana, volume 3, page 13). Nous admettons et
perpétuons ces symboles païens dépravés dans
le cycle sans fin d’amusements superficiels des
activités des fêtes. Mais vous êtes‐vous jamais
demandé s’il n’y avait rien d’autre qui eût plus de
consistante que cela ? Le folklore païen, adopté
par la chrétienté traditionnelle, s’est‐il substitué
aux pratiques bibliques beaucoup plus significa‐
tives ?
La dimension cachée
Même si cela vous surprend, la Bible décrit une
série définie de jours de Fêtes qu’il est ordonné
au peuple de Dieu d’observer. Beaucoup ont
déclaré que ces Fêtes étaient des pratiques de
l’Ancien Testament, qui ne concernaient plus les
chrétiens du Nouveau Testament. Rien n’est plus
éloigné de la vérité ! Les Fêtes mentionnées dans
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vent un processus continu d’élimination du pé‐
ché. Les événements de la Pentecôte – le don du
Saint‐Esprit et le commencement de l’Eglise du
Nouveau Testament – inaugurèrent l’ère chré‐
tienne au 1er siècle après Jésus‐Christ. Les Fêtes
restantes qui tombent en automne sont prophé‐
tiques ; elles décrivent des événements majeurs
encore à venir ! L’observance de ces Fêtes
d’automne nous permet de comprendre le futur
et d’espérer. Les quatre Fêtes d’automne mar‐
quent les étapes culminantes du plan divin pour
l’humanité – une dimension qui a été largement
cachée au monde – occultée par les fêtes popu‐
laires païennes !

Pâque, les Jours des Pains sans Levain, et de Pen‐
tecôte. La Pâque arrive au printemps (quand
Dieu débute l’année – Exode 12 :2), et nous rap‐
pelle annuellement notre besoin d’un Sauveur et
du pardon de nos péchés. L’agneau pascal, offert
dans l’Ancien Testament (Exode 12 :3‐6), préfigu‐
rait la venue de Jésus‐Christ, qui devait mourir
pour les péchés de toute l’humanité (Jean 3 :16).
Quoique Jésus eût accompli le symbolisme de
l’agneau sacrificiel (Esaïe 53 :7 ; Jean 1 :29) les
apôtres et l’Eglise primitive continuèrent à ob‐
server la Pâque (Luc 22 :14‐16 ; 1 Corinthiens
11 :23‐26) comme mémorial annuel du sacrifice
du Christ. Durant les sept jours des Pains sans
Levain, on élimine le levain des habitations, afin
d’apprendre que pour obéir à Dieu, il faut retirer
le péché (symbolisé par le levain) de notre vie.
C’est en cela que consiste la croissance chré‐
tienne – se repentir, changer, grandir et vaincre.
Les apôtres et l’Eglise primitive observèrent les
Jours des Pains sans Levain, afin de perpétuer le
sens de ces jours (Actes 2 :38 ; 20 :6 ; 1 Corin‐
thiens 5 :7‐8).
L’Eglise du Nouveau Testament débuta à la
Pentecôte, avec la descente du Saint‐Esprit sur
les disciples (Actes 2). La Fête de la Pentecôte
(qui signifie “cinquantième”) est aussi appelée la
Fête de la moisson ou des prémices, parce
qu’elle tombe au commencement de la moisson
d’été. C’était une petite moisson, préfigurant
que Dieu n’appelle maintenant qu’un petit
groupe de gens (Matthieu 13 :10‐17 ; Jean 6 :44‐
66 ; 1 Corinthiens 1 :26‐28), avant de commencer
à œuvrer avec toute l’humanité. L’observance
annuelle de la Pentecôte est un rappel constant
que Dieu a un dessein spécial pour ceux qui sont
appelés à devenir les prémices (Apocalypse
14 :1‐5), et qu’une compréhension spéciale est
donnée en recevant – et en étant nourri – du
Saint‐Esprit (Jean 14 :15‐16, 26 ; 16 :13 ; 2 Timo‐
thée 1 :6‐7).
Dans le plan de salut divin, les Fêtes de prin‐
temps et du début de l’été décrivent des événe‐
ments qui se sont déjà passés. La mort de Jésus‐
Christ a accompli le symbolisme de la Pâque, il y
a deux mille ans ; en conséquence, nous
n’offrons plus d’agneau, mais nous observons la
Pâque comme un mémorial de cet événement
important. Les Jours des Pains sans Levain décri‐

Aperçu du futur
La Fête des Trompettes décrit le prochain évé‐
nement du plan divin – un événement qui chan‐
gera définitivement le cours de l’Histoire hu‐
maine – le retour de Jésus‐Christ. La Bible fait
coïncider la seconde venue du Christ avec la son‐
nerie de la septième trompette (Apocalypse
11 :15). Les trompettes étaient employées pour
annoncer quelque chose, marquer les Fêtes,
sonner l’alarme en temps de guerre (Nombres
10 :1‐10). Des événements cataclysmiques pré‐
cèderont le second avènement du Christ (Mat‐
thieu 24 ; Apocalypse 6 ; 8 ; 9). Jésus reviendra
sur une planète ravagée par la guerre et la dé‐
tresse, afin de sauver l’humanité d’une auto‐
destruction totale (Matthieu 24 :3‐7, 21‐22). Il
conquerra les armées humaines qui s’opposeront
à Son avènement (Apocalypse 19 :11‐19). A Son
retour, les saints (les « prémices ») obtiendront
l’immortalité (1 Corinthiens 15 :51‐54) et régne‐
ront sur la terre avec le Christ (Daniel 7 :26‐27 ;
Apocalypse 5 :10). L’observance annuelle de la
Fête des Trompettes nous fait prendre cons‐
cience de ces événements incroyables. Elle pro‐
cure un réel espoir dans un monde rempli de
mauvaises nouvelles.
Le Jour des Expiations dépeint le fait que Sa‐
tan – qui est le véritable instigateur des maux et
des troubles en ce monde – sera lié pour mille
ans, lorsque le Christ reviendra (Apocalypse
20 :1‐2). Cet événement futur était symbolisé,
dans l’Ancien Testament, par un bouc qui était
lâché dans le désert en portant sur lui les péchés
d’Israël. Alors que certaines traductions mo‐
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cent ans, selon les indications d’Esaïe 65 :20),
seront consumés dans un étang de feu (Apoca‐
lypse 20 :14‐ 15). Cependant, ceux qui choisiront
de vivre selon la voie divine obtiendront la vie
éternelle.

dernes de la Bible se réfèrent à cet animal
comme le « bouc émissaire », suggérant par là
qu’il n’était pas coupable, les traditions juives
identifient correctement ce bouc comme le sym‐
bole du prince des anges déchus – c’est‐à‐dire
Satan (Lévitique 16 :8‐10). L’autre bouc était tué
pour les péchés de la nation. Le jeûne du Jour
des Expiations enseigne notre besoin d’être
humbles et de devenir un avec Dieu (voir Lévi‐
tique 23 :27 ; Psaume 35 :13 ; Jean 17 :11).
La Fête des Tabernacles est le point culmi‐
nant, physique et spirituel, de l’année. Alors que
l’enseignement chrétien dit, depuis des siècles,
que les bons iront au ciel – et qu’en « faisant la
noce » durant les saturnales et Noël, on essaie
de recréer le paradis sur terre pendant quelques
jours. La Fête des Tabernacles dépeint, quant à
elle, la venue effective du Royaume de Dieu sur
cette terre. Cette Fête qui dure sept jours, donne
chaque année un avant‐goût des mille ans du
règne du Christ et des saints ressuscités (Apoca‐
lypse 20 :4‐6). Durant cette période (le Millé‐
nium) le gouvernement de Dieu établira la paix
et la justice sur cette terre, et restaurera toutes
choses (Esaïe 9 :6‐7 ; Actes 3 :19‐21). Ce sera une
époque où régneront l’harmonie (Esaïe 11 :6‐9),
la bonne santé et l’abondance (Esaïe 35 ; Amos
9 :13). Des villes seront reconstruites (Esaïe
61 :4 ; Ezéchiel 6 :10). Le gouvernement de Dieu
annoncera publiquement au monde entier les
lois de Dieu à partir de Jérusalem (Esaïe 2 :2‐4).
Le Dernier Grand Jour est la dernière Fête du
calendrier sacré de Dieu. Il décrit la période de
Jugement du Grand Trône Blanc dont l’apôtre
Jean a parlé (Apocalypse 20 :11‐12), et qui sera
celle durant laquelle le Saint‐Esprit sera offert à
toute l’humanité (Jean 7 :37‐39 ; Ezéchiel 36 :24‐
27). Après le Millénium, il y aura une grande
résurrection de tous ceux qui auront vécu anté‐
rieurement (Apocalypse 20 :5). Le message du
Dernier Grand Jour révèle que ceux qui sont
morts, sans avoir entendu l’Evangile, ne sont pas
perdus. Ils ne sont pas destinés automatique‐
ment à l’enfer. Ils attendent cette grande résur‐
rection dans l’inconscience de la tombe ; ils au‐
ront leur opportunité personnelle de saisir le
salut et la vie éternelle (voir Job 14 :10‐15). Ceux
qui rejetteront la voie divine, lors de cette pé‐
riode de jugement (qui durera apparemment

Avertissements et espoir
Maintenant, vous pouvez penser que tout cela
est intéressant, mais est‐ce vraiment utile
d’observer ces Fêtes de l’Ancien Testament ? Ne
pouvez‐vous pas « aimer le Seigneur » sans voir
de mal à vous costumer pour Halloween ? Vous
pensez peut‐être honorer Jésus en fêtant Sa
naissance, et en tant que personne raisonnable,
vous savez éviter les excès du Nouvel An. Est‐il
mal de donner un nouveau sens à l’ambiance
« joyeuse » de l’ancien folklore païen ? Vous
pourriez dire qu’après tout, « nous n’adorons pas
les divinités païennes, nous démontrons seule‐
ment notre amour envers Dieu ».
La Bible répond précisément à ces ques‐
tions ! Dieu a dit à la nation d’Israël d’observer
Ses commandements sans les altérer (Deutéro‐
nome 4 :1‐2). Par l’intermédiaire de Moïse, Dieu
mit les Israélites continuellement en garde de ne
pas oublier Ses commandements (Deutéronome
8 :10‐14) et de fuir la séduction des mauvaises
pratiques religieuses des nations païennes. Dieu
a spécifiquement déclaré : « Garde‐toi de te lais‐
ser prendre au piège en les imitant [...] Garde‐toi
de t’informer de leurs dieux et de dire : Com‐
ment ces nations servaient‐elles leurs dieux ?
Moi aussi, je veux faire de même. Tu n’agiras pas
ainsi à l’égard de l’Eternel, ton Dieu ; car elles
servaient leurs dieux en faisant toutes les abo‐
minations qui sont odieuses à l’Eternel » (Deuté‐
ronome 12 :30‐31). Dieu dit encore, dans ce con‐
texte : « Vous observerez et vous mettrez en
pratique toutes les choses que je vous ordonne ;
vous n’y ajouterez rien, et vous n’en retrancherez
rien » (Deutéronome 12 :32).
Ces avertissements précis sont répétés à
travers l’Ancien Testament et le Nouveau. Le
prophète Jérémie a dit, de façon significative,
aux Israélites : « N’imitez pas la voie des nations
[...] Car les coutumes des peuples ne sont que
vanité » (Jérémie 10 :2‐3). Jésus a également dit :
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur
est éloigné de moi. C’est en vain qu’il
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toute signification réelle ! Ils ont substitué des
coutumes déclarées mauvaises par Dieu aux
Fêtes qu’Il a ordonné d’observer, pour que l’on
se souvienne de Son magnifique plan de salut et
du vrai but de la vie. Ils ont prêté attention aux
faux enseignants « qui appellent le mal bien, et
le bien mal » (Esaïe 5 :20). Ils ont été trompés
par des chefs religieux « qui retiennent injuste‐
ment la vérité captive » (Romains 1 :18). Ils ont
« changé la vérité de Dieu en mensonge » et
« ont adoré et servi la créature au lieu du Créa‐
teur » (Romains 1 :25). Lorsque vous commence‐
rez personnellement à observer les Fêtes ordon‐
nées par Dieu, vous commencerez à comprendre
le pourquoi de la vie. La Bible et le monde qui
vous entoure commenceront à vous sembler
logiques. Les frivolités et les fantaisies des fêtes
de fin d’année vous sembleront complètement
vides, en comparaison de l’intérêt que vous por‐
terez à cette nouvelle connaissance et à sa mise
en pratique dans votre vie. Il est peut‐être temps
d’ouvrir vos yeux sur ce qui se cache, en fin de
compte, derrière les fêtes de fin d’année !

m’honorent, en enseignant des préceptes qui
sont des commandements d’hommes » (Mat‐
thieu 15 :8‐9). L’apôtre Paul fit la même re‐
marque (1 Corinthiens 10 : 6‐7 ; 2 Corinthiens
6 :14‐17). Cependant, l’histoire des Israélites – et
des Eglises chrétiennes modernes – montre qu’ils
ont ignoré et qu’ils n’ont pas tenu compte de ces
instructions précises. C’est pourquoi Dieu inspira
Moïse à dire, il y a des milliers d’années : « Car je
sais qu’après ma mort vous vous corromprez, et
que vous vous détournerez de la voie que je vous
ai prescrite ; et le malheur finira par vous at‐
teindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux
de l’Eternel, au point de l’irriter par l’œuvre de
vos mains » (Deutéronome 31 :29).
Cette époque de punition nationale est
prête à tomber sur les descendants des anciens
Israélites (comme cela est expliqué dans notre
brochure intitulée Les Etats‐Unis et la Grande‐
Bretagne selon la prophétie). Dieu a béni les
peuples occidentaux, mais ces derniers se sont
laissés égarer en suivant des coutumes païennes
qui sont « amusantes », mais fausses et vides de
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Dominerons‐nous l’espace ?
par Richard F. Ames
la planète. D’autres ont leurs propres rêves,
leurs propres désirs, et même leurs propres
plans. Une organisation privée propose, via
Internet, un séjour de cinq semaines sur Mars,
en juillet 2018. Le prix du ticket s’élève à deux
millions de dollars.
Mais connaissons‐nous vraiment nos li‐
mites ? Il est possible que nous puisions envoyer
de petits et coûteux engins spatiaux au‐delà de
notre atmosphère, mais est‐il vraiment envisa‐
geable de penser que nous, des créatures ayant
besoin de respirer, de manger, et de boire, pour‐
rons dominer – et devenir les maîtres de –
l’espace ? Cependant, si la conquête de Mars
peut s’évaluer en milliards de dollars, à combien
pourrait se chiffrer l’étoile la plus proche ? Celle‐
ci est Proxima Centauri, qui se trouve à 4,2 an‐
nées lumière. S’il vous était possible de vous
déplacer à la vitesse de la lumière (300.000 kilo‐
mètres à la seconde), il vous faudrait donc plus
de quatre ans pour l’atteindre. Par comparaison,
la sonde spatiale Voyager 1 est en train de pro‐
gresser dans l’espace à la vitesse de 62.420 kilo‐
mètres à l’heure. A cette vitesse, il lui faudrait
70.000 ans pour atteindre Proxima Centau‐
ri. Nous
ne
pourrons
jamais
étendre
l’exploration de l’espace sans réussir à rompre
avec les limites du temps et de l’espace. A pré‐
sent, cela semble impossible à réaliser, mais,
comme nous allons le voir, l’avenir nous laisse
cet espoir.

L’immensité de l’univers nous intrigue. Celui‐
ci semble nous inviter à l’explorer. L’homme a
posé un pied sur la lune, mais arriverons‐nous
sur Mars – ou au‐delà ? Quel sera notre avenir
dans l’univers ? Irez‐vous un jour dans l’espace ?
En 1958, l’Union soviétique débuta la
« course de l’espace » en lançant le satellite
« Spoutnik ». Au départ, les Etats‐Unis avaient du
retard, mais ils reprirent de l’avance avec la con‐
quête de la lune, en juillet 1969. Aujourd’hui,
quelques décennies plus tard, la Russie, les Etats‐
Unis et d’autres nations coopèrent pour une
station spatiale internationale.
Les scientifiques et les astronautes établis‐
sent des plans pour envoyer une fusée sur Mars.
Dieu envisage‐t‐Il cela pour nous ? Pourrons‐
nous dominer l’immensité de l’espace ? La Bible
fait des déclarations surprenantes au sujet de
votre ultime destinée et de votre place dans
l’univers. Vous devez connaître cette destinée, et
pourquoi vous êtes né ! Vous devez savoir ce que
la Bible révèle sur l’incroyable potentiel de
l’homme !
Dieu a en vue un avenir extraordinaire pour
nous, plus enthousiasmant et plus fantastique
qu’aucune épopée de science fiction jamais
écrite. Cependant, le magnifique plan divin ne
relève pas de la fiction ! Il répond précisément à
la question : « Dominerons‐nous l’espace ? »
Rêves et désirs
En mars 2000, Mission to Mars fut le titre qui eut
le plus d’audience aux Etats‐Unis chez les ama‐
teurs de films. Selon l’agence de sondage améri‐
caine Zogby, 38% d’Américains aimeraient se
rendre sur Mars (Reuters/Zogby, 15 mars 2000).
Un autre sondage Zogby révèle que 59% des
Américains adultes pensent que l’homme pren‐
dra possession de Mars dans les 25 ans à venir.
Seulement 24% disent que l’homme n’arrivera
jamais sur Mars.
Les plans à long terme de la NASA prévoient
un voyage de quatre à six mois pour atteindre
Mars, assorti de dix‐huit mois d’exploration sur

La coopération dans l’espace ?
Comment les hommes pourraient‐ils dominer
l’espace, s’ils ne peuvent pas coopérer effecti‐
vement ? La station spatiale internationale est un
projet en cours de coopération internationale.
Seize nations sont impliquées dans le projet qui a
commencé avec le lancement du module de con‐
trôle Zarya, le 20 novembre 1998. Le module de
service russe Zvezda a vu son tir initialement
prévu pour 1999 reporté en juillet 2000. Cet
élément de 320 millions de dollars n’est qu’une
petite partie du vaste ensemble de la station.
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poussé à l’extrême, un mal qu’il est possible de
répandre bien plus que des armes de destruc‐
tions de masse vendues aux Etats‐nations ; il
peut être infligé par la surprenante et terrible
puissance développée par certains extrémistes. »
Ces technologies et le mal potentiel qu’elles
pourraient provoquer seront‐ils libérés si une
nation en guerre cherchait à contrôler l’espace ?
Quel est votre avis ? Sans aucun doute, jusqu’à
ce que le Dieu Créateur intervienne, la tendance
humaine à faire le mal continuera, car les
hommes « ne connaissent pas le chemin de la
paix ; la crainte de Dieu n’est pas devant leurs
yeux » (Romains 3 :17‐18).

Néanmoins, qu’ont‐ils inventé, les ingénieurs de
haut niveau et les scientifiques de l’espace ?
« [Après le lancement], les officiels ont reconnu
qu’ils avaient oublié quelque chose. Quoique le
volume extérieur ait l’importance d’un autobus
de ramassage scolaire, la partie qui devait servir
de résidence temporaire à trois astronautes,
pendant quatre mois, n’était équipée que de
deux minuscules couchettes – laissant un
homme d’équipage sans couchette » (« Space
Pork », Time, 24 juillet 2000, page 24).
Les estimations pour compléter la station
jusqu’en 2004 furent évaluées approximative‐
ment à 12 milliards de dollars, l’équipe interna‐
tionale qui la gère estime maintenant qu’elle
sera complétée en 2005, pour un coût de 96
milliards de dollars – soit huit fois le prix de dé‐
part ! Et les scientifiques disent qu’une fois la
station assemblée, ils ne pourront rien en faire,
puisque beaucoup d’expériences prévues ont
déjà été réalisées à bord de la station russe Mir,
et les autres pourraient être réalisées à moindre
coût à bord d’autres vaisseaux inhabités. Les
hommes seront‐ils capables de dominer
l’espace ? Pas de cette manière !
Les êtres humains, différemment des autres
formes de vie, sont capables de planifier, de des‐
siner et de réaliser des choses magnifiques, car le
Créateur nous a donné la pensée. Au vingtième
siècle, l’esprit humain réussit à développer des
technologies
formidables.
Mais,
d’après
l’histoire, la nature humaine n’a pas exclusive‐
ment utilisé la technologie pour le bien, mais
aussi pour le mal. A l’aube du vingt et unième
siècle, la grande peur des armements de destruc‐
tion massive nucléaires, bactériologiques et chi‐
miques (NBC) n’est plus la seule à avoir. Au‐
jourd’hui, une nouvelle menace se profile à
l’horizon, il s’agit des nanotechnologies géné‐
tiques et robotiques – qui annoncent de nou‐
velles horreurs pour notre époque.
Dans son essai « Why the Future Doesn’t
Need Us » (Wired Magazine, avril 2000, pages
338‐262), le fondateur de Sun Microsystem, Bill
Joy, un des premiers pionniers de l’âge des mini
ordinateurs, contemple les effets de ces nou‐
velles technologies en cas de guerre : « Je pense
qu’il n’est pas exagéré de dire que nous sommes
à la pointe de la perfection, s’agissant du mal

Des guerres spatiales ?
Y aura‐t‐il des guerres dans l’espace ? Des proje‐
teurs militaires ont fait les plans de lasers nu‐
cléaires, et d’armes à faisceaux de particules
stationnés dans l’espace. Dans un article intitulé
« Waging War in Space », la revue Nation ana‐
lyse ce sujet :
En 1996, le commandant en chef du Com‐
mandement de l’Espace (des Etats‐Unis), Gen.
Joseph Ashy, déclara sans ambages : « C’est un
sujet politique délicat, mais cela arrivera […]
nous nous dirigeons vers un conflit dans l’espace.
Nous nous battrons de l’espace et nous irons
nous battre dans l’espace […] C’est pourquoi les
Etats‐Unis ont des programmes de développe‐
ment d’énergie dirigée, et de mécanismes desti‐
nés à tuer. Nous nous appliquerons à ces deux
missions – le contrôle de l’espace et l’application
de la force spatiale (jargon militaire qui veut dire
le contrôle de la terre à partir de l’espace) – car
elles auront une importance croissante. Un jour,
nous viserons des cibles terrestres – bateaux,
avions et autres cibles – à partir de l’espace.
Nous atteindrons des cibles dans l’espace, à par‐
tir de l’espace » (The Nation, 27 décembre 1999.
C’est nous qui traduisons).
L’histoire devrait nous enseigner la grave le‐
çon que les administrations et les institutions
humaines, qui ont mis de côté le gouvernement
de Dieu et la voie divine, nous mèneront inévita‐
blement au cosmocide – à une destruction to‐
tale ! Jésus Lui‐même a dit : « Car alors, la dé‐
tresse sera si grande qu’il y en a point eu de pa‐
reille depuis le commencement du monde jus‐

18

blance et qu’il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la
terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la
terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme »
(Genèse 1 :26‐27).
Les êtres humains furent créés à la ressem‐
blance de Dieu, pour obtenir la vie éternelle et
entretenir des liens d’amour avec Lui. C’est Dieu
qui, le premier, a montré Son amour pour nous !
Presque tous les chrétiens connaissent par cœur
ce verset de la Bible : « Car Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle » (Jean 3 :16).
Dieu est amour ! Et Il sublima cet amour en‐
vers nous par le don de Son Fils, Jésus‐Christ, qui
paya l’amende de nos péchés à notre place. Le
péché amène sur nous l’amende de la mort :
« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jé‐
sus‐Christ notre Seigneur » (Romains 6 :23). Nous
avons mérité l’amende de la mort à cause du
péché, mais Dieu a envoyé Son Fils pour payer
cette pénalité, et pour que nous puissions être
réconciliés avec Dieu. En étant rachetés par Dieu,
nous pouvons vivre de façon à entretenir de
nouveaux rapports avec notre Créateur ! Cons‐
cients de Son grand amour, et du sacrifice de Son
Fils, nous devrions suivre les recommandations
de l’apôtre Pierre : « Repentez‐vous, et que cha‐
cun de vous soit baptisé au nom de Jésus‐Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez
le don du Saint‐Esprit » (Actes 2 :38). De cette
façon, Dieu et les chrétiens ne sont plus sépa‐
rés – un chrétien repenti et baptisé, soumis à la
loi d’amour, obtient un accès direct à Dieu par
notre Sauveur Jésus‐Christ. C’est par Lui qu’il
nous est possible de dominer notre nature hu‐
maine égoïste (voir Philippiens 4 :13).
Dieu a créé la famille humaine, et Il souhaite
que nous fassions partie de Sa famille divine.
L’apôtre Paul a écrit : « A cause de cela, je fléchis
les genoux devant le Père, de qui toute famille
dans les cieux et sur la terre tire son nom »
(Ephésiens 3 :14‐15). En effet, Dieu est le Père
d’une famille – et Il souhaite que nous fassions
partie de cette famille de créateurs, qui sera
active et joyeuse pour toute l’éternité ! Il sou‐

qu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces
jours n’étaient abrégés, personne ne serait sau‐
vé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abré‐
gés » (Matthieu 24 :21‐22).
La Bonne Nouvelle est que Dieu interviendra
et sauvera la terre du cosmocide. Jésus‐Christ
reviendra juger les nations au Jour du Seigneur,
et à l’apogée de la bataille des temps de la fin. Il
sera obligé d’en arriver là pour sauver l’humanité
de la destruction totale !
La première étape vers l’espace
Nous avons vu que le désir de l’homme était de
s’introduire dans l’espace, mais que ses tenta‐
tives à y parvenir étaient fragiles. Cependant,
tout en étant minuscules devant ce vaste uni‐
vers, nous devons reconnaître que nous en fai‐
sons partie. Or, avant que les hommes puissent
vraiment dominer l’espace, il faudrait qu’ils puis‐
sent se dominer eux‐mêmes – dominer leur na‐
ture humaine égoïste. Il n’y a que les individus
convertis qui comprennent où est notre place
dans ce grand univers. De son temps, alors qu’il
n’était qu’un jeune berger, le roi David passa des
mois sous le ciel nocturne, s’émerveillant de la
place qu’il occupait dans l’univers. Il se tenait
avec respect sous le ciel étoilé, en sachant que
c’était l’œuvre du Dieu Créateur. Dans le Psaume
8 :4‐5 David a écrit : « Quand je contemple les
cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles
que tu as créées : qu’est‐ce que l’homme, pour
que tu te souviennes de lui ? Et le fils de
l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? »
Quelle est la réponse ? « Tu l’as fait de peu
inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire et
de magnificence. Tu lui as donné la domination
sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous
ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les
animaux des champs, les oiseaux du ciel et les
poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sen‐
tiers des mers. Eternel, notre Seigneur ! Que ton
nom est magnifique sur toute la terre ! »
(Psaume 8 :6‐10).
Dieu Se « souvient » des êtres humains. Il
prend soin de nous ! Pourquoi ? Parce qu’Il nous
a créés dans un dessein merveilleux – pour éta‐
blir avec Lui une relation personnelle ! Pensez à
cette profonde vérité ! Dieu a dit : « Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressem‐
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L’auteur de l’Epître aux Hébreux, cite le
Psaume de David : « Tu l’as abaissé pour un peu
de temps au‐dessous des anges, tu l’as couronné
de gloire et d’honneur, tu as mis toutes choses
sous ses pieds » (Hébreux 2 :7‐8).
Après cette citation, l’auteur de l’Epître fait
ce commentaire : « En effet, en lui soumettant
toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit
soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore
maintenant que toutes choses lui soient sou‐
mises » (verset 8).
Les mots traduits par « toutes choses » dans
ce verset sont ta panta – qui signifie littérale‐
ment « le tout ». Comme l’explique un lexique
grec, ta panta signifie, dans l’absolu,
« l’univers ». Dieu a l’intention de vous donner,
ainsi qu’à d’autres milliards de personnes, non
seulement la domination de la terre, mais éga‐
lement celle de l’univers entier ! Mais cela ne
sera rendu possible qu’après notre héritage de la
vie éternelle – c’est‐à‐dire lorsque nous devien‐
drons les enfants immortels de Dieu, pour régner
à jamais avec le Christ dans Son Royaume !
Quand les chrétiens deviendront‐ils, au
juste, les enfants immortels de Dieu ? Voici ce
que l’apôtre Paul a écrit : « Voici, je vous dis un
mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés, en un instant, en un clin
d’œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorrup‐
tibles, et nous, nous serons changés. Car il faut
que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité,
et que ce corps mortel revête l’immortalité.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura
revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole
qui est écrite : La mort a été engloutie dans la
victoire » (1 Corinthiens 15 :51‐54).
Notre espoir est la résurrection ! Elle aura
lieu à la dernière trompette, lorsque l’humanité
entendra l’annonce retentissante du Royaume
du Christ, qui remplacera les gouvernements du
monde (voir Apocalypse 11 :15). Cette septième
trompette arrivera au cours d’une époque pro‐
phétique, qui est connue sous le nom du Jour du
Seigneur, lorsque les chrétiens seront changés
d’êtres mortels en êtres immortels. Ce ne sera
qu’à ce moment‐là que nous naîtrons en tant
qu’enfants glorifiés dans le Royaume de Dieu.

haite que vous jouissiez de la terre, des planètes,
du système solaire – et de l’intégralité du magni‐
fique univers.
Les vrais chrétiens sont dès maintenant des
enfants engendrés de Dieu : « Voyez quel amour le
Père nous a témoigné, pour que nous soyons appe‐
lés enfants de Dieu ! […] Bien‐aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu » (1 Jean 3 :1‐2).
Gestionnaires de la terre,
gestionnaires de l’univers
Les enfants de Dieu, des fils et des filles en
Christ, se préparent maintenant pour l’arrivée du
Royaume de Dieu. Vous y préparez‐vous ? Nous
pouvons lire, au premier chapitre de la Genèse,
que les êtres humains avaient reçu la responsabi‐
lité de dominer notre environnement. Dieu a dit :
« Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance et qu’il domine sur les poissons de
la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent
sur la terre » (Genèse 1 :26).
En tant qu’êtres humains, avons‐nous fidè‐
lement géré notre pouvoir, notre domination et
notre autorité sur la terre ? Dans le monde en‐
tier, nous avons pollué l’air, l’eau, et notre envi‐
ronnement. Nous avons mal utilisé notre pouvoir
pour inventer des armes de destruction massive.
Nous n’avons pas su régler nos problèmes de
violence, de terrorisme et d’abus de toutes
sortes.
En méditant sur la nature humaine, Albert
Einstein fit ce commentaire : « Il est plus facile de
changer la nature du plutonium que de changer
la nature du mauvais esprit de l’homme. » Aban‐
donnés à nous‐mêmes, nous nous sommes mon‐
trés incapables d’être de bons gestionnaires. Ce
n’est qu’en étant soumis à Dieu – en nous étant
repentis, et en laissant travailler le Saint‐Esprit
en nous – qu’il nous est possible de vaincre la
nature humaine pécheresse qui, depuis Adam,
maintient l’humanité séparée de Dieu.
Alors, pourquoi Dieu a‐t‐Il permis aux êtres
humains de dominer la création ? La réponse a
de quoi vous étonner. Dieu nous a donné
l’opportunité de nous entraîner en vue d’exercer
une plus grande autorité, et de devenir de plus
grands gestionnaires à l’avenir ! Il veut partager
l’univers avec nous !
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également le Royaume de Dieu ! Cela représente
une part de notre avenir incroyable ! Certaines
personnes croient que les chrétiens ont déjà
hérité le Royaume ! Est‐ce vrai ? « Ce que je dis,
frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent
hériter le royaume de Dieu, et que la corruption
n’hérite pas l’incorruptibilité » (1 Corinthiens
15 :50). Selon la Bible, tant que vous demeurerez
chair et sang, vous n’aurez pas encore hérité le
Royaume.
La Bonne Nouvelle est que les chrétiens fi‐
dèles hériteront la terre et le Royaume de Dieu.
Notre héritage ultime, révélé dans Hébreux, est
également mentionné dans un passage étonnant
de l’Apocalypse : « Celui qui vaincra héritera ces
choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils »
(Apocalypse 21 :7). Aussi incroyable que cela
puisse paraître, Dieu veut nous donner toutes
choses – jusqu’à l’univers entier.
Songez‐y ! Vous serez capable de voyager
instantanément dans l’univers ! Une galaxie vous
sera aussi familière qu’une autre. Dieu, le Créa‐
teur des cieux, désire partager toute Sa création
avec vous.
Mais avant que les chrétiens ne s’aventurent
dans l’univers, ils ont une mission cruciale à ac‐
complir sur la terre. Les prophéties bibliques
expliquent que les saints, devenus immortels,
doivent éduquer des milliards d’êtres humains
dans la voie de vie divine – la voie enseignée par
Jésus‐Christ de Nazareth. Dans le Royaume de
Dieu – lors du « millénium » réel qui est encore à
venir – les chrétiens fidèles, ressuscités, seront
des rois et des sacrificateurs (Apocalypse 5 :10),
gouvernant la terre sous le Roi des rois, Jésus‐
Christ. Ils aideront des milliards d’êtres humains
à entrer dans le Royaume de Dieu, c’est‐à‐dire
dans la famille de Dieu.
Dominerons‐nous l’univers ? Oui, mais pas
de par nos propres efforts. Le Dieu Créateur, qui
possède l’univers, le donnera en héritage à Ses
enfants. Vous pouvez être de ceux qui hériteront
l’univers, dans le futur. Lorsque vous serez deve‐
nu un enfant de Dieu, immortel, attendez‐vous à
gouverner l’espace comme membre de la famille
royale divine – pour toute l’éternité !

Hébreux 2 :10 déclare que le Sauveur, Jésus‐
Christ, conduira « à la gloire beaucoup de fils ».
Les vrais chrétiens constituent ces fils. Romains
8 :29 déclare que Jésus est « le premier‐né de
beaucoup de frères ». Les chrétiens deviendront
Ses frères éternels.
Notre héritage ultime
En tant qu’enfants de Dieu, nous sommes Ses
héritiers. Qu’hériterons‐nous ? En faisant partie
de la famille divine, il nous est promis un grand
héritage : « Car tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n’avez
pas reçu un esprit de servitude pour être encore
dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit
d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !
L’Esprit lui‐même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers :
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si tou‐
tefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés
avec lui » (Romains 8 :14‐17).
Nous avons reçu l’inestimable privilège de
devenir les « héritiers de Dieu et cohéritiers de
Christ ». Qu’hériterons‐nous ? La liste est im‐
pressionnante ! Au cours de Son sermon sur la
montagne, le Christ a dit : « Heureux les débon‐
naires, car ils hériteront la terre ! » (Matthieu
5 :5). Notre héritage comprend la terre. Dans
Romains 4 :13, il est dit que le patriarche Abra‐
ham héritera le monde. Apocalypse 2 :26 ex‐
plique que ceux qui vaincront auront autorité sur
les nations. La parabole des talents (Luc 19) ré‐
vèle que les chrétiens fidèles gouverneront des
villes dans le Royaume à venir ! Oui, les humbles
hériteront la terre !
Qu’hériterons‐nous d’autre ? Le chapitre 25
de Matthieu décrit le retour du Christ dans la
gloire. Toutes les nations seront rassemblées
devant Lui, lorsqu’Il les jugera. Il dira à Ses fidèles
serviteurs : « Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; prenez possession du royaume qui vous a
été préparé dès la fondation du monde » (Mat‐
thieu 25 :34).
Comme héritiers de Dieu et co‐héritiers du
Christ, nous hériterons la terre ! Nous hériterons
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